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Mission de l’Eglise :  
les nouveaux défis pour rejoindre les enfants après une première vague de de Covid 
 
Ceci est le texte de l’intervention de Michel Siegrist lors de la conférence de la Boîte à Outils du 21 novembre 2020 sur les impacts du Covid sur le 
travail parmi les enfants dans les églises  
 
Le titre que l’on m’a transmis pour cette intervention est : Mission de l’Église : les nouveaux défis pour rejoindre les 
enfants après une première vague de Covid. 
 
Est-ce que j’ose commencer mon propos en décortiquant le titre que l’on m’a donné ? 
 
Une partie de l’intitulé du titre signale le besoin de rejoindre les enfants après la première vague du Covid, alors que 
nous sommes en plein dans la deuxième vague. Ce que je viens de dire semble une évidence et peut apparaître comme 
un détail voire un simple jeu intellectuel autour d’un titre. Mais cette question, qui peut apparaître comme secondaire, 
me permet de m’interroger si ce fameux Covid change véritablement LE défi. Ce petit jeu de réflexion me permet de 
m’interroger si nous avons vraiment de nouveaux défis. Il y a sûrement des nouveaux défis techniques qui répondent à 
la question : comment faire dans ce nouveau contexte ?  Nous nous interrogeons tous et toutes sur : comment faire ? 
Mais est ce que le défi fondamental est nouveau ? Ou est-ce que le contexte extrêmement particulier que nous vivons 
met en évidence, en exergue, une fois encore le défi permanent de rejoindre les enfants ?  
 
En second lieu, ce titre commence par : Mission de l’Église. S’il est vrai que la définition de la mission de l’Église varie un 
peu d’une famille d’églises à l’autre, il me semble que nous pouvons trouver quelques éléments communs à plusieurs 
familles. Je me permets d’évoquer deux textes bibliques qui sont, à mon goût personnel, assez fondateur et précisent la 
ou les missions de l’Église. 
 
Le premier est :  Matthieu 28.19 et 20 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 
 
Le deuxième est : Actes 2,42 
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières. 
 
La ou les missions de l’Église serait :  

• faire des nations des disciples,  
• baptiser,  
• enseigner à observer ce que le Christ a prescrit,  
• persévérer  

• dans l’enseignement de ce que les apôtres ont dit,  
• la communion fraternelle,  
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• les repas communs  
• et les prières.  

 
Il nous faut nous poser la question si c’est un nouveau défi que les enfants soient rejoints par cette mission ? Et au 
lendemain de la journée des droits de l’enfant, je crois que nous devons nous poser cette question.  
 
Est-ce que l’Église aujourd’hui, dans ce temps de Covid, pense, agit et met toute son énergie pour faire des enfants des 
disciples, les baptisant et leur enseignant ce que le Christ a prescrit ? 
 
Est-ce que l’Église aujourd’hui, dans ce temps de Covid, pense, agit et met toute son énergie pour persévérer avec les 
enfants dans l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les repas communs et les prières ?  
 
J’enfonce une porte ouverte. Je rappelle trop la base. Surtout à un public que j’imagine acquis à la cause. Mais si je me 
permets cette longue introduction, c’est pour dire que pour moi le défi est : comment profiter de cette situation 
extrêmement particulière qu’est le Covid 19 pour continuer à être les ambassadeurs de la cause des enfants et offrir les 
meilleurs outils pour que la mission de l’Église touche aussi, encore, toujours et enfin les enfants ? 
 
Et je souhaite donner trois réponses à cette question : 
 
La première réponse 
Je suis un fan d’une parole de Jésus qui nous appelle à être comme des enfants si nous voulons entrer dans le Royaume 
des cieux. Il y a dans cette parole de Jésus un renversement qui nous appelle à regarder l’enfant pour trouver les 
caractéristiques nécessaires à l’entrée dans le Royaume de cieux. Il y a un renversement, car il semblerait qu’il faille être 
enseigné par les enfants et voir en eux des modèles. Je mets tout de suite un bémol, pour éviter que l’on me taxe 
« d’adultificateur » d’enfants. Cette affirmation est à mettre en corrélation et en balance avec la responsabilité qu’ont les 
adultes d’enseigner et de protéger les enfants. Ces deux vérités sont à maintenir ensemble et en tension. 
 
