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PRESENTATION

Plus épais que d'habitude, ce Cahier de I'IRP est un numéro double.
ll a êté entièrement conçu en fonction du Congrès international et
interconfessionnel de théologie pratique qui aura lieu à Lausanne dt27 at
31 mais prochains. Il en est comme le prélude. Il est aussi une manière de
saluer les congressistes en essayant de leur dire qui nous sommes, où nous
en sommes et comment nous nous voyons. La théologie pratique
protestante d'expression française est souvent mal corurue. Nous avons
saisi au vol I'occasion de dresser un état de situation. L'exercice est trop
subjectif pour n'être pas contestable. Mais peut-être permettra-t-il aux
premiers intéressés eux-mêmes de mieux se situer.

Ce cahier a été réalisé en deux temps. Le texte qui en constitì¡e la
majeure partie a d'abord été envoyé aux différents titulaires
d'enseignement en théologie pratique des Facultés protestantes et franco-
phones que I'on peut qualifier de <traditionnelles>> ou d'<historiques>.
Ils en ont pris cormaissance et ont eu I'occasion de proposer quelques re-
marques à son propos.

Dans un deuxième temps, chacun d'entre eux a bien voulu rédiger
quelques pages, soit sur cet essai de description, soit sur la théologie pra-
tique telle qu'il la conçoit.

Ces deux temps correspondent aux deux parties de ce cahier. Pour
écarler tout problème de préséance, les textes de la deuxième pafie sont
reproduits dans I'ordre alphabétique de leurs auteurs.

Je remercie ici très vivement mes collègues de Genève, Lausanne,
Montpellier, Neuchâtel, Paris et Strasbourg d'avoir bien voulu se prêter à
cet exercice, non sans regretter que la Faculté de Bruxelles ne soit pas re-
présentée dans ces pages, faute de participation à notre congrès. J'espère
que ce dossier un peu inhabituel aidera chacun à mieux comprendre ce
que nous sommes, où nous en sornmes, comment nous le sommes, et dans
quelles directions nous nous efforçons d'aller, chacun à sa manière, mais
en toute solidarité.

Bemard REYMoND, directeur de I'IRP.

. N. B. : L'épaisseur du préscnt numéro double nous oblige à modifier quelque peu
le programme de parution annoncé dans le Cahier précédent. Nous remercions noS
lecteurs de ne pas nous en tenir rigueur. Les séries suivantes courront donc sur I'année
académique et non plus sur I'année civile, et le prochain Cahier de /'IRP paraîtra en
automne prochain
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LA THEOLOGIE PRATIQUE DANS LE
PROTESTANTISME D'EXPRESSION

FRANçAISE:
UN ETAT DE LA SITUATION

Par Bernard Reymond
Professeur à la Faculté de Théologie de I'Université

de Lausanne

Parler de la théologie pratiquel dans I'abstrait, indépendamment des

conditions au sein desquelles elle se déploie, serait une vue de I'esprit. [æs

attaches confessionnelles, voire dénominationnelles, des auteurs qui
publient dans ce domaine finissent toujours par transparaître dans leur
manière d'envisager les problèmes ou dans les solutions qu'ils proposent,
même quand ils tiennent à afficher leur liberté envers la tradition dont ils
sont issus. Mais les options théologiques ou ecclésiales ne sont pas seules
en jeu. Le milieu géographique et culturel joue aussi son rôle. Les actes
d'un récent < symposion intemational >, en réalité d'une rencontre entre
théologiens allemands et américains, le montrent bien, encore que les
protagonistes de cette confrontation n'aient pas prêté pour la plupart
suffisamment d'attention à ces différences de contexte2 : par-delà
d'incontestables analogies de problématiques, les options méthodologiques
et le champ d'enquête de la TP ne sont pas exactement les mêmes selon
qu'elle se situe en Allemagne ou aux Etats-Unis. Outre-Rhin, la TP est
inscrite dans le cadre d'universités soucieuses de préserver la liberté
académique de leurs professeurs, mais en référence à ces grands
ensembles ecclésiaux que sont les Landeskirchen, avec leur stratégie et
leur statut de Volkskirche. Ottre-Atlantique, la TP s'élabore dans un
contexte où se côtoient de nombreuses dénominations protestantes, et où
les facultés et autres collèges de théologie, malgré leur souci d'ouverture,
demeurent tributaires des Eglises qui les ont établies et continuent à

assurer leur financement, donc dans une situation au sein de laquelle les
représentants de la TP doivent conquérir et assurer I'indépendance de

1 Désignée désormais par I'abréviation TP. TPPEF signifiera "théologie pratique
p¡otestante d'expression française".
2 CF. Karl Emst Nrprow, Dierrich RÖssLER, Friedrich ScHwEITzER (6.), Praktische
Theologíe und Kultur der Gegenwart - Ein internationaler Dialog, Gütersloh, Mohn,
1991.
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leur discipline par rapport à ceux qui entendent continuer de la contrôler
ou attendent tout bonnement d'elle qu'elle se contente de préparer
techniquement les étudiants à I'exercice du pastorat dans un ðadre
doctrinal et institutionnel donné.

Les théologiens protestants d'expression française ont aussi leurs
particularités. Ils ont pris dès longtemps I'habitude, il est vrai, de se
rêfiérer à la théologie protestante allemande, voire de s'en nourrir.
Nombre d'entre eux semblent n'éprouver aucun scrupule à citer Hamack,
Barth, Bultmann, Tillich ou Bonhoeffer plutôt que Vinet, Sabatier,
Goguel, Monod ou Ellul. En TP, ils se sentent tenus de se référer aux
ténors germanophones de la discipline : Josuttis, Rössler, Otto, etc..
Depuis peu, ils se mettent aussi à l'écoute des Américains, d'ailleurs non
sans profit: Fowler, Craddock, Browning et d'autres. Comme tout le
monde, ils reconnaissent en Schleiermacher l'homme qui a contribué de la
manière la plus décisive à faire de la TP une discipline à part enrière.

