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Préambule

Développement	religieux	chez	l’enfant:	
dominance	des	approches	cognitives
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1.	Evolution	de	la	conception	enfantine	de	la	prière

(Long,	Elking &	Spilka,	1967)

• Echantillon :	160	enfants	entre	5	et	12	ans:	51	épiscopaliens,	23	juifs,	21	presbytériens,	13	
catholiques-romains,	7	méthodistes,	6	congrégationalistes,	6	luthériens,	1	unitarien,	32	
avec	affiliation	inconnue.

• Questions	semi-structurées pour	explorer	la	forme de	la	prière:
1. Est-ce	que	tu	pries ?	Est-ce	que	ta	famille	prie ?	Est-ce	que	tous	les	garçons	et	toutes	les	filles	prient ?
2. Est-ce	que	les	chiens	et	les	chats	prient ?
3. C’est	quoi	une	prière ?
4. Est-ce	que	tu	peux	prier	pour	plus	qu’une	chose ?
5. Que	dois-tu	faire	si	ta	prière	est	exaucée ?
6. Et	si	elle	ne	l’est	pas ?

• Quatre	phrases	à	compléter	et	deux	questions	pour	explorer	le	contenu et	les	affects et	les	
représentations	imaginaires associés	à	la	prière :
1. D’habitude,	je	prie	quand…
2. Parfois,	je	prie	pour…
3. Quand	le	prie,	je	ressens…
4. Quand	je	vois	prie	quelqu’un,	je…
5. D’où	viennent	les	prières ?
6. Où	vont	les	prières ?
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La	conception	enfantine	de	la	prière
(Long,	Elking &	Spilka,	1967)

Forme	de	la	prière:
• Stade	1	(5-7	ans):	

– faible	compréhension	des	fonctions	de	la	prière.	
– Pour	certains,	les	chiens	et	les	chats	parlent,	donc	prient	
– tous	les	enfants	prient.

• Stade	2	(7-9	ans) :	

– activité	sans	référence	à	une	activité	mentale	ou	à	des	affects.
– les	chiens	et	les	chats	ne	parlent	pas,	donc	ne	prient	pas.	
– Tous	les	enfants	ne	prient	pas	(oubli,	fatigue,	n’aiment	pas,	rien	
à	demander)

– Dieu	ne	peut	pas	répondre	à	toutes	les	prières.
• Stade	3	(9-12	ans) :	

– La	prière	est	une	conversation	privée,	y	compris	en	pensée,	avec	
Dieu,	

– Tous	les	enfants	ne	prient	pas	car	tous	ne	croient	pas	ou	ne	sont	
pas	chrétiens
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La	conception	enfantine	de	la	prière
(Long,	Elking &	Spilka,	1967)

Contenu	de	la	prière:
• Enfants	les	plus	jeunes:

o gratification	des	désirs	personnels.	
• Enfants	plus	âgés:

o remercient	plus	volontiers	pour	ce	qu’ils	ont	reçu
o adressent	aussi	des	demandes	dont	ils	ne	sont	pas	les	seuls	
bénéficiaires,	mais	qui	recouvrent	des	préoccupations	
humanitaires	et	altruistes	(prière	pour	la	paix,	pour	les	
pauvres	et	les	malades)	

o Moins	de	prières	récitées	et	plus	de	prières	avec	les	
formulations	personnelles.
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La	conception	enfantine	de	la	prière
(Long,	Elking &	Spilka,	1967)

Représentations	imaginaires	de	la	prière:
• Stade	1	(5-7	ans):	

o les	prières	viennent	de	Dieu.	
o Puis	les	prières	flottent,	volent	ou	sautent	jusqu’au	ciel.

• Stade	2	(7-9	ans) :	

o les	prières	viennent	des	personnes	qui	ont	vécu	dans	le	passé	
(MoÏse,	Abraham	Lincoln)	et	transmises	dans	des	livres.	

o Les	prières	arrivent	à	Dieu	grâce	à	des	messagers,	ou	c’est	Dieu	
qui	vient	les	chercher	sur	terre.

