Les étapes de l’enfance: de 9 ans à 18 ans
L’ENFANT DE NEUF A DOUZE ANS
C’est la période de la maturité enfantine, nous nous apercevons que la préadolescence arrive de plus
en plus vite.
Physiquement : L’enfant arrive à un équilibre physique qui sera remis en cause à la puberté.
Socialement : C’est l’âge de la bande plus marquée chez les garçons que chez les filles. Ce sont les mêmes enfants qui
aiment se retrouver. Ces bandes existent dans le quartier, dans l’école et dans l’église. Il y a des enfants que la bande
va rejeter : impopulaires, trop jeunes, timides, vantards. Il y a souvent un meneur qui se dégage et à qui on veut
ressembler.
Comportement : C’est la volonté naissante. Il essaiera d’atteindre un but. Il a le sens du devoir : il sait ce qu’il aurait du
faire. A 11/12 ans, il est capable d’une discipline personnelle, sa volonté s’étant développée. Il donne une impression
de maîtrise de lui-même.
Il faut cultiver cette maîtrise sinon ce sont les vices qui risquent de prendre place. Soumettez vous donc à Dieu ;
résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4/7 Il faut de la volonté pour choisir de se soumettre à Dieu et pour
résister au Malin. Il est capable de réfléchir et d’approfondir le pourquoi des choses.
Affectivement : Vers 9 ans, il y aune certaine tension à cause de la volonté naissante. A 10 ans, c’est l’équilibre et
l’assurance. L’enfant est détendu. Vers 11ans, les transformations commencent, d’où une certaine inquiétude et une
agitation. Il cache ses sentiments et il manifeste de la pudeur. Vers 12 ans, les enfants vont s’intéresser à eux-mêmes :
leur présentation, leurs habits.
C’est le début de l’adolescence. Jusque là les enfants étaient tournés vers l’extérieur, ils vont se tournés vers l’intérieur.
Ils vont se sentir seuls, incompris. Il y aura besoin de dialogues, de contacts. Les filles prennent de l’avance sur les
garçons.
Spirituellement : Il y a une crise mystique durant cette période. L’enfant est sensible aux choses spirituelles. C’est l’âge
d’or de la mémoire : inculquons-lui les versets de la Parole. Il aime les héros, les vedettes, présentons-lui tous les héros
de la Bible. Il cherchera à les imiter. Il se sent proche des autres : enseignons-lui la communion avec Christ et aussi
l’amour du prochain. Il est disponible pour servir : qu’il mette ses talents (musique) à la disposition des autres et du
Seigneur.

LA PREADOLESCENCE : DE DOUZE A QUATORZE ANS
Physiquement : Il y a une intense transformation en quelques mois, peut être plus marquée chez les filles.
Comportement : Ils passent par un temps de malaise intérieur. Ils ne sont plus des enfants et pas encore des jeunes. Ils
ne savent plus trop qui ils sont. D’où une source de difficultés avec les parents et leur entourage. Ils refusent le travail
d’enfant et ne peuvent pas encore faire celui de l’adulte. Ils se renferment sur eux-mêmes, deviennent indépendants.
Ils ont besoin de sérieux et d’être pris au sérieux. Ils tentent de s’opposer aux adultes pour affirmer leur autonomie. Ils
cherchent à se faire remarquer souvent par un comportement désagréable. L’adulte doit réagir toujours avec calme et
beaucoup de sang froid. Il faut chercher à les comprendre et leur faire confiance. Il faut les aider à faire l’apprentissage
de leur autonomie et de la liberté.
Affectivement : Ils sont émotifs, timides, susceptibles. Respectons leur émotivité et surtout, ne nous moquons pas de
leurs maladresses. Plus un pré ado est renfermé, plus il est sensible : respectons-le. Ne cherchons pas à lui tirer des
confidences, ni à entrer dans sa vie intime. Soyons à son écoute, s’il a envie de parler répondons lui avec discernement
et amour.
Ils se sentent incompris, seuls : le pré ado a besoin d’être compris et d’être aimé. Il a besoin d’être sécurisé, c’est l’âge
d’amitiés sincères. Il faut savoir obtenir son amitié : un bon ami aura une bonne influence sur lui et une mauvaise
amitié peut être catastrophique et l’entraîner sur une mauvaise voie. Il est bon qu’il ait des amis dans l’église ; il faut
favoriser ces amitiés.
Quel privilège de lui faire découvrir le meilleur ami, Jésus. C’est le début des flirts : mettons-les en garde sur les
relations physiques. Le drame du sida est une bonne occasion pour expliquer à ce sujet que la Bible, pour nous
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garder du malheur, nous enseigne la pureté et que les relations physiques ne sont permises par Dieu que dans les
liens du mariage…sinon les conséquences sont très lourdes.
Intellectuellement : Il veut tout connaître, mais surtout la vérité. Il a tendance a tout critiquer : rester calme et
garder votre sang froid. Expliquez-lui clairement votre avis s4il est opposé.
