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INTRODUCTION 

LES JEUNES ET LEURS QUESTIOKS 

La pastorale des jeunes et ses problèmes . - Depuis quelques 

années dans l' élan du Concile Vatican II, nous assistons au Québec à un 

renouveau pastoral remarquable. Dans le monde scolaire, ce mouvement 

dynamique s 'est manifesté par la conception de nouveaux prograrones de 

catéchèse et la publication d'instruments plus adaptés aux jeunes d'au-

jourd'hui. On note aussi un effort accru d'animation pastorale . Cette 

pastorale de l a jeunesse s'est cependant heurtée à bien des difficultés 

dont certaines se situent au plan des structures scolaires ; catéchètes 

et pasteurs sont mal à l' aise pour évoluer dans l'organis ation scolaire 

actuelle, bien qu ' ordinairement ils bénéficient de la col laboration des 

autorités et des enseignants: le cadre sco laire lui -même apparaît con-

traignant. Mais c'est auprès des jeunes eux-mêmes que les pasteurs sco-

laires rencontrent les difficultés les plus s érieuses . Ces jeunes sem-

blent appartenir à un autre monde . Pour ces catéchètes et animateurs de 

pastorale, il s'agit de pénétrer cet univers des jeunes en les écoutant , 

en l es observant; il importe de re joindre leur mentalité pour les aider 

à connaître Jésus-Christ . 

L'effort pastoral se fait autour de l'enseignement religieux et de 

l' animation de l a vie , mais les pasteurs ne sont pas indi fférent s aux 

questions de pratique sacramentaire . Ils remarquent en particulier une 



désaffection de plus en plus prononcée vis-à-vis du sacrement de la 

pénitence. Nous avons nous-même pu constater cette évolution dans les 

écoles où nous avons oeuvré. Alors que la célébration eucharistique 

bénéficiait d'un grand renouveau et prenait une signification plus 

profonde pour les jeunes,le sacrement de pénitence était de moins en 

moins fréquenté et demeurait "insignifiant" pour un grand nombre de 

ces adolescents. 

Quelques théologiens proposent des pistes de réflexion pour une 

réforme de ce sacrement, mais l'autorité ecclésiastique marque peu 

d'empressement à s'engager sur cette question. Le renouveau pastoral 

se limite apparemment à des célébrations communautaires de la pénitence 

et -à des absolutions générales . Par ailleurs, notre expé:tienèe nous a 

sensibilis é au peu de vérité des confessions d'adolescents, à leurs 

critiques de ce sacrement et à leur difficulté à percevoir le sens du 

pardon. 

xiii 

Choix du sujet: péché et pardon .- C'est pourquoi nous avons 

décidé d'étudier ce sujet: la confession des adolescents. Pour ce faire 

nous avons consulté quelques rapports d'enquêtes et travaux sur la 

pénitence1. Nous nous sommes rapidement aperçu qu'il serait peuutile 

de faire une étude d'allure statistique sur la fréquentation du con-

fessionnal. I 1 nous parut plus i.irnportant de connaître comment les jeunes 

1. On peut retrouver la liste de ces documents dans l a bibliogra-
phie générale . Nous avons aussi consulté le travail de Caritas Jezierski, 
L' eucharistie dans la vie des jeunes, Paris, Fayard-Marne, 1966, 230 p . 
Cet ouvrage nous a inspiré pour l'esprit et l a métho de de notre recherche. 



xiv 

vivaient le pardon sacramental . Il n ' est pas facile de pénétrer l a vie , 

d'en entendre l'expression; c ' est à travers un ensemble de mots , d' atti-

tudes, de comportements que nous pourrions cerner comment ils vivent ce 

sacrement, comment ils r éal isent l'expérience du pardon sacramentaire. 

Ains i pourrions-nous déceler une mentalité , découvrir un esprit . Nous 

ne voulons pas donner des chiffres sur la pratique de la confession , 

publier un catalogue des pêchés accusés par les jeunes ou préparer un 

guide pour confessions d'adolescents . Nous dés irons connaître ce qu ' es t 

pour ces j eunes le sacrewent de pénitence, quels sont les mot ifs qui 

déterminent l eur conduite; il s ' agit pour nous de "savoirn leur expê-

ri~nce du pardon sacra~ental. 

Ce projet initial fut modifi é comme nous l ' expliquerons plus loin . 

A la suite de , l ' expêrience de la pré-enquête nous décidi ons de mener 

une recherche sur le sens du pêché et du pardon chez les jeunes . 

. ; Difficultés et limites de ce travai l . - Nous sommes conscient des 

limites du travail que nous entreprenons; l es premi ères limites se 

situent en nous-même et pl us précisément dans notre manque d ' expérience 

pour ce genre de travail . La difficult é de saisir une mentalité et de 

la bien exprimer nous invite aussi dès maintenant à la prudence dans 

l' étude du matérie l. Notre recherche portant sur un groupe bien précis 

de j eunes d ' un milieu déterminé, les réflexions qui s ' en dé gagent ont 

les ir.êmes limites que le champ d'observation . Nous avons en mémoire ces 

mises en garde de Je an-Pierre Deconchy au début du rapport de son enquête 

sur l 'idée de Dieu où il souligne les dangers de ces recherches que 

ch acun veut faire , en se servant de questions souvent suggestives d ' où 



on dégage des applications pastorales trop rapides pour utilisation 

à 1 a prochaine réunion cl ' Acti on êathol ique2 .. 

C'est ainsi que nous ne prétendons pas vider la question que 

nous étudions , mais simplement dégager quelques thèmes ,propos er 

quelques jalons, nous effo r çant d ' être fidèle à ce que ces jeunes nous 

auront dit. 

Notre sujet sera donc : 

grands adolescents . 

le sens du péché et du pardon chez les 

Nous exposons d'abord le plus clairement possible la méthode 

que nous avons utilis ée dans le déroulement de notre recherche : telle 

est notre première parti e . 

Dans une deuxième étape, nous présentons le contenu de nos 

découvertes regroupées sous quelques titres . 

Nous tentons ensuite d'expliquer, d ' interpréter ces grands 

traits de la mentalité des jeunes: c'est not re troisième partie . 

En guise de conclusions, nous proposons quelques pistes cat é-

chétiques et pastorales. 

Nous espérons que cette recherche nous aidera à mieux comprendre 

le comport ement de ces j eunes vi s-à-vis le péché et le pardon ; ensuit e 

nous pourrons leur offrir une pastorale mieux adaptée à leurs besoins, 

ce qui l eur permettra de vraiment rencontrer le Seigneur dans son geste 

de p ardon. 
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2. Jean-Pierre Deconchy , L'i dée de Dieu chez le garçon de 7 à 16 ans, 
Lille, Universi té catholique, 1963, t ome 1, p. 61 . 



CHAPITRE PRHIIER 

METHODE ET TECHNIQUES DE LA RECHERCHE 

Nous traitons d'abord des diverses techniques d'investigations 

qui s'offraient à nous et nous indiquons celle qui nous est apparue le 

mieux adaptée à notre travail. Il est ensuite question de la prépara-

tion de notre enquête et en particulier de la pré-enquête. Nous four-

nissons aussi quelques indications sur l'échantillonnage et la passation. 

Enfin nous expliquons comment nous .avons procédé au dépouillement. 

1. Les techniques de recherche 

A. Notre choix: 1 1 interview 

Deux façons d'entrer en contact avec l'adolescent nous sont 

surtout proposées: le questionnaire écrit et l'interview1. Après ré-

flexion nous avons opt é pour 1 1 interview: voici les motifs principaux 

de notre choix. 

Le but de notre travail étant de saisir la mentalité de l'ado-

lescent face au pêché et au pardon, la technique employée doit nous 

permettre non pas d'abord de recueillir des statistiques sur les péchés 

1. Sur cette question, nous avons surtout consulté: Roger Pinto 
et Madeleine Grawi tz, Méthodes des sciences social es, Paris, Dalloz, 1969 , 
p. 629-631 et Lean Festinger et Daniel Katz , Les méthodes de recherche 
dans les sciences sociales, Paris , P.U. F., 1963, tome 2, p. 385-436. 



des jeunes ou leur fréquentation du sacrement de la pénitence, mais de 

pénétrer dans "leur monde intérieur" et de les écouter dans une expres-

sion spontanée et profonde. C'est la vie même du jeune, ses misères, 

ses brisures, ses déficiences, que nous voulons atteindre. Les méthodes 

sont des moyens de prendre contact avec cette vie. C'est par le lang_age 

que le jeune exprime le plus facilement , le plus spontanément, ce qu'il 

ressent, ce qu'il vit. On n'a qu ' à entendre parler les adolescents, 

qu'à provoquer un échange pour constater que rapidement ils tentent de 

verbaliser leurs sentiments, leurs jugements, leurs impressions. Nous 

pensons que l'interview nous met ainsi en contact avec la vie même du 

jeune. 

L'objet même de notre recherche a aussi orienté notre décision. 

Le questionnaire écrit permet d'étudier les opinions et les attitudes, 

mais il apparaît comme un instrument difficile à construire et à utili-

ser, risquant d'être "réducteur" ou de ne mettre en lumière que certains 

aspects de la vie; c 'est pourquoi on réserve "le questionnaire écrit à 

des domaines circonscrits concernant des faits ou des réponses n'impli-

quant pas de problèmes d ' attitudes ou d'opinion, trop ambiguës ou com-
2 plexes" Mais ici c 'est une partie de la vie de l'adolescent qu'il 

s'agit d'explorer; ce domaine est loin d'être précisément délimité et 

implique des problèmes de comportement et d'attitudes . L'interview peut 

nous permettre de recueillir des informations plus profondes et nous don-

ner "le plus de chances de ne pas passer à côté de points importants 113 • 

2. Roger Pinto et Madeleine Grawitz, op. cit., p. 630. 

3. Ibid., p. 630. 
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Nous nous soucions aussi de la richesse de l'information. En face 

d'un questionnaire écrit , l'informateur est laissé à lui-même; il peut 

se sentir incapable de s'exprimer clairement et complètement. Par 

ailleurs au cours d'un interview, l'enquêteur peut aider son interlocu-

teur à formuler sa réponse, à exprimer le fond de sa pensée. Les hésita-

tions, les silences, les éclats de voix, les "expressions populaires 

employées", les bafouillements sont aussi porteurs d'information pour 

l'enquêteur. Par ailleurs, il peut paraître onéreux à certains jeunes 

d'écrire; l'effort même de l'écriture peut les empêcher de signifier 

clairement leurs sentiments. C'est ainsi que pour ces jeunes, le langage 

parlé apparaît comme le mode d'expression le plus riche. 

Pour tous ces motifs , nous avons jugé opportun de conduire notre 

recherche à partir d'interviews auprès des jeunes. 

B. Différents genres d'interviews 

Il existe trois grands genres d'interviews. Après les avoir briè-

vement décrits, nous verrons lequel convient le mieux à notre recherche. 

L'interview non dirigée .- Carl Rogers a mis au point dans le cadre 

de la psychothérapie, un mode d'entretien appelé interview non dirigée 

(ou non directif). On appelle cet entretien "non dirigé" car le sujet 

jouit de l'initiative la plus complète. L'enquêteur se contente de résu-

mer la pensée de l'interlocuteur ou de l'inviter à la prolonger. 

Cette méthode qui connaît de grands succès en psychothérapie, 

s'avère d'utilisation plus difficile pour la recherche. Si cette techni-

que gagne en spontanéité, elle présente le danger de quitter le champ de 

la recherche et exige un enquêteur expérimenté. 
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L'interview dirigée .- A l'opposé de la méthode précédente, l'in-

terview dirigée est très structurée. L'informateur est soumis à une 

liste de questions préparées d'avance et ordonnées suivant un plan défini. 

Ces questions sont dites fermées, si ia forme de réponse est précisée; 

les questions sont ouvertes quand elles laissent à l'informateur la possi-

bilité d'élaborer sa r éponse, de la circonstancier et de l'exprimer en 

ses propres mots. 

Même avec des questions ouvertes, ce mode d'interview s'applique à 

des recherches d'ordre surtout quantitatif, ne va pas facilement en pro-

fondeur et se montre adapté à des domaines assez circonscrits. 

L'interview guidée.- L'interview guidée s'inspire des deux précé-

dentes 4; elle s'inspire de 1 'interview dirigée en ce qu'il s'agit de 

recueillir des informations sur des thèmes précisés d'avance; elle tient 

de l'interview non dirigée en ce qu'il n'y a pas d'ordre préétabli pour 

aborder ces sujets et que l'entrevue peut évoluer avec beaucoup de sou-

plesse. "L'enquêteur reste libre quant à la façon de poser les questions, 

leur libellé, leur ordre, il peut en ajouter, mais il est tenu de re-
5 

cueillir les informations exigées par la recherche" . Cette technique 

représente l'avantage de permettre à l'informateur de s'exprimer avec 

souplesse et spontanéité et aussi de fournir des renseignements assez 

profonds. Elle requiert de l'enquêteur assez d'attention et d'habileté 

dans la conduite de l'interview qui doit lui pennettre d'obtenir des 

informations sur tous les thèmes proposés. 

4. Roger Pinto et Madeleine Grawitz, op. cit., p. 596. 

5. Ibid., p . 596. 



C. La technique choisie: · 1 1 interview guicli'~e 

Il s'agit maintenant de déterminer laquelle de ces techniques est 

la mieux adaptée à notre recherche. 

Nous éliminons d' abord l ' interview dirigée • I 1 s ' agit ici en 

effet d'une exploration, d'une approche de la mentalité des jeunes vis-

à-vis du péché et du pardon. Or l'interview dirigée est trop rigide 

s 

pour permettre une perception juste d'une réalité complexe et peu définie. 

Cependant les questions ouvertes pourront être avantageusement utilisées. 

De l'interview non dirigée nous retenons des aspects intéressants. 

Ce mode d'entretien semble adapté à notre recherche car il. permet à l'in-

. formateur d'exprimer assez spontanément, quasi naturellement ses senti-

ments profonds, son attitude foncière. Cet avantage pour la profondeur 

de l'information peut cependant être presque annulé par la difficulté 

que présente cette technique pour traiter d'un sujet sans s'en écarter 

et sans en omettre des aspects importants. L'initiative étant laissée à 

l'informateur, on voit la difficulté de traiter de thèmes déterminés à 

moins d'être un spécialiste de la méthode (ce que nous ne sommes pas!). 

Nous délaissons donc cette méth ode, mais nous conservons partiellement 

son processus: résumer la pensée de l'enquêté en l'invitant à compléter, 

à approfondir l'information donnée. 

L'intervi ew guidée nous apparaît la technique qui convient le 

mieux à notre r echerche . En proposant aux jeunes des thèmes et des 

sous-thèmes, on peut leur permettre de s'exprimer avec aisance. Souvent 

d'ailleurs ils enchaînent sur des thèmes connexes. Utilisant la méthode 

du reflet ou de l'êcho, nous les amenons à développer leurs premières 

informations. Dans d'autres cas, nous précisons les thèmes, nous for-

mulons des questions ouvertes pour aiguillonner la communication. 



Cette façon de faire exige de l'enquêteur ce souci d'aborder tous les 

thèmes car autrement les résultats de l'enquête pourraient être faussés. 

Un des motifs de notre pré-enquête est d'aille~rs de mettre au point 

notre méthode de recherche et de nous familiariser avec ces techniques. 

2. Préparation de l'enquête 

Après avoir choisi notre méthode de recherche, nous devons résou-

dre d'autres problèmes qui portent surtout sur l 'échantillonnage et sur 

les thèmes qui serviront de guides à nos entren1es. 

A. La pré-enquête 

Nous entreprenons une pré-enquête auprès de dix jeunes de 15 à 19 

ans demeurant dans un rayon de 50 milles (80km. ) de Shawinigan. Cer-

tains sont citadins, d'autres ruraux et ils fré quentent divers genres 

d'écoles secondaires. 
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Rapidement apparaissent des différences notables dans leurs propos, 

dans leur comportement, dans leur attitude. Ces disparités semblent 

venir de deux sources: l'âge et le genre de fo:ination intellectuelle. 

Nous sommes surpris de la différence entre les étudiants du cours clas-

sique (humanités), ceux de cours général et ceu_x de 1' enseignement pro-

fessionnel. Leur langage, leur façon d'aborder les questions, le ton 

plus ou moins "intellectuel" de leur témoignage, nous révèlent des menta-

lités très diverses. La différence d 'âge se ma.Jli feste aussi dans les 

entrevues de ces jeunes, mais moins vivement que la variété de leur for-

mation intellectuelle. Nous verrons plus loin comment nous avons tenu 

compte de cette situation dans l'échantillonnage . 



Le sujet de notre recherche est à ce moment: la confession des 

adolescents. Avec les jeunes rencontrés nous devons explorer les thèmes 

suivants: le regret, l'accusation, le pardon, la fréquence de la prati-

que sacramentelle, le résultat de la confession, la place du Christ, le 

rôle du prêtre. 

Au cours de ces interviews, nous constatons que nous tournons en 

rond en parlant surtout du sacrement de pénitence. D' autres questions 

plus ·fondamentales telles que la personne du Christ, le sens du pêché , 

la significat ion du pardon, surgissent . Nous avons étudié le contenu de 

ces interviews et à partir de là nous avons modifié notre sujet de re-

cherche et les thèmes abordés dans les entretiens. 

B. ~uj~t et thèmes 

Nous nous apercevons que la place que ces jeunes font au sacre-

ment de pêni tence est fonction du sens qu 'ils donnent au péché e1:: aussi 

de leur propre expérience du pardon . Notre sujet d'enquête devient le 

sens du péché et du pardon chez les jeunes. 
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Une nouvelle liste de thèmes à explorer est constituée en fonction 

de ce nouveau sujet . Au cours de ces interviews, il est question de la 

vie: son sens, ce qui est important , les difficultés rencontrées, les 

succès, les échecs , les négligences. Nous parlons aussi du mal dans le 

monde: l es formes de mal, nos responsabilités, les divers noms du mal. 

Un autre thème est le péché: ce qu'il implique, ce à quoi ou à qui il 

dit r éférence, nos r éactions au péché . Il est alors question du r egret, 

des. confidences, de la confession; nous accordons dans tous ces témoi-

gnages une grande importance aux relations d'expériences vécues. Tout au 

long de ces échanges , nous essayons de voir comment Dieu est présent à la 

vie de ces jeunes , comment il les rejoint dans leurs diverses attitudes. 



8 
Aucun thème ne porte spécifiquement sur Dieu ou le Christ; nous préfé-

rons déceler la présence de Dieu en écoutant la relation que ces jeunes 

font de leur conduite journalière, de leurs succès, de leurs misères et 

de leur cheminement de pécheurs. Ces ·thèmes ne sont pas nécessairement 

touchés dans l'ordre où nous venons de les énumérer, mais chacun est 

abordé à un moment ou l'autre de l'interview. De fait nous remarquons 

que souvent les jeunes font spontanément le passage d'un thème à l'autre. 

Le principal fruit de notre pré-enquête est donc de préciser notre 

sujet de recherche et les thèmes à aborder. Elle nous permet de consta-

ter que les jeunes collaborent facilement à notre travail et que l'usage 

discret du magnétophone ne les incommode pas. Cette pré-enquête nous 

aide aussi pour l'échantillonnage, dont nous allons maintenant traiter. 

3. Echantillonnage et passation 

A. Champ d'observation restreint 

Notre travail ne prétend pas découvrir la mentalité de la jeunesse 

en général, mais plutôt saisir les traits principaux de l'attitude d'un 

groupe défini de jeunes vis-à-vis du péché et du pardon. Si nous res-

treignons notre champ d'observation, nous espérons éviter aussi les ris-

ques d'une observation de qualité douteuse. En voulant connaître beaucoup 

de jeunes de conditions diverses, nous risquons de les mal connaître et 

surtout de rencontrer des difficultés considérables au niveau de la syn-

thèse des observations. Notre enquête se fera à partir d'interviews 

auprès d'une quarantaine de jeunes. Ce noJ11bre es t suffisant pour un tra-

vail sérieux selon l' expérience de Caritas Jezierski qui affirme: 



_ .... 

Avec l'approbation de spécialistes, nous avons porté à 40 le 
nombre d'interviews retenues pour 1' échantillon, alors que le 
nombre de 30 peut généralement suffire pour faire le tour d'une 
population. De fait lors du dépouillement, nous remarquons 
qu'à partir des interviews 29,30,31, nous n'aurons plus guère de 
thèmes neufs6. 

Voyons maintenant qui sont ces jeunes que nous avons interviewés. 

B. Echantillonnage homogène 
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La pré-enquête nous a sensibilisé aux disparités qui peuvent se 

manifester chez des jeunes et que nous avons attribuées à des différences 

d'âge et surtout de formation. Un échantillonnage représentant des grou-

pes très diversifiés peut fournir de très riches informations, mais de 

même que nous avons limité le nombre d'interviews, comme nous venons de 

l'expliquer, ainsi nous visons plutôt à une certaine homogénéité de sexe, 

d ' _âge, de milieu social et de formation scolaire. 

Age et sexe.- Tous les jeunes interviewés sont des garçons; il 

aurait été enrichissant de mener une étude similaire auprès de jeunes 

filles de même milieu, comme l'a fait Gilen7, et de produire une étude 

comparative selon les sexes, mais nous avons préféré ne pas rendre plus 

complexe notre travail et plutôt pousser plus profondément nos investiga-

tions auprès des garçons. Ces jeunes sont des grands adolescents de 
. 8 

17, 18, 19 ans . Le tableau ci-après nous fait voir que la moyenne d'âge 

est de 18 ans avec un écart de un an en moins et de un an en plus. 

6. Carit as Jezierski, L'Euèharistie dans la vie des jeunes, Paris, 
Fayard-Mame , 1966, p . 30. 

7. Leonhard Gilen, La conscience morale à dix-sept ans. Traits 
différentiels des jeunes gens et des jeunes filles , dans Lumen Vitae, 
vol . 12, avril-juin 1957, p. 325-338. 

8. Le garçon Jean A. - 27 a 16 ans au moment de l'interview mais 
·aura 17 ans quelques jours plus tard. 



Il nous a paru que sous cet aspect le groupe constituait un bloc assez 

homogène . 

- - - -
Tableau 

AGE 

16 ans 

17 ans 

18 ans 

19 ans 

I. REPARTITION DES AGES 

Le numéro d'ordre de l'interview 

27 

l-2-6-14-16-17-22-28-31-36-39 

3-4-S-7-8-10-ll-12-13-15-18-
20-23-26-29-33-37-38-40 
19-21-24-25-30-32-34-35 

TOTAL 

1 

11 

19 
9 

40 

10 

Origine soci ale .- Ces jeunes Québecois vivent tous dans une région 

rural e située aux confins des comtés provinciaux de Champlain, Laviolette 

et Portneuf (au cent re du nouveau comté fédéral de Champlain). Ils habi-

tent dans dix municipalités; la plus import ante est St -Tite (4 , 500 h . ) . 

Un autre centre i mpo r tant pour ce secteur est Ste-Thècle (3,500 h . ). 

Les autres municipalités compt ent entre 400 et 1,200 h . L' é loignement 

assez grand de ces villages des villes importantes nous permet d'en clas -

ser l es habi tants dans la catégorie des ruraux. Dans cette r égion où le 

niveau de vie est assez bas si on le compare à celui de l'ensemble du 

Québec , la plupart des pères de famille sont travail leurs f orestiers , agri-

culteurs , ouvriers non spécialisés dans de petites industries ou commer-

çants . Les ouvri ers spécialis és , les techniciens , les cols blancs 9 ou 

les cadres sont peu nombreux . Le tableau qui _suit nous indique que notre 

9. Par cols bl ancs , on entend les employés de bureau et les fonc-
tionnaires gouvernementaux qui sont ni cadres, ni professionne ls . 



échantillon est assez représentatif des groupes sociaux classés suivant 

la profession du chef de famille. 

Tableau II'. ORIGINE SOCIALE SUIVANT LA PROFESSION DU PERE 

Profession du père Numéro d'ordre des interviews 

Agriculteurs 3-4-10-12-15-16-21-26-30 
Travailleurs forestiers l-6-8-14- 20-24-38-40 

Commerçants 7-9 -ll-17-18-22-28-34 - 36-39 

Ouvriers spécialisés 13-~3-25-29-37 

Ouvriers non spécialisés 2-5 - 19-27- 32-33-35 

Cols blancs 31 

:.. - -

Total 

9 

8 

10 

5 

7 

1 

Formation scolaire . - Ces jeunes sont des étudiants de l'Ecole 

Secondaire Polyvalente Paul Le Jeune de St-Tite en 12e ·année (Secondai-

11 

re V) du cours général. Aucun d'eux n'appartient à la section "classique" 

(humanités gréco-latines) ou à la section professionnelle (cours technique). 

Sur le plan intellectuel , ils ne sont pas considérés com.~e les plus 

brill ants raisonneurs, ni comme de rudes artisans du marteau ou du t our-

nevis . Ils se situent dans la masse des étudiants "moyens" qui espèrent 

s'inscrire dans un CEGEP (collège) et y poursuivre un cours professionnel 

ou même pour quelqu es -uns un cours de formation générale qui les conduira 

à l'universi té. Ils en sont à la cinquième année de leur cours secondaire , 

commencé dans di ffé rentes écoles de leur petite région , mais complété 

maintenant dans un même complexe scolaire . On remarque que l'enseignement 

reçu les années précédentes dans ces quelques écoles sous la juridiction 

d'une même Commission Scolaire fut sensiblement le même. On pourrait en 

dire autant des services pastoraux et de la catéchèse dont ils ont bénéficié . 
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C. Sélection des sujets 

Nous visitons quatre groupes d'étudiants du niveau Secondaire V 

(12e année) et l eur parlons brièvement du mémoire que nous comptons pré-

senter dans le cadre d'études pastorales. Nous invitons ceux qui seraient 

intéressés à coll aborer à cette recherche en participant à un interview 

à nous en informer. C'est ainsi que dans les semaines suivantes, quarante-

cinq jeunes se présentent pour l'entrevue . En pratique, nous rejoignons 

aussi presque tous les garçons de ce niveau âgés de 17, 18 et 19 ans. 