• Stade	3	(9-12	ans) :	

o l’enfant	est	à	l’origine	des	prières.	
o Dieu	les	entend	directement.	Il	est	capable	de	prêter	attention	à	
toutes	les	prières	en	même	temps.	

o Elles	sont	une	communication	directe	avec	lui.
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La	conception	enfantine	de	la	prière
(Long,	Elking &	Spilka,	1967)

Affects :
• Enfants	les	plus	jeunes :	

o la	prière	est	émotionnellement	neutre
o est	une	récitation	de	formules	associée	à	des	temps	et	
des	lieux	précis (avant	le	repas,	avant	le	coucher)

• Enfants	plus	âgés	:
• aussi	des	prières	à	tout	moment	de	la	journée,	quand	ils	en	ressentent	le	besoin	(p.ex.	

quand	ils	sont	préoccupés)
• Les	émotions	négatives	suscitent	bien	plus	la	prière	que	les	émotions	positives
• Cependant,	l’activité	de	prière	elle-même	est	associée	à	des	émotions	plaisantes	et	le	

relâchement	des	tensions
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La	conception	enfantine	de	la	prière
(Woolley	&	Phelps,	2001)

Enfants	de	3-8	ans	aux	Etats-Unis,	parents	chrétiens
o expérience	de	prière
o croyances	dans	l’efficacité	de	la	prière
o compréhension	du	processus

• Résultats	:
• La	dimension	mentale	de	la	prière	apparaît	plus	tôt	que	ce	qu’en	disent	Long	et	al.	(1967)

o Des	enfants	de	5-7	ans	en	sont	conscients
o C’est	une	conception	qui	s’impose	dès	8	ans

• Des	enfants	de	4	à	8	ans	pensent	déjà	que	prier	peut	aider	à	se	sentir	mieux
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2.	Distinction	entre	fiction	et	réalité:		
des	récits	avec	des	personnages inventés ou réels

(Corriveau,	Kim	&	Harris,	2009)

• Enfants de	3-4	ans et	5-7	ans
• Méthode et	procédure:

o on	montre des	images	de	personnages de	récits
o on	raconte une histoire	mettant en scène	ce personage
o on	demande de	dire	s’il est inventé ou réel

• Pour	certains enfants,	le	personnage était inséré dans un	récit imaginaire
comportant des	événements invraisemblables,	magiques.	

• Pour	d’autres enfants,	le	personnage était inséré dans un	récit historique ne	
comportant que	des	événements plausibles.
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Proportion	de	jugements ‘réel’ pour	des	personnages de	récits
inventés vs.	réels
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Quatre catégories de	justification

• Invraisemblable (références au caractère invraisemblable ou
magique de l’événement ou du personnage, p.ex. “les voiles 
invisibles n’existent pas”, “des graines ne peuvent pas vous 
faire vivre pour toujours”).

• Historique/Réel (références à la nature historique ou réelle
de l’événement ou du personnage, p.ex., “elle a combattu 
durant la guerre ”, “les gens sont réels”). 

• Visuel (références à des indices visuels, p.ex. “il a l’air d’une 
personne réelle”, “je la vois et elle ressemble à une poupée”).

• Sans information (réponses comme ‘je ne sais pas’ ou sans 
lien, p.ex. “elle fait quelque chose d’autre”, “parce que”).
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Enfants les	plus	jeunes (3-4	ans)

Tout	en répondant que	le	personnage du	récit
est inventé ou réel,	les	enfants les	plus	jeunes
justifient leurs décisions en donnant des	
justifications	dénuées d’information.
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Pourcentages de	justifications	dans chacune des	quatre catégories
:	
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Enfants plus	âgés (5-7	ans)

Pour	justifier	leurs décisions relatives	aux	
personnages de	récits,	les	enfants plus	âgés font	
plutôt appel à l’invraisemblance des	
événements lorsqu’il s’agit de	personnages
inventés et	donnent des	justifications	
historiques lorsqu’il s’agit de	personnages réels.	
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Pourcentages de	justifications	dans chacune des	quatre catégories
:	
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Harris	en conclut

