Le culte des enfants, un instrument de la grâce
Par Mme Sara Covin Juengst
Un des éléments parmi les plus controversés dans plusieurs cultes d'adoration est le culte des
enfants. Les éducateurs soulèvent des questions au sujet de son efficacité, et prétendent que
les enfants doivent être inclus durant tout le culte, non simplement durant une petite partie. Les
experts disent que cela dérange la continuité du culte. Les pasteurs possédant une expérience
limitée dans l'enseignement des enfants l'approchent avec peur et panique. Les enfants sont
souvent ennuyés ou fatigués pendant que celui qui apporte le message cherche désespérément
à garder leur attention.
De toute évidence, ce n'est pas une tâche facile de fournir une expérience d'adoration à un
groupe d'enfants âgés de 2 à 12 ans en l'espace de 5 minutes, quand ils sont visibles à l'avant
de l'assemblée. Ce n'est pas facile de penser à un sujet qui va attirer leur attention et leur
amener à une nouvelle conscience de l'amour de Dieu. Il n'est pas facile de trouver les bonnes
paroles et l'imagerie appropriée à utiliser lorsqu'on partage la richesse de la foi chrétienne avec
eux.
Je suis convaincue, toutefois, que le culte des enfants peut être un instrument de la grâce. Pour
que le culte soit le plus efficace, toutefois, nous devons tenir compte sérieusement de plusieurs
éléments importants : le besoin spirituel des enfants, leurs capacités mentales et
psychologiques, l'usage approprié du langage et du symbolisme, la relation entre le culte des
enfants avec le reste du culte et une considération du but théologique du culte des enfants.
Sans une certaine réflexion concernant ces enjeux variés, le culte des enfants est un exercice
futile qui peut divertir, mais qui ne contribue pas au déroulement du culte.
Quand le culte des enfants devient vraiment un instrument de la proclamation de la grâce de
Dieu, il prend sa place dans la chorégraphie du culte, qui est notre façon de démontrer
extérieurement notre réponse à cette grâce. L'adoration est une façon de dire au monde,
comme l'a dit John E. Burkhardt, "ce que Dieu a fait, est en train de faire et promet de faire". Les
enfants, comme les adultes, sont capables de célébrer cela.
Qu'est-ce qui peut être amené aux enfants au sujet de la grâce de Dieu? Un des aspects les
plus fondamentaux de la grâce est contenu dans le mot "appartenir". À travers le culte des
enfants, nous pouvons leur affirmer qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils sont aimés de Dieu et
qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Nous pouvons aussi affirmer que la Parole de Dieu leur
appartient autant qu'aux adultes. Il est très important que la Parole soit partagée avec les
enfants, non seulement dans les programmes d'école du dimanche ou dans leurs familles, mais
durant l'expérience commune de l'adoration de l'assemblée.
Le culte des enfants offre une occasion de rappeler aux adultes que les enfants appartiennent
aussi au Corps de Jésus-Christ. Le fait d'inclure les enfants durant le culte d'adoration dit à ces
petits, "Nous avons pensé à vous, nous vous avons inclus, nous nous préoccupons de vous." Le
rassemblement des enfants a une autre fonction : il rappelle à l'assemblée sa responsabilité de
prendre soin spirituellement des enfants.
Le culte des enfants transmet aussi aux enfants le concept que le pasteur leur appartient aussi
bien qu'aux adultes. Il affirme que le pasteur, une figure d'importance centrale dans l'église, se
préoccupe d'eux, les trouve intéressants, et désire être avec eux.

Le culte des enfants doit être un moment de respect et d'émerveillement en réponse au cadeau
de la grâce. Bien que ce ne soit pas facile à atteindre durant la période brève de 5 ou 6 minutes
généralement dédiées au culte des enfants, ce n'est pas impossible. Les enfants sont
véritablement capables d'expérimenter les sentiments de respect qui sont dans le cœur et l'âme
de l'expérience spirituelle. Peut-être que c'est à cela que Jésus-Christ faisait référence quand Il
a dit, "Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux" (Matthieu 18:3).
Toutefois, certaines choses sont nécessaires pour paver la voie à de tels moments :
1. Une intention claire concernant le but visé
La personne qui apporte le message doit le faire avec une préparation et un soin minutieux, si
cette personne désire conduire les enfants vers une expérience respectueuse. Son but n'est pas
de divertir les enfants (ou les adultes), mais d'aider les enfants à expérimenter un sens de la
bonté et de la grâce de Dieu. C'est cette expérience qui différentie le moment de culte des
autres expériences d'enseignement et d'apprentissage.
2. Une chorégraphie consciente
Afin de créer un sentiment de respect et d'émerveillement, une considération minutieuse doit
être portée à des éléments qui pourraient au premier coup d'œil sembler inconséquents. Ces
considérations rendent possible le fait de ne pas interrompre le flot du culte.