Nous éliminons quelques candidats à cause de l'âge trop avancé (21, 22 

ans) ou de conditions social es exceptionne lles, v.g. étudiant marié, étu-

diant de Montréal en résidence temporaire dans la région. 

D. Pass ation 

Les interviews s'échelonnent sur une période de cinq semaines, 

d'avril à juin 1970 . Elles ont lieu à l'école même dans un des bureaux 

réservés au Service de Pastorale, endroit connu de ces étudiants et où 

ils se sentent un peu "chez eux" . Ils paraissent détendus, sauf dans 

deux cas, et notre appartenance au clergé ne semble pas les avoir gênés. 

Nous prenons le soin de nous situer d' abord comme étudiant, comme cher-

cheur en pastorale des jeunes . L'entrevue dure de 40 à 60 minutes. 

S'ils sont spontanés , ils éprouvent que lques diff icultés d'expression: 

"ils cherchent l eurs mots". Nous les informons aussi de l'usage que 

nous f erons de l' enregistrement sonore de leur entrevue . 

Ils nous paraissent heureux d'apporter leur contribution à notre 

travail d ' étudi ant en pastorale et même l'un ou l'autre offrent de re-

cruter d ' autres jeunes pour l'enquête si c'est nécessaire. 



4. Le dépouillement 

Nous avons · maintenant à "extraire" les éléments révélateurs de 

cet abondant matériel, de ces confidences de 40 jeunes conservées sur 

des bobines sonores . 

A. Classification par thèmes 
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Nous inspirant de Caritas JezierskilO qui a eu à effectuer un tra-

vail semblable, nous tentons une expérience avec les interviews de la 

pré-enquête. 

Nous écoutons une entrevue . Au fur et à mesure de l'audition, 

nous notons les idées, les thèmes qui touchent à notre sujet. Souvent 

nous reprenons des passages pour mieux saisir la pensée du jeune et par-

fois corriger la première impression. Puis nous r épétons ce travail avec 

une deuxième interview: nous marquons d'une croix les assertions et 

témoignages identiques à la première interview et nous inscrivons les 

nouveaux thèmes qui apparaissent. 

Inconvénients.- Cette façon de faire présente bien des inconvé-

nients. Elle ne catalogue pas les t émoignages de façon rationnelle mais 

au gré des entrevues et après l'audition àe quelques interviews le repé-

rage des thèmes déjà touchés nécessite une attention bien délicate . 

Il faut parfois écout er deux ou trois fois le même passage pour bien 

saisir la pensée du jeune, pour bien interpréter les silences , les into-

nations avant de repérer un thème . Les nuances, les réticences, les 

10. Caritas Jezierski, op. cit., p. 38-45. 



motivations, les simples souhaits méritent aussi une place spéciale 

dans cette classification des thèmes et parfois nous doutons fort de la 

possibilité de bien indiquer tout ce qui est important . Cette méthode 

ne sécurise pas t~llement le chercheur qui ne sait pas du tout où cela 

aboutira. 

Avantages.- Mais cette façon de faire présente surtout des avan-

tages. Elle épouse non pas les idées préconçues de l'enquêteur mais 

plutô't la mentalité des interviewés. Les thèmes surgissent des entre-

vues et dans une formulation souvent originale ils sont l'expression des 
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sentiments de l'esprit des jeunes. Construire ces thèmes d'après les 

données des interviews, c'est entrevoir déjà les considérations pastora-

les et catéchétiques non d'après le plan d ' un manuel de théolegie, mais 

suivant la vie même des jeunes . 

B. Le ta.bleau des thèJ11es 

Sa formation.- Ce travail nous amène à construire un instrument 

précieux: le tableau des thèmes. Nous écoutons les interviews et nous 

en dégageons les thèmes qui s'y trouvent, les numérotant selon l'ordre de 

leur apparition (colonne de gauche dans le tableau). Nous ajoutons les 

thèmes nouveaux qui apparaissent et marquons d'un (x) ceux qui se trouvent 

confirmés et d'un trait (-) ceux qui sont contredits. 

Prenons l' exemp le du thème -4: le sacre11 est un péché. Gilles -1 

l'affirme vigoureusement, mais Guy V. -2 ne voit rien de peccamineux dans 

le sacre. Ces deux assertions touchent au même thème mais se contredi-

sen_t. Le témoignage de Gilles, au thème "le sacre est un péché" sera 

11. Le sacre est un genre de juron qui consiste à prononcer sans 
nécessité le nom des objets du culte, des saints ou de Dieu. 
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Légende: le signe x indique aue ce thème apparait dans l'entrevue. Le signe - indique que 
:e thème y est contredit. x- indique que !'interviewé s'explique confusément ou contradictoirement sur ce thème. 



marqué d'un signe positif et celui de Guy V. - 2, d'un si gne négatif. 

Le signe (x-) indique que l 'interviewé s'exprime confusément ou con-

tradictoirement s_ur ce thème 12 . .. 

L'élaboration de ce tableau où nous comp:ons 74 thèmes est une 

tâche ardue, mais permet déjà de pénétrer au coeur même du matériel 

assemblé et d'en rejoindre quelques filons. 

16 

Groupement des thèmes . - Comment à parti:- du tableau des thèmes 

procéder à une analyse approfondie de ces entre·.7.1es? Nous devions pré-

senter une vue d'ensemble de la façon de vivre et de penser de ces jeunes 

sans trop thématiser leur mentalité. Nous avons pensé un moment à regrou-

per ces thèmes suivant un schéma classique en t~éologie: le pêché, le 

regret, 1 'accusation, le pardon. Ce procédé risquait d ,·être plus ou moins 

fidèle aux données mêmes de l 'enquête; pourquo~ l'enquête elle-même ne 

fournirait-el~e pas les jalons de regroupement ~es thèmes? 

Nous avons donc noté les thèmes quantita:ivement remarquables. Nous 

avons réfléchi à leur contenu et découvert que : eaucoup d'autres thèmes 

moins souvent notés venaient les compléter. Pa:- ailleurs, bien des thèmes 

avaient une autre dimension: ils étaient plus superficiels, moins précis, 

ou encore peu originaux. Nous avons alors rame~ê les 74 thèmes à 6 thèmes 

qui nous sont apparus plus i mportants. Cette s:-·nthèse risque d'assécher 

ou de ne pas bien présenter l'abondant contenu ~e ces entrevues. L'intro-

duction du deuxième chapitre de ce travail indi ~uera comment nous avons 

voulu conserver à ces témoi gnages toute leur ri:hes se de vie . 

12. Au haut du tableau se trouvent les i ~itiales des jeunes inter-
viewés, surmont ées d ' un numéro indiquant l'or à::-e où nous les avons 
rencontrés. Tout au long du travail nous ident ~fierons ces jeunes par 
leur prénom suivi ordinairement de 1 'initiale è2- leur nom de fami 1 le et 
de ce numéro (v . g . René B. -3S) et nous indique::-ons la référence aux 
thèmes du tableau par "th." suivi du numéro d' o::-dre (v.g . th . 27). 



CHAPITRE II 

ANALYSE DU MATERIEL RECUEILLI 

Nous devons pour bien exposer le contenu de nos investigations 

être . fidèle à deux impératifs: faire une juste synthèse des entrevues 

et bien exprimer la richesse de vie que nous avons constatée . Après 

quelques tâtonnements, nous avons mis au point un processus qui nous 

permettra, espérons-le, d'atteindre ce double objectif. 

Après avoir précisé le sens d'un thème, nous exposons ce que ces 

jeunes nous ont dit de ce sujet, soulignant certains aspects particu-

lièrement r évé lateurs de leur t émoignage . Ensuite nous présentons un 

jeune qui nous apparaît un cas -type de la mentalité de ces grands ado-

lescents. Son témoignage ne contient pas tout ce que les quarante 

jeunes ont dit sur ce sujet - il aurait fallu bâtir de toutes pièces un 

personnage - mais il reflète bien l'ensemble des confidences reçues . 

Nous reproduisons de larges extraits de son interview que nous analysons 

brièvement. 

Ainsi nous espérons dans un premier temps faire une honnête syn-

thèse de leurs témoignages et dans un deuxième temps transmettre "l'ori-

ginalité vivante" de leurs confidences. Nous terminons la réflexion sur 

chaque thème par quelques considérations . 

Nous procéderons ainsi pour l'étude des six grands thèmes, à savoir: 
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la conscience morale 

- les valeurs estimées 

la place de Dieu dans la conduite de a vie 

- le sens du péché 

- le cheminement du pécheur 

- le sacrement de pénitence. 

1. La conscience morale 

A. Présentation du thème 

Avant d' aborder ce premier thème "l a conscience morale" chez ces 

adolescents , il importe de bien préciser le sens de cette expression qui 

est utilis ée par beaucoup d'auteurs ; cette cl arification des termes 

importe particulièrement pour les mots: moral, la morale, la conscience 

morale . 

Répétant André Lalande1 , nous donnerons à l'adjectif "moral" le 

sens suivant : "qui concerne soit les moeurs, soit les règles de condui te 

admises à une époque dans une société donnée". Ce qualificatif sera donc 

employé pour indiquer une relation aux moeurs ou aux nonnes de conduite 

de vie reçues à une époque chez un_ groupe déte:.ininé d'hommes et non pour 

indiquer un jugement sur l~s moeurs ou le comp ortement de personnes, v . g . 

par opposition à immoral. 

"La morale" pourra alors s' entendre de l ' ensemble des r ègles de 

conduite admises à une époque par un groupe d' ~ommes 2 . Nous savons aussi 

1. André Lalande, Vocabulaire technique et cri tique de la phi loso-
phie, Paris, P. U. F., 1951 , p . 653 . 

2 . Ibid ., p . 654. 



que "la morale se dit d'une théorie raisonnée c.1 bien et du ma1 113 , 

mais en ce sens, nous préférons dire système mcral, science morale 

ou philosophie morale. 

En ce qui concerne 1 'expression "conscie:1ce morale", le premi er 

sens que donne· Laiande est: 

... la propriété qu'a l'esprit humain de porter des juge-
ments normatifs spont anés et immédiats 5~r la valeur morale 
de certains actes individuels déterminé5. Quand cette 
conscience s'applique à des actes futur5 de l'agent, elle 
revêt la forme d'une voix qui commande c~ qui défend ; quand 
elle s'applique aux actes pass és , elle 5e traduit par des • sentiments de joie (satisfaction) ou de douleurs (remords)~. 
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Ainsi comme le remarque P. Delhaye, on peut per~evoir dans la conscience 

morale cette idée multiple de témoin permanent de notre vie psychique, 

d'un juge du bien ou du mal moral, d'un respon5 able devant ce juge de 

tout ce qui émane de notre vouloir, d'un vengecr des violations de 

l'ordre sanctionné par ce juge5 . Quant à nous , nous verrons dans la 

conscience morale , cette propriété, cette facu_~é de l'homme d'être té-

moin de sa vie psychique et de se poser en juge du bien ou du mal moral. 

Ces précisions de vocabulaire nous sont ~arues nécessaires à la 

consul tation de différentes sources traitant de questions morales et uti-

lisant les mêmes mots en des sens divers. NoU5 espérons ainsi rendre 

plus accessible et claire l'analyse des procha~:1es pages. 

B. A l'écoute des interviews 

Plusieurs passages de ces quarante interviews nous éclairent sur 

3. André Lalande, op. cit., p. 654. 

4 . Ibid . , p . 175 . 

5. Phi lippe Delhaye, La conscience mora:e du chrétien, Tournai 
Desclée et Co., 1964, p . 14. 



la conscience morale de ces jeunes et mettent en évidence certaines 

facettes de leur mentalité. 
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Critique de leur éducation morale.- Ces jeunes interviewés font 

souvent allusion à leur éducation morale . Ecoutons un peu ce qu'ils en 

disent. René B. -38 ne se gêne pas pour décl arer: "L' éducation, à la 

maison, à l'école, c'était un paquet de mensonges . Au lieu de dire: nous 

allons appeler l a police, on disait, c'est péché, ne fais pas cela. Mais 

depuis on a grandi, on peut juger et il y a moins de péchés". Ces propos 

radicaux sortent de la bouche d 'un jeune qui manifeste beaucoup de juge-

ment dans des quest ions de vie courante . D' autres sont moins catégori-

ques, mais plutôt songeurs, tel Laurent -6, un timide garçon : "Une 

action est péché parce qu'on nous l'a dit; dans le fond s i on ne nous 

l'avait pas dit, ce ne serait pas péché". Si c' est le propre des jeunes 

de critiquer les adultes et l' éducation reçue, ils ne sont pas tendres 

envers ceux qui ont prétendu les former moral ement dans une mentalité 

légaliste. 

Champ de cette morale . - Notons immédiatement que chez la plupart 

cette morale ne rejoint qu 'une parti e de la vie. Plusieurs , s'interro -

geant sur _le péché par lent du sacre (th. 4) et du plaisir sexuel (th. 5); 

ils disent dans bien des cas que ces actes ne peuvent être des fautes, 

mais on sent bi en qu 'ils ne sont pas tout à fait affranchis d'une morale 

qui ins iste beaucoup sur ces points. Il n'est presque jamais question de 

responsabilité sociale , de conduite au travail, de devoir d'état ; par 

ailleurs i ls soulignent avec d ' aut ant plus de vigueur certaines injusti-

ces sociales (guerre , racisme) que ces actes repréhensibles sont éloignés 

dans 1 e temps ou 1 ' espace . D'autres dénoncent auss i certai ns comporte-

ments , tels la médisance, 1 ' embourgeoisement , qu'ils remarquent surtout 

chez les adu lt es . 
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Leur formation morale qu'ils jugent si sévèrement ne semble donc 

s'étendre qu 'à une partie de leurs activités et est plus soucieuse de 

juger les autres que de guider leur propre vie. Quelques-uns souligent 

d'ail leurs qu'au moment d'agir ils ne se souci ent pas de la valeur morale 

de leurs actes : ce n'est que plus tard au sou ·enir des préceptes appris 

qu'ils se considéreront en faute. Leur éducat~on morale n'influencerait 

pas leur activité, mais fournirait seulement des critères d'évaluation 

non intégrés auxquels ils se réfèrent par rout~ne . En même temps, on 

perçoit une vague crainte, une certaine culpab ~l ité difficile à décrire, 

mais réelle chez plusieurs . Cette attitude se~ait-elle seulement transi-

toire? Il semble que oui, car chez plusieurs ~utres , on découvre un 

"système moral" plus personnel, en voie de s 'éëifier ou même assez précis 

comme on l'a vu chez Julien. 

JÙgement personne 1 autonome. - Une des ~ffirmations les plus répan-

dues , c ' est qu'il appartient à chacun de déterciner ce qui est bien ou 

mal. Et il est remarquable que 19 des 40 étud~ants l'affirment clairement 

et plusieurs en réaction ouverte à l'éducation reçue . Ecoutons Jean-

Pierre -8: "A l'école, on nous a dit: ça c'est bien, ça c'est mal. On 

met donc dans la catégorie ma l des chos es qu'o:-. pourrait aussi bien clas-

ser dans le bien. Quand on vieillit, on s'apeTçoit que c'est fou et on 

décide seul ce qui est bien ou mal" . Plusieurs tiennent un langage iden-

tique. D'autres insistent aussi sur la situat~on , tel Pierre -18: "Ca 

peut être pêché pour lui et la même chos e correcte pour moi; il faut te-

nir compte des circonstances. A chacun de déc ~der". Nous pourrions mul-

tiplier les témoi gnages aussi concis. Chacun ëe ces jeunes veut, dans 

la situation même où il vit , déterminer les no Trnes de sa conduite. 



Cette "conscience morale de situation" évolue avec la connais-

sance et avec la culture. Il est intéressant d'écouter à ce propos 

Léonce -36: "I 1 y a de moins en moins de péchés. Nous avions été dé-

formés dans notre. enfance. Mais avec la science, le péché recule. 

Avant longtemps, il sera presque disparu". Pour lui et pour quelques 

autres, l'instruction poussée, l'étude, sont des moyens de s'affranchir 

d'une morale contraignante et d'arriver à une morale personnelle de 

liberté. 

Conscience large.- Cette conscience morale intégrée et existen-

tielle a tendance à être assez large. Il est remarquable de noter que 

plusieurs affirment avec fermeté que le mal est en voie de disparaître, 

un -peu comme un animal -préhistorique. Ils ont beaucoup dë dîrficulté à 

identifier des gestes ou des situations comme mauvaises. 
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On pourrait parler de laxisme; il est êvidec1t que c'est une orien-

tation attrayante mais conclure que les jeunes y sombrent, c'est oubli er 

une autre partie de la réalité . En effet ils tiennent à certaines va-

leurs comme nous le verrons plus loin et mépriser ces valeurs, c'est pour 

eux, co~~ettre une faute imputable. 

Tension et confusion.- Parmi les jeunes interviewés quelques-uns 

raisonnent comme des chrétiens traditionnels, tel Jacquelin -10 qui "re-

grette que les commandements de Dieu ne soient plus enseignés aux tout-

petits", et un bon nombre os ci llent entre un jugement personnel et un 

cadre juridique fixé de l'extérieur. Cette confusion, ils la ressentent 

et _ils l'expriment. Claude R. -12 est un exemple concret de cela: il se 

sent pris "dans les idées dans lesquelles il a été élevé" mais il n'y 

croit pas. Il se demande quan.d il arrivera à avoir un jugement solide 

sur l a vie . Ces jeunes vivent un tiraillement intérieur: ils désirent 
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en sortir, mais ne voient pas bien comment ils arriveront à une plus 

grande "sûreté" de jugement. 

Cette confusion rend difficile notre propre étude: il nous faut 

distinguer ce qu'ils nous rapportent pour l'avoir appris ou pour l'avoir 

vécu. On s'étonnera peut-être que nous n'ayons pas parlé de l a présence 

de Dieu dans cette évolution morale. Les jeunes se sont montrés très 

peu loquaces sur la place qu'ils font à Dieu déns leur vie; nous revien-

drons à cette question à un aut re moment regro~-pant tout ce qu'ils nous 

ont dit sur ce sujet durant leur entretien. 

C. Une illustration 

C'est à travers le témoignage de Julien -17 que nous verrons de 

façon plus vivante ce qu'est la conscience moréle de ces jeunes. 

1. En présence de Julien -17 

Julien est l'aîné d'une famille de sept enfants qui habite un 

tout petit village situé sur une grande route. Son père y tient une 

auberge et c'est dans ce milieu de l'hôtellerie que Julien a grandi et 

a connu ses principales expériences de la vie. Actuellement, il tra-

vaille à l'hôtel chaque fin de semaine et souvent en soirée, comme 

"barman". Il y rencontre toutes les catégories de gens: bûcherons, 

''buveurs habitués", hommes d'affaires et chambreurs d'une nuit. Son tra-

vail l'a formé à la courtoisie et a favorisé UI'.e certaine maturi té qui 

se remarque dans sa façon de traiter des prob lè:nes de la vie . 

Au plan religieux, son expérience apparzît moins riche. En dehors 

de l'entrevue rapportée ici, il a rappelé avec dégoût son séjour de hui t 

à onze ans dans un pens ionnat dirigé par des religieuses, où l a pratique 

des sacrements de la pénitence et de l'eucharistie était déterminée par 

le règlement. L'entrevue nous renseignera d'ail leurs sur ses sentiments 

religieux et sur son attitude face à la vie . 
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Julien s'est construit une pensée, il s'est bâti une conception 

de la vie qu'il est intéressant de connaitre. Nous y percevons un che-

minement laborieux, une recherche de l'orientation à donner à sa vie, 

qui apparaît typique de l'évolution de bien des jeunes. Ecoutons mainte-

nant quelques extraits de son interview. 

2. Extraits de son interview 

La religion, 
un gendarme . 

Le mal, 
question 
personnelle. 

Eviter 
les 
abus. 

Abus 
et 
péché. 

La religion, pour moi, c'est plutôt de la morale 
qu'autre chose. Pour tenir le monde, s'il n'y en 
avait pas, ça serait le méli-mélo; ça empêche cer-
tains de commettre certaines actions; ça retient un 
peu. C'est un gendarme ; il y a des maniaques qui 
ont besoin d'être retenus; c'est ça l'effet d' appar-
tenir à une religion. 

Quand j'étais petit, on m'a dit ce qui était défendu 
et- ce qui ne 1' était pas; c'était le gras point, 
mais aujourd'hui je découvre moi -même, ce qui est à 
faire et à ne pas faire. C'est l'intérieur; on sait 
ce qui est correct et ce qui ne l'est pas; mais pour 
un, tel geste est bien et pour l'autre, le même geste 
mauvais; ça dépend de ia façon de . chacun de voir la 
vie. Le mal plus ça va, moins ça existe. Je n'en 
vois pas àans grand'chose . On m'a trop dit qu'il y 
en avait. J'en vois presque nulle part. On nous 
disait: il faut consentir. Quand on fait une 
action prend-on le temps de penser . Et puis ce n'est 
pas dans l'intention de faire mal . Le mal existe 
peut-être mais je ne le vois pas. 

Avant de commettre l'acte, je n'ai jamais cru que 
c'était mal . Après, ça m'est arrivé déjà de sentir 
un reproche, mais pas parce que c'était mal . C'est 
les cons équences qui m' inquiétaient . Et ça fait long-
temps de ça. . Aujourd 'hui , non; il faut vivre, 
mais sans être maniaque. Profiter de la vie , c'est 
bien, mais éviter les abus. Tout est bon, l'abus 
est mauvais. J'ess aie de me contrôler, pour les 
femmes et tout le reste . 

Ne pas dire en public qu'il n'y a pas de péché; 
l'abus apparaîtrait. Parler de se contrôler , pas 
plus que cela, sans empêcher quelqu'un de faire ce 
qu'il veut . L'erreur, c'est dans l'abus. Parler 
de l'abus plutôt que du péché . On peut profiter de 
la vie , mais sans trop aller loin . Par exemple, 
sortir et coucher (avec les filles) mais pas trop 
souvent. Il faut garder le moral du monde et c'est 
vrai dans tout ... 



Education 
et 
évolution. 

La haine, 
un mal. 

Dieu 

3. 

Ah! le catéchisme de 998 numéros. Ceci correct, 
ceci pas correct et on y mettait des degrés. On 
était jeune, on croyait. Mais pas aujourd'hui, 
ça change trop. On s'aperçoit que le monde était 
"niais"; mais je ne regrette pas cette éducation 
car autrement je me contrôlerais moins bien. 
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Quand on a 8, 10, 11 ans, on s'habitue à ces règles 
et c'est moins exigeant ensuite. Ce n'était pas 
logique, mais c'était la méthode, mais cela a changé. 
Aujourd'hui il y a moins de mal. Je ne me souviens 
pas d'avoir posé une action mauvaise. Qu'est-ce 
que je puis faire de vraiment mal? 

Dans la société, il y a un mal que je constate; 
c'est la haine contre les autres: par exemple, 
entre les gars du village. On parle de quelqu'un 
une fois qu'il est parti; je n'aime pas ça du tout. 
Peu importe sa conduite, on n' a pas à le juger; 
mais à part ça, je ne vois pas quel mal on puisse 
confesser. Certains parlent de la paresse à 
l'école; ce n'est pas mal car c'est moi qui en 
souffrirai. 

Le Chris t, Dieu en d'autres mots: c'est ce qui 
peut nous faire vivre. Ce qui nous a mis au monde. 
C'est quelque chose le ciel; on peut le voir dans 
la vie, dans les choses. A part de cela? 

Analyse de son interview 

A la première audition de cette entrevue, ce qui nous a impres-

sionné le plus ce sont ces remarques sur l'abus. Ecoutons-le de nouveau: 

"Il faut vivre, mais ne pas être maniaque ... Je vois bien des gens, 

c'est bien profiter de la vie, mais il faut un contrôle quelque part. 

Tout est bon, 1 'abus n'est pas bon!" Ces derniers mots résument toute sa 

pensée morale . Il l'exprimera plusieurs fois et l'appliquera à des do-

maines comme l'usage de l'alcool, les relations sexuelles hors mariage, 

la négligence dans l'étude. 

Ce principe actuel de comportement es t présenté comme un substitut 

à des principes moraux que ses éducateurs lui ont enseignés. On lui a 

proposé "le catéchisme avec ses 998 questions-réponses où ceci était 

correct , cela non correct: "on m'a dit ce qui était défendu et ce qui ne 



26 
l'était pas". Et aussitôt il ajoute: "mais aujourd'hui je découvre 

moi-même ce qui est à faire et à ne pas faire". Une morale qui se veut 

très personnelle remplace un système basé sur des règles, sur des lois. 

Julien se montre fier de ses dernières affirmations qui lui semblent un 

peu une conquête de sa personne, l'aboutissement d'un raisonnement, un 

signe de maturité. Il se lance même dans des explications: "c'est inté-

rieur; on sait ce qui est correct et ce qui ne l'est pas; pour un, tel 

gest.e est bi en, et pour l'autre, le même geste, mauvais. Ca dépend de 

la façon de voir la vie. Le mal, plus ça va, moins ça existe. Je n'en 

vois pas dans grand ' chose". On constate que Julien rapidement glisse 

dans un certain laxisme. Le grand principe même d'éviter l'abus devient 

très souple de sorte qu'il affirme ne pas se souvenir d'y avoir manqué. 

