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Qu’est-ce que les « enfants-théologiens » ? Cette expression essaie de rendre en français ce qui s’est 
développé dans l’espace germanophone sous le nom de Kindertheologie : théologie des enfants. Il ne 
s’agit pas tant d’une théologie élaborée « à propos » des enfants ou « pour » les enfants, mais bien 
d’une théologie élaborée « avec » et « par » les enfants eux-mêmes.  
 
La notion d’« enfants-théologiens » désigne donc tout un courant didactique et théologique, qui a 
connu un essor important ces dernières années mais reste encore peu connu dans les pays franco-
phones. Son propos ne porte pas sur une catégorie spécifique d’enfants qui seraient des enfants par-
ticuliers ; au contraire, ce courant affirme justement que tous les enfants sont aussi des théologiens, 
que chaque enfant est capable de « faire de la théologie ». 
 
Les trois textes réunis ici entendent donner un bref aperçu de ce courant des enfants-théologiens, à 
travers trois éclairages différents.  
Le premier texte constitue une introduction générale à la thématique. Il propose une définition du 
courant des enfants-théologiens, situe son développement historique et en décrit les principaux 
enjeux.  
Le second extrait offre une illustration concrète de cette démarche. Il s’agit d’une transcription 
d’entretien avec des enfants, sur le thème de Dieu.  
Finalement, le dernier article, plus théorique, s’adresse peut-être davantage à un public spécialisé : 
dix thèses soulèvent les questions en suspens autour de ce nouveau courant.  
 
Ces textes ont été traduits à l’initiative du Groupe romand de catéchèse (GROC), avec le soutien de :  

- l’Office de formation de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg  
- le Service Enfance & Famille de l’Eglise protestante de Genève  
- le Secteur catéchèse des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure  
- le Service enfance de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud 
- l’Office protestant d’éditions chrétiennes (OPEC) 

 
Le présent document est mis à disposition dans le cadre d’une série de formations données dans 
différents cantons de Suisse romande par Kerstin Othmer-Haake entre fin avril et début mai 2010.  
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Les enfantsLes enfantsLes enfantsLes enfants----théologiensthéologiensthéologiensthéologiens    
 

Anton A. Bucher / adapt. Bettina Beer-Aebi 
 
 

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    
L'expression « enfants-théologiens » représente un courant récent en pédagogie religieuse, surtout 
dans le monde germanophone. Le présupposé en est que les enfants, en tant qu’êtres humains doués 
d’un certain raisonnement, sont également capables d’une réflexion théologique. 
Pendant des siècles, la théologie a été considérée comme une science réservée au clergé, enseignée à 
l'université pour former des ministres et des experts en matière de foi. Malgré la redécouverte à la 
Réforme du sacerdoce universel, les laïcs restaient les « destinataires » de la théologie, qui leur était 
servie par les spécialistes de la Bible. 
Au cours des dernières décennies, la compréhension de la théologie s’est élargie. Chacune et chacun 
peut être une théologienne, un théologien, dans la mesure où la personne qui croit est à la fois une 
personne qui pense et une personne qui se trouve toujours devant des questions. La théologie des 
professionnels et celle des laïcs se différencient non pas dans leur nature, mais dans leur degré de 
connaissance et de complexité. Si donc tout discours croyant est un discours théologique, cela vaut 
également pour des remarques d’enfants, telles que : « Dieu a terminé le monde l’après-midi. La nuit 
il n’aurait rien vu. » 
 
HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    
Pendant longtemps, les enfants sont considérés comme ignorants et insensés, à la merci de leurs 
pulsions, tiraillés par leurs humeurs. Une telle image, défendue par exemple par René Descartes 
(1596-1650), ne permet pas de voir l’enfant comme un être capable de présenter des positions théo-
logiques et philosophiques de manière autonome. 
L’image de l’enfant se modifie drastiquement avec Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Il popularise 
l’idée que les enfants sont, comme tout ce qui vient des mains du Créateur, bons par nature. Ironi-
quement, c’est également Rousseau qui se prononce de manière très véhémente contre la théologie 
des enfants. Quand les enfants croient en Dieu, cela dérape en idolâtrie, parce qu’ils se représentent 
Dieu sous forme humaine. 
Pour le romantisme cependant, l’enfance devient la religiosité par excellence, alors que l’âge adulte 
implique la perte de la proximité originelle avec Dieu et ne mène qu’à une vie froide et étroite. Cette 
image positive de l’enfant créateur, également créateur de théologie, s'est maintenue jusqu’à au-
jourd’hui, entre autres en pédagogie religieuse. 
Derrière l’enfant-théologien se trouve également une nouvelle conception de l’enfant issue de la 
psychologie du développement. Jean Piaget a établi comme thèse de base l’idée que les enfants 
s’approprient le monde à leur manière. Et même plus : ils se construisent le monde pour eux-mêmes. 
Les enfants sont dès la naissance des acteurs et des constructeurs. Comme les adultes, ils veulent 
comprendre leur entourage et ce qui leur arrive au quotidien. Et ils le font à leur manière. La psy-
chologie du développement a découvert récemment que les enfants sont plus intelligents et plus 
compétents que ce que l’on pensait par le passé. Les nouveau-nés vivent dès la naissance dans un 
monde interpersonnel, et il est donc plus approprié de parler de « co-construction du monde ». Si 
donc les enfants construisent leur propre représentation du monde, alors cela vaut également pour 
la réalité qualifiée de religieuse.  
Le courant des enfants-théologiens présente une grande proximité avec celui des enfants-
philosophes, qui l’a cependant précédé dans le temps. Dans ce courant, on reconnaît à l’enfant une 
compétence philosophique autonome, pour trouver des réponses personnelles à des questions mé-
taphysiques, éthiques et linguistiques. 
 
