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Qu’entend-on par Dieu notre Père ; Dieu créateur et
l’évolution vont-ils ensemble ? Dieu est-il omnipotent face à
la souffrance et à la misère dans le monde ? Dieu peut-il être
expérimenté ? Chrétiens et musulmans, croient-ils au même
Dieu ? À propos de Jésus de Nazareth, est-il vraiment né
d’une femme vierge ? Comment comprendre les récits de
miracles ? Comment nous représenter la crucifixion il y a
2000 ans ? Si Jésus regardait l’Église, que dirait-il ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles répond
Eugen Drewermann dans un dialogue avec Martin Freytag,
un professeur de religion en classe de seconde,
en Allemagne. Des questions posées par des jeunes, filles et
garçons, de 16 ans en moyenne. Avec sa formidable culture
biblique, ses connaissances en sciences, en psychologie et en
psychanalyse, Drewermann aborde de manière pédagogique
et sans tabous les interrogations que se posent des jeunes
qui, pour beaucoup, possèdent peu ou pas du tout de
culture chrétienne. Certes, le pacte scolaire allemand,
comme celui de la Belgique, a sa propre spécificité. Mais en
France, au Canada, en Suisse et ailleurs, les questions de
jeunes se ressemblent. Drewermann s’attèle dans ce livre à
répondre à leur curiosité. Un livre qui intéressa aussi les
enseignants, les éducateurs et toute personne en recherche
de transmission.
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Eugen Drewermann, théologien et

psychanalyste allemand, auteur de

nombreux livres traduits en français, a été

condamné par son évêque et le Vatican,

dans les années 1990, pour sa présentation

révolutionnaire et moderne du message des

évangiles. Il vit aujourd’hui à Paderborn et

continue à s’exprimer en public et à écrire

sur les sujets brûlants de notre époque.

LE SECRET DE JÉSUS EXPLIQUÉ AUX JEUNES

de Eugen DREWERMANN

THÉMATIQUES : Religion – Christianisme –

Adolescents
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Points forts

➢ Un des derniers livres du grand théologien 

allemand  

➢ Un livre didactique et pédagogique pour les 

jeunes en quête de foi et pour les adultes 

qui souhaitent les accompagner
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