Spirituellement : Le responsable des ados doit avoir beaucoup de sang froid et beaucoup d’amour pour eux. Il doit
savoir les comprendre, les encourager, les soutenir et s’intéresser à tous ses problèmes. Même s’il est déjà sauvé, il a
besoin de refaire une expérience.
Il a besoin de faire une expérience profonde pour se séparer véritablement du monde et de toutes ses convoitises.
Comme c’est l’âge de l’amitié, il est bon de présenter Jésus comme un ami : Vous êtes mes amis si vous faites ce que
je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous ai appelé amis… Jean 15/14,15
Si le préado n’a pas encore accepté Christ, c’est urgent qu’il le fasse…il faut qu’il s’engage clairement dans la voie du
salut sinon il risque d’être perdu pour l’éternité… sinon il s’engagera pour le monde qui le tiendra lié par toutes
sortes de passions.
L’Ecriture nous enseigne qu’il faut devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. L’enfance est
donc considérée par Dieu comme une période favorable pour recevoir le salut. Ne perdons pas de temps et mettons
toutes nos forces et nos compétences, avec l’aide de Son Saint Esprit pour l’orienter dans la bonne voie et former en
lui, le caractère du Christ.

L’ADOLESCENCE (entre 14 ans et 18 ans)
Un adulte, c’est quelqu’un qui a grandi – un adolescent, c’est quelqu’un qui est en train de grandir
Un être en devenir : intérieurement, il est encore enfant, n’étant pas capable d’assumer des responsabilités, mais
physiquement, il est un adulte.
Il ne comprend pas toujours ce qui se passe en lui. Il se heurte aussi à un monde dur, indifférent. On dit qu’il est « en
crise », « l’âge ingrat » « l’âge de la délinquance, des conflits ». Après avoir vécu dans la sécurité familiale, le voilà
confronter au monde extérieur qui lui révèle sa propre fragilité.
L’âge des révoltes : L’ado va rejeter ce qui est enfantin. Il va rejeter aussi ce qu’on lui a imposé, mais il va garder ce
qu’il aime. C’est donc important de faire aimer Jésus et non pas lui imposer les choses de Dieu. Si vous m’aimez,
gardez mes commandements. Jean 14/15 Il va se révolter contre la société qui est déshumanisé, contre la société de
profit et de consommation ; il va se révolter contre toute autorité et pourtant, il sait qu’il a besoin de repères, de
limites et de frontières.
Il va se révolter contre toute hypocrisie. Il se révoltera contre ses parents s’ils sont trop autoritaires. Les adultes ont
besoin de savoir grandir avec les enfants. Il se révoltera contre ses parents, non pas parce qu’ils ne l’aiment pas, mais
parce qu’ils l’aiment trop et ne lui font pas assez confiance.
Attentes : L’ado s’attend à trouver en face de lui un adulte digne de ce nom : un adulte qui l’écoute, qui dialogue
avec lui, qui ne le juge pas, qui s’intéresse à lui, montrant tendresse et amour. Il veut qu’on lui parle avec vérité, car il
a besoin de solides repères dans une société qui bouge très vite, et un monde angoissant.
L’attitude des adultes :
~ L’autorité : L’autorité sera acceptée si elle est faite, non dans la force, mais dans l’amour. Nous avons accepté
l’amour de Jésus et parce qu’Il nous aime nous acceptons Son autorité, nous savons que c’est pour notre bien. Nous
avons besoin du Saint Esprit parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été
donné.
Romains 5/5 L’amour est ferme : Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. Matt
5/37 Il faut s’abstenir de menaces et tenir ses promesses. Il est reconnu que ceux qui ont la bonne autorité sont les
plus respectés et les plus aimés.
~ L’indulgence : ce n’est pas de la faiblesse mais la compréhension. Jésus a condamné fortement l’hypocrisie mais il a
fait grâce aux pécheurs. Evitez de condamner ou de juger. Cherchez à comprendre, souvenez vous de ce que vous
étiez. Si vous avez sa confiance, il sait qu’il ne sera pas jugé, il viendra vers vous pour se confier.
~ La bonté : Soyez bons les uns envers les autres ! La bonté est faite d douceur, de tendresse, d’amitié,
d’attachement. L’enfant rejette la relation parent enfant ou adulte ado. Il recherche une complicité et une mise en
valeur. Jésus n’a jamais humilier, mépriser mais il a toujours mis en valeur. On ne peut pas imposer une amitié à un
ado, mais on doit la gagner. Comment ? Parler avec lui, jouer, promener, aider le si vous le pouvez dans son travail
scolaire. Montrez-lui votre amour pas en paroles mais par des actes.
Spirituellement : Sa foi a besoin d’être fortifiée et nourrie. Comme Daniel, il faut qu’il apprenne à se séparer des
souillures Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi Dan 1/8 Il a besoin de prendre de bonnes
habitudes : prier régulièrement, lire sa Bible, s’investir dans les activités de l’église.
Il faut tout faire pour le garder dans l’église en lui proposant des activités où il se sentira utile.
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