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Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que la Foice que la Foice que la Foice que la Foi    ????    
 
Avant de demander à des adolescents ce que représente la Foi pour eux, il est utile 

de dégrossir un peu le thème. En effet, le sujet de la Foi est assez vaste. Pouvons-
nous vraiment donner une seule signification à la Foi ? Personnellement je ne pense 
pas.  

Certaines personnes définissent la Foi comme étant un don gratuit de Dieu qui 
nous permet de le connaître de l’aimer. Pour d’autres, c’est ce qui nous permet 
d’espérer, de donner une explication à ce que l’on ne peut expliquer comme pour les 
miracles divins. Pour d’autres encore, la Foi est une confiance en Dieu, la confiance 
d’être sauvé par la Grâce.  

Personnellement, je pense que la meilleure définition de la Foi, est un assemblage 
de ces différentes manières d’interpréter la Foi, tout en y ajoutant sa propre 
rencontre avec Dieu.  

Je ne pense pas qu’il y ait une réponse qui soit totalement juste, ni totalement 
fausse. C’est comme au caté, rien n’est totalement faux ! La Foi existe parce que 
chacun, à sa manière, l’entretient, la fait grandir, en y associant ses valeurs, sa 
personnalité et Dieu. Elle est partagée avec ce dernier, et chacun a une partie de sa 
Foi qui lui est unique, bien que certains points soient partagés avec les autres 
personnes de sa religion. Pour nous, c’est la Foi protestante. 

 
 
 

Pour les jeunes, la Foi c’est quoiPour les jeunes, la Foi c’est quoiPour les jeunes, la Foi c’est quoiPour les jeunes, la Foi c’est quoi    ????    
 

Avant que les jeunes partent en camp, je leur ai demandé à ce qu’ils pensaient 
lorsque nous leur parlons de la Foi.  

La plupart ont répondu que la Foi signifie croire en Dieu et/ou en Jésus. Mais pour 
un d’entre eux, c’est aussi apprendre à connaître l’histoire de Dieu. Et pour deux 
personnes, la Foi ne leur fait penser à rien.  

 
Par contre, lorsqu’on leur demande leur propre signification de la Foi, plus de la 

moitié d’entre eux répondent que c’est croire en Dieu ou en quelqu’un. Je pense que 
c’est également la réponse la plus facile qu’ils sont trouvés pour exprimer ce qu’ils 
savent de la Foi. Croire en Dieu englobe ces concepts de don gratuit, de confiance et 
d’espérance. Avec leur réponse : Croire en Dieu, c’est également reconnaître qu’ils 
ont une certaine Foi en lui. Même s’ils ne l’expriment pas explicitement.  

 
Un jeune m’a répondu que certaines personnes croient en Dieu pour avoir une 

certaine stabilité dans leur vie. Mais est-ce bien juste ? En effet, il est facile de mettre 
sur le dos de la Foi ce qui nous arrive, mais je pense que la Foi nous fait également 
beaucoup réfléchir et nous remettre en question. On dit souvent que Dieu nous 
donne toujours ce que nous sommes capable de supporter. Mais certaines fois, il est 
difficile de savoir pourquoi telles ou telles choses nous arrivent. Dans ces cas-là, ne  
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serait-il pas plus simple de croire que c’est le destin, le hasard qui nous causent ces 
malheurs ? Tandis que pour les personnes qui ont la Foi, il est plus dur de se dire 
que c’est Dieu qui nous fait surmonter ces épreuves. Est-ce un test ? Est-ce une 
punition ? Où en est le positif ? Certes, la croyance en Dieu et en Jésus nous permet 
d’avoir un appui, un soutien. Telle la parabole où un homme arrivé au terme de sa 
vie et regarde avec Dieu les traces de sa vie laissées sur le sable. Alors il regarde 
Dieu et il lui dit : 

- A chaque fois qu’il m’est arrivé de passer une période difficile, il n’y a qu’une 
paire d’empreintes, alors qu’à tous les moments heureux de ma vie, il y a deux paires 
d’empreintes ! Tu dis être resté auprès de moi tout le temps ! Mais ou étais-tu 
lorsque j’avais besoin de toi ? 

Alors Dieu lui répondit : 
- Les empreintes que tu vois lors des périodes difficiles de ta vie sont les 

miennes. Durant toutes ces périodes je te portais ! Et lors des périodes joyeuses de 
ta vie, j’étais à tes côtés, car tu avais moins besoin de moi ! 
 

Lorsqu’il arrive des moments difficiles durant notre existence, Dieu ne nous punit 
pas, il est le soutien dont nous avons besoin pour traverser l’épreuve. 