Le mal c'est ce qui peut surtout lui causer du tort, dira-t-il à un autre 

moment. Cependant il juge particulièrement s évèrement les corrnnêrages, 

les jalousies, les calomnies et les médisances. 

Si Julien dénonce ces derniers comportements, on remarque tout de 

même que l e ch amp de la vie morale est pour lui assez limité. L'usage de 

l'alcool et la vie sexuelle s ont les domaines où sa théorie de l'abus 

trouve ses applications les plus faciles. Il souligne l a nécessité de la 

justi ce , dans le commerce , mais passe rapidement quand il s'agit de justice 

sociale. Il éprouve beaucoup de difficultés à percevoir ses responsabili-

tés d' étudiant. La morale ne rejoint pas le coeur de son activit é d'hom-

me, mais semble encore une liste limitée de prescriptions. 

Nous remarquons aussi la place que Julien fait à Dieu. Il nous dit 

qu' i 1 "nous faut vivre, qu' i 1 (Dieu) nous a mis au monde", mais le. ton de 

ses propos , le contexte nous laissent soupçonner qu'il nous r épète des 

"clichés scolaires". Quelle place Dieu occupe-t-il dans le cl;eminement de 

Julien? Comment le motive-t-il? 



Serions-nous honnête envers Julien en résumant ainsi ses pro-

pos; Julien oriente son comportement suivant un principe positif: 

"la vie est bonne il faut en profiter" doublé d'un p·rincipe négatif: 

"il faut éviter les abus". Ainsi se manifeste son caractère de bon 

vivant et s'exprime un souci de maintien de l'ordre public. De plus en 

réaction à une formation assez légaliste, il se pose en juge presque 

absolu des situations avec le risque d'être pour lui-même assez indul-

gent. 

D. Quelques considérations 
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En bref, ces jeunes sont très critiques vis-à-vis de la formation 

morale qu'ils ont reçue. Nous constatons d'ailleurs que cette éducation 

morale souvent ne rejoint pas leur vie. Plusie~rs témoignages rendent 

compte d'une tentative d'affranchissement de cette formation morale et 

indiquent un effort de véritable intégration de principes moraux à leur 

vie avec le risque de les mettre à leur service, de les rendre fort objec-

tifs et accommodants. Dans cette construction de leur conscience morale, 

ces jeunes font rarement référence explicite à ieu mais plutôt à des 

valeurs qu'il serait intéressant de connaître. 

2. Les valeurs estimées 

A. Présentation de ce thème 

Nous avons remarqué que ces jeunes accordent souvent de l'impor-

tance à certaines valeurs . Nous essayerons mai ~tenant de les mieux 

cerner. Ce mot valeur peut prendre bien des significations suivant qu 'il 



est employé par un philosophe ou un sociologue6 . Nous situant au 

plan sociologique, nous répéterons Pierre Deloo: 7 en appelant valeurs 

"ce qui est important pour la vie". Ainsi le ~eune découvre des réali-

tés qui l'impressionnent, qui stimulent sa vit ~lité, qui rencontrent 
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che z lui une énergie latente, qui se situent scr le chemin de son idéal, 

de son proj e t de vie8 . Ces r éalit és, situati o~s , objets, prennent pour 

lui de l'importance; il les critique et elles se transforment en valeurs: 

c'est i mportant pour sa vie. Souvent pour l' obs ervateur, les valeurs 

n' apparaissent p as elles-mêmes; c'est dans des normes qu'elles s'expri-

ment. La norme, la règle, la loi, c'est l'exp~ession de la valeur en 

même temps qu'un moyen de s' assurer de l'intég~ation de la valeur à la 

vie. Cependant nous verrons que chez les jeunes, les val eurs reconnues 

et appréci ées s e précisent di f ficilement dans ë.es normes. Ecoutons-le 

maintenant et nous saurons un peu ce qui prend de l'importance dans leur 

vie. 

6. Pour approfondir cette ques tion des valeurs vécues par les 
jeunes , nous mentionnons l es t ravaux suivants: 

- Pierre Furt er, La vie mora l e des adol es cent s, Neuchat el, Dela-
chaux et Ni es t l é , p . 230-232 . 

- Sr Mari e -Al phonse (M.-H. Fourni er), S: gnifi cation chrétienne des 
val eurs vecues par les adolescent s , dans Vér it f et Vie , séri e 74 , 
no 554 , 1966 - 67 , p . 1-14 . 

- Ro ger Meh l, De l' autori t é des valeurs, Paris, P.U. F., 1957. 
- Office de catéchèse du Québec , La for ~e des r encontres, tome 2, 

Faire la vérité , document pour l' éducat eur , Mo~tréal , Fides , p . 5-43 . 

7 . Pi erre De l ooz , Conférences sur la jew1esse , données a Lumen 
Vi t ae , Bruxell es , en mars 1972 (inédit) . 

8. Sr Mari e- Al phons e (M.-H. Fournier), : oc. cit., p. 3. 
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B. A l'écoute des interviews 

L'autre.- En scrutant le tableau des ttèmes, nous remarquons le 

titre -21: tort à l'autre. Demandons-nous en quel sens ces jeunes par-

lent de l'autre, qui est cet autre. 

Plusieurs disent assez brièvement qu'on doit respecter les biens 

du prochain, répétant quasi textuellement leur uetit catéchisme. D'aucuns 

parlent plus longuement du respect du corps de l 'autre. Il sera alors 

question de l'exploitation du jeune par ceux q~i lui fournissent drogue 

ou alcool, mais surtout des relations sexuelles. Pour quelques-uns, dont 

Jacques T. -30 , le corps est un objet, en particulier quand il s'agit de 

filles peu sérieuses; cependant plusieurs autres font intervenir l'amour. 

Les indications du thème 5 peuvent à peu près s'interpréter ainsi: le 

plaisir sexuel hors du mariage est acceptable c_:iand il y a un amour pro-

fond et quasi définitif, et en dehors de ce cas, c'est du plaisir égorste 

qui est tolérable seulement avec des filles aux moeurs légères. L'amour, 

pour l'ensemble de ces jeunes, est une des vale~rs les plus estimées et 

devient un jalon, un critère de conduite: c'es ~ suivant Réjean -22 

"l'amour qui donne un sens à nos relations sex~elles ... et ... à toute 

notre vie" . 

Relation d'individu -à individu . - Chez la majorité de ces jeunes, 

les relations humaines sont envisagées presque exclusivement entre indi-

vidus et prennent rarement une dimension collec: ive ou communautaire, 

quelques-uns seulement s'interrogent un peu sur l es grands problèmes con-

temporains et sur leur responsabilité. Michel -40 rappelle entre autres 

les exigences de la fraternité entre les peuples et souligne les malaises 

économiques des pays peu développés et affirme es devoirs des nations 
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plus avantagées. Pour lui 1 'égalité est nne valeur à "expliquer aux 

hommes" et il nous invite à construire un monde sans discrimination. 

Mais de tels propos sont rares et font figure d'exceptions. On note par 

ailleurs d'autres_ témoignages dénonçant l'égoïsme, celui de Jacques B. -10 

par exemple. 

Liberté et vie.- Quelques -uns parleront de leur liberté qui est 

quelquefois lésée par les influences présentes du milieu ou encore par 

des habitudes contractées. D'autres plus nombreux diront que ce qui compte 

c'est d'être capables de se faire soi-même, de se construire un avenir 

(Guy D. -20), de déterminer soi-même ce qui est à faire ou à éviter (thè-

me 1). On comprend alors leur rejet de formules toutes faites, leur refus 

des ·prfceptes et leur critique d'une éducation qui laisse· pe~ de place à 

leur initiative (thèmes 46 et 71). 

Ces jeunes ont soif de liberté, ils désirent expérimenter, ils 

"essaient", ils "veulent" vivre et cela ne peut se faire que s'ils jouis-

sent d'une véritable autonomie. Cette liberté constitue pour eux la 

grande richesse de l'homme et est un moyen nécessaire pour atteindre le 

bonheur. Pour l'ensemble de ces jeunes, l'homme c'est d'abord l'être 

libre , c'est l'individu considéré surtout dans son affectivité, dans ses 

idées et dans ses projets . 

C. Une illustration 

Un témoignage, celui de Jean-Pierre -8 nous a semblé exprimer de 

façon typique la mentalité d'un jeune sur ce qui est important dans la 

conduite de la vie. 

1. En prés ence de Jean-Pierre -8 

Jean-Pierre, dix-huit ans, est le troisième enfant d'une famille 

de dix; son père est cultivateur; ils demeurent en pleine (rase) 
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campagne à six milles edix kilomètres) du village. Nous soulignons ce 

fait car Jean-Pierre nous a fait remarquer qu'à cause de l'éloignement, 

il avait peu d'amis et qu'encore aujourd'hui il souffrait un peu de cette 

situation. Il a fréquenté cependant des écoles semblables à celles de 

ses compagnons actuels d'études. Grand lecteur, il s'intéresse même à 

des écrits de philosophie moderne . On remarque facilement qu'il s'est 

constitué un jugement assez personnel. D'autre part, il ne se gêne pas 

pour contester avec rigueur la société, la famille, le système scolaire. 

Et la religion n'échappe pas à ses propos. 

Nous retenons son témoignage, non qu'il élabore longuement sur les 

valeurs qu'il tient en estime, mais parce qu'il manifeste une certaine 

uni té de pensée, et surtout qu'il se réfère à une expérience --de vie hu-

maine et religieuse typique des jeunes interviewés. 

2. Extraits de son interview 

Mal 
tort à 
l'homme , 

surtout 
à l'autre. 

La règle de vie , 
c'est le bonheur 
à assurer 
aux autres . 

Le mal c'est ce qui cause du tort à l'homme. Tout 
ce qui peut aider 1 'homme est bien. Le mal ça s 'in- . 
troduit un peu partout . En politique, si chacun 
pensait au bien de la société, ça serait merveilleux. 

Il y a beaucoup de mal, mais encore beaucoup de bien. 
C'est difficile à dire en quelques mots. Le mal, 
c'est ce qui empêche les autres; ce qui nuit aux 
autres. Le bien c'est ce qui peut aider à la société. 
Si je prends le mal envers soi-même c'est ce qui me 
fait tort. Si ça ne me fait pas tort ça n'est pas 
mal. On est responsable. 

Quand on se sent responsable, il ne s'agit pas sur-
tout de soi-même mais d'abord des autres. Quand il 
s'agit de soi on n'a qu'à endurer, mais vis-à-vis des 
autres, on ne sait pas ce qui va survenir, comment 
ils vont réagir: c'est là qu 'on se sent le plus respon-
sable. 

Les cons équences du mal, je trouve que c'est d'a-
bord sur les autres. C'est eux qui en souffrent. 
Si ça les empêche de vivre heureux, ou même si ça me 
nuit, ce sont les conséquences du mal. A l'école, le 
mal c'est d'après la reli gion ; moi je regarde la 



Il privilégie 
l'auto-
formation . 

Dieu, promoteur 
du bonheur. 

société. La religion ce sont les règles à suivre: 
c'est une manière de me conduire que je veux. 

Je réfléchis beaucoup. A l'école on essaie de 
donner du "tout cuit" pour qu'il (le jeune) ne 
cherche pas trop trop. C'est classé. Alors on 
ne fait pas d'exception. J'aime mieux ce que je 
découvre moi-même. 

Dieu? J'y crois plus ou moins. Je trouve que 
c'est lui qui veut que les hommes soient heureux. 
C'est une puissance supérieure pour le bonheur de 
tous. 

3. Analyse de son interview 
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Pour Jean-Pierre, ce qui est le plus important dans la vie c'est 

l'autre. Il l' exprimera spontanément en termes négatifs: "le mal c'est 

ce qui nuit aux autres". I 1 1 'indiquera aussi en parlant de la responsa-

bilité: "quand on se sent responsable, il ne s'agit pas surtout de soi-

même mais d'abord des autres . Quand il s'agit de soi, on n'a qu'à endurer, 

mais vis-à-vis èes autres, en ne sait pas ce qui va survenir, comment ils 

vont r éagir". On sent derrière ces mots un souci de l'autre ; ce n'est 

peut-être ni la fraternité, ni __ la solidarité, mais sûrement le respect de 

la personne. L'autre, pour Jean-Pierre, c'est d'abord l'individu: il 

parle explicitement des relations d'individu à individu. Par ailleurs il 

insinue à une occasion que l'homme doit aussi se soucier de ses relations 

avec la communauté: "le bi en c'est ce qui peut aider à la société". Il 

insiste pour dire que le principal tort dont l'autre puisse être victime, 

c'est une atteinte à son bonheur 

Si Jean-Pierre se soucie de la situation de l'autre, il ne s'oublie 

pas pour autant: "Si je prends le mal envers _moi-même, c'est ce qui me 

fait tort. Si ça ne me fait pas tort, ce n'est pas mal" . 

Pour Jean-Pierre, l' autre et le moi, se retrouvent dans ce souci 

de l'homme : "Le mal, c'est ce qui cause du tort à l'homme . Tout ce qui 
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peut aider l'homme est bien. La plupart des autres propos viennent con-

firmer cet axiome. L'homme apparaît comme la première valeur à promou-

voir ou à sauvegarder. 

Cet homme poursuit un bonheur que déjà il réalise partiellement. 

Cette constante du bonheur apparaît dans les expressions: malheur,bonheur, 

heureux, réjouir. Dieu lui-même sera présenté comme un artisan du bon-

heur. 

Cette promotion de l'homme et ce bonheur, Jean-Pierre ne les consi-

dère pas comme des réalités déjà acquises ou bien déterminées. L'école 

a voulu lui donner du "tout cuit", mais "j'aime mieux ce que je découvre 

moi-même", dit-il. Cette découverte, elle suppose, cheminement, réflexion, 

échecs, mais c'est une affaire personnelle. 

Nous aurions aimé que Jean-Pierre nous renseigne plus explicitement 

sur son monde de valeurs, mais cela serait-il conforme à l'esprit de ce 

jeune qui cherche, réfléchit, interroge? Nous retenons de son entrevue 

l'importance qu'il accorde à l'homme, et au bonheur qui semble sa desti-

née. Soulignons aussi l'importance qu'il attache à l'auto-découverte, à 

l'autonomie. Pourrions-nous écrire simplement que la personnalité de 

Jean-Pierre se construit en s'appuyant sur elle-même, en essayant labori-

eusement de s'associer à celle de l'autre, dans la quête d'un bonheur con-

fusément ent revu? 

D. Quelques considérations 

Quelles sont les valeurs promues par ces jeunes? Notre recherche 

ne nous perme t pas de répondre à cette question de façon très élaborée . 

Nous pouvons toutefois affirmer que ce qui compte pour eux, c'est la liber-

té, l' 2utonomie, le respect de 1 'autre, 1 'amour, 1 'égalité entre les 
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hommes. Serait-il juste d' écrire que leur pensée est polarisée par le 

souci de l'homme considéré comme individu? 

Nous aimerions que ces jeunes fassent référence à des valeurs bien 

déterminées voire statiques. Pour ces jeunes, la vie de l'homme est une 

valeur continuellement en évolution, en édification; c'est une quête 

perpétuelle d'un bonheur lui aussi instable. Si parfois les chrétiens 

ont placé leur bonheur à la fin de leur vie, ces j~unes se soucient peu 

de savoir où il sera, mais plutôt de savoir comment y participer quand ils 

le désirent. Ils r éfléchissent au sens de la vie, mais leur attention se 

porte d' abord sur l'immédiat. 

Dans cette présentation des valeurs auxquelles ces jeunes accor-

dent de ·l'importance, il a été peu question de Dieu; Dieu- n'est pas une 

valeur, il ne se situe pas au niveau d'une morale ou d'un humanisme. 

Dans les prochaines pages nous traiterons exp li citement de la nlace 

que ces jeunes font à Dieu dans la conduite de leur vie. 

3. Pl ace de Dieu dans la conduite de l eur vie 

A. Présentation du thème 

Il ne s'agit pas ici de rechercher com.~ent les jeunes définissent 

Dieu, quelle notion ils en ont. Nous voulons plutôt connaître un peu 

quelles relations ils entretiennent avec Dieu et surtout découvrir comment 

Dieu l es rejoint dans leur vie. 

Notre guide d'entrevues ne contenai t pas .de questions explicites à 

poser à ces jeunes sur leur conception de Dieu, sur leurs relations avec 

Dieu. Cependant le sujet même de l'enquête a amené ces jeunes à parler 

de Dieu et nous les avons souvent invités par le procédé de l'écho et du 
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reflet, à préciser leur pensée, à l'illustrer d'exemples. De fait le 

tableau annexe contient plus de douze thèmes où il est question de Dieu 

(th. 3, 16, 18, 24, 28, 31, 38, 48, 49, 51, 64, 65, 74). C'est une syn-

thèse de leurs propos sur la place qu'ils font à Dieu dans la conduite de 

leur vie que nous tenterons maintenant de présenter. 

B. A l'écoute des intervi ews 

Dieu, maître de morale.- Pour Marcel C. -19, "Dieu c'est un nom 

comme les autres. Dieu c'est l'être suprême, qu'il s'appelle Jésus ou Allah, 

ça ne change rien. C'est un besoin de l'homme d'avoir un Dieu suprême ; 

mais c'est l'homme qui s'impose ses propres règles". Marcel, par ces pro-

pos et d'autres semblables, nous indique clairement qu'il accepte l'exis-

tence de Dieu mais qu'il situe ce Dieu bien loin de la conduite de sa vie. 

Plusieurs autres , tel Denis P. -39, tiennent un langage fort semblable. 

Cependant, che z ceux-ci et chez d'autres jeunes, Dieu apparaît à maintes 

reprises co~~e un grand maî t re de philosophie morale . Ce philosophe 

nous aurait lais sé un recueil de principes et de règles, ses commandements, 

que les éducateurs d'aujourd'hui nous répéteraient. Cette idée elle est 

présente dans l'entrevue de Rêjean L. -5: "Dieu nous a enseigné à faire 

le bien , mais aujourd'hui c'est à nous de nous débrouiller avec nos pro-

blèmes. Dieu n'a plus affaire à nous". Dans une même ligne de pensée, 

Claude -15 décrit le pêché comme ce qui va à l'encontre des "ordres que 

Dieu a indiqués aux Anci ens". Si Dieu a quelque influence sur la vie de 

ces jeunes, c'est qu'il est un bon philosophe de la vie, que son système 

vaut celui de Che Guevara, des hippies ou encore s'adapte bien au "Cana-

dian way of life". 

Dieu vengeur. - Il ne faudrait pas omettre un témoi gnage original. 

Pour Jean A. - 27 , le "péché , c 'est une invention de Dieu pour punir les 
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hommes" et "il sépare de Dieu". Si étrange que cela paraisse, Jean A. 

nous traduit un sentiment profond mais rarement exprimé de beaucoup de 

jeunes. Dieu méprise l'homme, le tracasse, le punit, aime le voir souf-

frir (v . g. enfer), C'est un des rares endroits où l'expression est si 

claire, mais elle traîne au fond de bien des insinuations, comme chez 

Michel C. -26, qui par trois fois parle de Dieu comme d'un vengeur du 

tort infligé aux autres. 

Le Christ .- Le nom du Christ apparaît aussi quelquefois. A aucun 

moment , il n ' est présenté comme une des personnes d'un Dieu trinitaire, 

mais ils le considèrent comme un des noms de Dieu ou encore un personnage 

"qui a bien parlé des choses de J a vie". A d'autres rares occasions, le 

nom du Christ apparaîtra en relation avec le pêché et la confession. Il 

est bien difficile de voir à quel titre il pardonne les péchés, mais cela 

semble être le travail, la tâche principale qui lui incombe. Ce Christ 

qui fut un inconnu au moment de l 'agir , devi ent un personnage important 

au moment du retour sur la vie, du regret des fautes. 

Jacques D. -10 nous rejoint dans notre vocabulaire catéchétique 

quand il nous parle de "Jésus-Christ, cet ami avec lequel je me réconci-

lie dans le sacrement du pardon" . Et à un autre moment, il dira que par 

le Chris t , on découvre le sens du péché, en particulier dans "son drame 

de mort r essuscité". Le contexte, la simp licité et les nuances apportées 

par Jacques portent à croire que ces propos ne sont pas la récitation 

d'un exposé catéchétique , mais l'expression de sentiments r ée ls. Pour 

Jean G. -25 , le Christ nous fait comprendre le sens du mal . 

L'un ou l'autre, (v. g . Claude P. -15) dira que l e péché rend moins 

chrétien; ces mots, comme chez Yvon, semb lent faire référence non pas au 

Christ, mais à une image morale du chrétien et pour eux le chrétien, ce 
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n'est pas nécessairement le disciple du Christ, vivant de son Esprit 

mais celui qui est plutôt un "bon garçon". 

Le Christ et plus particulièrement Dieu, s'ils rejoignent ces jeu-

nes, c'est dans leurs commandements, lesquels sont transmis, expliqués, 

appliqués aux situations, par les éducateurs, parents, catéchètes, prê-

tres qui s'adressent à eux au nom de l' Eg lise. 

Nous revi endrons sur ce point précis, mais disons ici simplement 

que <::es commandements selon eux sont "cuisinés" en Eglise, laquelle (dont 

ils s'excluent implicitement) leur impose avec autorité au nom de Dieu. 

Peut-être comprendrons-nous mieux la place que tient Dieu dans la 

vie de ces jeunes en prenant contact avec l'un d'entre eux. 

C. Une illustration 

1. En présence de Yvon -4 

Yvon, étudiant de 18 ans, appartient à une authentique famille 

rurale du Québec. Ses parents se donnent avec amour à l'éducation de 

leurs 7 enfants qu'ils veulent prêts à affronter les questions de la vie 

moderne. Son père s'occupe de problèmes sociaux et professionnels. Yvon 

est éduqué dans un milieu relativement ouvert au monde. Lui-même a eu 

l'occasion de s'engager dans des act ivi tés sportives et culturelles. Il 

bénéficie de l a confiance de ses parents qui l'éduquent à la liberté en 

faisant confiance à son jugement et en lui laiss ant prendre des décisions . 

Yvon est d'ailleurs conscient de sa situation privilégiée par rapport à 

plusieurs de ses compagnons; il accorde même une importance un peu affec-

tée à ses propres propos et jugements. Il hés ite à se prononcer sur des 

questions complexes ou trop compromettantes. 

Son éducation religieuse ne semble pas avoir été très originale; 

comme tous les jeunes québécois, il a suivi des cours de catéchèse 
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scolaire depuis l'âge de six ans. Il note que le cadre scolaire l'obli -

geait à une pratique régulière des sacrements de l'eucharistie et de la 

pénitence. Sa participation à un groupe d ' ani rr-ation liturgique ne 

semble pas l'avoir tellement engagé ou éclairé sur la vie sacramentaire . 

Ecoutons maintenant quelques passages de son té~oignage. 

2. Extraits de son interview 

Dieu existe 
le Christ 
auss:1 ... 

Sentiment de 
Dieu , à la 
suite de 
l'éducat i on 
reçue. 

Convictions 
religieuses . 

Le péché rend 
moins 
chrétien . 

Ne peut saisir 
la place, le rôle 
du Christ 
vis-à-vis 
le pardon. 

Non ce n'est pas Dieu qui est mêlé à ma vie. J 'y 
crois en Dieu; c'est impossible qu'il n'y ait pas 
de Di eu. Mais pas le Chris: , la sainte Vierge et 
toute la patente? Le Christ oui, car c'est prouvé 
his toriquement sauf les miracles . 

On essaie de se r éconcili er ... avec l'autre. Dieu 
a quelque chose à faire , dit -on . On pense un peu à 
Dieu. Je ne sais comment d:re cela . On a eu des 
convictions au départ (enfa~ce). Ne fais pas ça . 
Dieu ne veut pas . Le démon. Dans le fond, on s'en 
foute . Mais on reste i mprégné . On demande conseil . 

On a encore certaines con':i ctions reli gieuses dans 
la vie . Ca demande de la foi le péché et la religion. 
Ce qu 'on nous a dit: ceci est mal , ça fait de la 
peine au Seigneur : ça nous reste. Je m'en balance 
un peu, mais je ne puis l' oublier . 

La religion nous montre que nous sommes pécheurs, 
que nous faisons du mal . 

Quand je pèche , je ne me sens pas autant chrétien . 
On se sent moins bon, car chrétien veut dire pour moi 
quelqu'un de bon , de charit ~b le. 

Le Christ ... c ' est bien beau dire , il pardonne tout , 
il est venu pour nous sauver mais je trouve ça trop 
vague. · Même le prêtre ne peut nous expliquer ça en 
détail sans passer par J ésus Marie Joseph . Je par le 
avec des prêtres et ce n ' es t pas plus clair que 
c' était. J ' étudie les autres religions . Je trouve ça 
niaiseux9 . Dans la nôtre i l y a bien des insti tutions 
n1 a1seuses. Et le Christ qu 'a-t-il fait? Il faut 
avoir vraiment la foi pour b ien se confes ser, car il 
y a le Christ dans cela. ~lais quand je me suis confessé 
en retraite, j'ai pensé non au bon Dieu mais à ceux à 
qui j'avais fait du tort . I l m' a donné l'absolution. 

9. Niaiseux signifie sans valeur, sans importance. 



L'autre ... 
plutôt que Dieu. 

Mais je n'ai pas pensé au Christ, à sa mort et à 
tout le reste. 

Quand je me chicane1Ô avec quelqu'un je ne pense 
pas au bon Dieu, je pense à l'autre. Ce n'est pas 
la peur d'aller en enfer ou de faire deux ans de 
purgatoire. 