Dès 5-6	ans,	les	enfants considèrent un	récit qui	
inclut de	la	magie comme une fiction.
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Cependant…

En revanche,	si l’on compare	des	récits bibliques
racontant une intervention	divine	(p.ex.	Jonas)	à
des	récits similaires dans lesquels on	a	changé le	
nom	du	personnage principal	et	supprimé
l’intervention divine,	des	enfants de	4-6	ans vont
plus	volontiers considérer comme réels les	récits
qui	parlent d’une intervention	divine	(Vaden &	
Wooley,	2011)
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1. « What is in the closed box? »
2. “If I showed your mother this

closed box, what would she think
is inside it?”

3. « What God would think is in the 
closed box? »

Barrett, J.	L.,	Richert,	R.	A.,	&	Driesenga,	A.	(2001).	God's beliefs versus	mother's:	The	development of	nonhuman
agent	concepts.	Child	Development, 2,	50-65.

3.	La	représentation de	Dieu :	
Tâche	de	fausse	croyance	(rappel)
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Résultats

• On		montre	à	des	enfants	une	boîte	de	crackers	et	quand	ils	l’ouvrent	ils	
trouvent	dedans	des	pierres.	

• On	leur	demande	ensuite	ce	qu’ils	pensent	que	leur	mère	dirait	si	on	lui	
demandait	ce	que	contient	la	boîte:	
• les	enfants	de	3	et	4	ans	disent	“ des	pierres ”
• vers	5-6	ans,	ils	disent	“ des	crackers ”

• On	leur	demande	ensuite	ce	que	Dieu	penserait:

• tous	disent	“ des	pierres ”.

Notons:
• Les	enfants	de	3-6	ans	ne	transfèrent	pas	sur	Dieu	l’idée	que	Dieu	puisse	

croire	des	choses	fausses.
• Piaget	avait	déjà	observé	que	les	enfants	petits	ont	tendance	à	attribuer	

l’omniscience	à	leurs	parents
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Interprétation	des	résultats

• Pour	ce	qui	concerne	l’omniscience,	L’enfant	de	5-6	ans,	déjà,	ne	confond	pas	Dieu	
avec	un	être	humain	

• A	chaque	âge,	l’enfant	est	en	mesure	de	trouver	des	propriétés	qui	distinguent	
« Dieu »	d’« un	être	humain »

• Barrett en	déduit	que	l’enfant	peut	concevoir	Dieu	comme	non	
anthropomorphique,	“ abstrait ”

§ Barrett nomme	abstrait	un	concept	auquel	on	attribue	
des	propriétés	qui	ne	peuvent	pas	être	déduites	de	
l’observation	du	comportement	des	agents	avec	lesquels	
l’enfant	est	en	contact

§ Cette	définition	est	insatisfaisante		
• L’enfant	est	capable	de	penser	de	manière	distincte	“ agent ” et	
“ anthropomorphisme ”.
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Commentaires

• Barrett	confond	“abstrait” avec	“qui	n’est	pas	propre	à	l’humain”:
o si des	enfants	de	6	ans	attribuent	l’omniscience	à	Dieu,	cela ne	veut	pas	dire	que	“Dieu	

omniscient” soit	un	concept	abstrait
o lorsque	les	enfants	de	4	ans attribuent	l’omniscience	à	leur	mère,	cela	ne	veut	pas	dire	qu’ils	ont	

une	représentation	abstraite,	non-anthropomorphique	de	leur	mère !

• La	construction	de	la	catégorie	du	divin	s’opère	par	différentiation	progressive	
d’avec	celle	de	l’humain

• Ce	processus	de	construction	peut	être	décrit	à	l’aide	des	concepts	
d’égocentrisme	et	d’assimilation	et	ceux	de	décentrement,	coordination	des	
points	de	vue	et	d’accommodation

• Le	processus	d’abstraction	caractérise	aussi	bien	la	construction	de	la	catégorie	
du	divin	que	la	construction	de	la	catégorie	de	l’humain
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4.	La	représentation de	l’âme,	de	la	mort	et	de	l’après-mort

