
Première partie: 
Comprendre les adolescents

Comprendre les adolescents

Les adolescents sont les élèves du secondaire ou du
lycée, généralement entre 14 et 18 ans. Si votre église est
petite, ils peuvent se joindre à d’autres groupes d’âge.
Même s’ils sont encore dépendants de leurs parents, les
adolescents cherchent à établir leur identité en tant qu’in-
dividu. C’est la période où ils ont leur premier petit emploi,
conduisent leur première voiture, commencent à sortir
avec des garçons et des filles, et se préparent souvent
pour l’université. Cependant, ils ne luttent pas seulement
pour trouver leur propre place dans la société; ils luttent
aussi en ce qui concerne leur relation avec le Christ et la
communauté chrétienne.

Alors que les adolescents grandissent, souvent, leur inté-
rêt pour la croissance spirituelle diminue et occupe une
place secondaire, puisque la priorité devient de se faire
des amis et de s’intégrer à un groupe. Il est essentiel que
l’Eglise soutienne les jeunes, à la fois dans les écoles se-
condaires ou les lycées privés et publics.

Comprendre le Ministère de la Jeunesse
Etre un responsable du ministère de la jeunesse, c’est avoir la responsabilité de préparer les adolescents pour l’ave-
nir. Parce que les adolescents d’aujourd’hui seront les les futurs dirigeants de l’Eglise, il est important de les impliquer
dans un rôle de direction dès maintenant. Rappelez-vous qu’ils ne sont pas seulement l’avenir de l’Eglise, mais aussi
son présent.

Les cinq besoins de base de la jeunesse
Acceptation•
Affectation•
Succès et réussite•
Nouvelles expériences•
Sécurité et paix intérieure.•

Le ministère de la jeunesse n’est pas un ministère fa-
cile. Il demande de la compréhension, du dévouement,
de la flexibilité et de la patience.

Les leaders matures savent comment faire face aux dif-
férentes personnalités et unir les gens pour le bien de
tous.

«La jeunesse mérite mieux qu’une attention passagère,
plus qu’une parole d’encouragement dite occasionnelle-
ment. Elle a besoin qu’on prenne de la peine pour elle,
qu’on prie pour elle et qu’on s’en occupe avec soin. Le
ministère évangélique, page 203.

Qualifications pour les responsables de la jeunesse

Connaître Jésus-Christ comme Sauveur personnel.1
Etudier la Parole et avoir une profonde vie de prière et de communion personnelle avec Dieu.2
Avoir une compréhension de l’amour et le manifester auprès des jeunes. Les écouter véritablement et s’effor-3
cer de comprendre leurs défis, leurs besoins, leurs conflits et leurs aspirations. Les aider à faire face aux pres-
sions de la vie quotidienne.
Posséder une maturité spirituelle et émotionnelle.4
Consacrer du temps au ministère de la jeunesse.5
Etre capable de communiquer efficacement avec différentes cultures.6
Pouvoir former des équipes, avoir un réel sens de l’humour, exercer la maîtrise de soi, être équilibré, honnête7
et enthousiaste.
Manifester une courtoisie authentique en tout temps, sans permettre à quelques individus d’imposer leurs8
points de vue au reste du groupe. 
Etre capable d’organiser et de déléguer.9
Se tenir au courant des tendances dans le ministère de la jeunesse.10

Qui suis-Je ?
Un enfant de Dieu

De quoi ai-je besoin ?
D’être sauvé

Où est ma place dans le monde ?
Dans la famille de Dieu

Comment puis-je y appartenir ?
En m’engageant avec Dieu

Comment puis-je communiquer
avec les autres ?
En leur manifestant de l’attention et
de l’amour

Quel est mon avenir ?
Une vie meilleure et éternelle avec
Dieu

La Bible répond aux questions de la jeunesse