3. Analyse de son interview 
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Certains passages du témoignage d'Yvan sont particulièrement révé-

lateurs de la pl ace qu'il fait à Dieu et au Christ dans son comportement 

moral. Il affirme que Dieu n'est pas mêlé à sa vie, mais il complète sa 

pens ée en indiquant qu'il existe, sa raison en trouve la convenance. 

Dieu est aussi présent à sa vie, "par les convictions" qu'il entretient. 

Cette présence de Dieu ne semb le pas tellement agissante; il la présente 

lui-même comme une réminiscence de son éducation. Dieu est pour lui un 

être réel mais plutôt étranger , éloigné de lui. 

Yvon prononce quelquefois le nom àu Christ qu'il considère comme 

un personnage historique. Il se souvi ent assez b ien de ce qu'on lui a 

enseigné sur cette personne mai s il ne le comprend pas. Le Christ aurait 

un rôle i mportant à jouer dans le pardon des péchés , mais il s'est con-

fessé sans y faire référence. 

Yvon nous parle aussi du chrétien, de sa conception du chrétien: 

"Quand je pèche, je ne me sens pas autant chrétien. On se sent moins bon. 

Car chrétien pour moi veut dire quelqu'un de bon, de charitable". S'il 

met en évidence l'importance de la charité , il tend aussi à se représen-

ter le chrétien en moraliste; il est impossible pour lui de faire le lien 

en.tre chrétien et Christ. On notera que ses références sont plutôt au 

niveau horizontal: c'est "l'autre" qui prend pour lui de l'importance. 

10. Se chicaner signi fie se quereller. 
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Tout au long de cette entrevue, est apparu un conflit entre ce 

qu'il pensait vraiment et ce qu'il avait appris dans son éducation reli-

gieuse chrét ienne. Il n'a pas encore réussi ou à s'affranchir de cette 

éducation, ou encore à l'intégrer. Simultanément, coexistent ces deux 

formes de pensée. Ses références à Dieu en ce sens semblent peu profon-

des, mais il ne peut les omettre dans ses propos. On sent bien que sa 

pensée morale se situe en dehors du champ d'influence véritable du mes-

sage du Christ . 

D. Quelques considérations 

Nous avons éprouvé quelque peine à traduire ici cet_te place que le 

jeune accorde à Dieu dans la conduite de sa vie. A travers les quelques 

références que ces jeunes font à Dieu dans leurs témoignage, se pose la 

problématique de l'interprétation de leur parole. 

Il nous ont parlé d'un Dieu lointain, froid et imposant: c'est 

l'être Suprême.J amais il ne fut question d'un Dieu Père ou de !'Esprit 

d'amour. 

Ce Dieu ils l'ont connu à travers l'enseignement de l'Eglise qui 

apparaît comme un instrument de transmission de préceptes ou des connais-

sances religieuses des temps passés . Et sous le mot Eglise on peut, sem-

ble-t-il, class er tous leurs éducateurs à la vie chrétienne. Déjà nous 

pre§entons un malaise profond, un tiraillement continuel entre ce qu'ils 

ont appris et ce qu ' ils vivent. On leur a présenté un Dieu imposant, aux 

préceptes sévères et fixes, plutôt gendarme qu'inspirateur, plutôt ven-

geur que Sauveur et lui, le jeune, veut vivre; participer, disloquer, se 

bâtir des critères .de conduite, s'épanouir . 

Il soupçonne que le vrai . Dieu n' est peut-être pas celui de ses caté-

chètes; ou il se construit un Dieu ou il l'ignore; de toute.façon, soit 
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par acquit de conscience, soit par habitude, il fait référence à un Dieu ... 

qui semble bien loin de lui. Ce comportement nous laisse deviner une dis-

tance assez grande entre ce que le jeune a appris sur Dieu et ce qu'il est 

présentement dans ses relations avec Dieu. La vie morale de ces jeunes 

apparaît souvent comme une tension entre ce qu'ils vivent et ce que "intel-

lectuellement" ils savent. Nous reviendrons sur ce sujet. Dès maintenant, 

nous nous arrêtons à un autre aspect de la conduite de leur vie, le péché. 

4. Le sens du péché 

A. Présentation du thème 

Nous intitulons ce thème le sens du péché sachant déjà quelle con-

fusion existe autour de ce mot péché, particulièrement quand il est placé 

dans la bouche des grands adolescents. Nous ne donnerons pas ici les 

définitions du péché que nous proposent exégètes ou moralistes. Nous vou~ 

lons simplement écouter ces jeunes, analyser leur témoignage et en dégager 

quelques éléments afin de connaître un peu mieux ce qu'est le péché pour 

eux. Il sera peut-être laborieux de9.1ivre notre cheminement qui n'a pas 

voulu simplifier arbitrairement les difficultés engendrées par l'emploi de 

ce mot en des sens assez divers et même opposés. 

B. A l'écoute des interviews 

Le mot péché et ses équivalents .- Dans nos entretiens avec ces 

jeunes, nous avions soigneusement évité de prononcer nous-même le mot "pé-

ché". Quelques-uns ont semblé faire un effort pour ne pas 1 'employer , 

d'autres l'ont rarement utilisé; la plupart ne tardèrent pas à l'intro-

duire dans la convers at ion. Cependant il nous est vite apparu que ce mot 

sonnait mal aux oreilles de certains. Ainsi Bernard -31: "Le mot péché, 
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je n'aime pas ça; c'est un vieux terme". Et il ajoutera à un autre 

moment: "On ne comprend pas ce mot". Le mot péché, s 'i 1 n'est pas 

apprécié de certains, est vide de sens pour la plupart. Et les témoi -

gnages sont là pour le souligner. Le thème 57 du tableau (p. 15) l'indi-

que un peu pour des cas explicites; en fouill2.11t plus profondément, on 

retrouve plusieurs indices de la non-significa:ion de ce terme. Guy D. -20 

dira: "je fais des actions plus ou moins bonnes. Si vous voulez appeler 

ça un péché, ça va. Mais c'est quoi un péché ... mais en tout cas je n'y 

crois pas ... pour moi il n'y a pas de péchés, ?Our d'autres je ne le sais 

pas". Pourtant ce même Guy nous montre par ai:leurs son sens assez aigu 

de la responsabilité morale et s'accuse de mancuements à la justice. Il 

y a vraiment ici une question de langage. 

Un quels termes ces jeunes expriment-ils le péché? Certains nous 

ont proposé des synonymes dont voici des specic en;: erreur, faute, injus -

tice, manque, refus, désobéissance, mauvais coL-p, c'est quand on a du 

remords, ce qui n'est pas correct. Un mot revi ent plus souvent pour ex-

primer le péché , c'est le terme "mal" . Pour certains , comme chez Guy S. -11, 

le péché et le mal se confondent. En se référ ë...i,t au thème 58 du tableau 

(p. 15), on constate facilement que plusieurs c ettent des nuances, qu'il 

n'y a pas identité absolue de sens entre les deux mots . Pour André -16, 

"le mal signifie plus que péché" et le contexte nous permet de comprendre 

que le péché se limite à des actions spécifiquement interdites par des 

lois , alors que le mal, c'est "ce qui est cont:::-aire au bonheur". Par 

ailleurs, pour Denis P. -39, le mal c'est "le tort à l'autre, la guerre; 

il y a un mot controversé que je n'aime pas, le péché, c'est un mot radi-

cal ... on nous a dit que le péché c'était une chose qui est contraire à 

ce que Dieu veut ... il faut faire ceci ou cela; par exemple les sept 
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péchés capitaux". Ici encore le mot péché, mis en relation avec la volonté 

de Dieu, semble exprimer un contenu moins riche, moins vécu que le mot 

mal; le sens de radical serait: déterminé, précis, indiscutable, fixe. 

Bernard -23 quant . à lui précisera que "le péché c'est par rapport à Dieu 

et le mal par rapport aux autres". Il explique alors qu'une mauvaise 

action qui vise Di eu c'est un péché, mais quand c'est l'autre qui est 

victime , c'est du mal. Pour Léon -36, "le péché, c'est le nom donné au 

mal par la religion", pour Ro ger -37, "le péché, c'est la mal au plan reli-

gieux." Ces trois derni ers témoignag es semblent le mieux exprimer le lien 

que la majorité place entre les mots mal et péché. 

Valeurs, normes et trans gressions.- Nous aimerions bien savoir un 

peû mieux ce qu'est le -péché pour ces jeunes. Des éléments dè réponses se 

trouvent contenus dans notre recherche sur les valeurs et sur la place que 

Dieu a dans la vie de ces jeunes. 

Cette recherche sur l es valeurs es timées par ces adolescents nous 

indiquait que d'après eux, les relations entre les hommes devaient être 

marquées par l'amour et viser à l'épanouissement de l'autre et de soi-même. 

A partir de ces valeurs de base, s'établ i ssent des normes. Ces normes vou-

dront as surer cette vie de fr aternit é et de promotion de l'heure. Les té-

moignages que nous avons ent endus, indiquent comme susceptible d'être péché 

tout agir qui ne s erait pas conforme à ces valeurs et aux normes qui en 

sont l'expr ess ion. Le table au des thèmes (p. 15) souligne quelques actions 

qui d' après eux sont à l'oppos é de ces normes: le plaisir sexuel hors 

mar_iage , tort à l' autre (dans s a r éputation et .dans ses biens), l'usage de 

la drogue , l'hypocr isie. Ces actions apparaissent a lors comme transgres-
.. 

sions de normes, comme rejet de val eurs acceptées et peuvent s'appeler pê-

diés. 
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Mais il y a beaucoup de sortes de transgressions, car il y a beau-

coup de genres de normes. Il y a ces normes que leurs éducateurs leur 

ont proposées , que la société leur a imposées et qui ne correspondent 

pas nécessairement à leurs valeurs bien à eux. Que dire de la transgres-

sion de ces lois, préceptes, obligations, interdictions? C'est ici que 

nous toucherons les affirmations: le pêché, c'est ce qui est défendu. 

Le thème 40 nous montre que c'est souvent ainsi qu'ils définissent le 

pêch'ê. 

Ecoutons Laurent -6: "Faire telle chose, c'est pêché , ce n'est pas 

permis ... on m'a dit que c'était pêché , mais dans le fond ça ne l'est pas. 

Mais il faut obéir au clergé". Si Laurent affiche une simplicité un peu 

naîve, ~il exprime avec clarté ce que d'autres chuchotent • Un gaillard 

comme Rêjean -22 affirmera: "c'est mal car c'est défendu par les lois 

de l'Eglis e et les lois ordinaires". Nous pourrions de nouveau nous de-

mander jusqu'à quel point ce qu'on leur a enseigné a êtê intégré, jusqu'à 

quel point ils vivent vraiment ce qu'ils appellent le pêché; notons 

simplement ici que ces transgressions de préceptes, de lois, de normes, 

ils les cl assent dans une catégorie bien qualifi ée: le pêché. 

Référence à Di eu.- Et c'est à travers ces préceptes et normes 

qu'ils font référence à Dieu. Déjà Rêjean -22 nous parlait des lois de 

l'Eglise; la loi de l'Eglise la plus souvent notée, c'est l'obligati on 

de la messe dominicale. Roger L. -37 dit que c'est pêché de manquer à ce 

précepte dont il nie la valeur ; plusieurs autres parleront de la même 

façon du sacre. (th. 4). Dans ces deux cas (messe dominicale et sacre), 

ces jeunes affirment successivement que ces transgressions sont des pêchés 

car c'est ce que l'Eglise et leurs éducateurs leur ont enseigné, qu'ils 

les accusent en confession (quand ils y vont) comme des pêchés, mais que 
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par ailleurs au fond d'eux-mêmes, ils n'estiment pas vraiment que ce soit 

péché. Soulignons de nouveau, chez ces adolescents, cette tension, ce 

conflit entre le vécu et l'appris. 

Dieu n'est pas complètement étranger à leur conception de péché . 

Ecoutons Yvon R. -21 nous dire que le pêché "nous fait désobéir à Dieu ... 

fait de la peine au Créateur". Pour Yvon -4, "ça demande la foi, le péché 

et la religion. Ce qu'on nous a dit: ceci est mal, ça fait de la peine 

au Sei gneur, ça nous reste. Je m'en balance un peu mais je ne puis l'ou-

blier." Dieu pour ces deux jeunes souffrirait de nos péchés, pour d'autres 

le péché les éloigne de ce Dieu. Voici quelques propos de Guy V. -2: 

"Dieu c'est un idéal que nous voulons atteindre. Et le péché nous empêche 

de· rejoindre cet idéaF'. D'autres, tel Julien -17, diront que c'est la 

religion qui nous a fait connaître ce Dieu et de là sont apparues des obli-

gations. Quelques-uns, tel Claude D. -15, décrivent le péché com~e étant 

ce qui est contre Dieu mais semblent incapables de développer leur pensée. 

Cependant le silence sur le lien entre Dieu et le péché est le fait du plus 

grand nombre et ne pourrait-on pas en trouver l'explication dans ces propos 

de Gilles M. -1: "Dans notre vie ordinaire, on ne fait pas :référence à 

Dieu; on agit simplement comme des hommes ordinaires, comme n'importe qui. 

Notre f oi est enfermée en nous; on est chrétien, sans vivre en chrét ien". 

Ce l angage assez peu littéraire, exprime que la foi, la croyance en Dieu , 

n'est pas intégrée , à toute la personne, qu'elle est marginale à !'agir; 

qu'elle n'anime pas la vie . Les nombreux s ilences, les propos formulés en 

termes scolaires et catéchétiques, nous porten~ à croire que Dieu (y corn- . 

pris le Christ) pour un grand nombre de ces jeunes est absent de leur vie 

et lors même de ce qu'ils appellent le péché. 
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D'autres témoignage~, moins nombreux cecx-là, nous révèlent un 

autre phénomène: le pêché existerait, parce qce la confession existe. 

Jacques B. -10 nous dit que si on ne connaissait pas la confession (ou 

selon Gilles M. -1 si <;>n n'était pas obligé à a confession), on n'imagi-

nerait pas que le péché existe. Le sens du pê~~é, son existence même 

apparaîtrait dans le sillage de la confession. Peu de jeunes ont des 

affirmat ions aussi explicites, mais un certain nombre insinuent une pa-

reille conception. La confession aurait-elle~ ce point occupé une place 

importante dans notre catéchèse que le sens du péché en dépendrait? 

Conscience du péché.- De toute façon, il convient de signaler ici 

l'importance que le péché prend ou ne prend pa5 pour plusieurs d'entre eux. 

Alors que Bernard -31 soutient que le péché c'es t une idée, le fruit de 

l'imagination, Léon B. -36 affirme que le péché, "c'est dû à l'imagination 

religieuse; plus le monde sera instruit moins i l y aura de péchés". A 

travers beaucoup de témoignages on relève ains i des insinuations indiquant 

que le péché ce n'est pas "sérieux", que ce n' es t pas grave. I 1 est inté-

ressant aussi de noter que les catégori es péchés "mortels et véniels" sont 

rejetées (th. 8). Certains péchés seront plus ~raves que d'autres, soit 

parce qu'ils sont particulièrement dégoûtants, t els les viols et les meur-

tres prémédités, comme le dit René B. - 38, soit qu'ils vont à l'encontre 

de valeurs qu 'ils ont particulièrement en honne~r , soit que la coutume 

les juge sévèrement , ainsi le vo l que Gilles L. -14 dira être "le pire 

péché". 

Tout ce que nous venons d'écrire sur le péché doit se lire à la 

lumière de deux autres observat ions formulées Far plusieurs de ces grands 

adolescents: la r éflexion nécessaire à tout ac~e responsable et le droit 

de chacun de déterminer ce qui est la moralité de ses actes. 
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Quelques jeunes, en particulier Alain -32 nous disent: 11 C' est un 

vrai pêché, quand on y pense en le faisant". Et Guy D. -20 dira: "On ne 

pense pas quand on agit ... ça nous revient seu lement quand on se cherche 

des pêchés pour se confesser", recherche qui selon Claude R. -12 est sou-

vent pénible. Quelques jeunes attirent notre at tention sur leur situation, 

leur mode de vie, leur activité trépidante qui les empêche de réfléchir, de 

poser des actes dont ils sont vraiment responsables. La confession tradi-

tionnelle les oblige au retour en arrière, revis ion qui leur paraît diffi-

cile, voire inutile. Si certains disent que la confession favorise la 

consci ence du pêché, (th. 17), il semble bien que pour d'autres cette prise 

de conscience après l'acte a peu de valeur. C' es t une façon pour eux de 

souligner qu'il y a "peu ou pas de péchés de nos jours" · (Guy D. -20) . 

Jeunes en recherche.- L'analyse de cette documentation verbale nous 

révèle que nous sommes en présence de jeunes qui cherchent. Quelques-uns 

nous le disent en des termes clairs. Pour Michel C. -35: "C'est difficile 

à savoir ce qui est pêché. Moi je me le demanèe et les prêtres d'aujour-

d'hui n'osent pas le dire". Et pour Gaétan C. - 7: "On est tout mêlé ... 

je suppose qu'avec le temps ça va s' éclaircir". Plusieurs autres mani-

festent ainsi au cours de l a conversation une èifficulté actuelle dans leur 

jugement moral; ils regardent vers l' avenir et souhaitent même une bonne 

catéchèse (th. 50) qui réponde aux questions qu'ils se posent, qui les 

rejoigne "en situation". 

Nous aurons un aperçu plus vivant de la façon dont ces jeunes s'ex-

priment sur le péché en rencontrant l'un d'entre eux. 
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C. Une illustration 

1. En présence de:·Pierre -18 

Pierre, 18 ans, est le cadet d'une famille de huit enfants. Son 

père étant décédé il y a déjà plusieurs années, c'est sa mère qui admi-

nistre le commerce familial et qui a dû s'occuper seule de l'éducation 

des plus jeunes enfants . Cette femme forte serob le un peu s évère, peut-

être même puritaine . Pierre a grandi au milieu de frères et soeurs, 

grands causeurs, brasseurs d 'idées et gens très sociables. Il a fréquenté 

les écoles élémentaires et secondai res de son village, mais pendant une 

année a étudié dans une ville voisine. Il s'es.t mérité l'estime de ses· 

compagnons par ses succès scolaires , ses idées originales et ses juge-

ments sûrs . Son langage franc et sec lui valut quelques démêlés avec 

l'autorité scolaire . 

Il trouve dans ses nombreuses lectures àes arguments pour contes-

ter avec chaleur les idées reçues dans sa f ormati on religi euse qui ne pré-

sente rien d 'original par rapport à celle de ses compagnons. 

Nous avons choisi son entrevue pour illustrer comment ces étu-

diants parlent de ce que nous appe lons le péché . Son entretien nous a 

paru typique de la mentalité des jeunes interrogés; Pierré verbal ise 

bien des sentiments que d'autres ont beaucoup de difficultés à exprimer. 

2 . 

L' amour est 
l e grand 
principe de 
la morale, 

Extraits de son interview 

Pour moi le seul mal , c ' est le manque d ' amour envers 
l e prochain. Par exemple dans différents péchés . Un 
gars qui sort avec une fille , qui pensent tous deux à 
se marier , ou même pas: ils s' aiment et restent en-
semb le. Pour moi , ce n'est pas péché pour ni l'un, 
ni l'autre, peu importe ce qu ' ils font, s ' ils sont 
tous les deux consentants. Il n'y a pas manque d'a-
mour l'un envers l ' autre . Il n'y a aucun mal en ce 
qu'ils font ; il n'y a pas de tort non plus . Ca dé -
pend de ce qu ' eux pensent . Un homme pauvre peut voler 



lequel est 
interprété 
par 1 'Eglise. 

Moins de péchés 
aujourd'hui, 

qu'autrefois. 

A chacun 
de déterminer 
ce qui est 
péché 
pour lui. 
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un riche pour vivre. Ce n'est pas mal. Ca n'est 
pas mal: le péché, c'est comme ça que je le vois et 
un gars n'en fait pas beaucoup. Si je parle contre 
un autre et y nuit; 1~ je manque d'amour et c'est 
péché. Je nuis à l'autre. C'est comme ça dans 
tous les péchés. Si je sacre, je manque -d'amour 
envers Dieu. En sacrant, je puis en entraîner d'au-
tres. Je ne connais pas toutes les sortes de péché. 
Il y a le grand commandement de la charité qu'il 
s'agit d'observer; mais il y a la faç on de l'inter-
préter. Selon l'Eglise, voler c'est toujours péché, 
faire l'amour avant le mariage, c'est péché ... dans 
le petit catéchisme c'était comme ça. Je ne sais 
si on doit le suivre. Dans le péché, il y a l'amour 
et le partage; v.g. un riche qui n'aide pas un pau-
vre dans le besoin est en faute. Il agit en égoïste . 

Autrefois, c'était délimité: ceci était péché et 
non cela et enfin tout était péché. Un gars dansait 
et faisait un péché. Je ne comprends pas que ça 
change avec les années . 

Plus ça avance moins il y a de péchés. 
- --

Les vieux nous disent presque: dans notre temps, 
c'était péché; que vous êtes chanceux vous, profitez-
en! Autrefois les filles qui se mettaient du rouge 
à lèvres péchaient. "Ils en mirent trop partout des 
péchés. C'est peut-être le monde ~ui en voyait trop . 
J'aime mieux le voir moi-même, ce qui est péché. 
Je le vois à ma manière . Il faut savoir où est vrai -
ment le péché. Mais nous, on n'en met pas beaucoup; 
c'est nos parents qui en mettent . 

Certaines choses sont péchés pour l'un sans l'être 
pour d'autres. Un exemple. Un garçon a veillé avec 
une fille qui a aiguisé son dési r sexuel. Si revenu 
chez lui, le garçon se masturbe, c'est péché, c'est 
égoïste; il pourrait l' éviter. Un adulte l'éviterait. 

Ca dépend du tort fait au prochain mais il n'est 
pas question de péchés mortels ou véniels . C'est une 
affaire de fous ça . Chacun a sa façon de juger: 
d'ailleurs on nous disait que si on pensait un péché , 
mortel il était mortel et si on le pensait véniel 
il était véniel. 

Aujourd'hui chacun choisit selon sa personnalité . 
Les gens sont renseignés et plus libres. On ne peut 
établir la même règle pour tous, car chacun est diffé-
rent. Le péché, je le juge à ma façon . J'accuse 
ce qui pour moi est péché. On a chacun notre morale 
comme vous vous avez la vôtre; on voit la différence 
entre un jeune et un vieux prêtre. Vous aussi vous 
devez juger les gens. Pour vous, tel pêché ne sera 
pas grave, tandis qu'un autre prêtre va presque 
refuser l'absolution. 
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3. Analyse de son interview 

Les toutes premières paroles de l'entrevue rejoignent l'objet de 

notre recherche. Pierre emploie semble-t-il l'un pour l'autre les mots 

mal et péché . Au cours de l'interview, il utilisera les deux expressions 

sans que nous puissions y découvrir de nuances. Péché et mal, dés igne-

raient une même réalité, exprimée différemment, mais réalité difficile à 

cerner. En effet, Pierre insistera pour dire qu'il appartient à chacun 

de juger de la valeur morale de ses actes. Approfondissons cette question, 

qui nous aidera peut-être à saisir ce qu'est le péché pour cet adolescent. 

"J'aime mieux voir moi-même ce qui est péché", voilà une affirmation qu'il 

veut étayer en montrant que le jugement moral a considérablement évolué 

au cours des temps, à preuve les vieux qui disent aux jeunes: "dans notre 

temps c' était péché; que vous êtes chanceux, vous, profitez-en!" Il 

nous rappelle qu'autrefois on lui a enseigné : "ceci était péché et non 

cela et enfin tout était péché". Aujourd'hui, il nous laisse entendre 

qu'il s'est affranchi de cette morale du permis et du défendu, car il 

peut dire: "Le péché je le juge à ma façon". Il justifie cet énoncé en 

rappelant un vieil axiome: "d'ailleurs on nous disait que si on pensait 

un péché mortel , il était mortel , et si on le pensait véniel, il était 

véniel". Ce jugement qu'il pose sur sa vie, sur ses actes, il l'appuie 

aussi sur l'événement même, sur le contexte de l'action: "on peut faire 

une chos e qui à un moment soit péché et qui un autre moment ne soit pas 

péché"; on doit aussi tenir compte de celui qui agit, de ce qu'il est: 

"je vois mes péchés à ma manière". Pour Pierre·, la moralité d'un acte_ 

ne se cherche pas dans un principe mai s se trouve dans une confront ation 

de l'agir avec soi-même et ave c le contexte de cet agir . Nous noterons 

aussi cette affirmation , que d ' après sa conscience, il y a peu de péchés. 
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p~ssés en voie de disparition. 
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Comme nous l'avons vu, en nous penchant sur l'entretien de Jean-

Pierre pour chercher à quelles valeurs se réfèrent les jeunes, Pierre 

aussi met en évidence certaines valeurs et semtl e définir ou du moins 

décrire le péché comme le refus, le rejet, le cepris de ces valeurs, dont 

la première est l'amour. Ecoutons-le: "Si je parle contre un autre et si 

j'y nuis, là je manque d'amour et cela est pécte ... C'est comme ça dans 

tous les péchés. Si je sacre, je manque d'amm:r envers Dieu". Pierre 

reviendra plusieurs fois au cours de l'entretie~, pour indiquer comment 

l'amour est une valeur de grande importance, cc:iment l'absence ou le mé-

pris de l'amour font le péché. Cet amour, c'es t ordinairement l'amour 

purement humain envers l'autre. Cependant, à èeux endroits, il parlera 

de l'amour envers Dieu. L'ensemble de l'entret i en nous indique que Dieu 

occupe une certaine place dans sa conception de péché, mais que la pre-

mière place va probablement à l'autre, ce que le mot "amour" souvent 

exprime . Le péché a aussi pour Pierre une dime~s ion plus sociale; c'est 

le cas du riche qui refuse de partager avec les pauvres. 

