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Devenir

adulte
C. Mercier / CIRIC

Le temps de Noël ramène nos pensées vers
l’enfance, cet âge éphémère où nous pensions
que tout allait durer. Qu’il est parfois dur
de grandir ! Comment devient-on libre
et responsable dans l’environnement
d’aujourd’hui ?

Grandir toute la vie

C. Mercier / CIRIC

Quand on est petit, on n’imagine pas
que les parents peuvent disparaître,
on croit qu’un jour, « quand on sera grand »,
on sera heureux et tout le monde vous aimera.



M

Même en restant toute la vie au même endroit entourés des mêmes gens, même si rien ne bouge autour
de nous dans l’espace, tout bouge dans le temps. C’est
dans cette adaptation aux changements induits par le
temps que se révèle notre caractéristique d’adulte.
L’enfant, lui, voudrait que le monde extérieur ne
change pas. La faculté de faire face aux situations entre
dans la définition généralement admise du mot adulte.
On y met aussi l’idée de maturité, de maîtrise de soi,
de responsabilité, de liberté, de choix, de réalisme…
Trouver en soi-même son axe de gravité avant de
s’ouvrir au monde, accomplir ce que l’on ressent le
besoin de faire, s’adapter et créer en fonction de ce
que l’on reçoit, apporter sa pierre à la construction du
monde, pour, comme le disait le Père Ceyrac, le laisser
en partant en meilleur état qu’on ne l’a trouvé en
arrivant. Comme l’écrit Jacques Arènes, « être adulte,
c’est ne pas avoir un discours préformaté sur ce que
l’on va vivre ».

Une société infantilisante

Tout cela n’est guère encouragé dans la société
d’aujourd’hui où de multiples intérêts veillent à entretenir un état d’infantilisme avancé : la dérision systé-

A tout âge de la vie, on est toujours en marche.

matique est à la mode dans les émissions télévisées; le
principe de précaution règne en maître, la chasse au
risque devient une dictature, en concomitance avec
des campagnes publicitaires pour toutes sortes d’assurances redondantes ; les
« Il n'y a pas d'amour coachs en tous genres finiadulte, mûr raient par faire oublier que
et raisonnable. rien ne remplace une discussion vraie avec un ami
Il n'y a devant l'amour vrai.
aucun adulte, Nous n’avons jamais fini de
que des enfants, devenir adulte. Selon les
que cet esprit mots de Pomme Larmoyer,
« un adulte n’est pas queld'enfance qui est qu’un qui ne connaît ni
abandon, insouciance, retours en arrière, ni échecs,
esprit de la perte ni déceptions, mais une perd'esprit. » sonne qui développe sa vie
en s’appuyant sur une souChristian Bobin plesse intérieure ».
Sur cette longue route, l’humilité et le pardon jouent un rôle essentiel. En aidant à
ne pas cultiver les blessures reçues, ils entraînent à garder le cap au-delà de soi. C’est ce regard tourné vers

l’extérieur que développent les articles qui suivent,
qu’il s’agisse de l’expérience de jeunes, de la relation
de couple ou de la relation à Dieu. ■
Françoise Hours