Eléments du programme enfantsEléments du programme enfantsEléments du programme enfantsEléments du programme enfants----théologiensthéologiensthéologiensthéologiens    
Au centre du programme doit se trouver la question de Dieu, parce que pour les enfants – comme 
pour les adultes – la théologie est d’abord une réflexion sur Dieu. Voici quelques éléments que la 
recherche relativement nouvelle dans ce domaine a permis de mettre en évidence : 
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1. Les enfaLes enfaLes enfaLes enfants construisent des représentations de Dieunts construisent des représentations de Dieunts construisent des représentations de Dieunts construisent des représentations de Dieu. La recherche a analysé des dessins et 
des entretiens d’enfants. Elle a constaté que chaque enfant se fabrique une représentation 
de Dieu qui lui est propre, mais qui présente cependant des points communs avec celle des 
autres enfants. Pour les enfants, Dieu a généralement des traits humains, il est un vieil 
homme barbu, plus rarement une figure féminine. Il flotte dans le ciel et sourit à la terre. 
Que les enfants se représentent Dieu sous des traits humains n’est pas une nouvelle décou-
verte, mais dans le contexte du courant des enfants-théologiens, cette manière de voir Dieu 
n’est pas jugée lacunaire par rapport à une représentation plus symbolique et abstraite. Au 
contraire, elle est considérée comme étant aussi valable que la représentation de Dieu par 
des adultes. 

2. Les enfants interprètent les textes bibliques, et ils le font à leur manièreLes enfants interprètent les textes bibliques, et ils le font à leur manièreLes enfants interprètent les textes bibliques, et ils le font à leur manièreLes enfants interprètent les textes bibliques, et ils le font à leur manière. Le courant des en-
fants-théologiens reconnaît aux enfants la compétence d’interpréter les textes bibliques à 
leur manière. Un garçon de six ans, à qui on a demandé pourquoi Jésus, tenté par Satan dans 
le désert, n’a pas essayé de transformer les pierres en pains, a répondu : « Parce que Jésus 
n’aime pas le pain ». Cette interprétation ne se trouve dans aucun commentaire exégétique, 
mais elle est le fruit d’une appropriation du texte biblique par l’enfant, qui l’a compris à 
l’horizon de sa propre réalité, dans laquelle certaines personnes n’aiment pas le pain. 

3. Les enfants sont des théologiens de la CréationLes enfants sont des théologiens de la CréationLes enfants sont des théologiens de la CréationLes enfants sont des théologiens de la Création. Toutes les cultures se sont dotées de mythes 
de la création répondant à la question métaphysique de l’origine du monde. Les enfants 
d’aujourd’hui se posent également cette question et génèrent leurs propres mythes, où se 
mélangent des éléments bibliques et scientifiques. Bien que beaucoup d’enfants aient déjà 
acquis la notion du big-bang, ils voient le monde essentiellement comme ayant été « fait », 
ce qui les rend particulièrement réceptifs aux récits bibliques de la Création. 

4. Les enfants donnent sens aux contingences de la Les enfants donnent sens aux contingences de la Les enfants donnent sens aux contingences de la Les enfants donnent sens aux contingences de la vie quotidienne.vie quotidienne.vie quotidienne.vie quotidienne. Du point de vue sociologi-
que, les religions sont des tentatives de donner sens à la finitude, à la souffrance, au chaos, 
au mal et à la mort. Face à la mort de leur cochon d’Inde, les enfants essaient aussi de trou-
ver des réponses au « pourquoi » de cette situation. Souvent ces réponses ne sont pas des 
réponses religieuses, mais quand elles le sont, les enfants se servent essentiellement des ca-
tégories de l’autorité divine et de l’impuissance humaine, de la récompense et de la puni-
tion.  

 
LLLLe courant des enfantse courant des enfantse courant des enfantse courant des enfants----théologiens du point de vue de la pédagogie religieusethéologiens du point de vue de la pédagogie religieusethéologiens du point de vue de la pédagogie religieusethéologiens du point de vue de la pédagogie religieuse    
Comment faut-il intégrer le programme des enfants-théologiens dans le cadre de la formation reli-
gieuse des enfants ? Remet-il en cause cette formation ? La modifie-t-il ? Réponses en six points : 

1. L’éducation religieuse reste nécessaireL’éducation religieuse reste nécessaireL’éducation religieuse reste nécessaireL’éducation religieuse reste nécessaire    :::: Si l’on part du fait que les enfants se construisent 
leurs propres théologies, il ne faut pas penser qu’ils le font à partir de rien. Un enfant ne 
peut interpréter un texte biblique que si quelqu’un le lui a raconté auparavant. Le courant 
des enfants-théologiens ne remet donc nullement en cause l’existence même de l’éducation 
religieuse. Pour que l’imagination théologique des enfants puisse se mettre en route, elle 
doit être alimentée par des récits, des images, des concepts.  

2. Ne pas trop corriger, s’efforcer de comprendreNe pas trop corriger, s’efforcer de comprendreNe pas trop corriger, s’efforcer de comprendreNe pas trop corriger, s’efforcer de comprendre    :::: Les théologies construites par les enfants ne 
sont souvent pas en accord avec la théologie considérée comme orthodoxe. Comment ré-
agir ? Il s’agit tout d’abord de s’efforcer de comprendre ce que l’enfant veut dire et quel rôle 
joue sa pensée théologique dans sa réalité, avant de vouloir intervenir, de quelque manière 
que ce soit. L’effort de compréhension peut être grandement facilité par des connaissances 
sur le développement psychologique et religieux de l’enfant.  