Ces références à d'autres aires théologiques et culturelles
n'empêchent pourtant pas la TPPEF de ne ressembler exactement à
aucune autre, de se déployer dans des circonstances qui lui sont propres,
de traiter de problèmes qui ne sont pas exactement ceux d'aiúeuis et
d'avoir sa manière à elle de les empoigner. Mon but est ici de tenter un

ler la TPPEF
permettre de
d'être mieux
isciPlinesr.

s "Théorie et pratique dans les théologies pratiques francophones',, in: p. GISEL (éd.),,r:rig:fri 
íl?togie,vot. 

publié en I'trónner¡r detlaude Briãet, Genève, Labor & Fìde;;

1. A PRoPos DE SCHLEIERMACÍIER
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historique de plusieurs décennies,
certains historiens des

p Plus vrai de la théologie
p la majeure Partie du siècle
d ée Pour la simPle et bonne
raison que, si l'on admirait le caractère religieux de sa personnalité, on
n'aVait guère assimilé sa pensée. Le nombre très restreint de ses oeuvres
traduites en français en est un indice qui ne trompe pas, en particulier
dans le domaine de la TP : encore aujourd'hui, nous ne disposons dans

notre langue ni de son Encyclopédie thé.ologiques ni du recueil posthume
publié sous le titre Praktische Theologiee. A part des allusions à la
formule célèbre, mais souvent mal comprise, selon laquelle la TP serait la
( couronne > de toute la théologie, I'oeuvre de Schleiermacher n'est
devenue que récemment, avec des travaux comme ceux de Georges
Casalislo, l'occasion d'une réflexion critique sur la manière dont la TP

8 Une édition de la traduction entreprise par Bernard I(AEMPF, de Srasbourg, est en
projet aux éditions Labor & Fides.

lo Voir en particu
théologiques et
Schleiermacher est
Barth.
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peut se constituer en discipline théologique véritablement digne de ce
nom.

Cette constatation toute formelle se vérifie au plan de la critique
inteme. Avant la génération de Casalis, à part Lichtenberger, Schmidt et
Vaucherrr qui, dans leur présentation théorique de la TP, se référaient
expressément au modèle allemand, mais sans déployer eux-mêmes les
diverses thématiques de cette discipline, les ouvrages des autres auteurs
protestants et francophones qui ont publié dans ce domaine ne dénotent en
fait aucune influence directe de la problématique schleiermacherienne. On
n'y retrouve par exemple pas de références au type de scientificitél2 que
Schleiermacher prônait pour cette discipline, ni à sa manière de
I'articuler au service et au gouvernement de I'Eglise, encore moins à sa
façon de formuler le problème de I'Eglise ou celui du culte. Ou alors,
quand des analogies se font jour, elles sont le plus souvent lointaines et
approximatives.

2. LES SOURCESPRoPRESDELATPPEF

Où la TPPEF a-t-elle alors trouvé ses modèles ? La désignation
française de cette discipline remonte à 1788, date à laquelle les Bemois
redistribuèrent l'enseignement de la théologie à I'Académie de Lausanne
en distinguant entre deux chaires principales: celle de théologie
<< pratique >> et celle de théologie << théorique >>13. Comme il s'agissait
d'une réorganisation et non d'une réorientation doctrinale, I'enseignement
de la TP est évidemment resté en un premier temps sur la lancée de ce qui
I'avait précédé, en I'occurrence essentiellement les influences de Calvin et
d'Ostervald. Mais il ne correspondait pas encore à ce que nous entendons
aujourd'hui par TP. Pour I'ensemble des facultés de théologie

5

11 F. LlcnrrNsERcER, "Théologie
religieuses, vol. XIl Paris 1882,
pratiquc, Strasbourg 1844. E. VAUCHER, D
de cos trois
fonction de
qui écrivait
12 ScIl-snnì,f,A,CHeR définissait la TP comme un "a¡t" (Kunst - terme qui, en allemand
comme en français, suppose tout un savoi¡-faire), mais entendait la dotér d'un caractère

t cette
st I'art

"itr':
13 Voir "Théorie et Pratique", op.cit.



-

evangelischen Predigtamtes betreffind, éditées par le.centre. d9 [e¡rnþut,
mais aussi les maîires de l'école française de spiritualité (Fénelon,

siècle.

1930, que I'on peut parler d'une réelle influence germanophone sur la
TPPEF. Mais non sãns une remarque importante: dans ce domaine
spécifique, les conceptions ba distincts

de ceux que I'on pouvait perce ne ou en

Suisse alêmanique. Affaire de exemple

t2t.
15 L'expression de l'époque était
Voir ma brève conribution "Quan
tentée de virer à la Psychologie re
de Ia Réforme, Genève, Labor &
16 Voir mon étudeThéologien ouprophète? Iæs francophones et Karl Bbfth avant 1945,

Lausanne, L'Age d'Homme, 1985.
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d'Eglise, il ne se préoccupait pas beaucoup d'ecclésiologie appliquée; ses
amis francophones, au contraire, ont vu immédiatement comment ses
enseignements sur ce point pouvaient faire mouche sur leurs problèmes
ecclésiastiques les plus concrets, par exemple celui de l'éventuelle
réunification d'Eglises protestantes divisées comme l'étaient les
différentes unions en France, l'Eglise nationale et
I'Eglise libre dans ou I'Eglise nationale et l'Eglise
indépendante dans lt7.

