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RÔLES ET MISSIONS DE L'EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT  

AU MARIAGE 

 
Connaître les couples d’aujourd’hui 

 

Les jeunes adultes, leur rapport à la foi chrétienne et à l’Eglise1 
 

1. Typologie : 4 modèles, 4 types de rapport à la foi et à l’Eglise  

 

Introduction 

Les acteurs pastoraux, les pasteurs ne manquent pas d’occasion de rencontrer les jeunes 

adultes, jeunes parents, à des moments importants de leur vie, et pourtant ils ne rejoignent 

pas les activités, la vie des communautés paroissiales. Il semble y avoir parfois une 

incompréhension, un malentendu entre l’Eglise et les jeunes adultes. Si Dieu s’adresse aux 

hommes comme à des amis, comment les jeunes adultes aujourd’hui vivent cet appel ? 

Comment l’Eglise consent à cette parole ? Et favorise cette conversation entre Dieu et les 

jeunes adultes ?  

Nous avons interrogé 24 jeunes adultes dont 20 sont des jeunes parents, qui avaient fait une 

demande de baptême pour leurs enfants, et le quart restant sont des célibataires, qui avaient 

eu un contact avec l’Eglise.  

Nous les avons rencontré chez et eux et nous leur avons posé 4 questions : 

- Q0 : qu’est-ce qui vous a amené à demander le baptême pour votre enfant ? 
- Q1 : est-ce que vous pouvez me parler de votre foi ? de votre manière de croire ? 
- Q2 : comment voyez-vous votre manière d’être en lien avec l’Eglise ? 
- Q3 : qu’est-ce que vous auriez envie de vivre en Eglise ?  

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 E. Bandin-Fayret est responsable de la proposition de la foi aux parents, au sein du Service de catéchèse du 

diocèse de Quimper. Elle nous fait part d’une recherche effectuée sur « Les jeunes adultes, leur rapport à la foi 

chrétienne et à l’Eglise » dans le cadre de la rédaction d’un mémoire à l’ISPC. 
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Typologie : 4 modèles, 4 types de rapport à la foi et à l’Eglise  

 

Modèle n°1 : « On est tous baptisés en fait dans la famille… » 

Ce modèle s’inscrit dans une logique de tradition familiale, qui est le point d’appui des 

enquêtés pour parler de leur manière de croire, et de leurs liens avec l’Eglise. La famille est au 

centre de leurs discours. C’est la famille qui explique leur lien à l’Eglise, leur rapport à la foi 

chrétienne, et qui leur permet de formuler ce qu’ils aimeraient vivre en Eglise. Ils se situent 

dans une tradition familiale, dans une continuité : j’ai reçu quelque chose, et je veux le donner 

à mon tour à mes enfants. L’Eglise fait partie du paysage familial et local. Elle est visible par 

les personnes de la famille, par le patrimoine (les églises, les chapelles…). Elle correspond à ce 

que les enquêtés ont toujours vu, vécu, c’est un « repère », qui est important, sans lequel, il y 

aurait un « manque ». Dans ce modèle, les jeunes adultes ont beaucoup de mal à comprendre 

les questions, et à pouvoir y répondre. Laurence n’a compris aucune question, il a fallu les 

reformuler, et malgré cela, elle ne comprenait pas de quoi je lui parlais. Les jeunes adultes de 

ce modèle n’ont pas le langage catholique, et ils ont une expression de foi sommaire : je crois 

en quelque chose, en Dieu.  

 

Modèle n°2 : « Croyants mais un peu en retrait… » 

Dans ce modèle, les jeunes adultes ont une relation à l’Eglise sous tension, entre la 

reconnaissance d’avoir reçu quelque chose de très important par l’éducation chrétienne et un 

rapport à l’Eglise exprimé et vécu comme un éloignement. Les jeunes adultes, ici, expriment 

leur foi de manière plus forte et personnelle, notamment par rapport au premier modèle. Je 

suis convaincue de l’existence de Dieu et de son soutien dans la vie de tous les jours. Ils 

reconnaissent avoir reçu eux-mêmes une éducation chrétienne, qui est très importante pour 

leur vie de tous les jours, qui leur a donné des valeurs. Ils veulent transmettre cela à leur tour 

à leurs enfants. Ils se situent dans une distance par rapport à l’Eglise, un éloignement, pour 

différentes raisons. Ils ont du mal avec l’Eglise-institution, avec des prises de parole de l’Eglise, 

ils sont plusieurs à dire que leur mari n’est pas croyant, ce qui peut jouer aussi sur la distance.  