 
Certains jeunes ont répondu que la Foi c’était croire en quelqu’un ou en quelque 

chose, voir même à une force pouvant être imaginaire. C’est là, le concept de croire 
à quelque chose ou en quelqu’un dont on ne peut prouver son existence. Leur Foi 
n’est pas forcément liée à « notre » Dieu mais ils croient en quelqu’un ou en quelque 
chose qui leur permet d’avancer dans la vie. 

 
Pour quelqu’un d’autre, la Foi est une connaissance. Une connaissance ? Oui mais 

une connaissance de quoi ? De Dieu ? De Jésus ? De la religion ? Ou de la Bible ? 
Peut-être est-ce la connaissance de tous ces éléments réunis ?  

 
Pour une seule personne seulement, la Foi ne représente rien, car elle s’estime 

non-croyante, bien qu’elle suive tout de même le caté. Est-ce volontaire, ou y est-elle 
obligée ? Je n’en sais rien. Mais j’espère que les leçons de catéchisme vont l’aider à 
trouver sa propre croyance, car j’estime que tout le monde à une croyance, même si 
elle n’est pas religieuse ! 

 
Au terme de ce camp, sept jeunes disent que leur perception de la Foi a changé.  
Pour un de ces jeunes, la Foi est une source de vie alors que pour d’autre, c’est 

devenu la croyance en Dieu et même pour certains, soutenir les personnes de même 
religion. Bien que pour la plupart, la Foi représente encore toujours la croyance en 
Dieu. 
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Pour les jeunes, à quoi sert la FoiPour les jeunes, à quoi sert la FoiPour les jeunes, à quoi sert la FoiPour les jeunes, à quoi sert la Foi    ????    
 
Six d’entre ces jeunes ne savent pas à quoi sert la Foi et six autres pensent que la 

Foi ne sert à rien dans la vie. 
Pour un de ceux jeunes, la Foi permet de pouvoir aimer son prochain.  
Pour un autre, la Foi est un soutien permettant de faire face aux difficultés de la vie. 
Pour une autre personne, elle permet de pouvoir accorder sa confiance et de 

pouvoir avoir confiance en la vie et en Dieu. 
 
 
 

Le déroulement du camp aux CévennesLe déroulement du camp aux CévennesLe déroulement du camp aux CévennesLe déroulement du camp aux Cévennes    
 
Le camp aux Cévennes de cette année s’est déroulé du dimanche 2 au jeudi 6 

octobre 2005. Cette année, il y avait 19 catéchumènes âgés de 14 à 15 ans, ce qui 
représente des jeunes de 8ème année scolaire. 

Nous sommes parti le dimanche matin pour nous rendre à l’abbaye d’Aiguebelle, 
situé à Montjoyer, où nous avons passé la nuit. Nous avons profité d’assister aux 
offices célébrés : à 20 heures, à 4 heures et le dernier à 9 heures. Après ce dernier 
office, nous avons visionné un film parlant de l’abbaye, puis frère Roger est venu 
répondre à toutes les questions posées par les jeunes et par les accompagnants. 
Après une petite visite de leur magasin, nous avons repris la route pour Bollène, 
centre commercial, où nous avons effectué les achats pour la semaine.  

Ensuite nous avons pique-niqué sur place. Après cela, nous avons repris la route 
pour St Félix de Payerne ou nous logions dans le moulin de l’Ayrolle.  

Une fois que tout le monde eu pris ses quartiers, l’équipe d’accompagnants a joué 
de petits sketchs, retraçant les principaux faits de la Réforme. Il y eu par exemple, la 
rédaction de l’Édit de Nantes, la révocation de cet Édit, une dragonnade, des 
hommes aux galères, des enfants au couvent, des femmes en prison avec Marie 
Durand qui a écrit RÉSISTER sur une pierre, une attaque de camisards, la 
décapitation de Louis XVI et finalement la lecture du premier article des droits de 
hommes : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »  

Le lendemain matin, nous les avons réveillés 
plus tôt que prévu au son des sifflets et de la 
trompette. Nous leur avons laissé peu de temps 
pour se préparer puis nous les avons mis à la 
chaîne, en prétendant que leur village huguenot 
a été découvert par les dragons. Après 
quelques petits exercices, les dragons ont 
déjeuné puis ce fut le tour des huguenots 
(catéchumènes). Pour être libre des chaînes, 
les catéchumènes avaient la possibilité de se 
convertir au catholicisme.  
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Par la suite, nous avons pris le bus pour aller visiter la Tour de Constance, qui 

malheureusement était fermé pour cause de grève nationale des fonctionnaires. 
Nous sommes donc parti à St Marie-de-la-Mer pour faire une course poursuite sur la 
plage, opposant les huguenots aux dragons. Le but de l’exercice était que les 
catéchumènes réussissent à reconstruire la croix huguenote. Ce symbole de leur 
village a été cassé durant l’attaque matinale des dragons.  