3. LEs FACULTES PRoTESTANTES FRANcoPHoNEs

Aujourd'hui encore, la TPPEF accuse des traits qui lui sont propres,
ou du moins marque quelques accents qui, placés un peu différemmeñt de
ceux qu'on peut rencontrer chez ses soeurs gerrnanophone ou anglophone,
continuent de lui conférer un certain caractère sui generis. Leur

x conditions dans lesquelles s'élabore
francophone a deux centres de gravité
France et la Suisse romande. Chacune

de ces deux régions compte trois Facultés de théologie officiellement

Suisse.

Six Facultés de théologie, voire sept avec la Belgique et neuf si I'on
inclut les institutions plus marginales, et cela pour des Egüses comptant
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ensemble moins de deux millions de fidèlestr, c'est énorme. Peu de

régi sont aussi bien
les besoin. Mais
con ces Facultés o
dim destes si on les

les Facultés de théologie les plus connues en Allemagne, en Amérique ou

au Royaume Uni. Péndant plus d'un siècle à Lausanne et plusieurs

décennies à Genève et Neuchâtel, il y eut même deux Facultés de

théologie protestante dans chacune de ces trois villes : celles qu'on

appelait << ñationales ) parce qu'elles étaient les Facultés officiellement
reconnues et soutenues par I'Etat, et les Facultés des Eglises libres ou

indépendante2o.

C'est dire si le nombre de leurs étudiants, certaines années, pouvait

être restreint: parfois une vingtaine seulement. Actuellement il oscille
selon les Facuftés entre une cinquantaine et un peu plus de cent2r. Le
nombre de modeste. Dans la
plupart des aux titulaires des

ðin( chaire pratique, avec un

dédoublem Strasbourg Pour
tenir compte des diffé réformés22. Peu à peu

sont aussi apparues des estinées parfois un peu

évanescentes, et dont le plus souvent à des

se pose à lui seul de nombreux
protestants tous les habitants
des recensements fédéraux; les
es fidèles faisant effectivement

ac_te de participation à la vie e très épisodiqle. In France, le
débat fest jamais clos en tenir au nombre de membres
effectivemeñt inscrits dans ceux qui entendent inclure les

équivalentes.
fermé ses portes au début du siècle. La
celle des deux Facultés de théologie en
es deux Facultés lausannoises en 1966.

21 Je m'en tiens aux normes suisses, très restrictives en la matière, et prends en

considé¡ation seulement le nombre d'étudiants en théologie à plein temps et visant
e en France). Ce nombre
et autres personnes qui

22 La Fac'¿lté de Neuchâtel, qui reste quantitativement la plus petite, ne compte
aujourd'hui encore que cinq professeurs titulaires à plein temps.
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titulaires à temps partiel: histoire des religions, psychologie, sociologie,
philosophie de la religion. Ne pouvant répartir entre plusieurs titulaires
les différentes parties d'un même enseignement, les professeurs en
question restent des généralistes au sein de leur propre discipline. Et puis
surtout, peu nombreux, ils constituent des équipes de travail au sein
desquelles les échanges entre les individus, donc entre les disciplines de la
théologie vont de soi. Chacun est généralement au courant de ce que ses
collègues enseignent et peut tenir compte de leur apport dans sa recherche
ou dans le contenu de ses cours et séminaires.

D'où une conséquence importante pour la TPPEF: elle ne se
constitue jamais indépendamment de ce qui se passe dans les autres
disciplines de la théologie. De leur côté les dogmaticiens, les exégètes, les
historiens, les éthiciens ne manquent pas, d'ordinaire, de se prononcer sur
les incidences que leur enseignement peut avoir dans le domaine propre
de la TP. Il leur arrive même d'imaginer savoir mieux que les praticiens
eux-mêmes ce que cette TP devrait être, ou encore d'écrire des articles ou
des livres relevant plus spécifiquement de la pratique que de leur domaine
propre. Qu'ils le veuillent ou non, les titulaires de la pratique se voient
ainsi contraints, bon gré mal gré, de prendre acte de ces recherches ou de
ces productions, voire de ces déclarations de principe qui empiètent sur
leur discipline. L'interdisciplinarité envahit souvent leur horizon avant
même qu'ils aient eu le temps de situer l'éventuelle particularité de leur
propre point de vue. Ce peut être un avantage à de nombreux points de
YUe.

En revanche, on doit se demander si ces autres disciplines de la
théologie se laissent assez mettre en question par les approches de la Tp.
Elles ont fortement tendance à penser qu'elles peuvent se développer sans
elle, ou à considérer que la TP serait une discipline strictement
applicative, destinée tout au plus à tirer les conséquences de ce qu'elles
professent. Or qui dit interdisciplinarité dit aussi interactions entre les

4. RELATTONS EGLISES-FACTJLTES

Jusqu'à très récemment, le corps professoral des Facultés
francophones s'est recruté essentiellement dans le pastorat des Eglises