Malgré cette distance, plusieurs disent ce qui permet un rapprochement avec l’Eglise : la 

proximité,  des rencontres personnelles.  

 

Modèle n°3 : « C’est compliqué… » 

La logique de ce modèle repose sur cette phrase « moi, c’est un peu compliqué ». Au point de 

départ, il y a une histoire familiale, une situation personnelle qui fait que leur rapport à la foi 

chrétienne et à l’Eglise est compliqué. Les jeunes adultes sont dans un entre-deux, un 

balancement. « VC. » raconte qu’il n’est pas baptisé, mais que ce n’est pas tant à cause d’une 

question de croyance, que d’un problème de logistique. Ces situations particulières rendent 

plus difficiles un positionnement en tant que croyant. Un enquêté dit « je ne sais pas, ma 

manière de croire, c’est le questionnement ». Même si certains se disent croyant, ils ont du 
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mal à exprimer leur foi : une dit, « il n’y a pas de mot pour ça, c’est trop vaste…c’est plein de 

choses… ». Les relations à l’Eglise sont aussi dans un balancement, des relations distantes et 

en même temps pas tant que ça. Distantes, parce qu’ils n’ont pas de pratique dominicale, et 

en même temps pas tant que ça, il y en a : ils vont aux obsèques, aux célébrations de leur 

famille, voisins, amis. Malgré cet aspect « c’est compliqué », ils expriment le besoin d’avoir 

plus de renseignements sur la foi chrétienne et sur l’Eglise : « Je ne sais pas, je me renseigne. 

J’ai téléchargé la bible sur mon « iPhone ». » Certains posent des questions sur la catéchèse 

pour leurs enfants.  

 

Modèle n°4 : « la relation au Christ, c’est la base de tout… » 

La particularité de ce modèle est de regrouper des jeunes adultes qui sont dans des groupes 

d’Eglise (jeunes professionnels, équipe de préparation baptême). Dieu, le Christ est au cœur 

de leur discours et de leur vie. Ils ont les mots de la foi chrétienne, le langage. Ils utilisent un 

vocabulaire varié et peuvent expliquer, argumenter (corps du Christ, incarnation…). Ils 

expriment tous que le lien avec l’Eglise est nécessaire, même si il n’est pas facile : une dit, être 

la fille de Dieu ça va, mais être en Eglise, j’apprends. 

 

Remarque  

Il existe une articulation forte entre leur rapport à la foi et leur rapport à l’Eglise. Leur rapport 

à la foi chrétienne n’est pas sur le mode : la foi : oui, l’Eglise : non. C’est plus complexe que 

cela. Il y a une réelle articulation, qui donne une certaine cohérence entre leur rapport à la foi 

et à l’Eglise. Le modèle 1 s’appuie sur la famille, qui explique le rapport à la foi chrétienne, et 

leur relation à l’Eglise. Même le modèle n°2 « croyants mais un peu en retrait » ne fait pas un 

trait sur l’Eglise, ils sont dans un rapport de confiance et de prudence, de vigilance dans le 

même temps.  

 
Tout d’abord, les jeunes adultes sont marqués par la culture contemporaine, ils vivent dans 
une société pluraliste, et vivent ce pluralisme, au sein de leur famille, au travail, avec leurs 
différents groupes d’appartenance. 
 
Ils n’ont pas d’attente vis-à-vis de l’Eglise, en revanche, à les écouter, on perçoit des pierres 
d’attentes pour l’annonce de l’Evangile : 

- une soif de relations de proximité, de relations personnelles, d’une écoute 
- le besoin d’une « première approche », pour répondre à leurs questions, pour 

découvrir la Bible, ce que permet de vivre l’Eglise… 
- le besoin de petits groupes, pour être à l’aise pour poser ses questions, pour parler 

librement.  
 