3. Ne pas prendre le courant des enfantsNe pas prendre le courant des enfantsNe pas prendre le courant des enfantsNe pas prendre le courant des enfants----théologiens à la légèrethéologiens à la légèrethéologiens à la légèrethéologiens à la légère    :::: Les constructions théologi-
ques des enfants font parfois rire les adultes, mais ceux-ci ne devraient pas se moquer de ces 
constructions. Au contraire, ils devraient peut-être regretter de ne plus être capables de 
produire des conclusions et des points de vue aussi originaux et créatifs. 
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4. Permettre la naïveté primaire, mais ne pas la figerPermettre la naïveté primaire, mais ne pas la figerPermettre la naïveté primaire, mais ne pas la figerPermettre la naïveté primaire, mais ne pas la figer    :::: Du point de vue du développement psy-
chologique des enfants, ceux-ci doivent avoir la possibilité de vivre leur naïveté, qui n’est 
pas de l’ignorance, mais une proximité immédiate avec des réalités devenues des fictions 
pour les adultes, par exemple les anges gardiens ou le Père Noël. Il est important de ne pas 
vouloir sortir les enfants trop tôt de l’interprétation « magique » du monde. Ils doivent avoir 
le droit de vivre avec leur naïveté tant qu’ils en ont besoin pour donner des réponses à leurs 
questions existentielles. Mais attention de ne pas les figer dans une conception magique de 
la réalité. Ceci vaut par exemple pour des figures symboliques telles que le Lapin de Pâques 
ou le Père Noël. D’un point de vue pédagogique, il faut condamner l’infantilisation religieu-
se, qui s’exprime par une interdiction de la pensée critique, par des représentations d’un 
Dieu autoritaire, produisant la peur et bloquant le développement. Cette infantilisation reli-
gieuse se retrouve dans certains milieux fondamentalistes et dans certaines sectes. 

5. Présenter une offre encourageant le développemPrésenter une offre encourageant le développemPrésenter une offre encourageant le développemPrésenter une offre encourageant le développementententent    :::: Les enfants ont droit à une éducation 
religieuse et à des informations qui ne leur sont pas encore familières. Le courant des        
enfants-théologiens implique que les enfants s’approprient eux-mêmes ces connaissances. 
La transmission et les explications seules ne garantissent pas le développement religieux. 
Celui-ci se met en route quand les enfants (et les jeunes) sont confrontés à des conflits théo-
logiques, mettant en cause des idées antérieures et poussant à établir un nouvel équilibre 
par l’acquisition de nouveaux contenus et/ou de nouvelles structures de pensée ou de foi. Il 
est important de présenter des positions différentes comme étant des offres de sens, des al-
ternatives, et non pas des vérités immuables. Le langage de la confession de foi s’avère par-
ticulièrement approprié. Face aux doutes d’un enfant par rapport à l’existence d’un Dieu 
qu’on ne voit pas, la mère peut répondre : « Moi, je crois qu’il existe, je l’ai déjà senti. » Ce 
type de langage est non seulement impressionnant parce qu’exprimé dans un registre per-
sonnel, mais également théologiquement correct, car « je crois… » est le langage le plus ap-
proprié pour parler de Dieu. 

6. Traiter la vérité de manière détendueTraiter la vérité de manière détendueTraiter la vérité de manière détendueTraiter la vérité de manière détendue    :::: Au nom de la « vraie foi », des millions de personnes 
ont été tuées tout au long de l’histoire des Eglises. Le courant des enfants-théologiens dé-
tend la relation à la vérité, car selon Mt 18,3, ce sont justement les enfants qui font figures 
de modèles pour entrer au Royaume de Dieu.  

 
ConclusionConclusionConclusionConclusion    
Le courant des enfants-théologiens est-il une provocation ? Uniquement si la théologie est considérée 
comme un privilège réservé aux ministres, aux académiciens, voire aux adultes. Mais cette position 
est fausse d’un point de vue théologique et empirique.  
Le courant des enfants-théologiens est-il pur romantisme ? Il se nourrit effectivement d’une valorisa-
tion de l’enfance issue du romantisme, mais il ne s’agit pas de « romanticiser » les enfants et leur 
théologie, car elle aussi connaît le doute, le négatif et le mal. Il serait tout aussi faux de placer la 
théologie des enfants au-dessus de la théologie des adultes. 
Le courant des enfants-théologiens est-il un nouveau paradigme ? En partie. A l’époque romantique, 
certains catéchètes ont déjà eu l’intuition de favoriser la pensée théologique des enfants. Mais la 
théologie des enfants n’est devenue un courant qu’au cours des dernières années, et il s’agit mainte-
nant de continuer la recherche dans ce domaine et d’en encourager le transfert dans la pratique de 
la pédagogie religieuse. 
    
    
    

Traduction résumée par Bettina Beer-Aebi de l’article :  
BUCHER, Anton A., « Kindertheologie : Provokation ? Roman-
tizismus ? Neues Paradigma ? », in : BUCHER, Anton A. et alii 
(éd.), « Mittendrin ist Gott ». Kinder denken nach über Gott, Leben 
und Tod, Jahrbuch für Kindertheologie (JaBuKi 1), Stuttgart : 
Calwer Verlag, 2002, pp. 9-27. 
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Dieu et le mondeDieu et le mondeDieu et le mondeDieu et le monde    
Un exemple d’entretienUn exemple d’entretienUn exemple d’entretienUn exemple d’entretien    

 
Gerlinde Hämmerle 

 
 
Mon but dans cette unité était de savoir où et comment les enfants font l’expérience de 
l’intervention de Dieu dans le monde. Comme entrée en matière, j’ai choisi le dessin. J’ai proposé 
aux enfants de faire un dessin sur le thème « Dieu et le monde ». Pendant une heure entière ils ont 
intensément dessiné en musique. Durant l’heure de cours suivante, tous les enfants ont posé leurs 
dessins au milieu et je leur ai demandé de choisir un dessin qui leur plaisait particulièrement. 
 
ENTRETIEN AVEC LES ENFANTS AU SUJET DE LEURS DESSINS 
3e année, 20 enfants, janvier 2004 
 
ENSEIGNANTE : Nous regardons les dessins et chacun en choisit un et nous explique pourquoi il lui 
plaît. 
VERENA : Ce dessin me plaît parce qu’il est tellement coloré. 
THERESA : … parce que ici il y a une église. Un garçon qui s'envole de l’église et un soleil. 
JOHANNES : Ce dessin me plaît parce qu’il montre comment Dieu a créé le monde. 
 