Ce témoi gnage n'apporte peut-être pas u~e lumière fulgurante sur le 

sens que les jeunes donnent au péch é . Notons s i mplement que che z Pierre , 

comme chez Yvon - 4 subsistè une tension entre l' appris et le vécu, mais 

que Pierre s'exprime dans une certaine logique et qu'il est en train de 

s'affranchir véri tab lement de certains concepts, de certaines normes qui 

correspondent peu à son expérience profonde de l a vie. 

D. Que lques considérations 

Dans cet effort de synthèse, nous nous s entons la difficult é de 

livrer en termes précis la définition du péché que ces jeunes nous auraient 
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communiquée. Nous décrirons plutôt leur situat i on, nous exprimerons 

le conflit qu'ils vivent, qui est une tension entre une conception reçue 

du péché et leur expérience propre. Cette tension a ses répercussions 

dans l'usage d'un vocabulaire dont la signification varie suivant qu'ils 

s'expriment selon ce qu'ils ont appris ou selon ce qu'ils ont expérimenté. 

Souvent ces jeunes interviewés nous parl ent de lois et d'interdits 

dont la transgression implique quasi nécessairement une faute morale qui 

comporte une résonance religieuse et qu'on appelle péché. Tout en affir-

mant cela, ils insinuent que le péché n'est pas "quelque chose de grave" 

et ils le traitent à la légère. Ils nous parlent de ces péchés, comme 

des idées étrangères à eux-mêmes, comme des conceptions fixes, déterminées, 

sans vie, statiques ou li ées à des normes dont la signification leur 

échappe. Le péché leur semble alors un vestige des temps passés, il est 

"dépassé". Ils auraient été sensibilis es au péché et . invités à y accor-

der de l'importance en considérant la nécessité de la èonfession. 

D'ailleurs le péché prend pour eux toute sa di~ension dans la confession 

chrétienne et il ne faut pas oublier que l'hol1lI!:e, même le chrétien, est 

un grand pécheur. 

Mais en même temps ces jeunes nous entretiennent du mal qui existe 

dans le monde , mal qu'ils ont constaté autour d 'eux et dont eux-mêmes 

sont parfois responsables, .mal qu'ils vérifient dans de mauvaises rela-

tions entre les hommes ou dans le tort qu'on se fait à soi-même . Ce mal 

peut s'appeler souvent manque d'amour. Il leur faut réfléchir pour perce -

voir ce mal, qui varie suivant les circonstances et les situations, mais 

qui engage toute leur personne; cependant compt e tenu des circonstances, 

ils estiment en être rarement responsables. Ce mal il existe aujourd'hui 

et risque de nuire au projet de bonheur de chacun. Chacun a, disent-ils, 
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sa propre conception du mal, chacun le découvre par lui-même. Il importe 

peu de regarder en arrière, si ce n'est po~r réparer le tort causé: cons-

truisons un monde nouveau. 

S. Cheminement de pêcheur 

A. Présentation du thème 

Ce que nous venons de mettre en lumière sur le sens que ces grands 

adolescents donnent au pêché , nous invite à poursuivre notre démarche et 

à décrire le comportement du jeune qui se sent coupable d 'une faute . Notre 

questionnaire-guide nous amenait à demander quelles étaient leurs réac-

tions quand ils se sentaient responsables de péchés. On comprendra que 

leurs réactions sont fort conditionnées par la signification qu'a pour 

eux le péché . D'autre part la nature des propos tenus sur le sacrement 

de la pénitence nous incite à faire une étude de ce sujet précis, immédia-

tement après ces pages sur le cheminement du jeune pêcheur. Ecoutons 

maintenant ces jeunes nous dédi re leur attitude après une faute. 

B. A l'écoute des interviews 

Le remords.- L'audition des entrevues nous fait découvrir que 

pour plusieurs de ces jeunes , c'est l'apparition du remords qui indique 

que l'action était mauvaise. "Le mal, c'est ce qui nous apporte le 

remords ... Le remords nous dit que notr e action n ' était pas bien" . 

Cependant la plupart ne considèrent pas le remords comme un critère de 

l'action, mais plutôt comme une suite, une conséquence d'un acte répréhen-

sible. Le t émoign age de Claude R. -12 nous exprime bien cette réaction: 

"Après une mauvaise action, ça m'inquiète . J'y pense souvent . Cela me 
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suit: le remords est une idée qui s'attache à moi". Le remords est 

ainsi exprimé en termes d'obsession. Claude -15 manifeste bien le com-

portement de certains de ses compagnons quand il dit qu'il "essaie de se 

débarrasser de cela". Pour d'autres le remords se présente un peu comme 

une étape d'un cheminement. Ecoutons Fernand -23: "après un mal grave, 

il y a un remords jusqu'au pardon par l'autre". Et il ajoute: "qu'on 

peut ressentir du remords sans regretter ce qu'on a fait. Il semble dire 

que le remords est un tiraillement intérieur, une inquiétude, qui n'inclut 

pas nécessairement un regret de l'action posée. Paul B. -35 fournira une 

explication intéressante: "Le remords, c'est par rapport à vous; on pense 

à ce qu'on a fait. On a peur de représailles de la part de Dieu ou de 

l'autre. Le regret, c'est penser au tort à l'autre; c'est vouloir faire 

un lien avec l'autre, ce n'est plus par rapport à soi". Si nous compre-

nons bien Paul, il semble que le remords signifie fermeture sur soi alors 

que dans le regret on cherche à renouer avec l'autre des relations rompues 

par la faute . 

Le :tèg:tet .- Ces propos nous amènent à parler du regret. Le regret 

se présente comme un sentiment souvent concomittant au remords. Pierre L. 

-13 dit: "J'ai du remords et je regrette". Mai s pourquoi regrette-t-on? 

Laurent -6 répondra: "On pense. On regrette: c'est ce qu' on nous a dit 

de faire". Cette répons e ne vaut pas pour l'ensemble du groupe car pour 

d'autres comme René B. -38: "Le regre t est une réconciliation avec Dieu" 

et pour d'autres encore comme Jacques B. -10: le regret permet de se 

corriger. René B. -38 dira aussi que le regret "c'est une décision de ne 

plus recommencer"; ce qui fait dire à Sylvain -28 qu 'il est impossible de 

regretter quand on sait qu 'on va recommencer. Un seul jeune affirme clai-

rement que Dieu est le motif de son regret mais quelques-uns déclarent que 



leur conversion est l'occasion d'une intimité avec Dieu . Il apparaît 

aussi que le regret est une entreprise bien difficile pour ces jeunes. 

Jean C. -25 dira qu'il vaut mieux s'efforcer d'oublier ce qu'on a fait. 

Pour nous aussi, il est difficile de résumer ces propos sur le 

regret. Pour certains, il se confond avec le remords; pour d'autres, 
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il ne semble pas avoir un contenu très riche; pour une troisième catégo-

rie, il est une référence intellectuelle à une éducation reçue. Le 

remords ou le regre t conduit le jeune à vouloir communiquer à un autre 

sa situation. Il se cherche un confident. Ce confident sera un ami, un 

adulte qui a sa confiance, v.g . son père, sa mère; c'est à eux que ces 

jeunes exprimeront aussi leur désir de pardon. (Jocelyn S. -3). 

Le pardon.- Le pardon pour ces adolescents c'est le rétablissement 

de relations amicales avec celui qui a été l ésé par leurs mauvaises 

actions; c'est la victime qui pardonnera . Ainsi s'expriment quelques 

jeunes dont Jean A. -27. Ce besoin de pardon se fait sentir quand il y 

a eu offense grave, sérieuse. 

Mais parfois on demandera aussi pardon à Dieu: "on nous a enseigné 

cela" dira Jean C. -25, car "c'est lui qu'on a offensé", lancera Cl aude -15. 

Bernard -31 fait presque exception quand il affirme qu 'i l demande pardon 

à Dieu car "par le péché il va contre l' amour de Dieu" . Le pardon, chez 

ceux qui en parlent (th. 10, 53, 70) apparaît globalement comme une récon-

cili ation recherchée avec celui qui a été offensé . Dieu est au second plan 

ou tout simplement absent dans ce souci d'être pardonné. 

La phase ultime de la démarche du pénitent c'est la réparation du 

tort causé à l'autre, (th. 66). René B. -38 exprime clairement cela quand 

il dit: "Regretter c'est corriger le mal fait à d'autres". Quelques-uns 

de ces jeunes accordent une grande importance à la réparation du mal causé 
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à l'autre, mais la majorité d'entre eux n'y fait aucune allusion. 

Voyons maintenant quelle est l'attitude de Réjean -22 dont le 

comportement nous a paru typique de la majorité d'entre eux. 

C. Une illustration 

1. En présence de Réjean -22 

Réjean, 17 ans, est le cadet d'une famille de trois enfants. Son 

père possède un commerce assez prospère dans un petit village de campagne. 

Réjean est matérie llement comblé par ses parents. Il a vécu toute son 

enfance près d'eux mais à treize ans, il s'éloigna pour faire ses études 

secondaires dans un Juvénat dirigé par des religieux. Durant les vacan-

ces, ces deux dernières années, il a travaillé dans des camps forestiers. 

Cette expérience au milieu des rudes travailleurs de la forêt a 

laissé ses marques. Réjean a un langage assez rustre et aime passer 

pour un dur; cela s'est vérifié même dans ses relations avec l'autorité 

scolaire. Il étudie peu mais il est assez intelligent pous s'assurer un 

minimum de succès. 

Son éducation à la vie chrétienne n'a pas été négli gée ; ses parents 

semblent soucieux d'en faire un bon catholique au sens traditionnel de 

l'expression. Il est difficile de voir si son passage au Juvénat l'a beau-

coup influencé. La meilleure faç on pour nous de le connaître, c'est de 

l'écouter. 

2. Extraits de son interview 

Le . catholique 
a des remords 
et veut 
se confier. 

Certains se foutent de ce qu'ils font. Un gars 
catholique un peu aura des . remords s' il fait quelque 
chose. Il aura des remords de conscience. C'est 
rien que normal. C'est nature l. On y pense . Puis 
parfois on en parle à un autre. C'es t pour ça que 
la confesse soulage; ça soulage d'en parler . 



Discrétion 
du prêtre. 

La confession 
dêli vre 
du remords. 

Réaction au 
pêché. 

Rôle du 
remords. 

Acte de 
contrition. 

Rôle de la 
confessiou. 

Confession, 
geste 
religieux 
"s acré". 

Pas 
d'évolution. 

Les 
changements ... 
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Le prêtre, lui, on est sûr qu'il ne parlera pas. 

On n'est pas inquiet. Mais je n'y vais pas souvent 
à la confession. Ca ne donne pas grand'chose. Mais 
on sort de là soulagé. ' Quand on était plus jeune, 
ça nous faisait du bien. Ca dépend de la mentalité. 
Si on a des remords, la meilleure solution, c'est la 
confesse. Quand j'y vais, c'est rare, mais j'en sors 
soulagé. On sait qu'on va recommencer, on se dit 
ce n'est pas grave. 

Après un pêché , on a des remords. On nous disait 
de penser à Dieu. C'est Dieu qui l'a défendu. Le soir 
je me couche, je fais ma prière et c'est tout: acte 
de contrition, deux: Je vous salue Marie. On m'a dit: 
Va te confesser quand tu as des pêchés; pour les pêchés 
véniels tu es libre, (mais je m'en fais pas!). Pour 
moi c'est toute la même chose. Quand un pêché n'est 
pas mortel ce n'est pas un pêché. Je ne pense jamais 
en le faisant que c'est un pêché mortel; c'est les 
remords qui me l'indiquent. Mortel ou véniel, c'est un 
pêché. 

Parfois je dis l'acte de contrition -au -ëas où j'aurais 
fait des pêchés. Des pêchés il y en a. J'ai sacré du-
rant la journée, mais ça se passe. Des pêchés il n'y 
en a plus beaucoup; par exemple ne pas aller à la 
messe: quand ça ne me le dit pas, je n'y vais pas. 
Je reste couché . Si mes parents m'envoient de force, 
ce n'est pas mieux. J'y vais et je jase avec les gars. 

On n'y . va pas souvent se confesser, car on passerait 
pour trop catholique. On ne le dit pas, mais ça 
soulage. Si un gars est intelligent il y ira de lui-
même. Ce n'est pas nécessaire de le forcer par un 
règlement, une loi. 

Je me suis déjà confessé dans un bureau , mais je 
préfère dans la boîte noire . Dire ça en face du prêtre, 
ça a moins de rapport . avec la religion, c'est comme 
parler à un autre simplement. C'est idiot mais j'ai 
plus confiance dans le confessionnal. Je serais trop 
gêné pour faire ça dans votre bureau. J'aime mieux un 
prêtre inconnu et c'est ça pour l'ensemble des gars . 
Je me suis toujours confessé pareil . Il n'y a que de 
pet its changements, par exemple je ne dis plus le 
"Je confesse à Dieu". 

Vous voulez nous avoir eri faisant des changements. 
Par exemple les messes rythmées, ça brasse . trop. 
Ce n'est plus catholique. L'église n'est pas une salle 
de danse. Pour la confession, vous ne pouvez rien 
faire pour ma mentalité. Ca nous inquiète plus ces 
his t oires de pêchés. 



3. Analyse de son interview 

Quand nous cherchons la réaction de Réjean, face au péché, une 

phrase attire notre attention: "Certains se foutent de ce qu'ils font. 
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Un gars catholique un peu aura des remords de conscience". Et le contexte 

nous permet de voir que Réjean se classe parmi les garçons "catholiques". 

Pour Réjean , il y a remords quand il y a eu mal. Cependant ses propos 

eux-mêmes distinguent le mal dont il s'agit: il y a le mal tel que l'E-

glise, la tradition, la coutume le voient et il y a le mal tel que lui 

l'entend. Pourtant la réaction sera apparemment la même peu importe le 

mal commis: un "bon catholique" aura des remords. On peut cependant s 'in-

te_!roger sur la profon~eur, la sincérité de ces remords quand ils originent - --

d'actions que Réjean lui-même n'estime pas mauvaises . 

Au remords succèdent ou plutôt s'accrochent d'autres r éactions. 

Un peu naS!vement Réjean nous confie: "On nous a dit de penser à Dieu . 

C'est Dieu qui l'a défendu'' . Et il dira son acte de contrition. A un 

autre moment, Réjean nous dit qu'en présence de ces remords il sent le 

besoin de se confier : "On y pense . Puis parfois on en parle à un autre. 

C'est pour cela que la confesse soulage . Ca soulage d'en parler". Ce 

besoin d ' échanger, de communiquer , Réjean le mani festera plusieurs fois ; 

il cherche ainsi la lib ération de ses remords, ce qui lui procure un soula-

gement. Le confident privilégié de ses fautes sera le prêtre car "on 

est sûr qu'il ne parlera pas". "La confession ne donne pas grand 'chose , 

mais ça soulage", cnntinuera-t-il. Ce soulagement il n'ose pas toujours 

y accéder par l a confession , car c'est gênant , · c'est humiliant de se rendre 

à la confesse surtout si les copains en ont connaissance. Cette rencontre 

avec le prêtre, son confident, il préfère la tenir au confessionnal car 

ainsi ça semb le plus en "rapport avec la religion" et c'est aussi moins 
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gênant que dans un ·face à face; il est de même préférable que le confes-

seur soit un inconnu. On notera que cette confession ne rapporte pas 

beaucoup, selon Réjean, si ce n'est qu'elle produit un soulagement. S'il 

s'est toujours confessé de la même façon en accusant "toujours les mêmes 

péchés", maintenant le rythme diminue et s'il ne cesse d'y aller c'est à 

cause de ses parents qui le forcent à se confesser. L'obligation ecclésias-

tique de la confession annuelle ne fait que le rebuter. C'est à sa 

conscience de décider quand la confession est nécessaire; c'est aussi lui 

qui aura à apprécier la gravité des péchés dont les remords sont un critère. 

Il dira aussi que seuls les péchés mortels sont à accuser. 

Ré jean termine l'entrevue en déclarant: "Vous voulez nous avoir en 

faisant des changements ... Pour la confession, vous ne pouvez rien faire 

pour ma mentalité. Ca ne nous inquiète plus ces histoires de péchés". 

Nous avons rapporté très brièvement ces propos sans les commenter 

tellement ils sont simples. Le langage même de Réjean nous inviterait 

cependant à des nuances. Les affirmations très catégoriques ne signifient 

pas nécessairement que la conduite de sa vie soit aussi bien "déterminée" 

et fixée. 

D. Quelques considérations 

Que retenir de ces propos? Ce qui nous a d'abord i mpressionné dans 

ces entrevues , c'est la place importante qu'occupe le remords dans leur · 

cheminement de pécheur. Les thèmes 20 et 34 sont significatifs: le senti-

ment prédominant chez ces jeunes conscients d'une faute , c'est le remords 

qu'on pourrait décrire comme un repli sur soi. Ce sentiment est sous-

jacent à toute la démarche pénitentielle de ces adolescents. Le remords 

semble presque les étouffer; les autres attitudes, regret, confidence, 

pardon, r éparation semblent même un peu commandés par ce remords. 



60 
Pourtant ils ont été catéchis és ; ils répètent: "on nous a dit que .... " 

Cette cat échèse ne paraît pas les avoir profondément atteints car ils y 

font référence comme à quelque chose de passé et d ' étranger; l'absence 

de référence à un ·Dieu bon, miséricordieux, est aussi notable. 

Leur comportement est aussi fortement influencé par leur sens du 

pêché . Il faudra se rappeler ce que nous avons dit plus haut sur ce sujet. 

S'il leur est di ffi cile de percevoir concrètement ce qu'est le pêché, 

comment parler de leur démarche de pêcheur? On devra savoir que nous n'a-

vons pas recueilli beaucoup de matériel sur ce sujet . Les jeunes sem-

blaient incapables de nous dire ce qu'ils vivaient après le pêché. Nous 

avions l'impression de les inviter à verbaliser un comportement aussi 

étranger pour eux que leur réaction s'ils rencontraient un J.fëm dans le 

hall de l' école. Les mots classiques , tels regret, contrition, repentir, 

quand ils sort aient de leur bouche ne paraissaient pas exprimer une expé-

rience vécue. 

6. Le sacrement de pénitence 

A. Présentation du thème 

En questionnant ces jeunes sur leur démarche de pécheurs , il fut 

question assez souvent du sacrement de pénitence . C'est le sujet que nous 

allons maintenant considérer. Nous s erons attenti fs à l'usage des mots: 

accusation, confes sion et sacrement de péni tence ou du pardon. Dans le 

langage populaire qui est celui de ces grands adolescents, le mot confes-

sion s'emploie aussi bien pour signifier ou le sacrement du pardon, ou la 

démarche entière du pénitent qui reçoit ce sacrement ou encore une partie 

de cette démarche qui est l'accusation des péchés . 
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B. A l'écoute des interviews 

Signification de ce sacrement.- Le thèce 12 du tableau des thèmes 

(p. 15), nous indique que pour ces jeunes, la confession, c'est souvent, 

l'accusation des fautes. C'est ainsi que Michel C. -35, quand il se con-

fesse, confie "s es bêtises au prêtre". Pour Pc.ul B. -33, la confession, 

"c'est dire ce que l'on a sur le coeur à un prêt re". Plusieurs autres 

passages des entrevues, nous répètent que pour plusieurs l'essentiel de 

la démarche pénitentielle, c'est l'accusation èe leurs fautes. L'un ou 

l'autre , ajoutera que cette accusation devra être complète, détaillée, 

précise, d'où la difficulté ressentie de trouver tous ses péchés (cf. 

th. 68) et de les bien exprimer. 

L'accusation même des fautes selon quel~~es -uns est profitable. 

Pour Fernand -23, "dire ses péchés, ça mus y fait penser"; en d ' autres 

mots, la verbalis at ion de ses fautes lui fournit l'occasion d'y réfl échir , 

d'en prendre conscience. Pour d'autres, tel Gil les -1, l'obligation qui 

est faite aux catholiques d'accuser explicitement leurs fautes, ce qui 

est souvent assez onéreux et humiliant, contribue à les éloigner du 

péché. 

Si la confes sion consiste pour certains dans l'accusation de leurs 

fautes à un prêtre, pour 1~ majorité, la confession, sans exclure l'accu-

sation, dit référence à une démarche plus comp l exe et nous touchons au 

sens du sacrement de pénitence. 

Pour quelques-uns, dont Sylvain -34 , "l e sacrement de pénitence ça 

ressemb le à une aide que Dieu nous donne pour ~egretter nos péchés". 

Trois autres jeunes (th. 51) considèrent la confe ssion comme "un acte de 

foi", une "preuve qu'on croit", "une confiance au Christ", mais ils 



n'affirment pas pour autant qu'eux-mêmes reconnaissent le Christ ou son 

action dans le sacrement de la pénitence. 
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Nous signalons aussi ces interventions où quelques jeunes procla-

ment carrément que "ça ne donne rien de dire ce qu'on a fait de mal à un 

autre homme , le prêtre. A quoi servent les paroles qu'il dit?" (Joce-

lyn S. -3). Si ceux-ci mettent en doute l'efficacité du rite sacramentel, 

d'autres recourent à ce rite mais n'y voient aucunement l'action divine. 

Marcel C. -19, nous déclare : "Je ne vois pas pourquoi on nous parle de 

Dieu dans cette affaire-là" (la confession). Dieu c'est un nom. A savoir 

s'il existe, c'est une autre chose". Ce même Marcel nous avait pourtant 

dit qu'il se confessait de temps en temps. 

Origine du sacremen t de pénitence.- En effet le plus grand nombre 

de ces jeunes se pose des questions sur l'origine de ce sacrement, sur sa 

valeur comme signe de l'action de Dieu . Le thème 23 nous donne un indice 

de la probl ématique qui nous intéresse maintenant. 

René B. -38 nous dit: "Les hommes avaient besoin de signes que Dieu 

était là. Ils ont ce signe par des intermédi aires , mais moi je n'en ai pas 

besoin . Je sais que Dieu est là. Je n'ai pas besoin d'intermédiaires. 

i!ême si j e ne reçois pas le s acrement, ça vaut quand même... Le sacrement, 

c'est un plus fin que nous qui a fait cel a ... c'est un homme, pas Notre 

Seigneur Jésus-Christ ... telle qu'elle est, la confession vient d'un homme 

qui voyait que les gens négligeaient leur religion. Notre -Seigneur n'a 

jamais dit de se confesser à un autre ... Les prêtres ne sont pas Dieu ... 

n'allez pas dire que l e Christ est parti et que les prêtres le remplacent. 

Il est toujours là, partout". Constant C. -34 exprime r a un peu l es mêmes 

sentiments en d'autres mots : "Je ne crois pas que Dieu soit plus présent 

par l es signes de croix du prêtre que par ma prière". Plusieurs j eunes 
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refusent de voir l'action du Christ dans le sacrenent ou plutôt refusent 

de croire que c'est le Christ qui a voulu se rendre ainsi présent dans 

la médi at ion du prêtre. Che z certains, l'expressi on est plus catégorique: 

"La confesse c ' est une patente que l'E glise organise; dans le fond, c'est 

un contrôl e ; mais moi je suis plus à l'aise directerent avec Dieu" (Jean 

A. - 27) . La confession apparaît une invention ecclésiastique qu'ils ne 

rattachent pas au Christ. C'est peut-être Denis P . - 39 qui synthé tise 

le mieux la situation de ces j eunes: "J'ai de la difficulté à croire 

qu 'une autre personne puisse r eprésenter Dieu; d'un autre côt é , en parler 

à un autre homme , c'est humi liant et engageant ... La confession remonte 

à un jour où le Pape avec ses conseillers ont décidé cela. On dit que 

c'est institué par Jésus-Christ, que c'est un s acrer ent mai s ce n'est pas 

clair pour moi". Deux é léments retiennent ici notre attenti on: on met 

en doute la nécessité de la médiation sacerdotale et l ' origine christique 

de ce sacrement. On pourrait aussi ajouter quelques témoignages qui 

attribuent l'institution de ce sacrement à Moïse, à David ou encore au 

Curé d'Ars. 

La confession apparaît à plusi eur (th. 63) coDlile une coutume des 

chrétiens, des catholiques . Claude R. -1 2 dira : "c'est une coutume qui 

a toujours existé chez les chrét iens'', et pour Jean A. - 27 "les prêtres 

confess ent depuis bien longtemps . C'est une espèce d 'habitude" . Cette 

coutume chrétienne, elle fut déter minée , précisée , fixé e dans des lois , 

ainsi raisonnent quelques jeunes . Pour Gaétan L. - 29 : "on y va (à la 

confesse) simplement parce que c'est commandé : par exemple à Ko~ l, c ' est 

obli gatoire". Et Michel C. -26 continuera: "La con f ession c'es t une ob li-

gation qui a commencé au temps du Christ mais qui a grandi avec le temps" . 

Pour un bon nombre de ces jeunes, la confession apparaît donc comme une 
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coutume chrétienne, coutume qui s'est transformée en précepte . 

Expérience du sacrement de pénitence . - Notre recherche n ' a pas 

voulu établir des statistiques sur la fréquentati on du sacrement de la 

pénitence, mais il apparaît que l'enseffible de ces jeunes se confesse au 

moins une fois l ' an. Notre recherche se situant au ~ois de mai , plusieurs 

parl èrent de leur con fession de Pâques. Notre pro jet consistait à con-

naître leurs réflexions sur leurs eÀ-périences de la confession . 