'luj !"ntf d'esquisser une telle déma¡che à propos de_l'homilétique. cf. "Homilétique
et.théologie: pour une réévaluation de leurs rappó.ts", cahíers ae fu nr s, iuii l99 a i g-
34.
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prioritairement cette fonction; c'est du moins ce que les Eglises attendent
d'elles. Et puis toutes ont des relations institutionnelles plus ou moins
étroites avec I'une ou I'autre des Eglises intéressées à leur existence:
financièrement, les Facultés de Montpellier et de Paris (elles forment
ensemble I'Institut protestant de théologie) dépendent entièrement des
Eglises réformée et luthérienne de France, et ces Eglises interviennent
directement dans la nomination de leurs professeurs; celle de Strasbourg
dépend actuellement directement de I'Etat, mais jusqu'en 1870 ses
professeurs étaient désignés au terme de procédures entièrement
ecclésiastiques, jusqu'au moment où les candidats étaient proposés à la
nomination par le gouvernement; à Lausanne, le Conseil synodal
participe à la commission chargée d'examiner les candidatures et I'Etat
s'assure de son aval avant de procéder à la nomination proprement dite;
à Genève, les nominations professorales relèvent d'un Conseil de
Fondation formé de représentants de I'Etat, de I'Eglise nationale
protestante, de I'Université et de la Faculté; à Neuchâtel, un vote du
Synode doit entériner la nomination des professeurs choisis par la
Faculté. Remarquons toutefois que I'existence de tels procédures ou liens
de dépendance n'entraîne aucun assujettissement d'ordre doctrinal ou
autre: les Eglises en question respectent toutes, depuis qu'il est entré en
vigueur, le principe de la liberté académique, donc de la liberté
d'enseignement2T.

Ces relations institutionnelles se doublent d'engagements plus
personnels. Les professeurs des Facultés francophones sont souvent
sollicités par les Eglises de leur ressort: prédications, conférences,
sessions de formation, programmes d'éducation théologique pour adultes,
participation à des commissions d'Eglise, voire à des directions d'Eglise
ou aux délibérations synodales, etc. C'est peut-être I'une des raisons pour
lesquelles les titulaires d'autres disciplines sont si volontiers portés,
comme je I'ai signalé plus haut, à se prononcer sur des thèmes relevant
plus spécifiquement de la TP. Mais surtout, I'existence de ces divers
engagements ecclésiaux permet de comprendre pourquoi la TPPEF reste
si attachée à traiter en priorité de problèmes en relation avec I'existence
concrète des Eglises. C'est affaire d'affinités personnelles. C'est aussi le
résultat de la situation dans laquelle se trouvent la plupart de ces Eglises:

(suite de la page préc.)
pr,évaloir de correspondre à une formation englobant un horizon particulièrement large et
généraliste.
27 A noter pourtant que I
la D éclaratio n de foi de I
intérieur). L'adhésion de

salut qu'elles expriment". Sur cette
"La décla¡ation de foi de I'Eglise
1988,32-36.
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5. EI.I-TREDIASPORAETMAIORITE

Casalis écrivait en contexte parisien et en fonction des Eglises

protestantes de France qui, du moins ctlles-<de I'intérieur>>, se trouvent

ãurs u.r. situation très minoritaire. Eût-il donné cet accent-là à son

enreignetnent s'il avait vécu en suisse romande, par exemple à-Lausanne,

dans ie contexte d'une Eglise encore assez bien assise puisqu'elle continue

ãÈì.e -a¡o.itaire, voire-fortement majoritairero dans certaines parties du

canton dð Vaud et, reconnue constitutionnellement comme << institution
nutionat" >, jouit d'un statut d'union à I'Etat? Se serait-il montré encore

otrrs viruteni envers la force d'inertie inhérente à un statu quo de cette

luìur" ? Mon propos n'est pas ici de refaire I'histoire, mais de profiter de

28 Sur les différents sens de ce mot accolé à celui de 'théologie" et.sur les problèmes

q"T;or.,uòirrnnrsv, op.cit.,etl'introdrcriondep.GrsELùThéologieetpratique.
2e "Théoloeie pratique et pratique de la théologie", in: Faculté de théologie protestante de

Pans, Oriãnmiions, Paris, Cerf , 1973,93-9¿ '

30 Ce n'est plus le cas ni à Genève, ni dans le périmèUe urbain de Lausanne, ni dans

celui de Neuchâtel'
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cette question pour mettre en évidence un autre aspect important du
contexte dans lequel prend corps la TPPEF: du fait des dimensions
restreintes de son lectorat, ses publications doivent s'adresser si possible
aussi bien aux lecteurs français qu'à ceux de Suisse romande; mais en
même temps, sa réflexion s'articule à deux rapports de proportion si
différents entre protestantisme et société qu'elle a quelque peine à tenir
compte simultanément de ces deux contextes3l.

C'est là un problème que ne connaissent pas les autres disciplines de
la théologie. Un commentaire biblique, un livre sur Luther ou Calvin, un
traité de dogmatique, une recherche en éthique ou même un manuel
d'homilétique32 gardent toute leur pertinence, quelle que soit la situation
démographique de I'Eglise à laquelle se rattachent leurs destinataires et
usagers. Les problèmes de pastorale, de catéchèse, d'ecclésiologie ou
même de liturgie peuvent en revanche prendre des tournures bien
différentes selon que I'on se trouve en situation de majorité, de forte
minorité ou au contraire de diaspora caractérisée. Comment tenir compte
simultanément des uns et des autres ? Le plus simple est évidemment de
nier le problème, ou de choisir un angle d'attaque susceptible d'en
atténuer les effets. C'est peut-être I'une des raisons pour lesquelles de
nombreuses publications en TPPEF ne sont pas dues à des spécialistes de
cette discipline, mais très souvent à des biblistes ou à des dogmaticiens.