Je demande maintenant aux élèves de présenter leur dessin. 
 
MAXI : Dieu a créé le monde et les animaux. 
E. : Décris ton dessin. Là, je vois un oiseau, des phoques. Est-ce que les phoques sont tes animaux 
préférés ? 
PAUL : Oui. 
LIAM : J’ai dessiné comment Dieu a créé le monde. 
ANNA : Là c’est le monde. 
E. : Qu’est-ce que tu as dessiné ? 
ANNA : Une maison, un arbre… 
BARBARA : J’ai dessiné Dieu qui fait pousser les fleurs, et des gens, comment un enfant guérit. 
E. : Que disent ces personnes, là ? 
BARBARA : Celle dans l’hôpital dit : Dieu, protège mon fils. Et une femme, la jardinière, dit : Dieu, fais 
pousser les fleurs. Ça, ce sont des montagnes et un homme dans une télécabine dit : Dieu est chouet-
te. 
KAROLINE : Là j’ai dessiné le monde entier. 
E. : Et Dieu se tient au milieu et il nous sourit depuis le monde. 
BETTINA : Dieu aide un garçon. 
E. : Est-ce que tu as dessiné Jésus ? 
BETTINA : Oui. 
E. : Et que dit Jésus, là ? 
BETTINA : Je te soigne. Et le garçon dit : merci. 
FRANZISKA : Ça, c’est Jésus et ça c’est le garçon, il dit bonjour à Jésus. 
LISA : J’ai dessiné comment Dieu a créé les fleurs. 
JAKOB : J’ai dessiné que Dieu a apporté la paix dans le monde. 
E. : Tous ces gens qui  jouent ensemble. 
JAKOB : Oui, et qui partagent et qui s’entraident. 
JOHANNES : Ça, c’est mon dessin, ils montrent les gens à l’époque de Jésus, comment ils vivaient 
dans la nature. Et ça, c’est une fontaine où on peut puiser de l’eau. 
CHRISTOPH : J’ai dessiné comment Dieu a créé le temps. 
E. : Vous avez tous eu le même thème et pourtant chacun en a fait quelque chose de tout à fait diffé-
rent. Il est venu quelque chose de différent à l’esprit de chacun. Vous avez fait ça très bien. Mainte-
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nant, nous allons essayer de regrouper ces dessins, comment ils pourraient aller ensemble par thè-
mes. 
BARBARA : Celui-ci, comment Jésus soigne et comment quelqu’un salue Jésus. 
E. : Avons-nous encore un dessin où figure Jésus ? Il y a quelques dessins où Jésus apparaît. 
 
Les dessins sont rassemblés. 
 
BARBARA : Les dessins où il y a la nature. 
 
Les dessins sont mis en groupe. 
 
E. : Nous avons maintenant deux groupes : les dessins de Jésus et les dessins de la nature. Il reste 
encore quelques dessins. Est-ce qu’on peut encore faire d’autres groupes ? 
JOHANNES : Je vois encore un groupe, celui de Martin et de Karoline.  
E. : Pourquoi penses-tu qu’ils vont ensemble ? 
JOHANNES : Parce que Dieu figure partout. 
E. : Il figure dans chaque dessin. Pourquoi penses-tu que ceux-ci vont ensemble ? 
BARBARA : Sur les deux il y a Dieu et le globe terrestre. 
LISA : Moi, je les mettrais avec la nature. 
E. : Qu’en pensent les autres ? 
JAKOB : Non, il y a aussi des gens en-haut. 
 
Les élèves discutent assidûment quels dessins appartiennent à quel groupe. 
 
E. : Maintenant nous avons formé six groupes.  Pouvons-nous trouver un titre pour chaque groupe ? 
JAKOB : Ce groupe : Dieu et la nature. 
E. : Oui, est-ce que quelqu’un a un thème plus précis pour les dessins de la nature ? 
JOHANNES : Dieu et la nature. 
E. : Est-ce qu’on peut être plus précis ? 
VERENA : La création de la nature. 
E. : Est-ce que vous êtes d’accord avec ça ? 
Murmure approbateur. 
E. : Est-ce que vous trouvez un titre pour d'autres dessins ? 
BETTINA : Ça, c’est Jésus. Jésus et les amis. 
E. : Oui, n’oublie pas que le thème général est Dieu et le monde. Maintenant, nous devrions mettre 
ces dessins en lien avec Dieu. Nous devrions mettre Jésus en lien avec Dieu et le monde. 
ANNA : Dieu et le monde. 
E. : Ça, c’est l’intitulé général. Qu’est-ce que Dieu a à voir avec Jésus ? 
BARBARA: Jésus a créé le monde. 
E. : Là, j’aimerais bien que nous regardions de plus près. Tu n’as pas tout à fait tort, car Jésus est en 
lien avec Dieu. Mais à propos de la création du monde, nous parlons de Dieu comme Créateur. Dans 
ces dessins, il s’agit moins de la création du monde. Quel est le lien entre Jésus et Dieu ? 
ELEVE : Jésus et son époque. 
ELEVE : Jésus et le monde. 
E. : Qui est Jésus ? Qu’est-ce qu’il a à voir avec Dieu ? 
VERENA : Jésus a guidé les gens sur le droit chemin. 
PAUL : Jésus a conduit les gens à croire en Dieu. 
JOHANNES : Il a établi la paix. 
E. : Qu’est-ce que cela a à voir avec Dieu ? 
VERENA : Parce que Dieu voulait qu’il y ait la paix, mais il ne peut pas descendre. 
ELEVE : Il est trop grand, je crois. 
PAUL : Parce que, s’il a créé le monde, il doit être plutôt grand. 
E. : Qu’avons-nous dit jusqu’à maintenant ? Dieu ne peut pas venir lui-même, il envoie Jésus, il 
conduit les gens sur le droit chemin. Est-ce qu’on peut trouver un titre ? 
JAKOB : Jésus et son époque. 