Le thème 19 veut nous indiquer leur propre jugement sur leur expé -

rience de la confessi on. Nous avons tenté de savoir s'ils se souvenaient 

d ' une confession qu ' ils jugeaient profitable . Plus d 'une vingtaine ont 

répondu affirmativement , les autres n'av aient rien à dire ou jugeaient 

négativement toutes leurs confessions . Mai s en quoi les premiers sont -

ils satisfaits? Le grand bénéfice de la confession, c'est la libération 

du remords et la sécurité (th . 20 et 30). Nous pourrions citer un grand 

nombre de témoignages qui nous répètent à peu près dans les mêmes termes 

ces avantages , ces fruits de la confession . Nous aYons particulièrement 

noté certaines circonstances de cette confess ion profitable à laquelle 

plusieurs firent référence . Un bon nombre avait participé quelques 

semaines auparavant à une retraite de trois jours . Chacun à cette occa-

sion était invité à rencontrer un prêtre et à échanger a\·ec lui. Plusieurs 

font allusion à cette rencontre. Ecoutons Yvon -4: "La vraie confesse , 

c'est jaser ave c un prêtre comme on fait là; en retraite on a discuté 

pas mal et j ' ai aimé cela .. . j ' y pense encore à cette confession" . Roger 

L. -37 l'approuve: "On a besoin de parler . . . dans un bureau , c'est un 

dialo gue . On dit ses péchés peut-être pas directerrent mais tout en jasant 

. . . et ça donne quelque chose" . Pierre A-24 ajoutera: "J' étais gêné mais 

c'est la première fois, je pense, que je di sais ce que je pense" . Si la 
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confession dans un face à face, sourit à plusieurs et leur semble pro fi -

table, elle est exigeante, elle oblige à dépasser une certaine gêne. 

Certains remorquèrent que le confessionnal est moins "gênant" et le préfé-

rèrent à l'entrevue face à face (th. 60). Quelques-uns préfèrent aussi 

se confes ser à un prêtre qui ne les connaît pas (th. 62). Ces deux der-

nières préférences semblent s'expliquer par la gêne . 

Médiation sacerdotale . - Nous avons touché ici et là la question de 

la médiation sacerdotale; nous y consacrerons quelques li gnes, avant 

d'étudier une tendance à la " confession directe à Dieu". 

Pour Gaétan C. -7, "on a besoin d'une présence physique de Dieu, 

c'est le prêtre". Quelques jeunes surtout parmi ceux qui ont vécu l'expé-

rience d'une entrevue face à face , sont d'accord avec lui; Denis -9 exprime 

bien leur pensée de la façon suivante: "J'aimerais mieux me confesser 

directement à Dieu ... mais est-ce que je me confesserais seul à genoux à 

Dieu, dans ma chambre, avec la certitude d'être pardonné? L'homme est un 

homme et a besoin d'une preuve, que son péché est pardonné. Le prêtre dans 

la confession donne le signe qu'au nom de Dieu il nous pardonne". Ces que l-

ques jeunes reconnaissent donc dans le confesseur quelqu'un qui agit au nom 

de Dieu, quelques-uns dis ent qu 'il a des pouvoirs spéciaux (th. 26) , mais 

d'autres plus nombreux déclareront spontanément que le prêtre est un homme 

comme les autres, qu'il est aussi avantageux de se confier à un ami, à 

quelqu'un qui est discret . Le prêtre est tellement apparu comme un con-

seiller de toutes occasions , que pour eux, un bon conseiller es t un confes-

seur; c ' est ce que nous retrouvons explicitement dans les propos de 

Claude R. -12, et qui est difficilement verbalisé dans d'autres témoignages. 

Même ceux-là qui parlent de pouvoirs spéciaux , ne parviennent pas à préciser 

leur pensée. Le confesseur semble un "conseiller universel", qu'il est 



parfois humiliant de rencontrer (th. 27), dont le rôle est rarement 

d'aider le pénitent au repentir (th. 33) . 

66 

Confession "directe" à Dieu. - Nous avons découvert dans notre 

recherche une tendance marquée à se passer de cette médiation du confes-

seur, à mettre en doute la valeur du sacrement et à "se confesser directe-

ment à Dieu" . 

Pour ces jeunes, 1 ' échange direct avec Dieu engage plus leur sincé-

rité · que la confession auriculaire . Ecoutons Jocelyn S. -3: "c'est aussi 

bon (la confession) directe à Dieu . On y pense plus que dans la cabane 

où c'est machinal" . Et Laurent -6 enchaîne : "On est mieux de se confes-

ser direct ement à-. Dieu , c'est plus sincère et c'est comme ça dans les 

autres religions". Avec . Dieu, la confidence est possible et même elle 

entraîne une réflexion selon Guy D. -20: "J'aime me confesser directement. 

On sait que Dieu écoute. Je mets de l'ordre dans mes idées. Je réfléchis . 

"Le fruit de cette confession directe à Dieu ne se fait pas attendre, si 

on en croit Jean A: ·-27: "Se confesser directement à Dieu soulage suffi-

samment . La confession n ' est pas nécessaire". Ce désir, cette tendance 

au di a logue avec Dieu, à la confession intérieure au Seigneur excluant 

la confess ion auriculaire nous a paru très r épandu . Les jeunes y voient 

plus de sinc~rité , une rencontre plus fac ile de Dieu , et y trouvent un 

plus grand profit. 

Dimension communautaire .- En traitant du pêché , nous avions noté 

le peu d'at tention à la dimension communautaire de la vie morale. Et cela 

se vérifie tout au cours de nos recherches. Pourtant , quelques jeunes 

manifestent l eur intérêt pour les célébrati ons coIT'.munautaires de la péni-

tence. Ce qu 'ils apprécient dans une célébration communautaire, c'est 

"l'amb iance" (Pi erre -18), "c'est parce qu 'on se trouve à s ' eritraîner les 



uns l es autres " (Pierre A. - 24) . Cependant Berr.ard -31 nous dit qu'il 

" a i me la célébration pénitentie l le pour les cas oTdinaires " , l aissant 

entendre que pour les fautes particulièrement graves, il préfère une 

entrevue plus prolongée avec le prêtre . C' est un èes rares moments de 

notre recherche , où nous touchons un peu la dicens ion communautaire du 

par dcn . 
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Monotonie de leurs confessions.- ~!ais ces jeunes attentifs à l a 

communauté sont peu nombreux; l a maj oTitê est p lus individual iste et 

comme enfermée dans une routine ; si 1 ' un ou 1 ! autre nous explique qu "' i l 

accuse les mêmes péchés et qu'ensuite il recorr.;:ence" (Fernand -23) , d ' au -

tres nous parlent de la monotonie de l eur confession . Ecoutons Jacques 

T . -30 : "J'accuse les mêmes pêchés qu ' à treize ans . J ' ai ma liste et 

ça marche toujours sur le même temps . Il y a ·a forD-ule que j ' a i oubliée" 

Nous pourrions ci ter quelques témoignages du mê:-.e genre où nous voyons 

que les jeunes ont peu évolué dans leur confes5ion . 

C. Une illustration 

1. En présence de Miche 1 -40 

Michel, âgé de 18 ans, est l ' aîné d'une :::amille de sept enfants 

vivant dans un petit vill age situé à l'orée de l a grande forêt mauri -

cienne. C' est au milieu des travailleurs forestiers qu'il a grandi. Sa 

haute taille, ses l a r ges épaules , son l angage i::eu académique , lui donnent 

l ' allure d'un jeune bûcheron. Dans son village , il asstw.e quelques res -

ponsabilit és dans l'organisation des loisirs et ne manifeste aucune timidi-

té dans ses relations avec les adultes. 

A l'école secondaire, il fut vite consi èé r êe cor.me un "metteur" 

jouiss ant de la pleine confi ance de ses collèg~es. D'intelli gence moyenne, 
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il manifeste cependant un jugement pratique remarquab l e . Sa formation 

te l i gieus e n ' offre rien d'original. Cependant ces dernières années , i l 

s'est engagé dans plusieurs organismes cari tatifs et sociaux . Aujourd ' hui 

il prend ses di stances vis-à-vis de 1 iéducation re çue , en particulier son 

éducation rel i gieuse . 

2 . Extraits de son i nterview 

Ca s e fait des péchés envers des personnes e t on 
Péché et essaie de réparer. Ou envers le gars d ' en haut et 
r éparation . alors je demande pardon. 

Son éducation 
... et son 
jugement 
personnel . 

Regret, 
remords, 
r éparations . 

Préférence 
pour la 
confession 
directement 
à Dieu . 

Expérience 
peu 
enrichissante 
du sacrement . 

On m'a ensei gné bi en des chos es ridicules et bien des 
affaires à ne pas f aire . Et on allait au confession-
nal à t outes les s emaines. Par exemple, p as le dro i t 
de sacrer ou de regarder ceci ou cela . Bien des choses 
étaient ridicules que j e fais réguli èrement mainte -
nant et je n ' y vois pas de mal . Même si c ' est marqué 
dans le catéchisme, quand je pense que ce n ' est pas 
mal, ce n'est pas mal . Pour moi , s acre r, ce n'est pas 
mal. Ce sont des mots . Et je ne re gret te pas cela . 

CR m' arrive de regretter quand j ' ai fait du tort à 
qu elqu'un , oui, parce que ce l a me suit tout l e temps . 
Quand un gars fait que lque chos e ça reste en lui et 
il faut essayer de l e r éparer . Parfois quel qu'un me 
r eproche de lui avoir fait du tort , alors j'essaie de 
réparer, simp lement parce qu'il pense que je lui ai 
fa i t du tort . 

A part de cel a , j e me foute du reste, de n ' importe 
qui! 

Le confessionna l? Je ne crois pas à cel a . Quand 
j'y vais je ne suis pas sincère. Et alors on est 
mieux de ne pas y aller. Donc je n'y vais pas . 
Quand je fai s quelque chose de mal c'est à lui en haut 
directement que je demande par don . Le confessionna l 
j e prends ça pour une farce . Ca ne sert à rien d ' y 
all er . J'y suis all é à Pâques car on est obli gé d ' y 
aller une fois par année , mais je n'étais pas sincère . 
A part de ça , je n'y vais pas . J'ai toujours déb ité 
une liste de péchés . On recevait l ' abs olution: les 
confessions, je ne crois pas à cela . Plusieurs pen-
sent comme moi . Ceux qui sont r éellement sincères , 
quand ils y vont doivent être rares. Parfois on a un 
bon petit sermon . Aut refois, j ' y allais plus souvent ; 
l es autres années j'y al l ais deux ou trois fois l'an. 
Et à mon idée , ça ne rapportait r ien . J ' ai à demander 
pardon au gar s d' en haut et non au prêtre·. 



Dialogue 
avec 
Dieu . 

La confession 
origine d'une 
coutume . 

Le Christ? 

Première 
confession. 

Médiati on 
s acerdotal e 
inutile. 
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J' al l ais à la confesse, j' y disais mes péchés , 
le curé donnait l ' absolutic~ et c ' était fini . Je ne 
me sentai s pas mi eux quand ~e sortais de là . Je me 
s ens plus libre quand c ' es t ave c èn haut direct . 
Je le prends comme un " ch LC.' ' (ami) et si j ' ai quelque 
chose à lui dire, je lui di s . On peut parler avec 
lui de la même façon qu ' ave: un autre gar çon . Tu 
travailles tu fais n ' i mport e quoi et tu peux te 
mettre à parler avec lui c 'est bien plus faci l e qu'avec 
les prêtres. 

D' après moi, l a confessic~ c ' est une coutume, ça ; 
cel a a continué comme ça; : 1 y a cent ans c ' était 
comme ça et ça n ' a pas char. ; é . Le curé nous a déjà 
exp liqué d'où ça venait ma:s j'ai oublié . Il nous a 
parlé de quelqÙe chose que J ieu a ins t itué quand il 
est venu sur la terre . Ma: s je ne croi s pas ce la. 
Je croi s qu ' il y a un gars en haut mais le Christ dans 
l 'Evangile plus ou moins . \'ous save z quand j' ét ais 
jeune on m'a entré cela dar.s la tête mai s maintenant 
je l' accepte plus ou moins. Qu'il y a un Dieu en haut , 
j'en suis sûr . 

C' est impossible que tou: se soit fait seul . 
C' est peut-être votre Chris: , je ne sais pas . J'ai mal 
commencé à ma premi ère cor.=ession . La grille était 
fermée , j'ai attendu puis ~e s uis ·sorti . Le curé 
m' a vu; il m' a ramené et i l m'a confessé . 

Je me sui s déjà confessé er. dehors d'un confessionnal 
à des camps . Face à face. lais ça ne ch ange ri en . 
Quand on a fa i t du mal à qce lqu'un , c ' est à lui 
qu' il f aut demander pardon. Il ne faut pas passer 
par trois ou quatre i nterœ§3iaires. Ceux qui sont 
assez sincères qu ' ils se cc~fessent directement . 
Ceux qui sont trop gênés qc 'ils continuent avec l e 
prêtre. 

3. Anal yse de son interview 

Miche l dans son entrevue nous r évèle un s ens aigu du tort que l'au-

tre peut subir et de la nécessité de la répara::on qu ' il confond presque 

ave c le regret . On notera auss i sa perspicaci :é quand il traite des 

probl èmes de l a société . 

Le ton change un peu quand il nous parl e du sacrement de la péni-

t ence et de son expérience du confessionnal en particuli er . Sa tout e 



70 
première confession ne fut pas une mince affaire: gri l le fermée , attente, 

sortie, intervention Yigoureuse du confesseur . Cette première expérience 

ne fut pas la dernière. Il devint un "pénitent régulier" : à toutes les 

s emaines il se con fessn;i t et accusait ceci ou cela, sans pour autant être 

convaincu que c'était péché . Puis il a grandi; maintenant il se confesse 

deux ou trois fois l ' an, à Pâques en particulier, à cause de l'obligation 

ecclésiastique . Alors , dit-il, "je· débite une liste de péchés et je 

reçois l'absolution. 1·1 Parfois il bénéficie d'un "petit sermon"; entendons! 

une monition du confesseur. 

Cette démaTche de l a confession des péchés à un prêtre, elle s ' enra-

cine dans une vieille coutume: "il y a cent ans c' était comme cela" . 

Le -cure· a bien essayé de lui expliquer que ~'est le Christ qui a institué 

cela , mais il n'y croit pas. Le Christ lui-même est mis en doute. Il 

a~cepte Dieu mais le Christ, il y croit plus ou moins . 

Pour Michel, Dieu, c ' est " l e gars d'en hauttt , c'est le chef qui a 

tout fait, qui nous dirigerait en nous l aissant une certaine liberté. Il 

n'est pas sûr que ce Dieu soit l e Christ ou le Dieu qu ' on lui a enseigné . 

Pourtant il est très familier avec ce Dieu. Il lui par le directement 

comme à un a~i et c 'est facile, plus facile qu'au prêtre. Et aussi plus 

pTofi tab 1 e . 

Le s acr ement de l a pénitence, con clura-t-il, "c ' est pour ceux qui 

sont gênés"; "ceux qui sont sincères , qu 'ils se confessent directement à 

Dieu" . 

D . . Quelques considérations 

Des témoignages de ces quarante jeunes , nous soulignerons ici ce 

qu 'ils nous ont dit de leur pratique du sacrement du pardon ; ils se con-

fessent par coutume, à cause du précepte ecclésiastique plutôt que par 
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conviction. Rares sont les témoignages qui laissent entendre un autre 

son de cloche . Le grand profit qu'ils retirent de la confess ion , qui 

pour plusieurs est essentiellement l ' accusation des péchés , c ' est la libé-

ration du remords . 

Le sacrement du pardon leur pose question et problème . Son ori gine 

d'abord leur appa~aît assez confus ément; p l usieurs refusent d ' y recon-

naître l ' oeuvre du Seigneur et y voient plutôt une invention de l'E glise . 

D'autres re fusent d'y voir un signe de l ' agir actuel du Seigneur et contes-

tent la médiation sacerdotale. Pour plusieurs le prêtre est un homme 

comme les autres, nanti d'aucun pouvoir spécial, réputé conseiller discret 

pour toutes sortes de questions, mais qui fait écran à l'action divine . 

Pourtant certains rapportent une ou l'autre expérience heureuse de con-

fession, particulièrement dans un face à face avec le confesseur où un 

véritable dialogue s'est tenu. Quelques autres soulignent aussi leur in-

térêt pour les célébrations communautaires de la pénitence. 

L' élément le plus riche de ces entretiens c'est sûrement ce qu ' i l s 

nous disent de "leurs confessions direct ement à Dieu". Plusieurs jeunes 

qui rejettent le sacrement du pardon nous décrivent leurs confessions 

qu ' ils font au·: seigneur en dehors du ri te sacramentel, confessions qui 

prennent l'allure d ' un véritable dialogue, marqué par l a sincérité et la 

recherche du pardon . 

Voil à trop brièvement peut-être, ce que nous retenons de leurs 

nombreuses confidences sur leur façon de vivre le sacrement de la pénitence. 



CHAPITRE III 

ESSAI D' INTERPRETAT ION 

Nous venons d'entendre ces quarante jeunes s ' exprimer sur leur 

vie morale, sur le sens qu ' ils donnent au péché et sur la place qu'ils 

font à Dieu dans leur vie. 

Nous tenterons maintenant d' expliquer et d'interpréter lamenta-

li té de ces j eunes telle que nous avons pu la saisir dans nos entrevues 

et de la caractériser par quelques-uns de ses traits marquants . Cet 

effort d'explicat ion, nous 1 'entreprendrons en confrontant les résultats 

de nos recherches avec les données de quelques autres enquêtes effectuées 

auprès de jeunes et avec les concl usions proposées par quelques psycholo-

gues , sociologues , catéchètes et pasteurs, spéci alistes des quest ions de 

l a jeunesse . 

En guise d'approche, nous jugeons nécessaire d'aborder ce qu'on 

appelle "l a question du l angage", puis notre attention se portera sur les 

valeurs qui inspirent l a conduite de ces jeunes et sur l e rôle que Dieu y 

joue . Nous r éfléchi ron s ensui te à leur attitude. de pécheur et à la place 

qu'y tient le remords . Ces réflexions nous conduiront à traiter de leur 

format ion chréti enne et de la tension entre l'appris et le vécu . 



1. Question de l angage 

A. Apparition du problème 

Nous avions précédemment annoncé, particulièrement l ors de l'en-

trevue de Pierre -18 notre intenti on de traiter plus longuement de ce 

que nous appelions une question de vocabul aire. 
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Tout au long de nos recherches, spécialement sur le sens du péché , 

nous avions remarqué la diff iculté qu ' éprouvent ces jeunes de s ' exprimer , 

l ' effort qu'ils doivent fournir pour verbaliser leurs sentiments . Nous 

pourrions facilement attribuer ces difficult és à la pauvreté de la langue 

de cert ains Canadi ens- Français ou encore au peu d ' entraînement de ces 

jeunes à traiter de sujets d'ordre psychologique ou spirituel . Cependant 

à la suite de Jean Le Du1 nous croyons qu'il s'agit plutôt d'un problème 

de l angage. Ce terme ne recouvre pas seulement une questi on de vocabu-

laire de style ou de schèmes mentaux , mais invite à réfléchir sur ce 

qu ' est l e l angage " à l ' état naissant" , sur son origine , sur sa construc-

tion et nous r envoie à la démarche vécue par celui qui parle2 . 

1. J ean Le Du , Quelques problèmes de langage posés à la caté chèse, 
dans Concilium , no 53 , 19 70, p . 55 . 

2. Pour une étude de cette question voir: 
- Jean Le Du, lac . cit., p. 55-64. 
- Jean Le Du, Catechèse et dynamique de groupe, Paris, Fayard-Marne, 

1969 , p. 63-98. 
- Guy Lapointe, Le langage des sacrements exprime-t-il notre expé -

rience chrétienne, dans Communauté chrétienne ,_ vol . 8 , nos 45 - 46 , mai-
août 1969 , p . 181-194 . 
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B. Etude d 'un cas tYPe 

Nous comprendrons mieux ce problème du langage en nous remémorant 

l'entrevue de Pierre -18 et en cherchant à comprendre l' emploi qu'il 

fait du mot péché . 

Dès l e début de l' entretien, il introduit le terme "péché". Pour-

tant, un peu plus loin, il rejette le péché , et en nie l'exis tence, le 

présentant comme une invention d ' adultes. Comment interpréter cette con-

tradiction au moins apparente? 

Ce mot péché qu'il a spontanément utilis é, il essaie de lui donner 

un s ens; il n ' accepte pas qu ' il recouvre un contenu fixé à l'avance: 

"pour moi le péché, je le juge à ma façon ... et c ' est en fonction du 

manque d'amour" . Ce que la vie lui a fait découvrir, c'est l'importance 

de 1 ' amour et i 1 a pu constater les catast rophes produites précis.ément 

par l'absence de l'amour. Il estimera le mot péché , dont le sens , (du 

moins celui qu'on lui a enseigné) est ce qui est à éviter, ce qui est 

un mal grave . Ce mot péché, il l ' emprunte à l a société adulte, à ses édu-

cateurs de la foi, sans en conserver tout le sens que ceux-ci y donnent; 

il se réserve l e privi l ège dela charger d 'une signification ti rée de son 

expéri ence de la vie. Ceci rejoint bien les propos consignés sous le thème 

où plusieurs jeunes affirment que c'est à chacun de déterminer ce qui est 

péché. Ces jeunes utilis ent souvent pour s ' exprimer un l angage constitué 3, 

particulièrement dans les questions morales ou religieuses en attribuant 

3. Jean Le Du, dans Catéchèse et dvnarnique de groupe, Paris, Fayard-
Mame , 1969, p. 63, appelle langage constitué "celui qui consigne dans une 
forme nécessairement figée l'expérience d 'hommes qui nous sont étrangers ". 
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à ce langage un nouveau sens qu'ils tirent de leur expérience; ce sens 

nouveau diffère souvent notablement de la signification traditi onnelle . 

Ainsi à certains moments , Pierre parl e de péché en plaçant sous 

ce terme un contenu bien personnel; cela ne l ' empêche pas de rejeter, 

de refuser le péché, selon l'accept ion que l ui donne le monde adulte, ses 

éducateurs en patticulier; d 'où l'apparente contradiction. 

Par ailleurs, le langage spirituel ou religieux apparaît suspect ou 

insignifiant en beaucoup d ' occasions. C'est ainsi que Jean Le Du rapporte 

1 'exnérience d'un groupe qui traitant de la confession "s'organise fina-

lement moins sur le péché (vocabulaire religieux) que sur la culpabilité 

entendue au sens humain; moins sur l'absolution ou le pardon que sur la 

réconciliation entendue encore au sens humain4 . Ces jeunes exprimeront 

des réalités morales ou re ligieuses, en évitant consciemment ou non 

d'utiliser l es mots traditionnellement employés en ces domaines . 

C. Le langage chez ces jeunes 

Notre réflexion nous a conduit à percevoir deux aspects de l a pro-

blématique du l angage . En voici quelques illustrations. 

Certains jeunes par lent du péché sans semb ler y mettre le contenu 

qu 'on y trouve ordinairement. C'est ainsi qu' il ne faudrait pas nous 

appuyer sur l'usage répété du mot péché, pour croire que ces jeunes font 

référence à Dieu. Est-ce à dire que chez eux il n'y a aucun sens du pé ché 

ou de Dieu? Non pas. Mais ce sens du péché, il se construit à partir de 

4 . Jean Le Du, dans Catéchès e et dynamique de groupe , Paris, Fayard-
Marne, 1969 , p. 57. 



la vie, de l 'expérience et en même t emps se f orme une façon de penser 

un langage où s ' exprime ce qui a été vécu. Mais entre-temps, ces 
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jeunes empruntent souvent un langage déjà constitué et y mettant une 

signi fication intimement li ée à leur vécu. Il importe donc pour bien 

appréci er ce qu 'i ls disent, de connaître ce qu'ils ont vécu et vivent 

actuellement et de ne pas tirer des conclusions trop faci l es de l'emploi 

de certains mots . 

D' autres jeunes par ailleurs sont réticents ou se sentent impuis-

sants à exprimer en des termes traditionne ls leurs sentiments moraux ou 

religi eux . De l' absence du mot Dieu ou 01rist dans les entrevues , il ne 

faudrait pas croire nécessairement qu ' ils ne font aucune r éférence à la 

divinité. Ils s'expriment en empruntant un langage aux situations les 

plus courantes de la vie; ou encore une espèce de pudeur les empêche de 

prononcer certains mots . Certains silences en ce sens sont fort .... , 
e.10-

quents . Notons encore comment certains mots comme regret , absolution, 

sacrement , institutions sont pour eux insignifiants; ils ne se retrouvent 

pas dans ce langage même s ' ils veulent exprimer le contenu que ces mots 

véhiculent . 

Ces quelques remarques nous invitent à l a prudence dans l'interpré-

tation des confidences de ces jeunes et aussi engagent les éducateurs, 

catéchètes et pasteurs à construire avec ces j eunes à partir de leur vécu, 

un l an gage qui exprime et ce qu'ils vivent et la présence active de Dieu 

dans Jeur vie. 



2. Valeurs et place de Dieu 

A l'intérieur des limites de notre enquête, nous avons tenté de 

découvrir ce qui prenait de l'importance pour ces jeunes . Maintenant, 
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il s'agit de réfléchir à ces quelques traits esquiss és de la ment alité de 

ces jeunes et pour fin d'étude, nous mus pencherons sur les valeurs qui 

motivent leur comportement et sur la place que Dieu y tient. 

