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Age Fowler  
Etapes de la foi 

Oser 
Étapes du jugement religieux 

Westerhoff 
Étapes de la foi 

De 3 à 7 ans 1° Foi 

intuitive 
projective 

Réalité et fantaisie se 
confondent facilement. 
L’enfant est imprégné 

de manière forte par 
les images de Dieu, les 

exemples, les 
ambiances, les 
histoires et les actions 

de la foi visible, 
inculquées par les 

adultes. 

La 

perspective « 
Deus ex 

Machina »  
(3-5 ans) 

Dépendance avec 
l'Ultime. Il faut se 
comporter comme 

Dieu (qui qu'il soit) 
le veut, sinon la 

relation est 
rompue. ll 
récompense les 

bons et punit les 
méchants. 

Foi 

affiliée 

La foi est basée sur 
les expériences de 
confiance dans les 

autres. La 
communauté 

d'appartenance est 
la source de 
l'autorité. 

De 7 ans à 
l'adolescence 

2° 
Mythique 

littérale 

L'enfant commence à 

comprendre le monde 
de manière plus 
logique, mais 

comprend les histoires 
de façon littérale. 

La 
perspective 

du « Do ut 
des » 

La relation à 

l'Ultime est celle 
d'un marchandage. 
Le croyant peut 

influencer 
positivement 

|'Ultime par une 
attitude attendue. 

À 

l’adolescence 

3° 

Synthéti-
que - 

convention
nelle 

Membres de plusieurs 
communautés 
d'appartenance, 

l'adolescent ressent le 
besoin d'un système 

de croyances globales, 
qu'il élabore dans ses 

communautés. 
L’autorité est identifiée 
par le système de 

croyances. 

La 

perspective 
de 

l’autonomie 
absolue et du 

déisme 

Séparation du 
domaine de 
l'Ultime et de 

l'humain (libre et 
responsable) 

pouvant amener à 
un agnosticisme. 

En 

recher-
che 

Marquée par le 
jugement critique, 
les doutes, les 

premières réflexions 
philosophiques, la 

foi devient plus 

autonome. 
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À l’âge 
adulte  

4° 
Individuelle 

réfléchie 

Prise en compte 

d'autres systèmes de 
croyances avec un 

examen critique du 
sien et désillusion face 
au sien. Crise qui 

amène à une foi plus 
personnelle et plus 

responsable. 

La 
perspective 

de 

l'autonomie 
religieuse et 

du plan de 
salut 

L'Ultime est la 

condition de 
possibilité de la 

liberté et de la 
responsabilité de 
l'Humain. L'humain 

participe à un 
monde meilleur 

(corrélation entre 
divin et humain). 

À l'âge mûr 5° 

Conjonctive 

Ouverture au paradoxe 
et prise en compte des 
limites de la logique 

(la vie est un mystère 
que l'on interprète en 

dehors du système 
d’interprétation de sa 
tradition). 

La 

perspective 
d'autonomie 

religieuse par 
l’intersubjec-

tivité absolue 

La transcendance 
est liée à 
l'immanence. Une 

relation entre 
l'Ultime et 

l'Humain se 
caractérise par 
l’amour réciproque 

dans la liberté de 
l'autre, ouvrant 

l'Humain à une 
perspective et une 
solidarité 

universelles. 

Mature 

et 
personn

elle 

La foi n'est plus sous 
une autorité 
intellectuelle ou 

communautaire, 
mais sous celle de 

l'union à Dieu. On 
appartient à une 
communauté, mais 

sans peur de 
l'interpeller lorsque 

sa propre foi le dicte. 

Âge avancé  6° 
Universali-

sante 

Rarement atteinte, 
expérience d'une foi 

inclusive (Gandhi, 
Martin Luther King, 

François d’Assise) 

 

 
Les étapes du développement de la foi1: 

1° foi primaire : une disposition préverbale de confiance dans l'interaction de l’enfant avec les premiers donneurs de 
soin. 

2° foi intuitive-projective : entre deux et six ans, ce stade implique l’acquisition du langage et l’éveil de l’imagination 

 
1 Dans ses articles de Concilium, FOWLER indique une première étape (ou stade) du développement de la foi que LE BOUÉDEC n’indique pas, « la foi 
indifférenciée » (1982) ou « foi primaire » (1984). 
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qui n’est pas encore maîtrisée par la pensée logique. Réel et imaginaire se confondent (Piaget pensée intuitive 
préopératoire). 

