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Conférence ouverte du RES

Covid-19: chiffres, mise en perspective, 
impact sur l’Eglise évangélique romande et 

son avenir

25 septembre 2020
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Le ou la quoi...?

● SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) est le nom donné au 
nouveau coronavirus 2019. 

● COVID-19 (COronaVIrus Disease apparu en 2019) est 
le nom donné à la maladie associée au virus. 

● Le coronavirus
● La Covid-19 (la maladie)
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1. La Covid-19 en chiffres

2. Impact de la Covid-19 sur les Eglises (sondage)

3. Une mise en perspective

4. Questions et pistes de réflexion: oser!
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Covid-19 - Deep Knowledge Group
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Impact de la Covid-19 sur 
mon Eglise locale - 
Sondage auprès des 
pasteurs et responsables 
d'Eglises
jeudi 24 septembre 2020
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Votre Eglise locale a-t-elle repris les cultes "en présentiel"?
Beantwortet: 86    Übersprungen: 0
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Avez-vous mis en place un service de streaming pour faciliter une 
participation "virtuelle" à votre Eglise?
Beantwortet: 86    Übersprungen: 0
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Une forte capacité d'adaptation:

1. Les Eglises évangéliques ont su s'adapter très 
rapidement: plus de 80% des Eglises ont fait du 
streaming. La solution reste désormais en place dans 
54% des Eglises (format hybride).

2. Le virtuel ne remplace pas le présentiel: pas d'Eglise 
"virtuelle" généralisée en vue - les Eglises ont presque 
toutes tenues à reprendre les célébrations "en présentiel" 
- 93% des Eglises ont repris leurs cultes en présentiel.
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A votre connaissance, y a-t-il eu des cas de transmission de la Covid-19 
dans le cadre de votre Eglise locale?
Beantwortet: 81    Übersprungen: 5



  18

Transmission? Pas des clusters - mais vigilance de mise

3. Les Eglises sont des lieux potentiels de transmission 
de la Covid-19: 17% des Eglises auraient eu des 
transmisssons dans leur Eglise. Ces transmissions ont 
été relativement limitée. Un répondant mentionne tout 
de même 30 cas. La pandémie n'a toutefois pas fait des 
ravages conséquents et les épisodes de maladie, voir 
les décès touchant les communautés, n'ont affecté 
qu'une minorité de communautés.
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Où se situe en moyenne le taux de fréquentation "en présentiel" dans 
votre Eglise depuis la rentrée scolaire, comparé à l'avant Covid-19?
Beantwortet: 68    Übersprungen: 18
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Où se situe en moyenne le taux de fréquentation "en présentiel", 
combiné à la participation "virtuelle", dans votre Eglise depuis la rentrée 
scolaire, comparé à l'avant Covid-19?
Beantwortet: 67    Übersprungen: 19



Powered by

Si vous avez constaté une baisse de fréquentation en présentiel, quel est 
le groupe de population dont la participation a le plus diminué?
Beantwortet: 62    Übersprungen: 24
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Les Eglises, touchées, mais pas coulées: Fréquentation en baisse 
- finances stables (1)

4. La fréquentation des cultes en présentiel est en baisse pour la 
grande majorité des Eglises (71%). Elle est significative (-20% ou plus) 
pour plus d'un tiers des Eglises. C'est aussi la conséquence la plus 
négative soulignée par les Eglises, aux côtés du fait que l'on ne peut 
plus vivre la communion et la louange comme avant. Le streaming 
limite mais ne compense pas cette baisse: 30% ont ainsi une 
fréquentation stable. Il y a même une croissance pour 16% des Eglises.

5. La Covid-19 a-t-elle révélée ou accélérée un phénomène de fond en 
terme de participation au culte? La baisse concerne premièrement, 
mais pas uniquement les personnes à risques: si les personnes âgées 
sont les premières concernées par la baisse de fréquentation, elle 
concerne aussi les familles et les jeunes. L’Eglise centrée sur le culte 
du dimanche est-elle en passe de changer?
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Quel impact la Covid-19 a-t-elle sur vos entrées de dons en 2020, 
comparé à la moyenne des années précédentes à pareil époque?
Beantwortet: 81    Übersprungen: 5
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Quelles retombées positives constatez-vous pour votre vie et mission 
d'Eglise suite à la pandémie de Covid-19?
Beantwortet: 75    Übersprungen: 11
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F9: Quelles retombées positives constatez-vous pour votre vie et 
mission d'Eglise suite à la pandémie de Covid-19?
Beantwortet: 75    Übersprungen: 11
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Quelles retombées négatives constatez-vous pour votre vie et mission 
d'Eglise suite à la pandémie de Covid-19?
Beantwortet: 75    Übersprungen: 11
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F10: Quelles retombées négatives constatez-vous pour votre vie et 
mission d'Eglise suite à la pandémie de Covid-19?
Beantwortet: 75    Übersprungen: 11
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Le moral des membres de notre Eglise locale est actuellement...
Beantwortet: 75    Übersprungen: 11
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Les Eglises, touchées, mais pas coulées: Fréquentation en baisse 
- finances stables (2)

6. A l'image de l'ensemble de l'économie suisse, les Eglises sont plutôt 
stables financièrement pour le moment: 11% des Eglises enregistrent 
tout de même une baisse significative, supérieure à 20%, des dons.