Le mercredi matin, nous sommes allé visiter le musée du Désert, dans l’ancienne 
maison de Roland, chef des camisards. Il est situé au Mas Soubeyran, dans la 
commune de Mialet. Lors de cette visite, nous avons pu voir des objets d’époque, 
ainsi que des documents témoignant de la haine entre les deux confessions, 
catholiques d’une part et protestante de l’autre. 

Nous avons également fait un concours, où il s’agissait d’associer des choses 
vues, et entendues durant le camp et ces mêmes choses que nous avons pu voir au 
musée (par exemple : Marie Durand, l’Édit de Nantes…). Les catéchumènes aillant 
gagner haut la main face aux accompagnants (volontairement), l’après-midi fut libre à 
Anduze. Le soir, nous avons fini de remplir le carnet de bord, avec la création d’une 
B.D, la devise de vie et le bilan du camp. 

Le jeudi et dernier jour du camp, nous avons nettoyé le moulin puis nous sommes 
rentré en Suisse. 
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SondageSondageSondageSondage    ::::    
 
Nom, prénom :     
 

La foi chez les jeunes, quelle place a-t-elle dans leur vie, 

avant et après le camp aux Cévennes  

"A la découverte de nos racines protestantes" ? 
 
 
 
Sondage au début du camp  
 
 

1. À quoi penses-tu lorsque l’on te parle de la foi ? 
 

 
 
 
 

2. Pour toi, la foi c’est quoi ?  
 
  
 
 
 

3. Quelle place a la foi dans ta vie ? 
 
 
 
 
 

4.  A présent que serais-tu prêt à faire pour ta foi ?  
 
 
 
 
 

5.  Dans ta vie, la foi t’apporte quoi ? 
 
 
 
 

Remarques, commentaires : 
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Nom, prénom :     
 
 
 
Sondage à la fin du camp 
 
 
 

1. Arrivé au terme de ce camp, est-ce que ta perception de la foi a changé ? 
 
 
 
 

2. Est-ce que la foi a pris une place plus importante dans ta vie après ce camp ? 
 
 
 
 

3.  Que penses-tu de tes ancêtres qui se sont fait torturé pour leur foi ? 
 
 
 
 

4.  Et maintenant que serais-tu prêt à faire au nom de la foi ? 
 
 
 
 

5.  Que représente la foi pour toi maintenant ? 
 
 
 
 

Remarques, commentaires : 
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La Foi dans la vie des jeunesLa Foi dans la vie des jeunesLa Foi dans la vie des jeunesLa Foi dans la vie des jeunes    ????    
 

Après le dépouillement de mon petit sondage, j’ai découvert que la Foi ne repré-
sentait plus grand-chose, voir même plus rien dans la vie des jeunes aujourd’hui. En 
effet, pour la plupart, la Foi représente moins que le 5%, voir même moins d’un 1% 
dans leur vie ! Mais pourquoi les jeunes d’aujourd’hui ne croient-ils plus?  

Une des raisons est peut-être que la vie d’aujourd’hui offre tellement de possibilités 
aux jeunes qu’il est difficile pour eux de croire en quelqu’un dont on ne peut prouver 
son existence. En effet, à notre époque, avec toute notre technologie, il n’est toujours 
pas possible de prouver l’existence de Dieu ou de Jésus ! Il est plus simple et peut- 
être, excusez-moi du terme, moins ringard pour eux, de ne pas avoir la Foi !  

Pour certains jeunes, tout ce qui a un contact direct et indirect avec l’Eglise ne les 
intéresse plus. Nous pouvons imaginer plusieurs hypothèses, mais l’une d’entre elles 
est que les jeunes ont eu de mauvaises expériences. Ou alors, lorsqu’ils discutent 
entre eux, par exemple en classe, beaucoup parlent de leur catéchisme en négatif. 
De ce fait, ils ne s’investissent pas et ils ne se remettent pas en question. 

Une autre solution, peut-être un peu plus plausible, est que bon nombre de parents 
d’aujourd’hui ne donnent plus la même éducation religieuse qu’autre fois. Je pense 
que comme toute éducation, la croyance en Dieu, en Jésus et en la Foi doit 
commencer dès la petite enfance. Je pense que l’apprentissage de notre Foi débute 
aussi par l’image que nos parents ont de la leur. Si un enfant naît dans une famille 
croyante et plus au moins pratiquante, il aura de meilleures chances d’avoir la Foi, 
qu’un enfant naissant dans une famille pour laquelle la Foi ne représente pas grand-
chose. Dans les théories de développement de l’être humain, on dit que 
l’environnement dans lequel on évolue est très important.  