A. Ess ai d'explications psychologique et sociologi aue 

Explication psychologique .- On a pu présenter l'adolescence comme 

l'étape de la construction du moi 5 . Cette formation de la personnalité · 

peut se manifester par une crise d'originalité, par la critique du monde 

adulte, par la contestation de l'autorité et par différents gestes qui 

visent à une affirmation de soi. "L'adolescent r éalise qu'i l va lui 

falloir asswner son comportement dans tous les domaines; non point seul 

(c'est-à-dire en faisant abstraction des autres) mais par lui-même selon 

une initiative dont il ne peut être en que lque sorte que la source 

unique 11 6. L'adolescent cherche à prendre ses responsab ilités, à devenir 

quelqu'un. Et cette attitude se prolonge assez longuement jus~u •au moment 

peut-être où le jeune s'insère dans la société par une activité profession-

nelle. 

5. P. Guilly, dans l' i' dolescence, Paris , Bloud et Gay, 1969, p . 129. 

6. Marc Orais on, Pour une éducation mo r ale dynanique , Paris , Marne, 
1970. 



A la sui te d'une enquête auprès de jeune::; filles de 16-18 ans, 

Pauline Mul ligan a pu écrire que: 

Le développement de la personnalité indi~~duelle est l'ob jet 
d'une certaine faveur dans les réponses. Ce la suggère que, 
pour l e tiers environ de ces élèves, la vie morale s'est fixée 
à l'étape qui aurait dû n'être qu'un point èe èépart pour le 
grand adolescent . L' adolescence est essen:~ell e~ent une 
période de vie subjective où l'accent port e fortecent sur le moi 
et tout ce qui conduit à favoriser l'affi r::.~tion du noi 7 

Nous s ommes porté à croire que les garc; ons que nous avons ren-

contrés sont dans une situation assez semb lable à ces jeunes filles de 
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1 'enquête de Pauline Mulligan . Nous croyons pe::-cevoir des signes de 

cette affirmation du moi dans ce désir souvent expric.é "de juger la vie à 

leur façon" . Chez Julien -1 7 et chez quelques éutres jeunes , nous avons 

clai rement vérifi é cette ambition de s'affranc~~r des rè gles morales 

reçues et d'établir eux-mêmes des critères de conduite . ~ous avons aussi 

constaté combien pénible et l ab oYieuse est cet: e déDarche du jeune qui 

cherche à orienter sa vie, sa conduite. ~!arc C::-aison trouve tout à f~it 

normal e cette recherche et i 1 affirme que 11 1 ' ê:: ::-e ht1,,:iain par comparaison 

à 1 ' animal est obligé de par sa nature même , à prendre en charge son propre 

comportement et de chercher perpétuellement à l ·ori enter vers une adaptation 

meilleur e 11 8 • Nous n ' avons donc rien-·à craindr e de ce désir si souvent 

manifes t é par les jeunes d ' être eux-mêmes juges de leur vie. Ce jugement 

qui se veut autonome se réalis e en dehors des r.2rmes, des lois que leurs 

7 . Pauline Mulligan, Orientation ne rson~~lis te dans l' ens ei gnement 
de l a morale. Enquête et r éflexions au niveau .:: es c l as s es secondaires , 
dans Lumen Vit ae , vol . 23 , no 1, mars 1968 , p. 76 - 77. 

8. Marc Oraison , op . cit. , p. 43. 
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éducateurs leur ont assignées . La contestat i on de la société, l 'agressivité 

qu'i l s manifestent envers l e monde adulte s ont :ntiner.ent liées à leur 

bes oin de s ' affranchir de l eurs parents , de leurs éèucateurs , pour s'affir-

mer eux-mêmes et concrétiser leurs aspirat i ons ~rofondes . 

Explication sociologique .- Au delà de ce:te o.-plication psycholo -

gique, nous retenons aussi une autre explicatic .. basée sur la s ociologie 

et qui veut indiquer pourquoi les jeunes rejettent si facilement lois et 

règ l es reçues . Selon Antoine Vergote9 , nous so~~es passés d ' une culture 

où le devoir étai t mis en avant , à une culture caractérisée par la recher-

che du bonheur. En d ' autres mots, alors qu' hie::- ce qui primai t c 'étai t 

un devoir à accompl i r , devoir qui était détermi :-:é souYent par des lois 

précises, aujourd ' hui l ' homme or i ente sa vie ve::-s une conquête du bonheur . 

Naturellement ces jeunes appartiennent à cett e ,:om·elle ère et ne savent 

que faire de préceptes et lois . Cette expli cat:on si elle n ' élimine pas 

les rais ons purement psychologiques, nous paraî~ dé~eminante et nous 

aide à saisir toute la dimension de cette évolu~ion qui est beaucoup plus 

qu ' une contestation du passé. 

Rappelons tout de même que plusieurs fois, i l s font référence à 

des lois, à des préceptes établis . C'est ainsi qu'i l s appelleront péché , 

"ce qui est défendu" ou encore que certains esti r.er0nt être une faute de 

manquer la messe le dimanche; toutefois comme nous venons de 1 ' indiquer , 

i 1 est difficile d'interpréter leur langage: ce 1 a es t-i 1 pêché selon leur 

propre évolution ou empruntent-ils ce mot sans se l'approprier? De toute 

9 . Antoine Vergote, Cours donn és à l'Ins t itut Lur.1en Vitae de 
Bruxelles, en juin 1971 sur la psycho-sociologi e de la jeunesse . 
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faç on , dans cette affirmation de soi, nous pou'::ns facilement déceler un 

désir d ' autonomie et de liberté . La liberté , \·2ilà un mot qui a bonne 

résonance chez tout jeune; il s i gnifie auss i c.e valeur qu'il tient en 

haute estime. 

B. Les valeurs: confront at ion à d ' autres rec~ =rches 

Epanouiss ement personne 1.- En analysant 1' entrevue de Jean-Pierre 

-8 et en le confrontant à celle des autres jeu~=s , nous avions dégagé cer-
v s C '• ;. ; 

taines qu 'i ls privilégient . Pour ces grands aè:lescents , l ' épanouissement 

de l'individu apparaît d ' une grande importance. Pour s ' épanouir , l'homme 

doit jouir de toute sa liberté et déterminer li.:.:. -~êwe ce qui lui convient . 

Mais l'homme n ' est pas seul , i l entre en re l ati :ns a\·ec ses se!i'JJ lables , les 

jeunes interviewés insistent beaucoup s.ur cette üe relationnelle de l ' être 

humain; ces échanges entre individus se feront dans l'amour . L' arour , 

voilà une réalité humaine des plus évocatrices ~our ces étudiants . Plusieurs 

diront que la moralité des actes s ' établit en f:nct ion de l ' amour qui a 

présidé à l'agir. En l iaison avec l ' amour , ils parlent aussi de la sincé-

rité qui doit marquer les rapports entre les hc L:1es. Faut-il rappeler que 

la pl upart n'envisagent que l'aspect individue l de l'homme et ignorent les 

réactions communautaires complexes ainsi que le3 granès problènes sociaux. 

Relations interpersonne lles.- Pour mie-.. :x pénét rer le monde des 

valeurs vécues par les jeunes , confrontons mair.:enant les résultats de notre 

recherche à ceux de quelques enquêtes. Nous aY :::is consul té entre autres 

travaux , le rapport d ' une enquête menée en Fran:: e auprès de jeunes âgés pour 

la plupart de 18 à 21 ans 10 . Cette recherche :::>us indique entre autres 

10 . A Luchini, Les valeurs qui rallient es jeunes , dans Econorriie 
et humainsme , no 148 , Juillet- août 1963, p. 64-- J . 
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choses que les qualités les plus admirées par ces jeunes sont celles qui 

facilitent les contacts sociaux, à savoir la f::-211chise , l'honnêteté , 

la sincérité, la compréhension. Ces qualités Fer mettent l ' échange, le 

dialogue, la confiance. Nous rejoignons ici ncs étudiants de l' Ecole 

Paul Le Jeune qui accordent une grande importar.:e aux relations inter-

personnelles . 

Nous avons aussi scruté les données d'u~e vaste enquête menée en 

France auprès des 16-24 ans et commentée par J2-~ques Duquesne11 . Kous 

découvrons l'importance que les jeunes manifestent pour la santé et 

l'argent. L'amour occupe le troisième rang dar..-5 "leur échelle de valeurs. 

A première vue , cela semble assez différent des senti r.ents exprimés dans 

nos entrevues. Mais risquons une interprétatic~ . L'argent, pour plusieurs 

jeunes apparaît comme le moyen de se procurer ~Jn pas tant des biens qui 

assurent plaisir et confort , qu 'une certaine ~c:oncQie . Etre maître de 

"ses moyens", avoir l'argent nécessaire à son t::-ain de vie, c'est prendre 

ses distances vis- à-vis de la famille , c'est êt::-e libre. Et toute une 

publicit é de cette société de consommation nous indique 1 'importance de 

cet argent pour se construire le petit paradis chanté sur tous les tons 

et projeté sur tous les écrans. Quant à la sa~:é , elle nous apparaît 

comme une forme de l'épanouissement personnel. Le corps, dans notre con -

texte social, c'est l'aspect de l'homme présent§ co~~e le plus important. 

Le corps n'apparaît-il pas comme l'instrument , ~e moyen de l'amour, au 

sens où celui-ci nous est souvent décrit dans 12- publicité contemporaine. 

Et ainsi nous rejoi gnons un peu ces valeurs que nous avions perçues dans 

11. J acques Duquesne , Les 16-24 ans, Par~s, Le Centurion, 1963, 
248 p. 



82 
notre recherche, à savoir la liberté et l ' épanouissement de la pe r sonne 

le tout vécu dans l ' amour . Le rapport d ' enquête auque l nous r éférons , 

nous indique l ' importance que ces jeunes accorderont à l ' amour . Québé -

cois et Français se rejoignent au moins sur ce point . 

Peu de solidarité.- Nous avons pris aussi connaissance d 'un 

expos é fait sur les valeurs vécues par les jeunes à la suite d ' une enquête 

auprès d' étudiants de 14-18 ans. Soeur Marie-Alphonse résume ainsi les 

élans vécus par ces jeunes . 

a) Impatience de vivre : soif d ' expérimenter, d ' être soi , d ' exister 

dans une action, un amour fort . 

b) Soif de liberté : évâs ion des dépendances, choix personnel des 

chemins à prendre et de l ' oeuvre où se réaliser. 

c) Elan de solidarité et de compagnonnage avec les autres jeunes 12 . 

Les résultats de notre recherche et <le celle-ci s e!i1blent se rejoin-

dre sauf peut-être que nous n ' avons pas perçu chez les jeunes de l'Ecole 

Paul Le Jeune , cet élan de solidarité avec l es autres jeunes . Par ailleurs 

nous avons senti chez quelques-uns un certain intérêt pour les grandes 

questions sociales, pour les problèmes de chômage , d ' inégalité , de guerres 

et de famine. 

C. Place accordée à Dieu 

On peut se demander d'où vient leur intérêt pour certaines valeurs : 

faut-il voir là une mani festation de leur esprit chrétien? Dieu est-il 

présent, dans l'ori entation de leur conduite? 

12 . Sr ~larie-Alphonse (M. -H . Fournier), Signification chrétienne des 
valeurs vécues par les adolescents , dans Vérité et Vie , no 554, 19 66 - 67 , 
p . 1-14 . 



Nous avons déjà noté qu ' ils sont peu l oquaces sur ces thèmes et 

qu ' ils nous donnent peu d ' indices de l eur pensée sur ce sujet . Nous 

essayerons ici d ' analyser l eur menta l ité , de voir la pl ace que Dieu y 

t i ent et nous ferons souvent référence aux travaux du P. Pierre Babin13 

et aussi de Jean-Pierre Deconchy14 . 
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Dans la li gne des observations faites déjà au moment de la confron-

tation du témoign ange de Yvon -4 à celui des autres jeunes, nous parlerons 

de ce Dieu objet de raisonnement auquel réfèrent surtout ces jeunes, mais 

aussi d'un Dieu plus proche d'eux dont certains nous ont entretenu. Nous 

considérerons aussi le rôle qu ' ils attribuent au Christ . Nous poursuivrons 

notre travail en ébauchant que lques explications de cette mentalité . 

Conception de Dieu.- Le Dieu de ces jeunes, avons-nous déjà dit , 

c'est l'Etre Suprême, c ' est celui qui ordonne le monde , qui règne sur t out. 

Il est Grand, Seigneur , Maître. Nos obs ervations rejoignent assez bien le 

travail de Pierre Bab in qui dans un tableau nous indique que la première 

notion de Dieu, che z le grand adolescent, c ' est celle de Dieu Grand-

Puissant15 . Cette idée de Dieu peut correspondre "aux exigences d ' un 

éveil de l'esprit, de la raisonnl 6 . Dans le cas des jeunes de St-Tite , il 

serait exagéré de parler d'intellectualité, mais plutôt de raisonnement 

assez élémentaire, dont la conclusion est l'existence d ' un être suprême , 

premier, maître du monde . 

13. Nous nous référerons surtout à son livre, Dieu et l'adolescent , 
Lyon, Chalet , 1963 , 319 p. 

14. Jean-Pierre Deconchy, L'idée de Dieu chez le garçon de 7 à 16 
ans, Lille , Université Catholique, 1963, tome 1, 575 p.; tome 2, 156 p. 

15. Pierre Babin, Dieu et l'adolescent, Lyon, Chalet, 1963, p . 76 . 

16. Ibid., p. 85. 
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P. Babin17 et aussi J.P . DeconchyC1 8)parlent d ' un maximum de sub-

jectivité chez les grands adolescents dans leur conception de Dieu. 

Quant à nos jeunes interviewés , nous disons que leur concept ion d'un Di eu 

grand, créateur et organisateur du monde répond aux questions assez 

simples qu'ils se posent. Nous avons surtout constaté l'insignifi ance de 

Dieu pour ces jeunes, son absence de leur esprit . Il est loin, il est 

une vague idée qui les rejoint diffi cil ement. Pour quelques -uns, il est 

un philosophe , un maître de moral e mais cette i mage du penseur, du maît re 

de philosophie ne contribue pas à le rapprocher d'eux . 

Par ail l eurs, la subjectivité se vérifi e mieux auprès de certains 

qui semblent p lus intimes avec Dieu ; les thèmes 13 , 16, 18 , 28 , 31 , 38 , 

49 peuvent nous renseigner sur le dialogue , la communication, ~ 1 ' échange 

avec Dieu. On remarque cependant que ce n'est qu ' au t hème 13 (la confes-

sion directe à Dieu) que plusieurs jeunes marquent de l'intérêt pour une 

intimité avec Dieu; aux autres thèmes , ce sont des cas peu nombreux , aussi 

exceptionnels qui sont notés . Toutefois , le mouvement privi l égiant la 

confession directe à Dieu nous révèle un désir de communiquer , de dialoguer 

avec Dieu suscept ible de se développer . 

Ce Dieu, tel que perçu présentement par ces jeunes de l'Ecole Paul 

Le Jeune , es t plutôt l'objet d 'un raisonnement, que d ' une révélation. 

C'est un Dieu que tout homme pourrait par lui-même découvri r . Même le Dieu 

agissant dans les sacrements est r amené par eux à sa " dimension naturelle". 

Pierre Babin souli gne la connaturalitê du sens de Dieu chez les adolescents , 

17. Pierre Babin, op . cit. , p . 84-85. 

18 Jean-Pierre Deconchy , op . cit. , p. 543. 
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indiquant par cela, que "l'adolescent donne l'impression d'avoir un 

sens de Dieu plus proche de la religion naturelle que de la religion histo-

· 11 19 r1quement reve ee . Il dit plus loin: "Les adolescents manifestent 

très peu le caractère explicitement surnaturel et révélé de leur connais-

sance de Dieu. Ils ont tendance à concevoir cette connaissance comme une 

conséquence logique de leur r ais onnement, de leur éducation, ou comme une 

exigence de leurs besoins 1120 . Ils semblent impuissants à dépasser cette 

dimension de Dieu; cela apparaît plus cl ai rement quand il s'agit du Christ. 

Le Christ.- Notre enquête a montré le peu de cas qu'ils font du 

Christ; c'est pour eux un nom, voire un mythe. Jean-Pierre Deconchy note 

la même attitude parlant de la chute de thèmes catéchét iques, du peu de 

références au Christ Jé-sus, de la quasi-ignorance du ChriÙ historique 21 . 

De même , P. Babin remarque que chez quelques grands adolescents apparaît 

d'une façGn catégorique, une conception plus consciente et claire du Dieu 

révélé en Jésus Christ , mais il ne s'agit que d'une infime minorité1122 . 

Essai d'explication de cette idée de Dieu et du Christ.- On peut 

se demander à quoi attribuer une telle mentalité; comment l'expliquer . 

Nous n'avons pas de réponse abs olue, définitive à cette question. Nous 

formulerons plutôt des hypothèses. 

Nous croyons que le jeune est porté à se faire un Dieu qui corres-

ponde à ses besoins, à sa situat ion. Il proportionne Dieu à ce qu'il est 

lui-même . 

19. Pierre Babin , op. cit., p. 208. 

20. lb id . , p. 209 . 

21. Jean-Pierre Deconchy, op. ci t., p. 545-546. 

22. Pierre Babin, op. cit., p. 87. 
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A cet âge, "les pulsions instinctives sont particulièrement 

violentes1123 , ce qui produit une religion très dépendante des grandes 

tendances naturelles du jeune, de ses questions, de ses désirs. Ces inter-

rogations, ces mises en doute ne sont -pas très complexes; elles portent 

par exemple sur l'existence de Dieu. Le groupe de jeunes rencontrés se 

satisfait dans l'ensemble de réponses peu élaborées et manifeste une cer-

taine paresse. Ils semblent peu enclins à s'interroger profondément sur 

le sens de la vie, à poursuivre une recherche sérieuse pour en arriver à 

quelques conclusions solides. Sur le plan intellectuel, ils se contentent 

d'ailleurs de données assez superficielles, dans ce qui apparaît comme 

un refus de l'effort. Et rencontrer le Dieu révélé suppose une ouverture 

d'esprit véritable, une recherche active, une disponibilité de l ' engagement . 

Cela existe chez quelques-uns, pensons à Denis P. -39, mais chez la plupart 

il existe plutôt une nonchalance "intellectuelle et spirituelle". D'ailJeurs 

le contexte social, la publicité invitent plus au laisser-aller, au confort 

matériel qu'à la réflexion sur le sens de la vie et aux aspirations spiri-

tuelles. Pierre P. Babin souligne avec raison "le naturalisme ou matéria-

lisme du monde ambiant qui ne cesse de dégrader le caractère original et 

,, . f. d 1 R-' --1 . h ,, · 1124 speci ique e a eve ation c retienne . 

Nous pourrions aussi avancer l'hypothèse que les éducateurs de la 

foi ont partiellement failli à la tâche. Se sont-ils efforcés de mettre 

le jeune en contact avec le Dieu révélé, lui ont-ils fait découvrir la 

spécificité et l'originalité du christianisme, ou se sont-ils attardés à 

enseigner une morale naturelle et une théodic~e? Nous avons cru aussi 

23 . Pierre Babin, op. cit., p. 211 . 

24 Ibid., p. 211. 
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remarquer que le Christ a tellement pris pour eux l'allure d'un moralisa-

teur que parfois, en réaction , ils lui refu.sent toute influence sur leur 

comport ement . 

Nous ne prolongeons pas nos observations sur l'éducation chrétienne 

reçue par ces jeunes; nous y reviendrons en parlant de la tension qui 

existe entre l'appris et le vécu . 

3. Le jeune, pécheur 

Ces dernières pages sur les valeurs en estime chez ces quarante 

adolescents et sur la place que Dieu occupe dans leur vi e devraient nous 

aid-er à ·savoir ce que le péché peut être pour eux. 

A. Val eurs et pêché 

L' importance qu'ils accordent à certaines val eurs , nous indi que 

que c!es t dans un agir opposé à ces valeurs_qu ' ils situent le péché . Par 

ail leurs, l a distance qu'ils mettent entre Dieu et eux, la conception 

plutôt "nature lle" qu'ils en ont, le peu de significat ion que le Christ a 

pour eux, nous montrent qu'il leur sera di fficile de voir dans le péché 

une offense à Dieu ou un manque d'amour envers le Seigneur. 

B. Importance du remords 

Nous avons déjà constaté chez les jeunes interrogés, que le senti-

ment dominant après la faute est le remords, c'est-à-dire un repli sur eux-

mêmes et une réflexion douloureuse sur le passé. Leonhard Gilen, à la 

suite d'une enquête auprès d'adolescents note que l' expérience de culpabi-

l ité se manifeste dans la conscience d'avoir un poids à porter, dans une 

inquiétude qui peut amener l e sujet à s'exprimer dans les remords de 
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cons cience, dans la peur d'être découvert 25 . Les jeunes interrogés par 

Leonhard Gilen ne sont pas si différents de ceux que nous avons rencontrés; 

sous le terme remords, nous englobions ce fardeau et cette crainte, par 

ailleurs nous constations chez ces jeunes une aspiration à la libérati on 

qui pouvait les amener à se confier. 

Antoine Vergote 26 , étudiant cette enquête de Gilen indique "que la 

culpabilité vécue par les gens est une culpabilité psychologique et morale . 

La culpabi lité apparaît comme un état de déchirement interne , comme une 

disharmonie i ntérieure". Le suj et se sent condamné par lui-même d ' abord : 

sa conduite ne correspond pas à son projet de vie, il n'est pas ce qu 'il 

voudrait être . Il peut se sentir condamné aussi par la société dont il a 

transgressé certaines normes . Ici rappelons-nous deux catégories de 

péchés dont ces jeunes nous ont souvent parlé: le vol et le plaisir sexuel . 

Nous savons comment le vol est jugé sévèrement par notre soci été . 

Les j eunes savent quel mépris les bonnes gens entretiennent envers l e 

voleur; leurs éducateurs ont même fait du vol l'exemple type de pêché. 

Le remords à la suite d'un vol viendra donc de cette conscience de trans-

gresser un précepte fort honoré dans la société actuelle. 

Le plaisir sexue l vécu en dehors des normes reçues peut aussi 

engendrer un vif remords. La sexualité permet à l'homme d'exprimer ce 

25. Leonhard Gilen, Das Gewissert rei Jugendlichen, Gottingen, 1956 . 
cité par Antoine Vergote, Psychologie reli gieuse , Bruxe lles, Ed. Dessart, 
1969, p. 125. Leonhard Gilen nous donne un aperçu de cette enquête dans 
un articl e : La conscience mora l e à dix-sept ans . Traits différentiels 
des jeunes gens et des jeunes filles , dans Lumen Vitae , vol. 12, no 2 , 
avril-juin 1957, p. 325-338 . 

26 . Antoine Vergote, Psychologie religieuse , Bruxelles , Ed. 
Dessart, 1969, p. 125. 
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qu'il ressent au plus profond de lui-même . L'amour, l'affectivité s'y 

trouve de la partie, c'est tout l'homme qui y est engagé. Nous compre-

nons facilement que cette affectivité ainsi compromise puisse réagir 

sous forme de remords. 

Nous établissons donc un lien entre les catégories de péchés indi-

quées par ces jeunes et les manifestations de remords qu'ils nous ont 

exprimées. 

C. Cu lpabilité religieuse 

Ce sentiment de culpabilité tel que nous l'avons vérifié chez nos 

adolescents n'est pratiquement pas marqué de référence à Dieu. C'est à 

travers des préceptes religieux que ces jeunes font référence à Dieu et 

ils appellent parfois la transgression de ces préceptes, le péché. Cepen-

dant selon Vergote il est "abusif de parler de culpabilité religieuse 

aussi longtemps que l'homme n'a pas la conscience expli cite que le mal se 

commet devant Dieu1127 et il continue en disant "qu'une culpabilité reli-

gieuse est le fruit d'un long cheminement spirituel1128 . Il sera toujours 

difficile et pour le psychologue et pour le moraliste d ' analyser et de 

bien interpréter le sentiment de culpabilité , mais nous pouvons comprendre 

que ces jeunes dont l'expérience religieuse est assez restreinte , ne 

manifest ent que t r ès peu une culpabilité à motivation religieuse . 

D. Remords, isolement , douloureux 

Cette' culpabilité, en certains cas, elle peut s'appeler remords . 

Le jeune se ferme; il perd confiance; il se résigne; il souffre sa 

27. Antoine Ve r gote, op. cit. , p . 126. 

28. Ibid., p. 126. 



90 
situation sans espérer pouvoir s'en dégager. Il se dit: je suis ce que 

je suis, je suis fait comme cela29 . C'est le remords. C'est une rési-

gnation, une attente sans espoir . "Il n'y a pas de verbe pour le remords 

parce qu'au remords, nulle fonct ion ne correspond: on a simplement des 

remords, on est nez à nez avec son remords, c'est-à-dire avec sa faute, 

, ... d. . "30 c est-a- 1re avec so1-meme Nous avons constaté que chez les jeunes 

interrogés, ce se·ntiment de culpabilité n'offrait pas d'issue, qu'il n'en-

traînait que souffrance et douleur. 

E. Libération du rem0rds: la confession 

Comment s'en libérer? Les thèmes 20 et 30 du tableau annexe nous 

donnent une réponse: par la confession. La confession apparaît pour 

l'ensemble de ces jeunes comme le grand moyen de libération du remords . 

La recherche menée par Georges Van Driess che pel\t nous renseigner 

sur cette question 31 . Il a cherché à savoir que l s facteurs poussaient les 

jeunes à se confesser. Il apparaît clairement que l es facteurs psychol o-

giques dominent : on met l'accent sur l es remords et le sentiment de culpa-

bilité. En commentant l'enquête de L. Gilen, A. Vergote notera "qu'on y 

perçoit clairement l'idée d'une libération et d'une réparation par l'aveu 

en confession1132 . Dans cette enquête le taux de références reli gieus es le 

plus élevé vient de l'évocation de la confess ion. 

