
Durant la crise du Covid-19, la Fédération de l’Entraide Protestante a lancé cette « Boussole » hebdomadaire, 
proposant des pistes de réfl exion éthiques, spirituelles ou tout simplement humaines sur une question particulière 
d’actualité vécue au sein des établissements de ses membres…ou par tout un chacun.

La question de la semaine
Les jeunes : 
coupables ou victimes ?  

La parole 
Que personne ne méprise ton jeune âge. 

Tout au contraire, sois pour les fi dèles un modèle en parole, 
en conduite, en amour, en foi, en pureté.

La Bible, première lettre à Timothée chapitre 4, verset 12
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Les chemins de la tendresse, Claire Biette

Chemins de réfl exion
Construire dans la confi ance
Intéressant verset de Timothée où le jeune est présenté comme un « modèle ». 

Car, même si « la jeunesse, c’est l’avenir », le modèle s’appuie généralement sur l’expérience ancienne, 
sur le passé qui permettrait de construire demain. 

Ici, Paul fait confi ance à la jeunesse de son fi ls spirituel, Timothée, (Actes 16,3) pour porter haut et fort les valeurs 
de l’Évangile. C’est cette confi ance qui manque si souvent dans la relation que les adultes entretiennent 
avec les jeunes générations plutôt mises sous tutelle, peu consultées et incitées à penser comme les adultes.

Par exemple Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise pour le climat, est brocardée pour sa jeunesse, son entrain, 
ses convictions et surtout parce qu’elle n’a pas adopté le discours policé et pragmatique des plus anciens.

Ces jeunes à qui personne n’accorde la confi ance n’ont parfois plus que la transgression ou la révolte 
pour dire qu’ils existent pour eux-mêmes et non pour suivre forcément le modèle des plus âgés. 

Brice Deymié, Église protestante unie de France



Jeune et sage
Qu’en est-il des jeunes avec la pandémie en cours ? 
Certains discours les montrent du doigt, comme s’ils étaient responsables de l’expansion du virus. 
Comme si, sans cesse, il était nécessaire de trouver un bouc émissaire, identifiable et étiquetable.
S’ils développent moins de symptômes, nous partageons tous les conditions difficiles de ce temps. 
Pour eux, souvent sans travail, comment financer un logement, des études,  
alors que la situation économique est de plus en plus critique pour beaucoup d’entre eux ?
Certains vivent loin de leur famille, de leurs amis, inquiets.
La solitude et l’isolement les touchent aussi, parfois cruellement.
Dieu a appelé des jeunes à son service : Jésus, dès son enfance, a pu manifester sa sagesse au temple. 
Nombreux sont les jeunes soucieux du soin, du bien être et de la santé des personnes qu’ils côtoient  
de près ou au loin. Ils sont aussi porteurs de questions, de réflexions et de propositions justes. 
Nous sommes tous appelés, sans distinction d’âge, de sexe, d’origine, de religion à nous aimer,  
à prendre soin les uns des autres.

Rémi Droin, Église protestante unie de France, To7, Toulouse

Jeunes et vieux : opposés ou ensemble ?
Qui est à l’origine de la seconde vague de l’épidémie ?

Cherchons le coupable : c’est un réflexe humain. 

À qui la faute ? Ce n’est pas moi, c’est l’autre !

Certains n’hésitent pas à stigmatiser la jeunesse :  
« ils font la fête et sont à la terrasse des cafés, ils ne se rendent pas compte ! » 

Ce discours s’appuie sur le fait que ce sont souvent les plus âgés qui succombent du virus.

Du côté des jeunes, c’est l’amertume :  
on n’a pas le droit de nous voler notre jeunesse, nos rêves et notre fougue !

On voudrait, une fois de plus, opposer les jeunes et les vieux, jouer le jeu du conflit de générations  
entre ceux qu’il faudrait protéger et ceux que l’on accuse de laxisme.

Or, Paul le demande à Timothée : « Que personne ne méprise ta jeunesse ! »

Ce qui compte ce n’est pas notre âge mais notre capacité à nous unir pour une même cause.   
Face à cette crise, il ne devrait plus y avoir ni jeunes ni vieux  

mais seulement des hommes et des femmes responsables et engagés ensemble  
pour protéger, soigner et accompagner.

Pierre-Adrien Dumas, Église protestante unie de France

Des mots pour prier
Seigneur, aujourd’hui je voudrais te remercier pour tous ceux et celles,  
de toutes générations, qui m’aident à vivre de l’espérance que tu donnes.
Merci.

Seigneur, aujourd’hui je voudrais te demander pardon pour mes envies trop fréquentes  
de désigner un coupable quand quelque chose ne va pas.
Pardon.

Seigneur, aujourd’hui je voudrais te prier pour tous les jeunes en difficulté,  
souffrant de solitude, ayant des difficultés à suivre leurs études derrière leurs ordinateurs, 
dans les difficultés financières parce qu’il n’y a plus de « petits boulots ». 
Pour eux je te dis : S’il te plait…

Conscient que tu auras sans doute besoin de mes mains pour aider.
Amen.

Vous souhaitez vous abonner à cette lettre hebdomadaire ? Écrivez-nous sur information@fep.asso.fr