Ce phénomène a été particulièrement sensible dès les lendemains de
la deuxième guerre mondiale avec les mouvements conjoints qui ont nom
<( renouveau biblique > et << renouveau doctrinal >. La première de ces
deux appellations soulève bien des difficultés. Je n'en retiens qu'une: les
biblistes ont alors lancé sur le marché divers ouvrages qui se proposaient
de résoudre par le biais de leur discipline des problèmes relevant
expressément de la TP; ou quand ces auteurs n'avaient pas eux-mêmes
cette prétention, c'est dans cette perspective qu'ils ont été lus. Plusieurs
titres de la série Cahiers théologiques de l'Actualité protestante, éditée à
Neuchâtel par la maison Delachaux & Niestlé, sont très caractéristiques de
cette tendance, comme les études de Franz-J. Leenhardt et d'Oscar
Cullmann sur le baptême, de Ph.-H. Menoud sur les ministères, de Pierre
Bonnard sur l'édification de I'Eglise. Exemple plus significatif encore:
de nombreux articles du Vocabulsire biblique publié chez le même

32 C'est I'un des seuls secteurs_de la TP qui, à cet égard, sont peu affectés par les
incidences du contexte démographique.
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éditeur par Jean-Jacques von A
choisit d'aborder un Problème
biais d'un retour aux Ecritures, mai
tout retour de ce tYPe est nécessai
ritoZ" ¿unt te temps, donc d'un contexte donné, déjà on cède à I'illusion

qu" tu *,e-utique äbordée peut échappel9l tgut ou en partie aux effets de

lä contextualité et qu'on peut en délibérer sans prendre trop 
-en

"àrrrij¿rutions 
les réþercuisions qu'a par exemple sur- elle le fait

éminemment contextueì d'un protestantisme majoritaire ou de diaspora.

Même stratégie de la pensée avec la tendance à attendre des

dogmaticiens qu'iis tranchent les problèmes de TP' Au moment du

.,iË.rorru"uu dóctrinal>>, cette démarche n'avait rien de nouveau ni de

bien original. D'abord parce que les deux domaines de la systématique et

de h TÞ ne peuvent jãmais être entièrement séparés I'un de l'autre: un

systématicien t un

spécialiste de arce

que toute la re e au

début de notre eure
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en relation très étroite avec I'expérience chrétienne34, donc avec ce qui
reste le champ privilégié de la TP¡s. Mais dès 1945, c'est la théologie
dialectique qui a commencé de tenir le haut du pavé. Dès les années 1930,
elle avait eu bien des raisons de faire mouche sur de nombreux pasteurs
un peu accablés par le poids que cette même << expérience chrétienne >>36

faisait peser sur leur ministère. Maintenant, elle se trouvait auréolée de la
capacité qu'elle avait donnée aux cercles de I'Eglise confessante allemande
de résister aux sirènes pro-nazies des chÉtiens-allemands.

Comprise dans ce contexte comme une théologie de la rupture, la
pensée de Karl Barth s'est imposée à raison même de sa volonté de faire
dépendre la pensée chrétienne de la seule Parole de Dieu, et non
d'analyses socio-culturelles ou psychologiques, donc conìme une théologie
dont les propositions devaient demeurer valables quelle que soit la
situation démographique de ceux auxquels elles s'adresse37. Aucune
enquête quantitative n'a été entreprise sur ce point, mais je tiens pour
avéré que de nombreux pasteurs de France et de Suisse romande sont allés
demander àla Dogmatiquett de Barth ou à tel autre de ses écrits, au fur
et à mesure qu'ils devenaient disponibles en français, les réflexions de TP
dont ils estimaient avoir besoin pour renouveler leur propre conception
des choses3e. Peut-être est-ce même à partir de ce moment que I'on s'est
mis, dans le protestantisme d'expression française, à demander à propos
de nombreux thèmes de TP que l'on en ait une conception prioritairement

34 Cf. I'oeuvre posthume do G. FRoMMyr, L'expérience chrétienne - un cours de
dogmatique,3 vol., Neuchâtel, Attinger, 1916. Mais ce n'est qu'un exemple parmi
d'autres. Ainsi G. FULLIQUET (successeur de Frommel à Genève) et H. Bols

3s ' peut être communautaire aussi bien qu'individuelle,
ex en que de lEglise, expérience du doute et de I'incrédulité
au
36 J'ai tenté d'analyser cette réaction dans Théolo gien ou prophète, 24 ss.

barthienne. Il ne doit pas nous faire

'"ii,åÎffi ,,?:?t3i,ürt""':Bäåi:T
K. BLASER et d'autres).

3E La publicatiol lgs 26 fascicules de la traduction française a commencé en 1956
(Genève, Labor & Fides).
39 A titre de vérification provisoire, on notera la fréquence avec laquelle on a cité les
pages de BART¡H sur la pnédication, sur le baptême ou s'ur les confessións de foi.
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< théologique >, par quoi I'on entendait et I'on entend encore souven[ une

conceptiãn qui éôhappe aux vicissitudes de la contexfualité'

6,VERSUNETPPEF(SCIENTIFIQUE>:JEAN-JACQUESVONALLMEN

Cette manière biblico-dogmatique de poser les 
. 
problèmes

ressortissant à la TP est probablðment l'un des facteurs qui ont assuré

I,audience étonnamment lãrge dont ont bénéficié les divers ouvrages et

articles de Jean-Jacqu"t uãn Allmen. Il est, me semble-t-il, ap_rès

Plus Profondément la TPPEF'
ntants francoPhones de cette
ent et si raPidement traduits en

ri qui a voulu marquer dans cette

discipline le tournant le plus net par rapport à son illustre prédécesseur'

Les Circonstances le lui permettaient.