3° foi mythico-littérale : d’ordinaire entre sept et douze ans, ce stade marque l’apparition de la pensée logique 
(catégories de causalité, d’espace et de temps ; Piaget : pensée opératoire concrète). Les enfants mettent peu à peu en 

question leurs images de foi, ils les testent auprès des adultes qu'ils estiment. 
4° foi synthético-conventionnelle : durant l’adolescence apparaissent de nouvelles compétences (Piaget pensée 

opératoire formelle); le sujet développe une synthèse personnelle des croyances et des valeurs qui soutiennent sa 
recherche d'identité. 

5° foi individuante-reflexive : rarement avant la vingtième année, l’individu amorce une réflexion critique sur ses 

croyances et ses valeurs et opère les choix idéologiques qui guideront ses engagements dans la société. 
6° foi conjonctive : phase paradoxale de consolidation, après trente-cinq ans ! Les images du moi formées au début de 

l’âge adulte ont besoin d'être vérifiées, en fonction notamment d’une nouvelle image de soi critique et d'une capacité de 
saisir les problèmes globalement et dans leur complexité réelle. 

7° foi universalisante : étape rarement atteinte de maturité ; les personnes qui ont atteint ce stade de développement 
personnel ont changé le statut de leur moi : au-delà de tout égocentrisme, elles vivent dans l’amour un libre dépassement 

d'elles-mêmes. Ce sont des fondateurs d’ordres religieux et/ou de spiritualité : cf. St François d’Assise, Ste Thérèse 
d’Avila, … 
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La théologie des enfants (Kindertheologie) 2: 
 

 Théologie des enfants  
(von und der) 

 

Théologie pour les enfants Théologie avec les enfants 

Concept de 
Theologie 

La théologie comme discours 
humain sur la foi 

Fonction de la foi 
(Härle) 

 

Théologie de la révélation 
(L'homme en tant qu'auditeur) 

Fonction de la révélation (Barth/ 
Bultmann) 

 

Acte dialogique de la 
recherche de la vérité 

Fonction de l'Église (Tillich) 

Rôle de 
l’enfant 

Sujet actif, indépendant, complet. 
Autonomie de l'enfant 

Acteur 
 

Actif et indépendant, mais 
capable d'expansion et 

d'apprentissage ; 
Manque de connaissances et 

d'expérience 
Destinataire 

 

Être orienté vers les relations, 
dialogique-communicatif 

Partenaire 

Rôle de 

l'enseignant 
 

Auditeur passif 

Au mieux, donneur d'impulsions 
Enrichissement/ remise en 

question de la position de 

l'enseignant 
Attitude de base : 

S'interroger, se poser des 
questions 

Orienter, guidance, médiation 

Coresponsable de la validité et 
de la certitude du contenu de 

l'enseignement. 

Attitude de base : 
Inviter, offrir 

 
 

(Dialogue) Partenaire 

Correction et intervention 
respectueuses ; 

questionnement 

supplémentaire 
Attitude de base : 

Chercher, parler 

Méthode(s) 
 

Sciences sociales empiriques : 
Descriptives 

Herméneutique 
Prescriptive 

Communication 
scientifique 

 
2 https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-
lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/details/kindertheologie/ch/f3e1203ebb19940397bfc332354707ac/#h0 
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Pédagogie 
religieuse 

Objectif 
 

Encourager la créativité et 
l'indépendance de la performance 

théologique de l'enfant. 
Orienté vers l'identité 

Objectif : Chrétien mûr 
 

Aider au développement et à 
l'expansion des connaissances 

religieuses spécifiques à un 
domaine de l'enfant ; Offres de 

la tradition biblico-théologique 
Orienté vers l'éducation 

Objectif : Acquérir une 
compréhension de la 

tradition 

Communication symétrique et 
ouverte ; Recherche 

commune de  vérités 
théologiques 

Orienté vers le dialogue 
Objectif : Communauté de 

chercheurs/Église 
 

Limite/ 
Problème 

 

Méthodologiquement/épistémolog
iquement non captable 

Aucun correctif 
 

Perception/appréciation des 
enfants uniquement par rapport à 

certains objectifs de pédagogie 
religieuse 

 

La communication symétrique 
est un idéal, mais elle n'est pas 

réalisable dans les faits. 
 

 

 
 