7. Les communautés restent soudées: il n'y a pas eu une multiplication 
de crises internes dans les Eglises. Les mesures étatiques sont plutôt 
bien comprises dans les Eglises. Aucune réponse "oui", à: les 
restrictions sont mal acceptées. Les théories du complot circulent très 
modérément dans l'Eglise, selon les pasteurs interrogés.
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Focus sur les besoins immédiats dans le IN et OUT

8. Il y a une concentration sur les besoins immédiats: adaptation des 
formats de culte (78%), mais aussi plus d'actions sociales dans 50% 
des Eglises (dont 11% de "oui"). L'adaptation des formats de culte 
semble parfois "subie": en tout cas, beaucoup considèrent comme 
négatif, le fait de ne plus pouvoir vivre les cultes comme avant et la 
baisse de fréquentation.

9. L'évangélisation et le virage missionnel en revanche ne sont pas 
au coeur des priorités (seuls 5% de "oui"). Malgrè cela, de nouvelles 
personnes ont rejoint ont rejoint les communautés dans plus de la 
moitié des Eglises.
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Le moral des leaders de l'Eglise est actuellement...
Beantwortet: 75    Übersprungen: 11
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Des leaders fatigués?

10. Les leaders tiennent bon mais montrent des signes 
de fatigue: 39% affirment que leur moral est "moyen". 
Seuls 11% ont un moral "très élevé".
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L'action du RES (plan de protection, accompagnement des Eglises, liens 
avec les autorités fédérales) pendant la Covid-19 a été:
Beantwortet: 73    Übersprungen: 13
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La nécessité d’instances de coordination et de représentation

bonus: C'est dans les temps de crise, quand il y a 
besoin de coordination et aussi de représentation 
auprès des autorités, que l'action du RES est 
particulièrement nécessaire et appréciée. :-)
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Leçons intermédiaires

1. Les points positifs:
● Résilience des Eglises
● Adaptabilité et créativité
● Solidité financière

2. Les points à surveiller:
● Unité de l’Eglise, tandis que la “nouvelle normalité” va durer
● Moral des leaders
● Acceptation des restrictions sur le moyen terme

3. Les points négatifs:
● Mode “pompier” (besoins immédiats), peu de prévisibilité, difficile de faire une stratégie de long terme?
● Plus de focus sur le IN que le OUT?
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3. Une mise en perspective historique



  37

L’Eglise primitive face aux pandémies… une source d’inspiration 
pour aujourd’hui? 

Source: Rodney STARK, L’essor du christianisme, Un 
sociologue revisite l’histoire de christinaisme des 
premiers siècles, Editions Excelsis, 2013
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L’Eglise primitive face aux pandémies… une source d’inspiration 

Les raisons de la croissance de l’Eglise primitive d’après Rodney 
Stark:

● Théologie de l’espérance plus convaincante que dans le 
paganisme: pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à 
d’honnêtes gens?

● Service social et l’amélioration de la qualité de vie des chrétiens:
– Statut des femmes
– Meilleure capacité à faire face aux catastrophes… en particulier 

pendant les épidémies
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L’Eglise primitive face aux pandémies… une source d’inspiration 

Les chrétiens en temps d’épidémies (165 (variole?) et 
251 (rougeole) :

● Plus de cohésion, solidarité, entraide (IN): moins de 
victimes, meilleurs taux de survie. Meilleurs taux 
d’immunité.