Si les enfants sont invités à venir à l'avant de la salle de culte, l'invitation doit être simple et
digne, non pas irrévérencieuse. Ce n'est pas un moment pour un volet humoristique pour les
adultes. Avoir un hymne joué alors que les enfants viennent en avant aide à créer une ambiance
d'anticipation révérencielle.
L'endroit où les enfants s'assoient fait aussi une différence. Si cela est possible, ils ne doivent
pas faire face à l'église comme s'ils étaient les points de mire, mais plutôt faire face à celui qui
apporte la Parole. S'ils sont assis sur des marches en avant, celui qui apporte la Parole doit se
tenir sur le côté, de façon à ce que les enfants puissent lui faire face, plutôt que de faire face à
l'assemblée.
Quand le culte des enfants est terminé, l'attitude d'adoration doit être renforcée avec une prière,
plutôt que de remercier les enfants d'être venu à l'avant. Nous ne remercions pas les adultes à
la fin du culte des adultes!
3. Le choix approprié du sujet et des mots
En pensant au contenu du culte des enfants, la question doit être : "Qu'est-ce qui va évoquer un
sentiment de respect concernant le travail de Dieu dans le monde?" et non pas, "Qu'est-ce qui
va les amuser ou les divertir?" L'Écriture doit être le point de départ. Une base dans la foi
commence avec une fondation spirituelle. Le respect et l'émerveillement sont plus riches et
profonds quand ils proviennent de la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ dans les
Écritures.
Le ton de la voix ainsi que le choix des mots de celui qui parle sont des instruments pour fournir
une atmosphère d'émerveillement. Ils doivent être caractérisés par la dignité, la simplicité et la

clarté. Cela ne signifie pas que cette période doit être très concentrée, ni que cela élimine la
chaleur et les sourires. La simplicité est d'une grande importance. Évitez les phrases
compliquées. Une suggestion est de commencer le culte des enfants avec une phrase
contenant un verbe fort et un nom concret, par exemple, "Regardez le soleil briller à travers nos
fenêtres ce matin!" Utilisez un langage abstrait et du symbolisme de façon sporadique et avec
grande précaution. Les enfants sont tout simplement incapables de penser de façon abstraite, et
cela présente un problème, car la plupart du langage religieux est abstrait. Des termes comme
"foi", "intégrité", "salut de l'âme" et "vérité" sont familiers pour les adultes, mais difficiles à
comprendre pour les enfants.
Ces concepts sont mieux expliqués par l'utilisation des "meilleurs exemples" (ce qui signifie en
fait, les "meilleurs des meilleurs" exemples que vous pouvez penser à partir de l'Écriture ou de
la vie). Par exemple, on peut compter une histoire au sujet de quelqu'un qui dit la vérité. Pour
introduire de nouveaux mots spirituels, donner des définitions, faites le lien entre ces mots et
l'expérience des enfants, donnez-leur des synonymes, et aidez les enfants à prononcer les
mots. (Ce ne sont pas de mauvaises suggestions pour introduire de nouveaux mots aussi pour
les adultes!)
4. Par-dessus de tout, une attitude naturelle d'émerveillement de la part de celui qui parle est
nécessaire
Si l'enseignement de Jésus-Christ crée un émerveillement dans votre propre cœur, alors
partagez-le. Si les histoires de l'amour de Dieu dans l'Écriture vous font vous agenouiller,
laissez votre étonnement et votre joie se montrer par vos paroles alors que vous leur parlez. Les
experts du développement de l'enfance nous disent que les jeunes enfants apprennent mieux
par des histoires, et rien n'est plus puissant pour véhiculer la vérité qu'une bonne histoire
racontée avec conviction et grâce.
Les besoins spirituels des enfants
Les enfants ne sont pas de petits adultes. Cela doit sembler évident, mais en réalité nous
n'avons pas pleinement compris que les enfants pensent, raisonnent, et sentent selon des
modèles qui sont différents de ceux des adultes. Si nous voulons partager la foi avec eux de
façon efficace, nous avons besoin de comprendre comment ils pensent et apprennent, et ce que
sont leurs besoins spirituels.
Les capacités des enfants à saisir les vérités spirituelles se développent au même rythme que
leurs capacités cognitives, psychologiques et sociales le font. Récemment, il y a eu un effort
certain de la part des psychologues et des théologiens pour percevoir comment ce
développement prend place, et quels sont les besoins spirituels des enfants à différents âges.
Trois personnes, Ronald Goldman, David Elkind et James Fowler ont été des précurseurs dans
ce domaine. Les travaux de Fowler, "Stages of Faith : The psychology of Human Development
& The Quest for Meaning" (San Francisco : Harper, 1981), font une description fascinante du
développement de la compréhension de la foi à travers la vie. À mesure que les enfants se
développent, leurs capacités et besoins spirituels grandissent aussi et changent.