• Représentation de	la	mort	(Harris	&	Gimenez,	2005)
o enfants de	5-7	ans
o Récit de	la	mort	d’un	grand-parent	avec	évocation de	Dieu ou non
o Explication	biologique (extinction	des	fonctions)	vs	religieuse (“mind”	continue	de	fonctionner)
o Tendance chez	les	enfants de	7	ans à un	coexistence	des	deux explications

• Représentation de	l’âme (Richert &	Harris,	2006)
o enfants de	4-12	ans
o Est-ce que	les	enfants distinguent entre	“brain”,	“soul”	et	“mind”?
o Dès 5	ans,	les	enfants disent que	l’âme a	changé après	le	baptême,	mais pas	le	cerveau ni le	

“mind”
o Dès 7	ans,	les	enfants disent que	le	cerveau et	le	“mind”	changent et	évoluent,	alors que	l’âme

reste stable	et	a	une fonction spirituelle
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En résumé,	

pour	ce qui	concerne les	aspects	cognitifs

Les	diverses études examinées jusqu’à présent montrent que	le	découpage du	
développement religieux	entre	2	et	12	ans en deux stades (Fowler:	intuitif-
projectif/mythique-littéral;	Oser:	deus ex	machina/do	ut des)	est trop	grossier

Entre	4	et	6	ans,	donc avant 7	ans,	la	représentation de	Dieu se	différencie :
o de	celle d’un	adulte du	point	de	vue de	l’omniscience
o de	celle d’une figure	imaginaire du	point	de	vue de	son	statut ontologique

Entre	5	et	12	ans,	on	peut mettre en évidence trois	étapes en non	seulement deux
Les	étapes qu’on peut mettre en évidence pour	chaque concept	(prière,	Dieu,	âme,	
mort,	etc)	ne	sont pas	synchronisées :	problème des	décalages horizontaux
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5. La	dimension	émotionnelle

• La	prière	est-elle	causée	préférentiellement	par	
des	émotions	positives	ou	négatives?

• La	prière	a-t-elle	un	effet	sur	les	émotions?	
• Attachement	religieux	secure	ou	insecure
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Faces	exprimant	des	émotions	utilisées	pour	
la	tâche	de	prédiction	de	la	prière

Bamford et	Lagattuta (2010:80)
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Exemple	d’histoire	pour	la	situation« effrayée	et	qui	a	peur »
Bamford et	Lagattuta (2010:81)

En	haut	à	gauche:	« C’est	Keri.	Keri a	sa	propre	chambre	et	dort	seule. »	En	haut	à	droite:	« Une	nuit,	Keri est	au	lit	et	
essaie	de	s’endormir. »	En	bas	à	gauche:	« Soudain	elle	entend	un	bruit	étrange	venant	de	dehors	par	la	fenêtre.	Elle	est	
effrayée	et	a	peur.	Pourquoi	penses-tu	que	Keri est	effrayée	et	a	peur? »	En	bas	à	droite:	« Keri tire	la	couverture	à	elle	et	
décide	de	prier.	Pourquoi	penses-tu	que	Keri décide	de	prier? »
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Prière	en	fonction	de	la	valence	émotionnelle
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Effet	de	la	prière	sur	les	émotions
Bamford et	Lagattuta (2010)

• Les	enfants	de	8	ans,	bien	plus	que	ceux	de	4	ou	
6	ans,	pensent	que,	en	cas	d’émotions	
négatives,	on	se	sent	mieux	après	avoir	prié.
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Et	le	lien	entre	valence	émotionnelle	et	prière?
Proposition	d’interprétation	à	l’aide	de	la	théorie	de	l’attachement

• En	cas	d’émotions	négatives,	l’enfant	active	le	lien	d’attachement.	Les	enfants	
petits	n’ont	pour	la	plupart	pas	encore	construit	un	lien	d’attachement	avec	
Dieu.	Donc,	lorsqu’ils	ressentent	des	émotions	négatives,	ils	se	tourneront	
préférentiellement	vers	l’adulte.	