7 

 

E. : Cela n’a rien à voir avec Dieu. 
JOHANNES : Dieu et Jésus. 
ELEVE : Jésus, le fils de Dieu. 
ELEVE : Jésus s’acquitte des devoirs de Dieu. 
MARIANA : Jésus, le fils de Dieu. 
THERESA: Dieu et son fils Jésus montrent leur amour. 
 
Nous nous mettons d’accord sur le titre : Dieu et Jésus apportent la paix. 
 
E. : Cherchons un titre pour les dessins où Dieu est représenté avec des traits humains. 
ELEVE : Dieu est près de nous. 
PAUL : Le cœur de Dieu. 
E. : Que veux-tu dire par là ? 
PAUL : Que le monde est le cœur de Dieu. 
E. : Que signifie cœur ? 
PAUL : Quelque-chose que j’aime beaucoup. 
VERENA : Dieu nous regarde. 
THERESA : L’amour de Dieu. 
E. : Quelle est la différence entre les dessins de la création de la nature et ces dessins ? 
PAUL : Dieu a d’abord commencé par la nature, parce que s’il avait d’abord créé l’homme, il n’y au-
rait rien eu où l’homme aurait pu vivre. 
E. : Dieu nous aime, Dieu nous regarde, c’est très bien exprimé. Maintenant, il nous faut encore un 
titre pour ces dessins-là. Il y a des êtres humains qui sont dans la nature, des êtres humains qui par-
lent avec Dieu. 
LISA : Les êtres humains et Dieu. 
MARIANA : Dieu crée le monde. 
E. : Crois-tu qu’ici il s’agit de la création du monde ? 
(Mariana fait non de la tête.) 
JAKOB : Dieu et les êtres humains. 
VERENA : Les êtres humains après Jésus. 
E. : Pas tout à fait : ici il y a Moïse. 
ELEVE : Dieu et les êtres humains. 
E. : Quel est le lien entre Dieu et les êtres humains? 
BETTINA : Dieu apporte la paix dans la vie. 
E. : Il faut que nous arrivions à une conclusion, parce que ça va bientôt sonner. Cela me plaît beau-
coup que vous ayez dessiné autant d’aspects différents sur le thème de Dieu et le monde.  
Je crois en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Dieu prend toujours encore soin du monde, Jésus, 
Dieu, qui a envoyé Jésus sur la terre et ici les êtres humains, qui sentent toujours encore que Dieu est 
là. 
 
La diversité des dessins montre aux élèves les différents aspects de l’intervention de Dieu dans le 
monde. Chaque dessin est examiné et complimenté, afin que chaque enfant puisse faire l’expérience 
que « mon travail est important, mon avis est juste ». 
A travers la répartition des dessins, de nombreux thèmes différents ont été abordés par les élèves. 
Dans leurs déclarations, j’apprends leurs réflexions sur Dieu. Les enfants intègrent dans leur imagi-
nation ce qu’ils entendent et ce qu’ils lisent à propos de Dieu. 
Dans leurs dessins, les enfants expriment ce qui leur semble important à propos de l’intervention de 
Dieu dans le monde. 
Dans tous les dessins, la nature joue un rôle important. Dieu comme Créateur du monde est un des 
thèmes préférés des enfants. 
Quelques enfants ont dessiné des images de Jésus. Pour eux, Dieu et Jésus vont ensemble. C’est seu-
lement sur mon impulsion, en y pensant plus précisément, qu’ils ont réfléchi au lien entre Dieu et 
Jésus. 
Que l’action de Dieu est aussi perceptible dans les relations entre les êtres humains est également 
manifeste dans quelques dessins. 
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Dieu n’est représenté en tant que personne que dans trois dessins. Toutefois non pas comme un vieil 
homme avec une barbe blanche, mais jeune et riant joyeusement. 
Chaque dessin a été respecté et, de ce fait, également chaque opinion sur l’intervention de Dieu dans 
le monde. Rien qu’en regardant les dessins, les élèves ont appris à connaître de nombreux accès 
différents à la connaissance de Dieu. Mon travail a été de toujours ramener les élèves au thème et de 
les conduire vers une pensée et une énonciation plus claires.  
 
 
 

Extrait de : BUCHER, Anton A., « Theologisieren und Philoso-
phieren mit Kindern », in : BUCHER, Anton A. et alii (éd.), 
« Vielleicht hat Gott uns Kindern den Verstand gegeben ». Ergebnis-
se und Perspektiven der Kindertheologie, JaBuKi 5, Stuttgart : 
Calwer Verlag, 2006, pp. 148-151, trad. Farida Khali.  
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Dix thèses pour une approche didactique et méthoDix thèses pour une approche didactique et méthoDix thèses pour une approche didactique et méthoDix thèses pour une approche didactique et méthodologique dologique dologique dologique     
du courant des enfantsdu courant des enfantsdu courant des enfantsdu courant des enfants----théologiensthéologiensthéologiensthéologiens    

 
Friedhelm Kraft / Martin Schreiner 

 
    
Thèse 1Thèse 1Thèse 1Thèse 1    
Le courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfants----théologiens envisage les enfants comme sujets et cothéologiens envisage les enfants comme sujets et cothéologiens envisage les enfants comme sujets et cothéologiens envisage les enfants comme sujets et co----constructeurs de leur constructeurs de leur constructeurs de leur constructeurs de leur 
environnement, également dans le domaine religieux. Il incarne ce qenvironnement, également dans le domaine religieux. Il incarne ce qenvironnement, également dans le domaine religieux. Il incarne ce qenvironnement, également dans le domaine religieux. Il incarne ce qui avait été appelé un «ui avait été appelé un «ui avait été appelé un «ui avait été appelé un «    chachachachan-n-n-n-
gement de perspectivesgement de perspectivesgement de perspectivesgement de perspectives    » (EKD Synode Halle 1994), basé sur des considérations exégétiques, syst» (EKD Synode Halle 1994), basé sur des considérations exégétiques, syst» (EKD Synode Halle 1994), basé sur des considérations exégétiques, syst» (EKD Synode Halle 1994), basé sur des considérations exégétiques, systé-é-é-é-
matiques et pratiques d'une «matiques et pratiques d'une «matiques et pratiques d'une «matiques et pratiques d'une «    théologie de l’enfantthéologie de l’enfantthéologie de l’enfantthéologie de l’enfant    ».».».».    
 