Alors que nous commençons à penser au contenu du culte des enfants, il est utile de regarder à
ce que les experts du développement de l'enfance ont découvert au sujet des caractéristiques
des jeunes enfants et de leurs besoins spirituels.
De 2 à 6 ans

Cette jeune période est caractérisée par l'égocentrisme; par l'inaptitude de penser de façon
abstraite ou de comprendre le symbolisme; ainsi que par la curiosité, l'imagination et la fantaisie.
Les enfants à cet âge sont mieux enseignés par les histoires et les exemples, et ont une
compréhension limitée de la personnalité, alors c'est difficile pour eux de comprendre que les
gens peuvent être un mélange de bon et de mauvais. De façon prioritaire, les enfants de cet âge
sollicitent l'acceptation et l'affection. Toutefois, celui qui parle doit être sensible au fait qu'un
enfant a besoin du réconfort d'un toucher ou d'un bras autour de lui, ou bien si un sourire distant
est tout ce qu'un enfant est prêt à accepter.
Ils ont besoin d'un sentiment d'appartenance à la communauté spirituelle et des modèles
adultes qui sont capables de montrer qu'ils sont humains. Les enfants de cet âge ont besoin de
stabilité et de sécurité. Aujourd'hui, plusieurs enfants n'ont pas cela dans leurs foyers, alors il est
d'une grande importance que celui qui parle puisse les aider à se débarrasser de leur anxiété en
ayant confiance, étant chaleureux, ouvert, et digne de confiance. Ils ont partiulièrement besoin
de comprendre que Dieu est celui en qui ils peuvent s'appuyer.
Les enfants de cet âge pensent que Dieu est puissant, capable de savoir et de faire n'importe
quoi. Ils ont un réel intérêt pour connaître et plaire à Dieu. Il y a de la confusion dans leur esprit
au sujet de Jésus-Christ et de Dieu, mais plus souvent, Jésus-Christ est enseigné comme étant
un ami et un compagnon. La prière est généralement enseignée comme une façon d'obtenir
quelque chose qu'ils veulent. Finalement, ils ont besoin d'aide pour grandir dans la foi, dans
l'espérance et dans l'amour en tant qu'enfants de Dieu.
De 6 à 8 ans
Bien que les horizons des enfants s'élargissent alors qu'ils entrent à l'école et commencent à
participer à une variété d'activités, ils ont encore besoin d'amour et d'assurance de la part
d'adultes dignes de confiance. Le culte des enfants fournit une occasion de démontrer cela. À
cet âge, ils assimilent rapidement et captent de nouvelles informations, alors c'est un moment
important pour leur transmettre de nouvelles connaissances au sujet de la foi qui est en relation
avec leur propre expérience de vie, de les aider à choisir leurs expériences de vie. Il est
important pour eux d'être exposé à des expériences spirituelles, même avant qu'ils puissent
comprendre la signification de ces expériences. C'est pour cette raison qu'il est important pour
eux de prendre part à la communauté chrétienne de tous les âges.
À leur âge, ils sont capables de respect et de révérence vis-à-vis de Dieu, et ils ont besoin d'être
sensibles aux différentes façons dont Dieu se fait connaître : par la création, par Jésus-Christ, et
par l'Esprit-Saint, ce qui rend possible pour quiconque de grandir dans l'amour. Ils sont
maintenant capables de comprendre les histoires des conflits dans la vie de Jésus-Christ et du
fait que certains ont choisi de s'opposer à Lui. Un soin doit être pris pour éveiller le respect et
l'émerveillement au sujet de Jésus-Christ, à travers les histoires de Sa naissance, Ses
enseignements, les foules qui Le suivaient, et Sa résurrection, de façon à ce qu'Ils puissent
reconnaître Son caractère unique et qu'ils puissent prendre leur propre engagement envers Lui
en tant que Seigneur. À cet âge, la prière se transforme à partir d'une simple demande à Dieu
pour des choses vers des préoccupations plus larges et altruistes envers les autres.
Nous ne serons jamais capables de répondre à toutes les questions que les enfants veulent
poser, mais le culte des enfants nous donne une occasion de créer une relation de confiance où
certaines des vérités fondamentales de la foi peuvent être explorées. Notre responsabilité est de
partager les histoires bibliques avec eux, ce qui va les aider à répondre à Dieu dans l'amour.

Nous ferons cela d'une meilleure façon en partageant avec eux notre propre enthousiasme au
sujet de la foi et de notre propre engagement envers Jésus-Christ.
Conclusion
Le culte des enfants n'est pas une tâche qui peut être prise à la légère. Plutôt, c'est une
merveilleuse occasion d'avoir un ministère auprès des petits enfants qui sont chers aux yeux de
Dieu, de partager avec eux la joie et l'accomplissement que nous avons reçu de la grâce de
Dieu, alors que nous nous souvenons des instructions du Seigneur de "laisser les petits enfants,
et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent" (Matthieu 19:14).
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