Mais en quoi, dans cette situation de Covid 19, les enfants nous disent-ils quelque chose d’aidant ? En quoi l’Église peut-
elle être inspirée de la dynamique des enfants dans cette situation de Covid ?  
 
On a parlé des enfants pendant ce Covid. Tantôt comme les personnes non touchées par la maladie : les heureux. Tantôt 
comme le danger : les transmetteurs involontaires. Tantôt comme les vulnérables, car en situation familiale inacceptable. 
Tantôt comme des traumatisés d’une situation d’urgence sanitaire. Et bien moi, j’ai aussi envie de voir en eux des 
personnes qui m’ont impressionné dans leur capacité à faire face à une situation inédite et nouvelle.  
 
La résilience, la créativité et l’adaptabilité sont trois compétences nécessaires et fondamentales pour tout le monde dans 
ces temps tourmentés. Pour ma part, j’ai surtout vu ces compétences dans la vie de nombreux enfants. Ils ont été des 
exemples pour moi. Ils m’ont montré comment les vivre naturellement dans ces temps.  
 
Ce petit enfant de 4 ans qui va vers sa monitrice et qui lui dit : « mets ton masque, je veux venir sur tes genoux ». Cette 
réalité masquée avec laquelle beaucoup d’adultes se battent fait partie intégrante de la vie de cet enfant. Cette fille de 
6 ans qui me dit aimer avoir les mains propres car elle doit se laver les mains beaucoup plus régulièrement aujourd’hui. 
C’est super, j’ai tout le temps les mains propres. Une maman pendant le confinement qui dit de son fils de 10 ans : « D’où 
lui viennent cette maturité et cette sérénité face aux événements qui nous troublent ? Cette étonnante empathie en ces 
temps incertains, là où tant d’adultes ont choisi la loi du "chacun pour soi" ? » Une petite fille de 8 ans qui dit à sa 
maman : La maison, c’est un peu comme une école ! Le jardin, c’est presque comme le jardin de la récréation. La cuisine, 
elle ressemble un tout petit peu à la cantine. Et puis, on peut lire des livres comme à l’école."  
 



LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE – WWW.LIGUE.CH 3 

Je sais, tous ne l’ont pas vécu ainsi. Mais avons-nous su voir en beaucoup d’enfants des aptitudes, des discours, une forme 
de sagesse qui auraient pu nous interpeller et nous aider dans ces temps de Covid ? 
 
La deuxième réponse 
En deuxième lieu, j’aimerais vous parler de la déclaration du Comité des droits de l’enfant en cette période de Covid. Il 
signale effectivement que le Covid risque d’amener une précarité dans le monde et que les premiers qui vont en pâtir 
seront les enfants. Je cite : « Le coronavirus continue de se propager. Les effets sur les enfants, en particulier sur les 
enfants pauvres et vulnérables, sont considérables. Le virus menace des filles et des garçons déjà affaiblis par la guerre, 
la maladie, la faim et la pauvreté. Leur survie dépend d’un système de santé en état de fonctionner, de la nourriture 
nécessaire, de l’eau potable et des soins médicaux. Mais pour beaucoup d’enfants, tout cela est actuellement 
inaccessible. » 
 
Le Comité des droits de l’enfant lance donc un triple appel : un appel à la solidarité, un appel à l’information et un appel 
à l’action. 
 
Et ma question toute simple pour l’Église et pour vous est : est-ce que nous pourrions, nous aussi, répondre à cet appel?  
 
Est-ce que vous ne pourriez pas interpeller vos responsables en disant : 
 
Nous voulons être solidaire envers les enfants les plus démunis qui vont encore payer à cause du Covid. Cela ouvrirait 
notre horizon. Nous arrêterions de ne voir que nos soucis de nantis occidentaux et peut-être même se rendre compte que 
certains démunis sont plus proches que prévus. Et on peut le faire simplement, par exemple : 
 

• au travers des missions que l’on connaît  
• en soutenant financièrement ou moralement des familles que l’on sait en précarité ou qui ne le sont pas, mais 

que le Covid risque de mettre en précarité,  
• en offrant une aide concrète aux parents et aux personnes qui s’occupent des enfants, notamment en leur 

donnant des conseils pour qu’ils puissent expliquer la pandémie aux enfants et veiller à leur propre santé 
mentale et à celle de leurs enfants.  
 