Jusqu'à la deuxième suerre mondiale, en effet, t"t.%ii::i""üìJ"i

rcice concret du
en théologie ne
s stages destinés

'exercice de leur profession, jusque

considéraient suffisante I'initiation
dispensée par les Facultés de théologie. Les intéressés passaient sans

traåsition âu shtut d'étudiant à celui de pasteur de paroisse. Dans ces

conditions, les professeurs de TP avaient pour tâche première- de les

initier par'leur enseignement et leurs conseils à la tâche qui allait les

attendrå dès leur sorti-e de Faculté. Ainsi Paul Chapuis put-il annoncer à

la satisfaction générale, dans sa leçon inaugurale de I94l à Lausanne, que

son enseignem?nt serait tout entier < dominé par le souci de former des

pasteurs p-our le service de l'Eglise, d'une certaine Eglise dans un pays

donné >>ao,
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Von Allmen, lui, a tenté non sans succès de faire sortir la TP de la
situation mineure dans laquelle la reléguait cette fonction d'initiation pré-
professionnelle, donc assez peu académique par rapport aux autres
disciplines de la théologie. Il I'a voulue discipline à pan entière, véritable
< science >ar au sein des autres sciences théologiques, avec sa logique, ses
référents, sa méthode. On reste frappé, en le lisant, du caractère toujours
très construit de ses argumentations. Chaque remarque, fût-elle de simple
sagesse pastorale, trouve place dans un cadre fermement anêté, selon une
structure souffrant mal la contestation: celle d'une christologie à trois
termes (le Christ roi, sacrificateur et prophète). Voici d'ailleurs sa
définition de la TP: < science des répercussions, pour la vie ecclésiale, de
I'enseignement, du sacrifice et de la royauté du Christ >¿u.
Simultanément, von Allmen reste un représentant assez caractéristique du
<< renouveau biblique > par son parti de toujours adosser ses propositions
théologiques à des références bibliques explicites. Enfin et surtout il
incame de manière caractéristique, mais à son corps défendant, le souci
de libérer la TP d'un assujettissement trop étroit au contexte dans lequel
elle se déploie: le pasteuf3 dont il a esquissé les comportements et le
portrait reste peu marqué par la crise de la société dans laquelle il vit; les
actes pastoraux dont il a cherché à réguler la pratiqueø ne devraient rien
avoir de commun avec les rites de passage; le culte dont il a voulu fonder
la doctrineas ne devrait rien, dans son fond, à la nature religieuse de
I'homme, ni à la sociologie, ni à la culture dans laquelle il s'inscrit.

A quoi un tel repli de la théologie sur ses propres affirmations peut-
il bien correspondre ? En apparence du moins, la TP de von Allmen
relève d'une démarche résolument déductive qui semble devoir la
soustraire aux aléas de situations trop instables. Ainsi le pasteur lisant sa
Vie pastorale y trouvera-t-il une conception de son ministère si bien
fondée christologiquement qu'il pourra espérer échapper d'autant à la
situation de crise dans laquelle le plonge l'évolution des Eglises et de la
société. Ou encore, ancrée comme elle prétend l'être dans un référent
biblique et non point sociétal, sa doctrine du culte ou des actes pastoraux

a page pnéc.)
t particulièrement visible dans I'oeuvre de
FRoMMEL, J. BoVoN ou A. LST,IAITTT(E,

i
e

a "Lavie pastorale", Verbtnt Caro, Neuchâtel,ñ1956,2lg.
at Cf. op.cit.
44 Cf,Prophétisme sata¡nentel, Neuchôtel, Delachaux & Niestlé, 1964.
4s G, célébrer le salut - Doctine et pratiquc du culte chrétien, Genève, Labor & Fides/
Paris, Cerf, 1984.
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semble applicable en situation de diaspora aussi bien que de majorité
confessionnelle. Mais cette manière-là de faire face à la crise ne
dépendrait-elle pas du contexte culturel qui en est la cause de façon
beaucoup plus déterminante que von Allmen ne I'a donné à entendre, et
ne serait-elle pas considérablement plus contexluelle que les théologies de

la contextualité ne I'ont jamais été ?

Deux constatations le donnent à penser: la touchés par la crise en
question avant que les Suisses romands ne le soient au même point, les
protestants de France n'ont généralement pas réservé aux écrits de von
Allmen I'accueil que la Suisse romande leur a ménagé, mais c'est de
Genève, canton-ville secoué avant les autres par les effets de la
sécularisation, que sont venues d'emblée les critiques les plus acerbes à

I'adresse de Lq vie pastoralea6; 2a rétrospectivement, la réflexion de von
Allmen sur le pastorataT semble bel et bien correspondre à un réflexe de
repli à I'intérieur d'une sorte de forteresse théologique, - situation
intenable à long terme et qui pourrait être tout bonnement le signe avant-
coureur d'une recherche comme celle de Pierre-L. Dubied, successeur de

von Allmen à la chaire de TP de Neuchâtel. Dans son essai de théologie
pastorale4s, Dubied exacerbe au contraire la crise et la pousse à bout pour
mieux la maîtriser.