 
En rentrant de ce camp, neuf des jeunes disent que la Foi a pris une place un peu 

plus importante dans leur vie, mais vraiment un petit peu. Si je devais le dire en 
pourcentage, je dirais 0,1%. Même si ce n’est presque rien, leur Foi a légèrement 
évoluée et pour certains leur perception quant à la Foi a changée !  

Les dix autres disent que leur Foi n’a pas pris une place plus importante dans leur 
vie suite à ce camp. Il est évident que tout le monde n’a pas la même sensibilité face 
aux expériences vécues durant cette semaine. 

 
 
 

Que feriezQue feriezQue feriezQue feriez----vous au nom de la Foi?vous au nom de la Foi?vous au nom de la Foi?vous au nom de la Foi?    
 
Il n’est pas du tout évident de répondre à cette question. Car vous, que feriez-vous 

au nom de la Foi ? Maintenant qu’il ne faut pas « prouver » ni résister, il est facile de 
dire que nous ferions monts et merveilles au nom de notre Foi. Mais si vraiment nous 
revivions les mêmes choses que nous ancêtres les huguenots, résisterions-nous 
aussi bien que ces derniers ? Pour la plupart des jeunes interrogés avant de partir en  
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camps, il est clair qu’ils ne feraient pas grand-chose (trois personnes), voir même 
rien du tout, (sept personnes).  

Certains disent qu’ils sont prêt à aller à un culte une fois par an. Avant de partir, un 
jeune m’a répondu qu’il était prêt à ne pas déjeuner et à aller au temple une fois par 
an. Suite à la journée de mardi, il n’est d’accord de ne pas manger ! 

Une personne est prête à faire beaucoup pour sa Foi. 
 
Par contre, lorsque je les ai interrogé à la fin du camp, les réponses changent :  
Deux personnes contre cinq répondent qu’elles feraient peu de choses pour leur 

Foi.  
Cinq personnes contre sept disent qu’elles ne feraient rien pour la Foi.  
Huit personnes ne savent pas trop ce qu’elles seraient prêtes à faire au nom de la 

Foi, mais cela dépend également de la situation dans laquelle il faudrait prouver sa 
Foi. 

Une personne est prête à accomplir plein de choses pour la Foi. Une serait même 
prêt à mourir pour elle! 

 
Lorsque je leur ai demandé ce qu’ils pensaientt de leurs ancêtres s’étant fait 

torturer pour leur Foi, trois personnes ont répondu qu’ils auraient du se convertir et 
continuer de pratiquer leur religion en cachette. 

Par contre, quatre jeunes les trouvent extrêmement fort et courageux, d’avoir vécu 
tout cela. Car sans eux, notre religion n’existerait plus ! 

Pour six d’entre eux, leurs ancêtres se sont battus pour une autre perception de la 
Bible et parce qu’ils croyaient vraiment en Dieu. 

Un autre jeune estime que les dragons et les autres 
personnes qui torturaient les huguenots ne croyaient 
vraiment en rien pour faire cela. 

Deux personnes pensent qu’ils étaient fous et que 
toute cette histoire est une exagération. Le problème 
est que cette histoire n’est pas du tout une 
exagération, mais bien la réalité, l’histoire de notre 
origine ! 
 
 

La Foi et notre rôle de catéchèteLa Foi et notre rôle de catéchèteLa Foi et notre rôle de catéchèteLa Foi et notre rôle de catéchète    
 

Je pense qu’en tant que catéchète, notre rôle n’est pas de donner une signification 
précise de la Foi à nos jeunes catéchumènes, mais de leur montrer différentes 
facettes de la Foi : soit le don gratuit de Dieu, la confiance en la grâce, l’espérance. 
Mais il s’agit aussi de leur permettre de se remettre en question, de créer leur propre 
rencontre avec Dieu tout en permettant de changer éventuellement, leur vision de la 
Foi. Grâce cette semaine aux Cévennes, j’ai pu remarquer que certains jeunes ont 
changé leur vision de la Foi. Peut-être que le changement ne se fera pas tout de 
suite, mais il est de notre devoir d’amener tous les éléments utiles pour que les 
catéchumènes puissent, lorsqu’ils se sentent prêts, trouver des ressources 
nécessaires pour leur développement spirituel.   
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