La littérature, et le cinéma, sont pleins de romans
d’apprentissage, ou romans de formation, qui
décrivent la façon dont le héros découvre la
vie. Les exemples sont très nombreux. Pourquoi
ne pas se
replonger par
exemple dans
L’ E d u c a t i o n
sentimentale de
Flaubert ou Les
Illusions perdues
de Balzac ?
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Se gérer soi-même
Marie a 19 ans. Elle prépare un BTS
d’hôtellerie-restauration.
Depuis 2 ans, elle vit seule la semaine,
et revient chez ses parents le week-end.
Dialogue : Marie, c’est un but de devenir adulte ?
Je ne dirais pas ça comme ça. On passe tous par adolescent, pour devenir adulte.
C’est à dire ?
Être responsable, autonome, savoir faire des choses
par soi-même, savoir gérer sa vie toute seule.
Tu te sens adulte ?
Pas encore. Pas spécialement par rapport aux gens
de mon âge. Mais maintenant je dois m’occuper de
moi-même.
C’est difficile d’être responsable ?
Disons qu’on m’a aidée. Je l’ai appris par mes parents,
par les scouts.
Comment ?
J’ai commencé toute petite, en CE2, comme louvette.
Les chefs organisaient tout, nous on s’amusait. Puis je
suis passée scoute ; là, on préparait nos réunions tous
seuls. Ensuite en 3e je suis passée pionnier. C’était nous
qui choisissions notre camp : la région, ce qu’on voulait
y faire, l’itinérance. Les chefs nous faisaient prendre
conscience des limites extérieures : argent disponible, réglementations en vigueur. En camp, on avait des
contacts avec l’endroit où on se trouvait : une année,
on a fait de la surveillance de feux de forêts, une autre
année un spectacle pour handicapés. Maintenant je suis
compagnon, je fais partie d’une équipe. On a monté
un projet avec des jeunes d’une cité de Lyon. Mais
c’était dur ! La semaine suivante, on avait bien besoin
de la semaine de retraite passée dans une abbaye où
le contact avec les moines a été très apaisant ! L’année
dernière nous sommes partis en Côte d’Ivoire, un

Marie et son équipe de compagnons avec les routiers
ivoiriens sur la cathédrale de Yamoussokro.

mois avec des routiers ivoiriens, dont quinze jours de
visite et quinze jours de camp avec des enfants des
rues d’Abidjan. On a tout organisé nous-même : trouver l’argent pour partir, se débrouiller avec les billets
d’avion, gérer notre vie là-bas.
Et si tu devais résumer ces acquis ?
Au fur et à mesure des années, j’ai appris à être plus
responsable. Je ne me sens pas encore adulte, mais
entrer dans la vie active et me gérer moi-même me fait
moins peur qu’à certaines de mes camarades, même si
ça fait quand même peur. ■
Propos recueillis par Françoise Hours

Le saviez-vous ?

Marie nous parle des Scouts de France, organisés par tranche d’âges : Louveteaux de 8 à 12 ans,
Scouts de 11 à 15 ans, Pionniers de 14 à 18 ans,
Compagnons de 17 à 21 ans.
Chez les scouts d’Europe, par exemple, les termes
sont différents : Eclaireurs de 12 à 17 ans, Routiers
de 17 à 20 ans.
Les couleurs de chemise sont propres à chaque
mouvement.

TAPISSERIE GLEIZES ISABELLE
Mécanique - Carrosserie - Peinture
Dépannage - Remorquage
66, avenue Galois - 92340 Bourg-la-Reine - Tél. 01 46 61 40 88
Fax : 01 46 60 00 36 - E-mail : garage@autoeclipse.fr
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Responsable et actif, certes, mais avec des pauses !

Qu’est ce qu’être adulte ?
Diane est enseignante, elle a mené l’enquête
parmi ses élèves. Ils ont une image flatteuse
et idéale de l’adulte et ressentent
le besoin d’un modèle.