Ecartelée comme elle I'est entre le protestantisme majoritaire de
Suisse romande et la diaspora française, la TPPEF est-elle alors
condamnée à ne jamais pouvoir prendre simultanément en considération
ces deux situations si différentes l'une de I'autre ? La difficulté, en
I'occurrence, vient surtout du fait que l'information d'un même auteur est
rarement suffisante à propos de chacune des deux situations pour qu'il
puisse se risquer à en tenir compte avec une égale compétence. D'où la
nécessité, pour chacun de ceux qui s'expriment dans ce domaine, de dire
clairement à partir de quel lieu il parle. En TP surtout, les discours à
prétention universelle perdent chaque jour de leur pertinence.
L'expérience de la TPPEF est au contraire que, dans ce domaine, Suisses
et Français se rendent mutuellement service dans I'exacte mesure où
chacun ne cherche pas à résoudre les problèmes de I'autre, mais
s'applique à explorer prioritairement ce à quoi il a directement affaire.
C'est même ce caractère toujours contingent de la TPPEF qui rend les
productions romandes intéressantes pour les Français et réciproquement:

46 Cf. J.-M. CHAPPUIS, "Le ministère pastoral dans le temps présent", Bulletin du CPE,
Genève, 16/6, sept.1964, 4-23, su¡tout 10-13; E. zuCHS, "Avant-propos" à l'art. de J.-
J. voNALLMEN intitulé "Le saint minisrère. Approche protestante", ibid. l7/2,mars
1965,3.
47 Ce pourrait être aussi vrai de ses études sur le culte et d'autres aspects de la TP.
4E Le pasteur: un interprète, op.cit. Même s'il ne le cite pas expressément, cet ouwage
s'ouv¡e sur une critique acerbe et fondamentale de vON ALLMEN.

¡
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ce qui est conçu et pensé en situation de diaspora devient pour les Suisses
révélateur d'aspects auxquels ils ne seraient pas attentifs par eux-mêmes,
et ce qui s'élabore dans le contexte d'establishment ertcore dominant en
Suisse romande dégage pour les Français des perspectives susceptibles
d'élargir et de renouveler la compréhension de leur propre situation.
Considérée sous cet angle, la TPPEF est donc faite d'une disparité
contextuelle qui se mue le plus souvent en complémentarité. C'est là une
originalité et une richesse que ne connaissent guère les TP anglophone ou
germanophone4e.

7. ENDTALOGUEAVECLATP CATHOLTQLJE

Dernier facteur contextuel d'importance: la confrontation avec le
catholicisme. De par son histoire, le protestantisme d'expression française
en reste plus profondément marqué qu'aucun autre : persécution des
Gueux en Belgique, mais surtout I'ensemble de la situation française de
Louis XItr à la Révolution. Les Huguenots de France ont derrière eux une
épopée de la foi dont le souvenir n'est pas près de s'effacer. Ce passé de
luttes et de persécutions conditionne encore pour une bonne part leur
attitude présente. Les protestants de Suisse romande réagissent souvent
comme si cette histoire des Huguenots était aussi partiellement la leur.
Elle I'est effectivement dans la mesure où les cantons protestants
francophones furent en première ligne pour accueillir les protestants de
France fuyant les dragonnades, puis les effets de la Révocation de I'Edit
de Nantes (1685). Leur région fut à cet égard la plus fortement et I'une
des plus durablement touchées par le Refuge. D'où les liens souvent
étroits qui unissent les protestants et surtout leurs théologiens de part et
d'autre de la frontière.

Iæs uns et les autres participent à une même culture, toute imprégnée
d'une forte prépondérance catholique. Dès la fin du siècle demier, cette
prépondérance a conduit les protestants de France à devenir de fervents
défenseurs de I'idée de laïcitéso. Ils le demeurent, pour d'excellentes

-19-
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raisons d'ailleurs. Mais confronté à cette même laicité, le catholicisme
français s'est lui aussi profondément transformé, en particulier depuis le
moment où il s'est mis à souscrire à un nouveau point de vue sur sa

propre situation : La France dit le
titre d'un livre qui a fai stants

d'expression française lisent st pas

une nouveauté : vinet s'en sieurs

aspects pastorale; von Allmen n'a pas hésité à leur
emprun de ses conceptions dominantes au point que

nombre n viennent à le considérer comme un protestant

à tendances catholicisantes. Mais là n'est pas le problème. Il s'agit sultout

saurait être négligé et fourmille d'intuitions renouvelantess3.

Au lendemain de Vatican II, la tendance était à la recherche de larges

consensus oecuméniques. En TP le résultat de cet le
lectorat protestant n'a pas toujours bien vu la ui
venait des théologiens catholiques et ce qu nt
protestant. C'était parfois dans ce domaine, surtout en

psychologie pastorale et tout ne devenait pas blanc
bonnet, bonnet blanc. Le ecuménique de ces dernières

années n'a pas affecté les relations entre spécialistes des deux confessions'
Ils continuent à se lire les uns les autres et en tirent profit pour leur
propre recherche, souvent ils se mettent même à travailler ensemble de

mañière approfondiesa. A plus d'un égard, ils ont besoin les uns des

I
I
i

sr A. CooIN - Y. DANIEL, La France, pøys de mission?, Paris, Cerf, 1943.
s2 Sauf exceptions, on ne peut malheureusement en dire autant de leur hiérarchie'
s3 C'est moins vrai en liturgique: les consignes du Vatican y demeurent un facteur peu
favo¡able à des remises en question fondamentales.
s4 Les invitations à professer des cours ou à participer à des entreprises de recherche
dans une Faculté de l'aune confession ne sont plus des exceptions. En Suisse romande,
le règlement sur les sessions de travail de troisième cycle oblige les professeurs de

(suite de la note à la page suivante)
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xistence, voire de la survie d'une
ue, soit à sa manière une exPression

ie sont toutefois assez marqués pour
nt sensibles au fait que toutes les

s. Dans le domaine de la TP surtout,
sent de se faire sentir, en sous-main

e. La TPPEF doit en tenir comPte,
ute sa mission, Y comPris envers la
le pour échaPPer aux blocages
uetter. Inversement, l'attention à ce

facteur d'émulation dont la TPPEF
ase clos.

se trouve en Présence d'une TP
pleinement comme telle, à une

de Fribourg. L'enseignement de la
olique de Fribourg est en effet conçu
ues allemandes qui, en TP, s'est lui-
tant. Dans les autres Facultés ou
la francophonie euroPéenne, ce que

signation de TP se trouve éclaté en

t peu ensemble et ne souscrivent
pastorale catéchétique, liturgique,

droit canonique, théologie sacramentai¡e, etc..Dans ses dialogues avec le

,åitroli.ir.n.ìu dans leõ emprunts qu'elle fait à ses théologiens, la TPPEF

doit donc glaner à gauche et à droite parmi ces di

regroupées. D'où les questions qui lui viennent en

néãessité pour elle-même de savoir y répondre: qu'

elle faite ? quel est son domaine propre ? quelles
spécifiques ?

