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Une génération sans pères

juin 2008
Chers Amis du Forum des Hommes,

On me parle souvent de consomma-
tion d’alcool... «pour jouer» par des jeu-
nes, qui ensuite doivent être hospitalisés; 
de bagarres qui se terminent par de gra-
ves blessures; d’abus sexuels. On voit des 
bouteilles d’alcool qui traînent et les actes 
de vandalisme se multiplient. Ce sont des 
signes d’une dégradations des mœurs.

Face à cette évolution qui se produit 
dans mon voisinage, je ne peux rester in-
différent. Je reçois des rapports - dans  le 
cadre de mon travail- ou suis confronté di-
rectement à des jeunes qui agissent ainsi.

 
Mais qui donc agit ainsi ? Qui se cache 

derrière tout cela ? Il s’agit presque exclu-
sivement de jeunes hommes. Cela me 
préoccupe et me défie.

Bien sûr, le phénomène en lui-même 
n’est pas nouveau. Le chemin - ou le 
cheminement - qu’emprunte chaque 
homme pour devenir adulte mature et 
responsable, constitue un véritable défi 
en soi. Il a fallu de tout temps que chaque 
jeune homme trouve sa voie et une place 
et son rôle dans la société.

Trouver sa voie
Il me semble qu’il est encore plus 

difficile de trouver sa voie et son rôle 
pour les jeunes d’aujourd’hui, et ce, pour 
diverses raisons. Voici quelques exemples: 
notre société, qui change rapidement, n’a 
pas estimé utile de faire de la transmission 
des valeurs à la jeunesse une priorité. 
D’un côté elle «permet tout», de l’autre 
«elle exige tout» (une société qui mise 
tout sur la performance). Cette situation 
laisse peu d’espace aux jeunes pour 
développer de bonnes relations et de 
bonnes expériences de vie, sur lesquelles 
ils pourront compter.

Déménagements et migrations engen-
drent souvent un sentiment de déracine-
ment, d’abandon ou d’incompréhension 
par rapport aux attentes de la société.

Ne sous-estimons pas non plus 
l’influence des médias - et bien sûr 
de l’école - en ce qui concerne le 
développement des enfants. L’école 
convient de moins en moins à un 
nombre croissant de garçons. Et, en 
plus, nous trouvons de moins en moins 
d’enseignants masculins dans les classes 
inférieures. 

Quelles conséquences ?
Chaque garçon, 

comme chaque jeune 
homme, a besoin d’hom-
mes, de pères autour 
de lui. Il a besoin que ceux-ci l’aident 
à découvrir qui il est. Ces «pères» sont 
importants car ils vont lui permettre 
de découvrir la vie, un cadre de vie, des  
valeurs essentielles, et enfin, le sens de sa 
vie et de sa destinée.

La situation des jeunes gens me préoc-
cupe et Dieu m’a mis à cœur de travailler 
parmi eux. Je travaille à Zurich-Nord, 
région qui compte aujourd’hui 100’000 
habitants, et parmi lesquels un grand 
nombre d’étrangers dont beaucoup de 
jeunes gens.

J’ai commencé à prendre des contacts 
et à les développer avec ces jeunes. J’en-
tends souvent ceux-ci me dire: «Merci de 
t’être arrêté, d’avoir pris du temps avec 
moi». Cet été et l’automne prochain, 
j’organise des voyages qui vont apporter 
à ces jeunes des défis physiques - comme 
les aiment les hommes - et répondre à cer-
tains de leurs besoins.

Hannes Wey, conseiller et superviseur,  
membre du männerforum

questions pour le groupe d’hommes

prière

agenda & annonces

1e semaine: 
Qu’est-ce qui ou qui est-ce qui a été  
important dans ton développement 
d’homme ? En quoi ?
2e semaine: 
En tant que jeune homme, aurais-tu appré-
cié d’être entouré ou coaché par d’autres 
hommes ? Si oui, de quelle manière ?

3e semaine: 
Prends un moment pour t’imaginer pren-
dre du temps pour coacher – en tant que 
figure de père - un ou plusieurs jeunes 
hommes. Quelles idées pourrais-tu mettre 
en pratique ?
Est-ce que Jésus a agi ainsi ? Christ a-t-Il en-
trepris quelque chose de pratique dans ce 

sens-là ? Comment comprends-tu le texte 
de Malachie 3, 24 ?
4e semaine: 
De quoi aurais-tu besoin pour entrepren-
dre cette tâche ? Qui pourrait te faciliter 
cette tâche ?

Prions pour >> pour des hommes qui peuvent devenir des pères pour des jeunes hommes >> pour des pères de (leur) fils
>> pour des jeunes gens – en Suisse – qui cherchent leur identité et leur voie dans la vie

Lancement d’une journée annuelle en fa-

veur de l’enfance et 60 ans du Grain de Blé

1er juin, la Marive, Yverdon
www.graindeble.org

Fête nationale de Jésus
14 juin au Stade du Lachen à Thoune
www.jesusfest.ch
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