29. Jean Le Du, dans Le sacrement de l a réconciliat ion, tome 1, 
Les di fficultés de la confession, Paris, Mame-Fa:,·ard , 1969, p. 129 . 

30. Ibid., p. 128. Jean Le Du y cite: 1\1. J ANKELEVTICH, La mauva ise 
consci ence , Paris, P.U.F., p. 94. 

31 . Georges Van Driessche, La confess ion des ado lescents, dans 
Lumen Vitae, vol. 22, no 2 , juin 1967, p. 311 . 

32. Antoine Vergote, op. cit., p . 126. 
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Ici nous voudrions souli gner que c'est en parlant de la confession 

que les jeunes rencontrés à St -Tite furent le plus loquaces sur le péché. 

Le péché est, dans leur esprit, si intimement lié à la confession que nous 

pouvons presque nous demander si pour eux son existence n'est pas en dé-

pendance de la confession . ous sommes portés à croire que leur formati on 

morale aurait d'abord porté sur la confession, sans mettre tellement en 

évidence l e sens du péché . 

D' autre part, la confession de ces adolescents nous est apparue à 

certains moments comme une valeur en soi. Ils font référence à la confes-

sion s ans l ais ser entendre que le Christ y joue un rôle. La confession 

prend l'allure d'une habitude, d'une rout ine, d 'une coutume, qui leur est 

bénéfique en les libérant du remords, mais ils sont silencieux sur la 

rencontre du Chris t ou sur-le pardon deDieu . Ces jeunes accablés par le 

poids de leur f aute , laissés à leur solitude , sont en quête d'une libéra-

tion psychologique et la confession leur apparaît comme l'instrument 

adapté à cette fin. C' est ainsi "qu'avec le recul de la culpabilité psy-

chologique le sens du péché s'estompe souvent et la confession per<l de 

son urgence1133 . Nous s ommes encore pleinement d' accord avec Vergote, pour 

dire que ces adolescents quand ils avancent en âge, en même temps qu'ils 

deviennent plus confiants en eux-mêmes et plus réalistes quant à leurs 

possibilités morales, recourent moins à l a religion pour résoudre leur 

problème de culpabilité. Ainsi nous comprenons un peu cette tendance 

vers la baisse de la pratique pénitentielle qui se manifeste auprès des 

grands adolescents interrogés. 

33. Antoine Vergote, op. cit., p. 128. 
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Nous pourrions résumer ces lignes en disant que le remords vécu 

par ces jeunes engendre un besoin de libération évident qu'ils ont sou-

vent satisfait par l'intermédiaire de la confession. Par ailleurs , nous 

percevons que ces jeunes prennent de plus en plus leur distance vis-à-vis 

la confession et qu'ils essaient de s e débarrasser par eux-mêmes de leurs 

remords. 

Ces grands adolescents dont nous analysons les t émoignages , comment 

ont - ils été éduqués, comment apparaît leur formation morale et religieuse? 

4 . La formation de ces jeunes 

En plusieurs occasions au cours des pages précédentes, nous avons 

effleuré la question de la formation morale et religieuse de ces jeunes . 

Ncus voudricns parler plus lcnguement de ce sujet, cc qui nous aidera 

à expliquer certains problèmes soulevés au cours de la recherche. 

A. Critiques et hypothèses 

Les jeunes eux-mêmes se montrent des critiques assez vigoureux de 

l'éducation reçue (th . 46) parlant même du "paquet de mensonges" qu'on 

leur a enseigné. Cette attitude critique des jeunes se rencontre dans 

d'autres domaines; aussi serons-nous attentifs non pas tellement à la 

vigueur de leurs remarques, mais à la possibilité de découvrir à travers 

leurs propo.s ce qu'a été 1 eur formation. 

Nous avons nous-même déjà remarqué leurs réponses parfois surpre-

nantes, par exemple lo rsqu'il s'agissait de parler des origines de la 

confession. Au thème 23, nous voyons combien peu, malgré des questions 

souvent assez directes, reconnaissent que le Christ a institué ce sacre-

ment . Comment expliquer ce qui semble une ignorance peu excusable pour 



des jeunes élevés chrétiennement . Deux explicati ons surgissent assez 

facilement: ou bien l eurs catéchètes ont négligé la présentation du 

sacrement de pénitence, surtout ne ljont pas enseigné assez clai rement 

comme une action du Christ , ou bien cette catéchèse assez élaborée , 

respectant bien les données du mystère chrétien , même après une étude 

s érieuse, est vite oubliée par ces jeunes . Nous ne nous arrêtons pas 

maintenant à l ' une ou l ' autre hypothèse; d ' autres confidences de ces 

jeunes pourront nous éclairer . 

B. Infl uence de leur formation 
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N' allons pas croire qu ' ils ont tout oublié de ce qu _' on leur a 

ensei gné , car à maintes reprises ils rappellent ce qu 'ils ont appris. Ils 

parleront ainsi des diverses étapes de la confession: examen de conscience, 

accusat ion détaillée des péchés , pardon du prêtre . Certains s ' excuseront 

même de leur souvenir incomplet de la f ormul e de confession . D'autres 

parleront de l a di ffé rence entre une faute grave et une faute vénielle , 

citant les trois conditions nécessaires à un péché mortel . Ce qu ' il y a 

de remarquable dans ces rappels de leurs études catéchêtiques, c ' est que 

ces j eunes en par l ent comme de quelque chose du passé qui leur est mainte-

nant étranger . Ils manifestent un souci évident de prendre leur distance 

vis- à-vis de ces "choses apprises". A l es entendre, leur formation morale 

et rel igieuse serait devenue un ensemble de connaissances dont l'incidence 

sur l a vie serait plutôt mince . 

Pourtant i 1 serait faux .·de croire qu'ils ne sont aucunement 

r e joints présentement , par ce qu ' on leur a enseigné. En effet, plusieurs 

considèrent leur formati on morale comme un carcan, comme une entrave à leur 

épanouissement . Ils veulent se lib érer de cette formation et c ' est pour 

eux, une ambition de se construire une échelle de val eurs, de .poser eux-
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mêmes les jalons de leur conduite "en dehors de ce que j'ai appris" 

dira l ' un d'eux . Certains qui s ' estiment peu influencés par leur édu-

cation morale et religieuse , parleront tout de même des listes de péchés , 

de l'obligati on de se confesser. Ce qui apparaît dans l'ensemb le, c'est 

un cert ain mépris pour la formation reçue et un désir d'organiser leur 

conduite à partir de leurs propres expériences et de leurs réflexions , 

en dehors de ces conseils , préceptes, principes et normes contraignants 

et désuets qui les empêchent de vivre . 

C. Le connu non intégré au vécu 

Vivre , voilà la réalité import ante pour ces jeunes et c'est ici 

qu ' apparaî t la distance, le fossé entre ce dont ils ont fait l'expé-

rience, ce qu'ils vivent, d ' une part et ce qu ' on leur a enseigné, ce 

qu'on leur propose cornne programme de vie d ' autre part . Selon l'expres-

sion de l'un d ' entre eux, on leur sert du "préfabriqllé" sans se soucier 

si cela leur convient; en d ' autres mots, ils reprochent à leurs éduca-

teurs d'hier et d'aujourd'Hui de leur proposer un · enseignement, une 

doctrine qui ne tient pas compte de ce qu'ils sont eux-mêmes . Le résul-

tat s'exprime ainsi en langage populaire: "ça ne colle pas! " Cet ensei-

gnement reste une doctrine, un contenu peut-être valable en soi, mais qui 

ne répond pas aux attentes de ces jeunes, à leurs besoins actuels . 

Ce problème est de plus en plus étudié par des éducateurs, des pasteurs , 

des catéchètes . Mentionnons Caritas Jezierski 34 et Jean Le Du35 qui 

34 . Caritas Jezierski , !'Eucharistie dans la vie des jeunes, Paris , 
Fayard-Marne, 1966; l'auteur pose bien ce problème particulièrement aux 
pages 12-14. 

35. Jean Le Du, dans Le sacrement de réconciliation , tome 1, 
Les difficu ltés de la confession, Paris, Fayard-Marne, 1969, p . 81-86. 
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lui -même cite Karl Rahner36 . Caritas Jezierski étudie dans son enquête 

sur ! ' Eucharistie la relationq.ii existe entre le connu et le vécu37 . 

Le vécu selon C. Jezierski, c ' est cette partie de la connaissance 

vécue, qui est faite d ' éléments concrets , de sentiments ou d'actions et 

on a l ' habitude d'appeler ça: l ' expérience . Le connu , c'est cette partie 

de la connaissance vécue, qui est constituée d ' éléments cognitifs, de 

représentations venant de l ' information catéchistique, de l ' enseignement . 

Parfois, ces deux éléments se rejoignent ; alors le connu s ' intègre au vécu. 

El l e explique que le connu peut être plus ou moins assimilé: il y a 

alors une tension entre le savoir d'une part et l ' expérience d ' autre part . 

Les éléments issus de l'enseignement sont intériorisés, personnalisés 

partiellement. Il peut aussi arriver que le connu reste étranger à ce qui 

est vécu; alors le connu ne rejoindra pas ou de très loin seulement le 

vécu. C' est pourquoi le savoir religieux ou moral restera une connaissance 

qui n ' influencera pas la vie. 

Ce problème est perçu quotidiennement par les éducateurs , pasteurs 

et catéchètes . Jean Le Du38 nous parle justement de ses tribulations de 

catéchète qui ne rejoint pas ses auditeurs . Les meilleures formulations , 

les meilleures explications exégétiques ne correspondent pas aux attentes , 

aux souhaits des catéchumènes adultes, ne répondent pas aux besoins que 

la vie suscite chez eux. Quand on sai t comment le jeune attache de l 'im-

36 . Kari Rahn~r, L'Eucharistie et les hommes d'aujourd ' hui, Paris 
Mm!Je , 1966 , p . 87 . 

37. Caritas Jezierski , op. cit . , p. 13; elJe cite P. GREGOIRE, 
Questions sur l' exnérience religieuse , Université de Louvain, texte 
polycopi é , 1956 , p . 35 . 

38 · Jean Le Du., dans Le sacrement de la r éconciliation, tome 1, 
Les difficul tés · de l a confession, Paris , Fayard-Marne , 1969, p . 82-83. 
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portance à ses expériences, à ce qu ' il a l ui-mê~e découvert ou vérifié 
• J 

à ce qu'il ambitionne , on comprend la faiblesse d ' un enseignement moral 

ou religieux qui est étranger à ce qu'il vit. 

Ces explications peuvent nous aider à ex"?liquer ce qui nous appa-

raissait comme une ignorance peu excusable chez des jeunes éduqués 

chrétiennement . Il est fort possible que leurs catéchètes leur aient 

bien expliqué le sacrement de pénitence, mettan: en évidence que c ' est 

une action du Christ, que ces jeunes aient bien étudié cet enseignement 

comme on étudie de l ' histoire ou de la littérature, mais que cette caté -

chèse soit restée une simple connaissance qui n'a pas touch é leur vie . 

Nous croyons que cette faiblesse de l a f crmation morale et reli-

gieuse de ces jeunes explique en part i e l ' agressivité qu ' ils ressentent 

face à leur éducation et surtout la difficulté cu ' ils éprouvent à perce-

voir le sens du péché et la signification chrétienne du sacrement du 

pardon. 



CONCLUSIONS 

QUESQUES PISTES CATECHETIQUES ET PASTORALES 

Les propos dégagés au cours de cette rec'.7.erche, 1' analyse et 

les commentaires que nous en avons faits ont manifesté plusieurs fai-

blesses de la formation religieuse et morale de ces grands adolescents. 

Pourtant nous ne pouvons pas ignorer les grandes qualités de ces jeunes. 

Pensons aux valeurs qu'ili estiment et à leurs désirs de relations 

personnelles et directes avec le Seigneur. C'est en s'appuyant sur ces 

dynmnismes et en tenant compte des diverses inf_uences· que subissent 

ces jeunes que pourront s'élaborer une catéchès e et une pastorale. 

A partir de ce que nous avons découvert dans no~re recherche, nous vou-

lons maintenant, en guise de conclusion à ce travail, proposer quelques 

pistes catéchétiques et pastorales pour la for~at ion religieuse et morale 

dans son ensemble et pour l'éducation du sens du péché et du pardon en 

particulier. 

1. De la vie à Jésus-Christ 

A. Partir de la vie 

Un vieil adage anglais dit: "Pour ensei gner quelque · chose à John, 

il faut connaître John". Nous disons : pour c2. ~échiser les jeunes, il 

faut les connaître. Les nombreux livres consacrés à la psychologie des 
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j eunes ces dernières années semblent b ien démontrer l ' intérêt que les 

éducateurs manifestent à l a mentalité des adolescents . C' est ains i 

qu'on a beaucoup insisté dans les publications catéchét:i.ques r écentes 

sur l a nécessité de rejoindre le jeune en situat ion et de tenir compte 

de son âge, de son milieu, de son sexe , de toute sa personnalité . Nous 

croyons qu'un catéchète si excellent soit - i l, ne pourra jamais parvenir 

à cela dans un enseignement traditionnel où il communique simplement 

"sa foi" . Bien sûr de nouvelles méthodes pédagogiques invitent de plus 

en p l us à écouter le jeune, à le faire participer . Toutefois on ne 

semble pas aller jusqu ' au fond de cette pédagogie en l ui imposant un 

cadre préétab li , un pr ogramme qui devient souvent un handicap à un authen-

tique cheminement personnel . 

B. Cheminer en groupe1 

Cette recherche personnelle du sens de la vie ou de la personne du 

Christ est personnelle, mais pour autant individuelle . La démarche d ' un 

group e qui s'interroge, qui _;discute, qui échange , qui réfl échit , qui 

s'engage nous semble riche de promesses . A l'intéri eur d'un groupe, s ' é -

tab l issent une comp l émentarité e t une solidarité qui invitent à dépasser 

les simp l es cri tiques ou objections et à approfondir l es questions touchées . 

C'est dans cette vie de groupe que nous fais ons intervenir le caté-

1. Dans les li gnes qui suivent no us nous sommes inspirés de que lques 
r echerches récentes sur la cat échèse et 1 1 an imation des groupes. 
Mentionnons l es travaux de He~rnan Lombaerts, La coopération des sous- groupes. 
Son importance dans la catéchèse des adolescents, dans Lumen Vitae , vo l. 26 , 
no 1, j anvier 1971, p. 33-52 , et de Jean Le Du, Catéchèse et dynamique de 
groupe, Paris, Marne-Fayard, 19 69 , 105 p . Nous avons aussi pris connais sance 
du nouvel ouvrage québécois de Jacques DeJormi.er et ali t , Identit é et foi. 
Les 18- 21 ans , Montréal , Fides, 1971, 324 p. , qui cons acrent les pages 174-
196 et 266-284 à ces questions. 
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chète ou le pasteur de ces jeunes. Il ne sera pas d ' abord ce personnage 

qui , vivant et connaissant bien le mystère chrétien, tentera de trans-

mettre sa croyance au catéchumène ; il sera l ' éducateur qui entreprendra 

de cheminer avec des jeunes, qui les aidera à prendre conscience de ce 

qu'ils sont, à exprimer ce qu'ils vivent, à mettre en relief les valeurs 

qui motivent leur agir, à relire leurs expériences, en somme à interpréter 

ce qui constitue leur vie. Les jeunes s'attendent aussi à trouver chez 

cet éducateur une personne significative qui témo i gne de valeurs qu'il 

estime et de la foi sur laquelle il s ' appùi~. C'est en étant un adulte 

en poss es sion de sa propre identité que l'éducateur de la foi sera appré -

cié et qu ' il deviendra une personne-ressource . 

Déjà nos écoles comptent de nombreux groupes de réflexion, des 

équipes de pastorale qui se retrouvent dans des rencontres ré gulières ou 

encore dans des ca mps de fin de semaine grâce au travail d ' animateurs de 

pastora le scolaire . Nous croyons qu ' il f aut intensifier , développer ces 

initiatives qui répondent à des besoins actuels en proposant une pédagogie 

adapt ée à la mentalité de ces jeunes . 

C. Découvrir progress ivement Jésus-Christ 

Ces jeunes cherchent quelqu'un qui peut apporter une r épons e à leurs 

aspirations d'une vie dégagée du simple souci de conf ort, du loisir ou de 

la prospérité matérielle, quelqu 'un qui croit vraiment aux valeurs de fra-

ternité, de liberté , de sincérité, de respect de l' autre . Dans un parei l 

contexte, la personne de Jésus nommée par l'un ou l' autre devient l'objet 

d'investigations. Les j eunes ave c leur caté chè te interrogent Jésus-Christ. 

Ils le découvrent partiellement, labori eusement, progress ivement . Ce 

Jésus-Christ c'est d'abord quelqu'un qui vient répondre à des besoins 

profonds de l'homme. Leur vision du Christ est peut-être marquée 



100 
d ' égomorphisme 2, mais elle se complète . Avec l'aide de !'Esprit, ils par-

viendront à mieux pénétrer le grand mystère de l ' amour de Dieu pour les 

hommes. Notre enquête nous a signalé colTll'!lent le Christ est souvent absent 

de "l'univers chrét ien" de ces jeunes, qu'il est souvent pour eux un 

illustre étranger. Les pistes que nous suggérons présentent l' avantage 

d'axer la foi sur la personne du Christ. Cette cat échèse n ' expose pas 

toutes les ramifications de la doctrine catholique , mais elle assume le 

principal: elle met en présence de Jésus-Christ. C'est à travers cette 

personne de Jésus-_Christ que le jeune pourra découvrir le sens plénier de 

son existence, c ' est à partir de lui aussi qu'i l pourra orienter la con-

duite de sa vie . 

Cette démarche vers Jésus-Christ ne s ' accomplit pas en quelques 

semaines ; le pas teur de ces jeunes devra accepter de cheminer à leur 

rythme, de ne pas perdre patience, en n' oub liant pas que !'Esprit agit où 

il veut quand il veut. Rappelons-nous aussi que "être adultes dans le 

Christ" , c' es t l ' affaire de toute une vie et qu' on ne peut exiger de jeunes 

de 18 ans , la maturité chrét ienne que l' on rencontre chez des personnes 

qui sr • :Jpuient sur une large expéri ence et un approfondissement de leur 

foi. Ces gr an ds adolescent s sont aus si " jeunes" dans l a foi. 

Quand ces jeunes auront fait l'expérience de vraies relations avec 

la personne de J ésus-Christ, l e péché prendra son sens de rupture <le ce 

li en basé sur l' amour . 

2. Pierre Babin, Dieu et l ' adolescent, Lyon-Paris, Cha l et , 1963 , 
p. 223. L'auteur utilise ce mot à propos de l a connaissance que les 
jeunes ont de Dieu et définit l'égomorphisme reli gieux comme: "une forme 
de mentalité et d'expressi on selon laquelle l 'idée de Dieu ou la relation 
à Dieu apparaît profondément déterminée par l es conditions psycho-sociolo-
gi ques de la personnalité du sujet. 



En nous appuyant sur notre enquête , nous proposons maintenant 

quelques pistes pastorales et catêchétiques sur le sens du péché et du 

pardon. 

2. Du pêché à la fête 

A. Le sens du péché 
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Pierre Dél oo z à l a suite d' enquêtes menées auprès de jeunes en 

Belgique explique que ceux-ci ne sont plus moti,·és par le devoir à accom-

plir3. Les commandements qui précisent ces devoirs prennent très peu dé 

signification pour eux . La catéchèse ne présentera pas le péché comme 

une faute contre le devoir, fut-il chrétien . 

Le péché peut se situer plutôt comme un refus, un rejet volontaire 

de v~leurs qu'apprécient ces grands adolescents ou encore comme un acte 

en deçà ou à côt é d'un projet de vie qu'ils veul ent maintenir4 . Pour un 

chrétien, ce proj et de vi e c'est l a volonté d'un Dieu qui nous aime et 

que nous aimons . Le péché apparaît alors comme un écart entre ce qu'il 

fait , ce qu'il est concrètement et cet i déal qu 'i l s'est formé dans la fo i 

et qui lui commande de 1.1 intérieur. Le péché est 1 ' éloignement d 'un 

3. Ces réflexions sont 1:irées des conférences donné es à "Lumen 
Vitae" en mars 19 71 . 

- Pierre Delooz est l'auteur de l a foi des élèves de l'enseignement 
d' Etat en Bel giau-e, Bruxelles, Foyer Notre-Dame , 3e édit ., 1957 , 23 p., 
Une nouvell e enquête sur la foi des collégiens en Belgique, Bruxe lles, 
éd. Foyer Notre-Dame , 1965, 49 p . et de Les aspirations spirituelles ·des 
j eunes, Bruxelles , Foyer Notre-Dame, 19 71, 32 p . 

4. Jean Le Du, dans Le Sacrement de l a ré conciliation, tome 1. 
Les difficult és de la con fession , Paris, !•lame -Fayard, 1969, p. 98 . 
Dans les li gnes qui suivent nous nous inspirons souvent de ce travail qui 
semble bien rejoindre la problématique envisagée dans notre recherche . 
Nous nous referons particulièrement aux pages 93 à 123 . 



102 
projet qui n'est pas un traité de philosophie, ~ais la rencontre amical e 

d 'une personne qui intervient dans sa vie. A ce moment , le pêché n'est 

plus un mot vide de sens , ou une "chose impers onnelle" , mais une rupture 

de relation avec quelqu'un, une expérience personnelle . 

B. Le pardon 

On pourrait souligner que ces écarts sont inévitables et que la 

culpabilité deviendra écrasante . Le christianisme ne veut pas diminuer 

la culpabilité, mais lui donner plutôt un sens; il y aura toujours une 

distance entre la vie et l'idéal chrétien. Le Christ est en effet venu 

pour l'homme pécheur; il sait l'homme pécheur et recommande même à ses · 

disciples une largesse de pardon qui les surprend . Nous croyons qu'il 

importe de bien aider ces jeunes à prendre conscience qu'ils sont pécheurs 

et à accepter cette situation. Selon Di~u,signer sa faute devant Dieu , 

devant ses frères , c'est accepter ses limites, sa finitude et cela con-

dùit à la r éconciliation avec le Seigneur . Il s ' agit de mettre en évi-

dence deux facettes de l a situation: d'abord d:.acun se reconnaît tel 

qu'il est dans sa finitude et aussi Dieu reconnaît l'homme tel qu'il est ; 

le Christ vient l'aider à se lib érer de sa misère , il vi ent le sauver. 

Cette réconciliation s'opère ave c l'aide du Seigneur et suppose chez 

l 'homme un regard sincère sur lui -même en présence de Dieu. Cette démar-

che pourra être facilitée par l ' entr ' aide entre chrét iens, particuli ère-

ment par le ministère du prêtre, dé l égué de l a communauté pour aider le 

pécheur au repentir e t lui communiquer au nom de Dieu et de l'Eglise le 

pardon. Nous nous souvenons ici de ces jeunes qui désirent rencontrer 

un prêtre, échanger avec lui, bénéficier de s es conseils. 
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C. Célébration de la réconciliation 

La r éconciliation prend toute sa signification quand elle est 

cél ébrée par la communaut é des chrétiens qui eux tous soumis au pé ché , 

sont solidaires dans le salut offert par Jésus -Christ. Le sacrement de 

la pénitence devient alors l a fête de la réconciliation céléb rée par 

la communauté des fidèles. Pour nous le sacrement de la pénitence n'est 

pas la première étape de la réconciliation , mais le moment ultime où le 

pardon du Seigneur est manifesté aux croyants réunis dans la joie. Les 

pasteurs se soucieront de mettre en évidence le caractère communautaire 

de cette rencontre du Seigneur tout en facilitant aux jeunes des entre-

tiens individuels ou encore des échanges en petits groupes. Nous ne 

croyons pas que les absolutions collectives soient la solution à tous 

les problèmes , mais nous suggérons que di verses formes de célébrations 

y compris l'absolution collective puissent être offertes suivant l es 

circonstances , par exemple à la suite d ' un cheminement en groupe. Les 

jeunes interviewés nous ont sensibilisé à l'importance de l a qualité 

des célébrations s ac ramentaires; c ' est une invitation faite aux pasteurs 

d'établir deE li ens personnels, humains , simples avec l eurs j eunes péni -

tents et en même temps de bien mettre en évidence la p l ace du Christ dans 

cette action liturgique . 

Nous avons tenté de cerner 1 ' expérience que de je:unes Québécois ont 

du péché et du pardou . Nous comprenons maintenant que not re travail pasto-

ral devra s ' articuler à partir de ce qu ' ils vivent, de ce qu ' ils sont . 

De cette façon, espérons-nous, il sera possible de les aider à prendre 

cons cience du péché et à vivre le sacrement du pardon. 
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L'Eglise du Québe c, à l'heure du Rapport Dumont 5 a dé j à entrepris 

une rénovation de la pastorale des sacrements et a publié des rituels, 

des guides pastoraux sur six sacrements, mais poursuit encore des recher-

ches sur le sacrement de pénitence . Nous saisissons assez bien à la fi n 

de cette recherche les difficultés qui se présentent dans 1 ' élaboration 

d'une pastorale du sacrement de pénitence . A la fin de ce travail, s ou-

lignons la nécessité de communautés chrétiennes vivantes à travers le 

témoignage desquelles le jeune percevra le sens du pêché et pourra vivTe 

la reconciliation avec ses frères et le Seigneur. 

5. Commission d'étude sur les la!cs et l' Eglise 
rapport paru en 1971 sous le titre "L'Eglise du Québec·: 
un projet" a eu un certain impact dans cette province . 

au Québec dont le 
un héritage, 




