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Des adultes à rencontrer… 
 

Que savons-nous de la culture des adultes d’aujourd’hui ? 
Quels sont leurs désirs ? 

Que pourrait apporter la catéchèse entre adultes ? 
 

Source : https://catechese.catholique.fr/thematiques/ages/catechese-adultes/ 
 

 
 

Différentes cultures marquent le comportement des adultes 
 

Culture du sujet 
Autonomie, singularité, liberté d’expression… L’adulte, comme sujet, a besoin d’être écouté, pris en compte dans 
son histoire personnelle, dans ses questionnements et recherche de sens, d’élaborer des convictions personnelles… 
 

Culture démocratique 
Pratiques de participation, de concertation, d’élaboration des propositions… tout peut être mis en débat : les 
personnes ont sans cesse à prouver la pertinence et la crédibilité des décisions qu’elles sont amenées à prendre. 
 

Culture de la mobilité 
Le rapport à l’espace et au temps se transforme. Pour des raisons professionnelles, familiales, les personnes 
n’habitent plus de manière permanente sur un même lieu. La difficulté de se projeter dans l’avenir entraîne une 
survalorisation de l’immédiat.  
 

Culture scientifique et technique liée à la nouveauté et à l’efficacité 
Les métiers d’aujourd’hui exigent des compétences inédites, faisant appel à des connaissances « pointues », des 
facultés de raisonner de manière abstraite et de vérifier par l’expérience concrète.  
 

Culture de la communication 
Internet, la téléphonie et les réseaux sociaux bouleversent les rapports entre individus et leur manière d’être en 
relation, de dialoguer et d’être informés. 
 

Complexité de la société et incertitude de l’avenir 
Les questions économiques, environnementales, politiques font que beaucoup se disent « que demain ne sera pas 
meilleur qu’aujourd’hui », entraînant un manque de perspectives et de motivations.  

https://catechese.catholique.fr/thematiques/ages/catechese-adultes/
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Multitude de repères et d’informations 
Profusion d’informations et de repères, besoin de sens et de discernement : Quoi penser ? Que et comment choisir ? 
Qui croire ? Certains sont tentés de baisser les bras et de fuir la question du sens. D’autres recherchent des repères, 
« des idées simples, pour se donner une colonne vertébrale autour de laquelle pourra s’édifier une vie heureuse et 
épanouie. Le pluralisme religieux et culturel offre à chaque adulte une multitude de choix possibles, « à la carte » 
(rencontre de personnes appartenant à d’autres univers culturels et d’autres religions). 
 

 
 

Des désirs existentiels habitent les adultes 
 
La génération des 20-40 ans environ est la première qui – dans sa majorité – n’a pas reçu de transmission de la 
culture chrétienne, et n’a donc pas le vocabulaire et le sens du langage symbolique chrétien. Elle n’est pas pour 
autant sans attente et désir de vie. La vie des adultes est marquée par des événements, des étapes qui transforment 
les personnes, les provoquent à se ressourcer, s’accomplir, se questionner, agir, renoncer… Il est important d’en 
tenir compte : 

- désir d’aimer et d’être aimé 
- désir de croire en soi 

- désir d’épanouissement personnel 
- désir d’autonomie 

- désir de fidélité 
- désir de donner la vie 

- désir d’harmonie et de paix 
Les adultes déploient beaucoup d’énergie pour trouver leur voie. Beaucoup s’investissent dans leur vie affective 
pour construire un foyer, s’épanouir dans leur métier. 
 

La proposition catéchétique accompagne et éclaire les personnes 
 

C’est en annonçant un Dieu qui dénonce les idolâtries du savoir, du pouvoir et de l’avoir mais dont la présence, la 
fidélité et la miséricorde ne font jamais défaut que la proposition catéchétique accompagne les personnes dans les 
avancées et les reculs, les échecs et les élans qu’elles connaissent. 
 
Dans cette situation, la catéchèse des adultes sans régler tous les problèmes existentiels mais en proposant la foi 
chrétienne dans son intégrité, son authenticité, sa cohérence, pourra éclairer les difficultés, les confusions, 
malentendus, préjugés et objections.  
En introduisant à la lecture croyante et priante des Écritures, en dégageant la portée spirituelle et éthique du 
message chrétien, la catéchèse aidera les adultes à discerner les vraies valeurs. 
 

« La catéchèse des adultes, s’adressant à des hommes capables d’une adhésion pleinement responsable,  
doit être considérée comme la forme privilégiée de la catéchèse,  

à laquelle toutes les autres — non moins nécessaires —, sont d’une certaine manière ordonnées. » – DGC 59 