sur la notion de liberté qui leur est chère ! Les adultes
sont libres mais pourtant conscients de leurs limites,
selon le précepte bien connu : la liberté de soi s’arrête
là où commence celle des autres. L’adulte est enfin à
même de transmettre à son tour son savoir et le fruit
La plupart des jeunes interrogés sur ce thème s’acde ses expériences. Il peut alors fonder une famille et
cordent pour reconnaître en l’adulte un être responil apparaît pour tous les jeunes comme un guide sûr,
sable et actif dans son environnement.
voire un modèle à suivre.
Il se démarque, en effet, de la passivité
Mais comment le devient-on ? Le
« L'enfant
de l’enfance ou de l’adolescence, s’incheminement est progressif et non le
est à l'adulte
vestit, participe et tente de bien comsimple résultat d’une opération disce que la fleur
prendre l’espace dans lequel il évolue.
continue… à 18 ans ! Les jeunes sont
Cette attitude lui permet de s’adapter
conscients que certains acquièrent
est au fruit.
à toute situation, de réagir toujours
plus vite cette maturité parce qu’ils
La fleur n'est pas
avec réflexion et pondération, de gérer
ont souvent vécu des problèmes plus
parfois un contexte délicat avec doigté, certitude du fruit. »
ou moins graves à résoudre.Tous penChristian Bobin
grâce à un certain recul face aux évésent qu’il est utile de mettre à profit
nements et un sens critique aiguisé qui
ses erreurs pour avancer. Chacun se
le rend moins influençable.
construit sur un modèle, soit au sein
C’est, par ailleurs, une personne autonome qui a su
de la famille, soit à l’extérieur, dans le cadre de sa scolaacquérir son indépendance financière : il ne dépend
rité ou dans un contexte parascolaire quel qu’il soit. ■
plus de « papa-maman ». Il s’assume totalement de par
son entrée dans le monde du travail. Certains insistent
Enquête menée par Diane Coutadeur
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Être adulte
dans l’amour

A. Pinoges / CIRIC

Pendant plus de treize ans Marie-Madeleine
et Michel ont accompagné des couples
dans leur préparation religieuse au mariage.
Ils en retiennent une impression de grande
fraîcheur, parfois source de mélancolie.

« Si un homme commence avec
des certitudes, il finira avec des
doutes ; mais s'il commence avec
des doutes et qu'il est patient avec
eux il finira avec des certitudes. »
Sir Francis Bacon

L

La rencontre avec ces jeunes couples, au vécu très
varié, a suscité chez nous bien des réflexions, souvent
enrichissantes parfois teintées d’appréhension. Leur
bonheur était éclatant même s'il semblait quelquefois
le reflet d’une certaine insouciance. Cette immaturité
relative nous rappelait un peu notre propre cheminement : insouciance et inexpérience, certes mais ne
faut-il pas une certaine dose d’inconscience pour se
lancer dans la vie de couple ? Parfois, certains garçons
nous ont donné l’impression de « se laisser épouser »
et cela soulevait des interrogations quant à l’avenir
de leur couple. Il est difficile de savoir quelle sera
notre attitude face à certaines situations, même si on

)R\HUGHYLHHWIR\HUG DFFXHLOPpGLFDOLVp
$JUppSDUOHFRQVHLOJpQpUDO
GHV+DXWVGH6HLQHHWOD'$66
85, av. du Gal Leclerc - BP 16 - 92340 Bourg-La-Reine - 01 41 13 74 74

y a réfléchi pendant ce temps de préparation ! La vie
quotidienne se charge de faire notre expérience, la
maturité vient alors. En sortant de l'adolescence, nous
passons de l'amour de soi à l'amour de l'autre. Avec
un peu de temps, cet amour de l'autre nous fait sortir
d’une espèce d’aveuglement et permet (mais pas toujours !) de se révéler à soi-même. Simultanément, il se
nourrit de ses propres découvertes. Il permet aussi et
surtout d'expérimenter la confiance sous une forme
plus neuve qui se passe de preuves objectives.