• Vers	6	ans	pour	la	peur	(Bamford &	Lagattuta,	2010:	87),	vers	8	ans	pour	les	
autres	émotions	négatives,	les	enfants	commencent	à	transposer	
l’attachement	sur	Dieu	et	à	penser	que	les	émotions	négatives	invitent	à	prier

• Quand	les	enfants	sont	rassurés,	l’attachement	construit	avec	leur	figure	
d’attachement	(en	général	un	parent)	sert	de	base	sécurisante	pour	explorer	le	
monde,	se	tourner	vers	l’extérieur… donc	pour	imaginer	s’adresser	à	Dieu.
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Autrement	dit…

• Il	ne	faut	pas	se	contenter	des	aspects	cognitifs	quand	on	considère	le	
développement	religieux…

• … mais	il	faut	adopter	une	approche	qui	intègre	les	aspects	émotionnels,	y	
compris	la	théorie	de	l’attachement…

• … mais	aussi	la	dimension	sociale	des	interactions	avec	les	adultes…
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6.	La	dimension	sociale	et	le	rôle	des	adultes

• On	pourrait	penser	que	l’enfant	demeurera	sceptique	à	
l’égard	d’affirmations	qu’il	ne	peut	pas	vérifier	directement
– Surtout	quand	elles	contredisent	son	expérience	immédiate.	P.ex.,	il	faut	attendre	

8-9	ans	pour	que	plus	de	la	moitié	des	enfants	considèrent	que	la	terre	est	
sphérique	et	que	le	ciel	l’entoure	de	toutes	parts

• Pourtant,	entre	4	et	8	ans		

o La	croyance	au	Père	Noël	diminue
o La	croyance	en	l’efficacité	de	la	prière	et	
la	réalité	des	récits	religieux	augmente	
(cf.	aussi:	Woolley	&	Phelps,	2001;	
Woolley	&	Cox,	2007)

• Les	enfants	sont	ici	dépendants	ce	que	leur	racontent	les	
adultes
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Le	témoignage	des	adultes	(Harris	&	Koenig	2006)

• Pour	construire	une	représentation	de	ce	à	quoi	il	n’y	pas	directement	accès,	
l’enfant	s’appuie	sur	le	témoignage	des	adultes
– Ces	représentations	ne	sont	pas	la	simple	répétition	des	affirmations	entendues:	l’enfant	n’en	reste	pas	aux	

informations	parcellaires	qu’il	capte:	il	les	intègre	en	construisant	leur	cohérence	interne

• Pas	de	différences	entre	l’adhésion	à	des	affirmations	qui	concernent	le	
fonctionnement	du	monde	ou	du	corps	humain	et	l’adhésion	à	des	
affirmations	qui	concernent	Dieu	ou	ce	qui	se	passe	après	la	mort

• La	période	entre	6	et	12	ans	est	une	période	où	ces	processus	jouent	un	rôle	
décisif	
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7.	Prolongements	à	l’adolescence

• Interactions	avec	d’autres	(parents,	adultes,	pairs,	mentors…)	est	cruciale	
pour	trouver	sa	place	dans	la	société	(King	et	al.,	2013)

• Une	tâche	principale	à	l’adolescence:	la	construction	de	l’identité	(Erikson,	
1972)	

• Les	systèmes	religieux	offrent	des	repères	pour	construire	l’identité

34



5	aspects	du	rôle	de	la	religion	dans	la	construction	de	l’identité	
(Brandt	2013)	

Une	tradition	religieuse	peut	proposer:
• des	rôles et	modèles auxquels	s’identifier	:	personnages	vivants	ou	véhiculés	

par	des	récits	
• une	expérience	du	transcendant	dans	laquelle	est	mobilisée	une	relation	

d’attachement	avec	une	figure	spirituelle
• une	vision	du	monde qui	sollicite	un	travail	cognitif
• des	principes	éthiques qui	encouragent	ou	réfrènent	les	comportements
• une	insertion	dans	un groupe ou	une	communauté qui	mobilise	la	dimension	

collective	et	offre	un	soutien	social	
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Citations	extraites	de	King	et	al.	(2013)	
qui	illustrent	ces	aspects