Le courant des enfants-théologiens voit dans les réflexions théologiques des enfants des interpréta-
tions et des assimilations de leur environnement de valeur égale, qui, bien que différentes des inter-
prétations des adultes et de la théologie académique, ne doivent pas être considérées comme défi-
cientes. La reconnaissance et la réception positive des capacités de réflexion autonome des enfants a 
des conséquences non seulement pour la détermination du rôle du personnel enseignant et éducatif, 
mais aussi pour la compréhension des processus d’enseignement et d’apprentissage religieux dans 
son ensemble. Le courant des enfants-théologiens s’appuie sur les prémisses d’une anthropologie 
théologique de l’enfance et contredit une approche normative-déductive de la transmission, qui 
envisage l’enfant comme un « récipient vide » qu’il faut « remplir ». 
 
Thèse 2Thèse 2Thèse 2Thèse 2    
Le courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfants----théologiens apporte une contribution essentielle à une «théologiens apporte une contribution essentielle à une «théologiens apporte une contribution essentielle à une «théologiens apporte une contribution essentielle à une «    théologie de la pthéologie de la pthéologie de la pthéologie de la pé-é-é-é-
dagogie religieuse» (M. Rothgangel)dagogie religieuse» (M. Rothgangel)dagogie religieuse» (M. Rothgangel)dagogie religieuse» (M. Rothgangel)    ; la réception de théories théologiques et religieuses sur le qu; la réception de théories théologiques et religieuses sur le qu; la réception de théories théologiques et religieuses sur le qu; la réception de théories théologiques et religieuses sur le quo-o-o-o-
tidien est constitutive d’une telle thétidien est constitutive d’une telle thétidien est constitutive d’une telle thétidien est constitutive d’une telle théologie. Basée sur une vision mologie. Basée sur une vision mologie. Basée sur une vision mologie. Basée sur une vision moooodifiée de l’enfant, elle est en difiée de l’enfant, elle est en difiée de l’enfant, elle est en difiée de l’enfant, elle est en 
priorité une théologie contextuelle, orientée vers le sujet et le qupriorité une théologie contextuelle, orientée vers le sujet et le qupriorité une théologie contextuelle, orientée vers le sujet et le qupriorité une théologie contextuelle, orientée vers le sujet et le quooootidien.tidien.tidien.tidien.    
 
Le courant des enfants-théologiens s’oppose à la perte de contact avec la réalité reprochée à la théo-
logie, lorsqu’il est possible de mettre en relation la théologie académique et les théologies du quoti-
dien ancrées dans leur environnement, ou, en d'autres termes, des constructions théologiques 
scientifiques et des constructions théologiques « laïques ». Les études du courant des enfants-
théologiens ont prouvé à multiples reprises que les réflexions des enfants sur les « grandes » ques-
tions de la vie peuvent conduire à des résultats que non seulement les adultes croyaient à peine 
possibles, mais qui peuvent aussi stimuler les explications et interprétations de ces derniers. Les 
« théologies des enfants » occupent donc une position irremplaçable dans une théologie tournée 
vers le monde et qui se sait engagée dans le quotidien des êtres humains en tant qu’« avocate du 
sujet ». 
 
Thèse 3Thèse 3Thèse 3Thèse 3    
Le courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfants----théologiens se base sur une compréhension élargie de la théologie et de la théologiens se base sur une compréhension élargie de la théologie et de la théologiens se base sur une compréhension élargie de la théologie et de la théologiens se base sur une compréhension élargie de la théologie et de la 
religion. C’est une approche intégrative de pédagogie religieuse qui peut se différencier en «religion. C’est une approche intégrative de pédagogie religieuse qui peut se différencier en «religion. C’est une approche intégrative de pédagogie religieuse qui peut se différencier en «religion. C’est une approche intégrative de pédagogie religieuse qui peut se différencier en «    théolthéolthéolthéolo-o-o-o-
gie des enfants, théologie avec les enfantsgie des enfants, théologie avec les enfantsgie des enfants, théologie avec les enfantsgie des enfants, théologie avec les enfants    et théologie pour les eet théologie pour les eet théologie pour les eet théologie pour les ennnnfantsfantsfantsfants    » (F. Schweitzer).» (F. Schweitzer).» (F. Schweitzer).» (F. Schweitzer).    
    
Le courant des enfants-théologiens comprend la théologie, en tant que « discours sur Dieu » dans les 
conditions de la réalité humaine, comme la forme secondaire d’expression et de réflexion d’un mode 
de vie religieux. La religion peut alors être définie comme l’attitude de l’enfant envers le fondement 
transcendantal de son existence. Même si le courant des enfants-théologiens s’intéresse en premier 
lieu à la façon dont les enfants voient et pensent les réalités chrétiennes, elle veut aussi explorer les 
expériences religieuses et les convictions d'importance vitale des enfants non chrétiens ainsi que les 
phénomènes de religiosité quotidienne. 
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Thèse 4Thèse 4Thèse 4Thèse 4    
Le courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfants----théologiens encourage la capacitthéologiens encourage la capacitthéologiens encourage la capacitthéologiens encourage la capacité de questionnement et d’argumentation é de questionnement et d’argumentation é de questionnement et d’argumentation é de questionnement et d’argumentation 
théologique, ainsi que la réflexion théologique autonome des enfants. Il explore ainsi une dimethéologique, ainsi que la réflexion théologique autonome des enfants. Il explore ainsi une dimethéologique, ainsi que la réflexion théologique autonome des enfants. Il explore ainsi une dimethéologique, ainsi que la réflexion théologique autonome des enfants. Il explore ainsi une dimennnnsion sion sion sion 
importante de la «importante de la «importante de la «importante de la «    compétence religieusecompétence religieusecompétence religieusecompétence religieuse    ».».».».    
    