Il est évident que c’est un travail supplémentaire et différent. Ce n’est pas simple. Cela demande de sortir de notre zone 
de confort. Mais n’est-ce pas l’occasion de remplir notre mission d’Église ? 
 
Est-ce que vous ne pourriez pas interpeller vos responsables en disant : 
 
Nous voulons informer l’église de la situation des enfants en utilisant le questionnaire en lien avec les droits de l’enfant 
que la Ligue a fait (https://www.ligue.ch/rejoindre-enfants). Un questionnaire tout simple pour réfléchir comment l’église 
vit et met en place les droits de l’enfant, d’une manière générale, mais d’autant plus dans cette période de Covid. Il y a 
peut-être des éléments autres à penser. C’est facile à faire et c’est l’occasion de se poser de bonnes questions pour avoir 
de bonnes réponses.  
 
Est-ce que vous ne pourriez pas interpeller vos responsables en disant : 
 
Nous voulons agir différemment. Je ne vais pas m’attarder sur cette partie, puisque Guy Zeller va donner quantité 
d’éléments d’actions possibles pour apprivoiser cette situation pour le bien des enfants.  
 
Je citerai la conclusion d’un sociologue qui a analysé en France le lien entre Covid, enfance et adulte et il dit : « L’adulte 
n’a certainement pas pour rôle de transmettre, contraindre, dicter ou forcer, car cela risquerait de compromettre le 
développement du potentiel créatif « toujours-déjà-là » de l’enfant. Sa responsabilité est au contraire d’offrir, d’une part, 
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un environnement stimulant, permettant à l’enfant de s’impliquer et d’exercer ses capacités grâce à des difficultés 
transformées en challenges, l’invitant (sans jamais le forcer) à l’expression et à la connaissance de soi et de ses émotions, 
lui donnant l’occasion de profiter de feedback qui favorisent l’apprentissage. D’autre part, cet environnement doit être 
sécurisant et offrir une continuité. » 
 
La troisième réponse 
Ma troisième réponse est plus complexe et fait plus office d’un vœu pieu. C’est la notion du partenariat entre famille, 
enfants et église.  
 
J’étais frappé de voir la richesse qu’il y a eu, pendant le confinement, dans l’obligation de mettre en place pour les écoles 
un partenariat entre les enfants, les familles et l’école. Cela n’a pas été simple. Nous nous sommes beaucoup plaints, car 
les paradigmes et les habitudes changeaient totalement. Et moi, en bon rêveur, je me suis mis à penser : et si cela pouvait 
être comme ça pour l’église. Un vrai partenariat entre la famille, l’église et les enfants pour faire de nos enfants des 
disciples. A mon avis, ce n’est pas compliqué. C’est, je crois, surtout une question de volonté, d’acceptation de changement 
de fonctionnement et de créativité. Comment ? En rappelant régulièrement aux familles de vivre LA mission de l’Église 
au sein du cercle familial. En proposant un soutien aux familles pour les aider par des rencontres régulières ou 
informelles. En citant régulièrement des exemples de vécu simple ou de savoir-faire transposable du haut de la chair ou 
dans le journal de l’église.   
 
Je peux donner encore comme exemple le programme Expl’or (www.expl-or.net) qui se veut un outil qui fait le pari de 
ce partenariat. Les enfants lisent le livre des Explorateurs seul à la maison ou avec leur parent. Un texte par jour ou trois 
textes par semaine. A l’église, nous reprenons ce qui a été lu au travers d’un programme flexible et adaptable à diverses 
situations que l’on trouve sur le site internet. Le but est que ce que l’enfant vit dans sa vie de tous les jours en lien avec 
la Bible soit pris en compte dans ces fameuses séances dite d’école du dimanche ou culte de l’enfance. Et cette manière 
de faire, si elle existait, permettrait plus facilement un suivi « Covid compatible » à mon sens.  
 
Conclusion 
Comment profiter de cette situation extrêmement particulière qu’est le Covid 19 pour continuer à être les ambassadeurs 
de la cause des enfants et offrir les meilleurs outils pour que la mission de l’Église touche aussi, encore, toujours et enfin 
les enfants ? 
 

• En sachant voir la richesse des enfants 
• En étant solidaire 
• En informant  
• En agissant 
• En rêvant un vrai partenariat tripartite 

 
 
 
 
 