• Rôles :	« Savoir	que	je	suis	un	enfant	du	Très-Haut	fait	que	je	me	sens	un	peu	
spécial »	(un	jeune	du	Kenya)	

• Relation	personnelle	avec	Dieu :	« Juste	être	dans	ce	monde,	simplement,	
juste	à	cet	endroit	où	il	y	a	des	arbres	et	des	plages,	je	sens	juste	la	présence	
de	Dieu	à	ces	endroits »	(un	jeune	catholique	de	l’Inde)

• Dimension	collective	/	vision	du	monde :	« Bon,	nous	[les	juifs]	sommes	un	
peuple	qui	souffre.	Je	puise	ma	conscience	sociale,	mes	coryances,	ma	vision	
de	l’humanité	de	mes	traditions	juives »	(un	jeune	des	Etats-Unis)
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Exemple	de	repères	offerts	par	les	systèmes	religieux	pour	construire	
l’identité:	les	rituels

• Rituels	de	passage :	p.ex.	rituels	de	passage	de	l’enfant	à	l’adulte	
(confirmation,	etc)
o Exemple	d’un	rabbin	qui	explique	lors	d’une	Bar-Mitsva	que,	dans	la	tradition	juive,	il	n’y	a	

pas	d’adolescence:	on	passe	directement	de	l’enfance	à	l’âge	adulte
• Les	conduites	à	risques	des	jeunes	(Le	Breton,	2002)	:	une	demande	

désespérée	de	reconnaissance	par	la	mise	en	place	de	pseudo-rituels	dans	
un	Occident	qui	peine	à	donner	des	repères	aux	jeunes?	
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L’adolescence:	une	période	de	transition	

• Période	de	moratoire (Erikson,	1972):	une	prériode	pour	décider	de	ne	pas	
décider

• Prise	de	distance	avec	la	religiosité	des	parents	et	la	religion	instituée	(King	
et	al.	2013:	522)

• Exemple:	la	conversion	à	l’islam	de	jeunes	Britanniques	(Köse,	1996;	Köse	&	
Loewenthal,	2000)

• Durant	cette	période,	le	jeune	est	plus	sensible	aux	influences	du	contexte		
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Coping	religieux	positif	durant	l’adolescence

• Soutien	social
• Système	de	sens
• Attachement	religieux
• Principes	de	vie	qui	favorisent	la	santé	et	protègent	contre	les	conduites	à	

risque	
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Mais	aussi:	coping	religieux	négatif	durant	l’adolescence	(King	et	al.	2013:	
523)

La	référence	à	un	système	religieux	peut	compliquer	la	vie
• détresse	due	à	des	expériences	non	congruentes	avec	ce	qui	a	été	déduit	de	

l’ensegnement	religieux
o P.ex.	solitude,	échecs:	« Où	est	Dieu? »,	« Où	est	la	communauté? »

• Confrontation	à	des	idées	suicidaires	ou	des	fantasmes	sexuels	par	rapport	
auxquels	on	se	sent	démuni

• Sentiment	d’écrasement	faces	à	des	exigences	religieuses	qu’on	se	sent	
incapable	de	vivre

• Culpabilité,	auto-accusation	d’être	pécheur,	d’être	puni	par	Dieu	
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8.	Conclusion:	
le	développement	religieux	chez	l’enfant	et	l’adolescent

• Apport	des	modèles	du	développement	religieux	(Fowler/Oser):	l’influence	
du	développement	cognitif

• Limites	de	ces	modèles:
o Limités	à	une	approche	cognitive…
o … décrite	de	manière	trop	grossière

• Il	faut	définitivement	renoncer	à	l’idée	de	stades	globaux
• Nécessité	d’adopter	une	approche	intégrative

o cognitive qui	différencie	des	étapes	suivant	les	concepts
o émotionnelle qui	tienne	compte	de	l’influence	du	style	d’attachement
o sociale qui	tienne	compte	du	rôle	du	discours	de	l’adulte

o qui	tienne	compte	de	la	multidimensionnalité de	la	religiosité
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