La « compétence religieuse » n’est pas envisageable sans la capacité à articuler et à réfléchir ses pro-
pres conceptions théologiques en relation avec la tradition chrétienne. Dans ce sens, le courant des 
enfants-théologiens est « à définir comme une discussion réflexive des impressions, compréhen-
sions, questions, interprétations, conceptions, arguments, valorisations et jugements sur des théma-
tiques religieuses, formulés individuellement par les enfants à partir de leur expérience » (H. Rupp). 
 
Thèse 5Thèse 5Thèse 5Thèse 5    
Le courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfants----théologiens conduit à des liens et des affinités spéthéologiens conduit à des liens et des affinités spéthéologiens conduit à des liens et des affinités spéthéologiens conduit à des liens et des affinités spécifiques avec des questiocifiques avec des questiocifiques avec des questiocifiques avec des question-n-n-n-
nements et des conceptions actuels de pédagogie religieuse et de didactique générale, dans lesquels nements et des conceptions actuels de pédagogie religieuse et de didactique générale, dans lesquels nements et des conceptions actuels de pédagogie religieuse et de didactique générale, dans lesquels nements et des conceptions actuels de pédagogie religieuse et de didactique générale, dans lesquels 
la formation est abordée en donnant la primauté au sujet et à son ela formation est abordée en donnant la primauté au sujet et à son ela formation est abordée en donnant la primauté au sujet et à son ela formation est abordée en donnant la primauté au sujet et à son ennnnvironnement.vironnement.vironnement.vironnement.    
    
Le courant des enfants-théologiens ne réinvente pas la didactique religieuse. Sa force réside en ce 
qu’elle introduit une perspective spécifique dans le discours de pédagogie religieuse et donne du 
poids aux approches selon lesquelles l’orientation subjective et celle du monde environnant ne sont 
pas comprises en opposition à l’orientation scientifique et à l’orientation religieuse institutionnelle. 
Dans cette perspective, les théologies des enfants peuvent être interprétées comme des construc-
tions autonomes de la réalité qu’il faut déchiffrer en tant que schémas de porteurs de sens et en tant 
que structures profondes, de façon à ce qu’elles puissent être perçues, de la part du personnel ensei-
gnant et éducatif, comme des « modes » de communication de théologie des enfants réussie, et 
qu’elles puissent porter leurs fruits dans le domaine de la pédagogie religieuse.  
 
Thèse 6Thèse 6Thèse 6Thèse 6    
Le courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfants----théologiens théologiens théologiens théologiens ––––    partant de la manière de voir, de penser et d’expérimenter des partant de la manière de voir, de penser et d’expérimenter des partant de la manière de voir, de penser et d’expérimenter des partant de la manière de voir, de penser et d’expérimenter des 
enfants enfants enfants enfants ––––    donne accès à la tradition judéodonne accès à la tradition judéodonne accès à la tradition judéodonne accès à la tradition judéo----chrétienne. Il part d'une conception large et pchrétienne. Il part d'une conception large et pchrétienne. Il part d'une conception large et pchrétienne. Il part d'une conception large et pluridimeluridimeluridimeluridimen-n-n-n-
sionnelle de la réflexion, qui ne se limite pas à la transionnelle de la réflexion, qui ne se limite pas à la transionnelle de la réflexion, qui ne se limite pas à la transionnelle de la réflexion, qui ne se limite pas à la transsssmission de réponses de la tradition, mais qui mission de réponses de la tradition, mais qui mission de réponses de la tradition, mais qui mission de réponses de la tradition, mais qui 
considère d'abord le processus d’enseignement et d’apprentissage religieux sous l’aspect de considère d'abord le processus d’enseignement et d’apprentissage religieux sous l’aspect de considère d'abord le processus d’enseignement et d’apprentissage religieux sous l’aspect de considère d'abord le processus d’enseignement et d’apprentissage religieux sous l’aspect de 
l’appropriation.l’appropriation.l’appropriation.l’appropriation.    
    
Le courant des enfants-théologiens ne se préoccupe pas seulement de l’expression de pensées et de 
sentiments religieux et ne saurait être réduit à une théologie des questions enfantines. Il s’agit d’une 
démarche de réflexion approfondie sur la perception ou l’expérience qui apparaissent dans les pen-
sées et les sentiments. Le courant des enfants-théologiens encourage l’accès autonome des enfants, 
en tant que « lecteurs inspirés », aux textes bibliques et examine les processus de construction qui 
sont à la base de leurs lectures. Une didactique de la Bible dans la perspective du courant des       
enfants-théologiens peut être reliée aux débats théologiques sur le droit à des méthodes d'interpré-
tation alternatives. 
 
Thèse 7Thèse 7Thèse 7Thèse 7    
Le courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfants----théologiens s’appuie sur une palette de méthodes qui théologiens s’appuie sur une palette de méthodes qui théologiens s’appuie sur une palette de méthodes qui théologiens s’appuie sur une palette de méthodes qui encourage efficacencourage efficacencourage efficacencourage efficace-e-e-e-
ment une «ment une «ment une «ment une «    didactique du changement de perspectivesdidactique du changement de perspectivesdidactique du changement de perspectivesdidactique du changement de perspectives    » (H. Rupp). Théologiser avec des e» (H. Rupp). Théologiser avec des e» (H. Rupp). Théologiser avec des e» (H. Rupp). Théologiser avec des ennnnfants se fants se fants se fants se 
caractérise non seulement par l’entretien en plénum, mais égalcaractérise non seulement par l’entretien en plénum, mais égalcaractérise non seulement par l’entretien en plénum, mais égalcaractérise non seulement par l’entretien en plénum, mais égaleeeement par de multiples approches ment par de multiples approches ment par de multiples approches ment par de multiples approches 
didactiques et méthodologiques.didactiques et méthodologiques.didactiques et méthodologiques.didactiques et méthodologiques.    
    
