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« Ado » serait-il synonyme d’émotion au détriment de la 
raison ? De rejet de Dieu et de la foi au profit de paradis 
artificiels comme la « cyber-spiritualité » qui permet à 
l’esprit de s’échapper d’un réel trop pesant ? Les ados 
ne seraient-ils pas capax Dei, c’est-à-dire capables de 
spiritualité, de relation avec le Divin ?

En voulant répondre à leurs questions de foi, à leur curio-
sité du mystère de Dieu, Joël Pralong s’est rendu compte 
que bien des ados prient dans le secret, qu’ils ont une 
conscience aiguisée du bien et du mal, d’où leur intérêt 
pour le sacrement du pardon. Là, ils sont pleinement eux-
mêmes, ils se révèlent de façon bouleversante. Ce livre 
est né de la nécessité de leur offrir ces occasions de vivre 
Dieu, d’expérimenter sa présence bienveillante, de dia-
loguer autour de ces questions. Elles sont essentielles, 
portant sur le sens de la vie et de la mort, sur le pourquoi 
de tant de blessures relationnelles, sur un Dieu qui leur 
est somme toute proche et aimant. Ces questions que 
les adultes ne se posent plus, emportés sur le flux et le 
reflux de la vie.

L’ouvrage est émaillé de témoignages d’ados, de ces 
saints qui ont vécu ce qu’ils vivent, qui se sont posé 
les mêmes questions et qui ont bâti leur vie sur le Christ. 
Une place importante est donnée au bienheureux Carlo 
Acutis et à bien d’autres.

Joël Pralong est supérieur du séminaire de Sion (Suisse). Il s’intéresse aux voies spirituelles qui aident 
l’humain à grandir et à devenir pleinement lui-même, avec ses failles, ses manques et ses fragilités.
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