
Générations différentes,

Comment travailler 
ensemble en église ?



Le choc des générations est de plus en plus 
présent et surtout les générations de plus 
en plus courtes.
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+ de 71 ans          52-70 ans 37-51 ans 22-36 ans 7-21 ans moins de 7 ans
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« Les jeunes d’aujourd’hui aiment le confort, l’argent et la paresse 
par-dessus le marché. Ils ne veulent plus se marier ou, s’ils sont 
mariés, élever une famille. C’est tout au plus s’ils consentent à avoir 
un ou deux enfants, afin de mieux savourer le moment présent. » 
Polybe, vers 200-120 av. J.C.

« Les jeunes d’aujourd’hui aiment le luxe, méprisent l’autorité et 
bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu’un adulte 
pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs 
parents, plastronnent en société, se hâtent à table d’engloutir les 
desserts, croisent les jambes et tyrannisent leurs maîtres. Nos jeunes 
aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l’autorité 
et n’ont aucun respect pour l’âge. À notre époque, les enfants sont 
des tyrans. » 

Socrate, 470-399 av. J.C

Les jeunes sont….
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4 axes de défis de la 
jeune génération

Comment avancer ensemble? 
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• le chômage des jeunes baisse (plus bas niveau 
depuis 2001) mais augmentation de la précarité 
(petits métiers mal payés)

• Explosion des contrats d’apprentissages

Travail: 
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• Entre fondamentalisme, progressisme et 
libéralisme les jeunes vivent de plus en plus au 
cœur de tensions de tous bords. Ex: évolution, 
signes religieux, nouvelles religions, etc.  

Religion:
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• Le monde est au bord du gouffre et les jeunes en 
sont conscients. Ils ne veulent plus vivre comme 
leurs parents à crédit! 

Exemples: commerce équitable, écologie, fin de vie 

Ethique: 
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• Les mœurs et les lois ont évolué depuis les 20 dernières 
années. L’écart entre la société et la norme religieuse est de 
plus en plus grand et difficilement conciliable.  

Exemple: relations préconjugales, homosexualité, etc. 

SEXUALITE
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Comment construire ensemble et de manière 
intergénérationnelle? 
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• Proposer de « gouter, tester, expérimenter » = faire 
ensemble

• Service civique : humanitaire, radio, JA, Moulin,

• + de 1 000 emplois dans l’église (Fr, Ch)

Travail: 
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- Avoir une lecture non-apologétique des textes et plus 
existentielle: AET, SpiQuot,

- Eglise lieu de vie: Favoriser cohérence & simplicité

- Créer un nouveau sentiment d’appartenance

Religion:
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- Église verte, engagée socialement, 

- Projet humanitaire : ADRA, AMALF

- Style de vie: Youth Alive

- IVG, PMA, 

Ethique: 
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- Créer des espaces de dialogue – ne pas être dans le 
jugement et la condamnation

- Apporter une réflexion de sens

SEXUALITE
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« Rien de plus simple que de 
vieillir jeune. Il suffit de 
travailler dans la joie, tout en 
donnant le plus possible de son 
cœur »
Henri Bordeaux, avocat & essayiste. 


