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Adolescence (15-17 ans) Caractéristiques physiques et mentales 

 

Développement physique 
 

� C’est une jeune fille. 
� C’est un jeune homme. 
� Attirance pour l’autre sexe. 
� Il ne cesse de s’interroger sur sa « normalité ». 

Besoin de maîtrise 
Enseigner ce que la Bible dit de la sexualité. 

Informer des conséquences de leurs actes dans les relations. 
Echanges avec des supports variés, bibliothèque. 

 
� Il a une grande capacité d’endurance.  
� Il devient plus fort. 
� Il veut se « défoncer, s’éclater ». 

Besoin de bonnes habitudes d’hygiène de vie 
Lui rappeler qu’il doit rester maître de son corps et ne pas se laisser influencer  

par des camarades ou même des adultes (cigarette, boisson, drogue, …) 
Respecter soi-même et les autres. 

 
 
 
 
 

Développement mental 
 

� Il exprime ses idées, ses opinions. 
� Il rejette les réponses autoritaires. 
� Il  a besoin de personnes possédant leur sujet pour se construire. 
� Il désire parler des problèmes qui le concernent. 
� Il se révolte contre la société. 

Besoin de vérité 
Rechercher dans la Parole de Dieu les réponses aux sujets vitaux. 

Permettre la confrontation des opinions à sa Lumière.  
Choix de lectures, échanges d’expériences. 

 
� Il se perfectionne dans un domaine. 
� Il a besoin de connaître pour s’affirmer. 
� Il est capable du pire comme du meilleur. 
� Il aime la musique. 

Besoin de repères 
L’encourager à acquérir des compétences et à les mettre au service des autres. 

L’aider à voir l’avenir d’une manière réaliste et à faire des choix justes. 
 

� C’est l’âge des sentiments envers l’autre sexe. 

But et objectifs : canaliser son énergie 
� Connaître ses limites 
� Donner des structures à caractère sportif 
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� Il désire connaître « l’autre ». 
� Il veut vivre sans contraintes (autorité, sexualité, …). 
� Il est romanesque. 

Besoin de pureté 
Leur faire réaliser le sérieux des sentiments et leur influence sur toute une vie. 

Témoignages et partages. 
 

Son imagination est très fertile et l’amène à vivre loin de la réalité.  
Notre responsabilité est bien de l’amener à voir les situations dans leur réalité. 

 
 
 
 
 
 
 

Adolescence (15-17 ans) Caractéristiques sociales et émotives. 

 

Développement social 
 

� Il fait partie d’un groupe mixte. 
� Il aime être et rigoler avec les autres. 
� Il passe beaucoup de temps hors de chez lui. 

Besoin d’être intégré dans un groupe 
Apprendre à respecter les différences et à apprécier leur valeur. 

Favoriser l’expression de chacun. 
Séparer momentanément les clans pour des actions communes. 

 
� Il devient autonome. 
� Il pense à son avenir professionnel, sans pour autant savoir ce qu’il veut faire. 
� Il cherche son rôle dans la société. 

Besoin de reconnaissance 
Lui faire prendre conscience de sa responsabilité envers autrui 

Information sur les besoins, les moyens réalisables et l’accompagner dans sa démarche. 
 

� Il peut avoir des responsabilités importantes. 
� Il est responsable de ses actes. 
� Il accepte les règles du jeu de plus en plus compliquées ou contraignantes. 

Besoin de responsabilités 
Discerner et former les futurs responsables.  

Participer à l’élaboration du programme d’une activité. 
L’encourager à aller au bout de son action. 

 
 
 
 

But et objectifs : développer sa capacité de réflexion 
� L’encourager à se perfectionner 
� Comprendre que les actes sont plus importants que les paroles 

 

But et objectifs : former pour une prise de responsabilité 
� Encourager les initiatives 
� L’inciter à transmettre ses connaissances 
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Développement émotif 
 

� Il est à la recherche d’expériences. 
� Il aime les livres ou les films à sensations. 
� Il eut voir où sont ses limites. 

Besoin d’exemples 
L’aider à être attentif aux expériences des autres, plutôt que de vouloir faire lui-même. 

 
 
 
 
 
 
 

Adolescence (15-17 ans) Caractéristiques spirituelles. 

 

Développement spirituel 
 

� Son choix est déterminant pour sa vie d’adulte. 
� Il est capable de prendre des décisions. 

Besoin d’exemples de vie chrétienne 
Expliquer l’œuvre de justification de la croix.  

Présenter des héros bibliques (types de Christ).  
 

� Il est en quête d’absolu, d’idéal. 
� Il a soif de liberté, de vérité. 
� Il peut parfois douter de son appartenance à Dieu. 

Besoin de certitudes 
Le sensibiliser à se donner à fond pour Jésus, à se consacrer.  

Lui rappeler comment avoir la certitude du Salut 
 (la Parole, le témoignage du Saint-Esprit, une vie transformée). 

 
� La nourriture de l’église est à sa portée. 
� Il peut vivre une authentique conversion. 

Besoin de nourriture spirituelle 
L’enraciner dans la doctrine biblique et les fondamentaux. 

Le stimuler à servir Dieu dans l’église. 
 

 

But et objectifs : acquérir une vision claire 
� Informer des dangers 
� Evaluer les risques 

 

But et objectifs : s’affermir dans sa relation avec Dieu 
� Croire : la foi 
� Apprendre : la connaissance 
� Agir : l’action 
Ce qui caractérise l’adolescent de 15-17 ans c’est LA CONSECRATION 

 