Besoin « d'engrais »

C'est la même forme de confiance que l’on retrouve,
chez certains de ces jeunes, à l'origine de leur foi en
Christ, ou qui aide d'autres à redécouvrir ou approfondir cette foi. Notre objectif était alors d’essayer
de leur en faire prendre conscience: tout comme leur
amour initié par cette confiance spontanée devient un
attachement réfléchi et raisonné, la foi devient plus
réfléchie. L'amour nous a rendus adultes.
Ceux des couples que nous avons la chance de voir
grandir nous confortent dans cette constatation :
l’amour dans un couple a souvent besoin « d'engrais ». Le premier est la foi en Christ et en l'avenir
qu'Il propose, le deuxième est un cocktail de gaieté, de
dynamisme et d’optimisme, de courage et de fidélité,
souvent d’indulgence et aussi d’amitiés. Alors l’amour
devient sel. ■
Michel et Marie-Madeleine Barrois

-Neuf
-Rénovation
-Entretien
-Dépannage
127, avenue du Général Leclerc • 92340 BOURG-LA-REINE
Tél. 01 40 91 03 02 • Fax : 01 40 91 82 10 • clvcouverture@wanadoo.fr

0HUFLjWRXVQRVDQQRQFHXUV
1 KpVLWH]SDVjOHXUUpVHUYHU
YRWUHFRQÀDQFH

10

d

ossier

Devenir
adulte
dans la foi

C. Mercier / CIRIC

Le Cardinal Danneels
exprime sa pensée
dans les « Propos du mois »
dont nous reproduisons
quelques extraits.

P

Pourquoi certains croient-ils et d’autres pas ? Dieu
prodigue ses dons quand il le désire, mais il est vrai
que certaines circonstances sont plus favorables que
d’autres pour accéder à la foi.

Que manque-t-il souvent ?

■ Un contact direct avec l’Evangile dans sa pureté.
Beaucoup n’accèdent pas à la foi parce qu’ils ne sont
jamais en contact direct avec le message originel. De
la Bonne nouvelle, on ne reçoit souvent que des caricatures, de sèches affirmations du Credo et d’une
morale déprimante.
■ Trop peu de témoins et de communautés.
L’Evangile est un message proclamé qui doit coller à
une personne vivante, sinon il n’est qu’information et
non témoignage. On comprend l’importance d’une
vie qui rayonne de l’Evangile. Mais le témoin ne peut
pas être isolé. Il doit faire parie d’un groupe, l’Eglise.
C’est souvent en raison de la faiblesse spirituelle ou
évangélique de nos communautés ou à cause de leurs
divisions qu’elles attirent si peu.

INSTITUT DES JEUNES SOURDS
5, rue Ravon - BOURG LA REINE

 01 41 87 01 60 Fax : 01 46 60 62 72

■ Une expérience religieuse chrétienne.
Devenir chrétien consiste à rencontrer la personne
vivante du Christ. On n’est réellement chrétien que
lorsqu’on a vécu une authentique expérience pascale :
Il est là, vivant ! Un Dieu personnel, parlant et agissant
au nom de l’histoire et qui serait venu habiter parmi
nous.
■ L’humilité.
La foi consiste à se situer humblement au-delà du doute
et du soupçon, et par rapport à un « tu » qui se nomme
Dieu. Autrement, la prière devient impossible.
■ La bonne terre pour la foi.
La première qualité d’une telle terre est l’esprit d’enfance. L’enfant est et reste le modèle du disciple de
Jésus. Une autre condition pour accéder à la foi est
de vivre selon les béatitudes et le sermon sur la montagne. On y décrit une vie sobre, toujours pardonner,
aimer. ■
http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=1006073_
danneels

1

ALAIN Coiffure

Féminin - Masculin
et Junior

68, bd Mal Joffre - BOURG LA REINE

01 46 61 81 40

Alain et son équipe à votre service depuis 39 ans

UN PROJET = UNE ENTREPRISE

P. PECORARO

78, boulevard du Maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine

Construction - Transformation - Aménagement
161, avenue du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE
01 43 50 85 28 - Fax. 01 43 50 85 33

www.blr-protection.fr
LA QUALITÉ
SOUS TOUS
LES ANGLES

•
•
•
•

Blocs-portes
Portes Blindées
Coffres-forts
Fermetures

•
•
•
•

Alarmes
Interphones
Automatismes
Fenêtres PVC

01 47 02 20 20

11