Le courant des enfants-théologiens privilégie des méthodes qui ont un haut potentiel incitatif et 
donnent aux enfants la possibilité de partager leurs visions du monde, de la vie et de Dieu. Elles doi-
vent éveiller l’intérêt pour une question ou une thématique, susciter une attitude de questionne-
ment et, en même temps, proposer des contenus. Le courant des enfants-théologiens, comme celui 
des enfants-philosophes, accorde une place prépondérante aux entretiens avec les enfants. La re-
cherche intergénérationnelle de réponses possibles aux questions fondamentales sur l’existence 
humaine préfère, quant à l’aspect méthodologique, l’analyse de concepts, l’argumentation en vue de 
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fonder des opinions, des convictions et des principes, ainsi que la réflexion créative, par exemple 
sous la forme d’expériences de réflexion et le fait d’adopter un « point de vue différent ». 
 
Thèse 8Thèse 8Thèse 8Thèse 8    
Le courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfants----théologiens dirige son attention sur les «théologiens dirige son attention sur les «théologiens dirige son attention sur les «théologiens dirige son attention sur les «    théologiesthéologiesthéologiesthéologies    » des enfants et se foc» des enfants et se foc» des enfants et se foc» des enfants et se foca-a-a-a-
lise sur cinq directionslise sur cinq directionslise sur cinq directionslise sur cinq directions    : la «: la «: la «: la «    facilité d’accèsfacilité d’accèsfacilité d’accèsfacilité d’accès    », l’», l’», l’», l’««««    incarnation de la penséeincarnation de la penséeincarnation de la penséeincarnation de la pensée    », la «», la «», la «», la «    radicalité du queradicalité du queradicalité du queradicalité du ques-s-s-s-
tionnementtionnementtionnementtionnement    », la «», la «», la «», la «    distanciation de ce qui est familierdistanciation de ce qui est familierdistanciation de ce qui est familierdistanciation de ce qui est familier    » (W. Härle) et le rattachement à ce qui est » (W. Härle) et le rattachement à ce qui est » (W. Härle) et le rattachement à ce qui est » (W. Härle) et le rattachement à ce qui est 
familier.familier.familier.familier.    
    
La recherche dans le domaine des enfants-théologiens dépasse un « apprentissage religieux du lan-
gage » pour viser, à travers un processus dialogique, une identification de théories intuitives qui 
permette de construire et d’expliquer les visions religieuses du monde des enfants ainsi que de 
comprendre la productivité théologique spécifiquement enfantine. 
 
Thèse 9Thèse 9Thèse 9Thèse 9    
Le courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfantsLe courant des enfants----théologiens, sous forme d’activité théologique, est plus qu’un simple dithéologiens, sous forme d’activité théologique, est plus qu’un simple dithéologiens, sous forme d’activité théologique, est plus qu’un simple dithéologiens, sous forme d’activité théologique, est plus qu’un simple dis-s-s-s-
cours «cours «cours «cours «    sursursursur    » la religion. Il présuppose l'ouverture à la pratique rel» la religion. Il présuppose l'ouverture à la pratique rel» la religion. Il présuppose l'ouverture à la pratique rel» la religion. Il présuppose l'ouverture à la pratique reliiiigieuse.gieuse.gieuse.gieuse.    
    
Réduire le courant des enfants-théologiens à une réflexion « sur » la religion ne correspond ni à son 
objet, ni aux exigences d’une théologie de pédagogie religieuse se référant à l’expérience. Face aux 
conditions de socialisation changeantes, celle-ci est plus que jamais mise au défi non seulement de 
penser les expériences religieusement importantes et les formes de la pratique religieuse dans les 
entrelacs de l’environnement et des cultures du quotidien, mais aussi de permettre leur réalisation à 
l’intérieur d’un cadre qui reste à définir. 
 
Thèse 10Thèse 10Thèse 10Thèse 10    
Le courant des Le courant des Le courant des Le courant des enfantsenfantsenfantsenfants----théologiens présuppose de la part des adultes une propre position théologthéologiens présuppose de la part des adultes une propre position théologthéologiens présuppose de la part des adultes une propre position théologthéologiens présuppose de la part des adultes une propre position théologi-i-i-i-
que, des connaissances du développement religieux, une habileté particulière pour les situque, des connaissances du développement religieux, une habileté particulière pour les situque, des connaissances du développement religieux, une habileté particulière pour les situque, des connaissances du développement religieux, une habileté particulière pour les situaaaations tions tions tions 
d’entretien et d’enseignement, ainsi qu’une disposition et une confiance à s’d’entretien et d’enseignement, ainsi qu’une disposition et une confiance à s’d’entretien et d’enseignement, ainsi qu’une disposition et une confiance à s’d’entretien et d’enseignement, ainsi qu’une disposition et une confiance à s’aventurer dans un praventurer dans un praventurer dans un praventurer dans un pro-o-o-o-
cessus d’apprentissage ouvert.cessus d’apprentissage ouvert.cessus d’apprentissage ouvert.cessus d’apprentissage ouvert.    
    
Le courant des enfants-théologiens est orienté vers un apprentissage commun de la réflexion théo-
logique. Pour donner des réponses issues de la tradition chrétienne et pour rendre compte de modè-
les évangéliques de vie « réussie », il est nécessaire, entre autres, qu’il y ait, du côté du personnel 
enseignant et éducatif, un point de vue clair basé sur une confiance en soi tant au niveau biographi-
que que théologique, ainsi que des compétences spécifiques aussi bien didactiques 
qu’herméneutiques. 
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