Cela a aussi rendu le christianisme attractif.
● Les évêques exhortent les chrétiens à prendre soin 

également de leur entourage païen (OUT). 
Révolutionnaire: on sort du principe de solidarité limité à 
la famille, au clan ou, aux correligionnaires. Beaucoup de 
personnes doivent la vie aux chrétiens.
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L’Eglise primitive face aux pandémies… une source d’inspiration 

L’évêque Cyprien de Carthage (= en Tunisie), 
déclare ceci en 251:

Les prévenances naturelles dont nous entourons 
exclusivement les nôtres n’ont rien d’admirable ; 
mais on peut devenir parfait en faisant bien 
davantage pour le publicain et le païen, en 
vainquant le mal par le bien pour, à l’exemple de 
la clémence divine, aimer même ses ennemis … 
Ainsi, grâce à cette générosité extraordinaire, on 
fit le bien à tous, et pas seulement aux frères 
dans la foi.
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L’Eglise primitive face aux pandémies… une source d’inspiration 

L’évêque Denys d’Alexandrie (ville qui a perdu 
jusqu’à 2/3 de sa population), déclare ceci – les 
chrétiens...:

“…mouraient, après avoir soigné et réconforté 
les autres, ayant transféré sur eux la mort des 
autres. … Les meilleurs de nos frères sortirent 
donc ainsi de la vie – des prêtres, des diacres, 
des laïcs –, couverts de louanges, car ce genre 
de mort provoquée par une grande piété et une 
foi robuste ne paraissait en rien inférieur au 
marty”



  42

Questions qui se posent à l’Eglise

1. Temps de crise… = temps de révélations des fondements: où y-a-t-il du sable dans les fondations et où avons nous construit 
sur le Roc? Oser un regard honnête dans le miroir?

2. Le moral de nos membres semble affecté: quelle source d’encouragement et de ressourcement la foi chrétienne peut-elle leur 
offrir?

3. Faut-il sécuriser, rassurer, s’appuyer sur les acquis ou profiter de la crise pour prendre des chemins nouveaux? 

4. Des changements de comportements apparaissent, la place centrale du culte dans la vie d’Eglise semble parfois remise en 
question: la vie d’Eglise peut-elle, doit-elle se réinventer? 

5. Les changements provoquent aussi des résistances: où placer le curseur pour ne pas “perdre” une partie du troupeau en cours 
de route et comment parvenir à vivre des changements en douceur? Faut-il accepter des résistances, des conflits et des départs, 
au risque de déconstruire plutôt que de reconstruire?

6. L’Eglise n’est Eglise que si elle existe pour ceux qui n’en font pas partie (Bonhoeffer): comment démontrer un amour sacrificiel 
dans notre temps et être porteurs d’espérance dans une société déstabilisée? 
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Pistes de réflexion pour les Eglises

1. Oser briser le tabou de la souffrance et de la mort: 

Nous avons une théologie de l’espérance à faire connaître: brisons le tabou face à une société “0 risques” 
et osons parler de la mauvaise nouvelle afin de présenter la bonne nouvelle avec encore plus de force! :-)

2. Oser plus de relations et moins d’activités: 

Et si on osait plus de relations (IN et OUT) et moins “d’activités”. Faire moins mais mieux: beaucoup de 
personnes ont fait un tri dans leur activités après le confinement. Qu’en est-il de l’Eglise? Si l’accent est sur 
les relations, le IN et le OUT ne sont pas en compétition: un IN fort est nécessaire pour avoir de l’impact 
dans le OUT. Les besoins principaux sont en effet les mêmes: besoin de répondre à l’anxiété et à la 
sollitude des gens. La pauvreté en Suisse est avant tout relationnelle.

3. Oser se poser en défenseurs de la Création:

La Covid-19 a été interprétée par beaucoup de non chrétiens comme un appel au secours de la Création. 
Dans une perspective biblique, on peut le comparer au Shabbat forcé annoncé par Dieu, quand le repos de 
la Terre n’est pas respectée: l’Eglise est-elle prête à se faire la championne d’une Création malmenée?
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Pistes de réflexion pour les Eglises

4. Oser la solidarité internationale: 

La Suisse est relativement épargnée (mortalité, crise économique, etc). comparé à d’autres pays européens. 
Quelle solidarité internationale sommes nous prêts à exercer?

5. Oser parler “politique”

L’Eglise a un rôle à jouer dans le fait d’équiper nos membres 1) contre les fausses informations et théories du 
complot; 2) contre une attitude de méfiance envers les autorités. “hommes et femmes de sagesse, de paix et 
de discernement”: Nécessité de donner la parole et de faire circuler ces messages, un contre-feu à la 
désinformation.

Et d’être des faiseurs de paix dans la société, en promouvant aussi ce message de confiance et de vérité 
autour de nous.

6. Oser des “évêques”

Nous avons besoin de porteurs de visions régionales, de représentants, d’autorités fonctionnelles ou morales 
qui nous inspirent, nous motivent à suivre Christ dans ces temps incertains mais plein d’opportunités, qui 
nous représentent auprès des autorités et suivent les dossiers particulièrement au niveau des villes et des 
cantons. Il y a un manque  de leaders prêts et rendus disponibles par leurs Eglises à jouer un tel rôle.
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