8. VEINE ESSAYISTE

La réponse la plus simple serait de convenir que la TPPEF se réfère
malgré tout au modèle allemand et de renvoyer aux principaux manuels
qui existent dans cette languess. Sur ce point, en effet, I'influence
allemande n'est guère contestable. Mais n'en concluons pas à une

Fribourg, c"nèu", L^,*r,**Ítsi:å"^t:fft;J'"'fil, 
"n*".bl". 

ils sonr les premiers à
s'en félicite¡ bien que, dans la constellation actuelle, aucun des trois praticiens des
Facultés protestantes ne soit porté à un oecuménisme facile .

ss Celui de D. ROSSLER , Grundriss der Praktischen Theologíe, Berlin, de Gruyter,
1986, est I'un de ceux celui qui correspondraient le mieux à un te"l renvoi.
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simple en contexte francophone de ce qui s'élabore
its requièrent à cet égard toute notre attention: la si

t en fiançais des ouvrages allemands faisant le tour

d'une discipline, par exemple des dogmatiques, des théologies de I'AT ou

du NT, etõ., on n'a jamais songé à une telle traduction pour I'un des

nombreux manuels ou compendiums qui entendent faire le tour de la TP;
2a si I'on trouve en français des articles cherchant à situer en quelques

pages I'ensemble du projet de TPs6, aucun représentant de la TPPBF n'a
jamais songé à rédiger un ouvrage exhaustif de ce typesz.

Ce refus d'envisager la production d'aucun livre totalisant en la
matière, même en s'y mettant à plusieurs, est peut-être I'un des traits les

théologiquessa.

est toujours en chemin et les sommes les plus élaborées ou les plus
ambitieuses, si elles sont honnêtes, sont à leur manière des itinéraires au

s déjà cité. Plus récemment, voir la leçon
pratique en tant que ¡héoie", Annales 1982-
ment reproduit dans Revue de théologie et de

philosophie, Lausanne, 116/1984, 189 ss.

pour la Lecture de la Bible,
astorale de type sapiential à
5 vol. ne correspondent aux
leur contenu.

Une protestation contre Ia
ctobre-Décembre - Conte

- On notera aussi que la
accueille précisément des

essais, et non des sommes, en TP.
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sein desquels leurs auteurs ne cessent d'ajuster ce qu'ils ont à diress. En
d'autres termes, même la meilleure des dogmatiques n'est jamais achevée,
sauf à tenir son auteur pour un ange, ce qui n'est jamais flatteur6o. Ce qui
est vrai de la théologie systématique I'est encore davantage de la TP. Les
réalités dont elle s'occupe théologiquement et pratiquement ne se laissent
pas mettre en système, ni même aborder aussi systématiquement que le
voudrait notre besoin de logique et de clarté. Ou plus exactement, si un
tel projet eût encore été pensable dans des périodes de grande stabilité
sociale, culturelle et ecclésiale, il ne I'est plus aujourd'hui.

Comme le remarquait P.-L. Dubied lors d'un récent colloque de
I'Institut romand de pastorale, c'est leur ambition de faire le tour de toute
la discipline qui rend les synthèses allemandes en TP le plus sujertes à
caution. Pour les rendre cohérentes, leurs auteurs doivent les rendre
systématiques, ils en viennent à si bien agencer rhétoriquement
I'articulation de leurs différentes parties que le produit fini laisse le
sentiment d'un mécanisme bien conçu, bien huilé, sans trop de problèmes
maþré la multiplicité des problèmes évoqués au passage. Que deviennent
alors les grincements qui se font entendre dans tous les domaines dont la
TP est censée se préoccuper, i.e. la crise qui dans notre société et en notre
temps affecte la foi chrétienne sous tous ses aspects ? Une TP trop
globale, trop bien agencée, trop ambitieuse dans son projet n'est-elle pas
trop décalée par rapport à ce qui constitue ses thèmes dominants de
préoccupation pour en répondre vraiment? La réponse de la TPPEF sur
ce point est claire, même si elle se contente souvent d'être implicite: elle
est trop en chemin, trop en recherche, le statut du christianisme est
aujourd'hui trop en crise pour qu'elle puisse prétendre à autre chose qu'à
des mises au point ou à des recherches sectorielles, donc partielles, donc
aussi essayistes. Le genre littéraire de la somme, même sous forme de
manuel, contrasterait trop avec les crises à affronter pour ne pas en
fausser les termes et en gauchir la portée.

9. DE QUoI LA TPPEF EST-ELLE FAITE ?

Si telle est bien en sous-main I'attitude principielle de la TppEF, le
statut éclaté des différents thèmes qui sollicitent son attention rejoint à de
nombreux égards
n'en prétend pas
propre, même s'il
(quand ce n'est le

seLaDogma-tiq.ue de K. BARTH en est I'exemple le plus saisissant: quel chemin
parcouru théologþement par son auteur en re son premierit son demier fasóicule!
60 Cf. PASCAL: "Qui veut faire I'ange, fait la bête"!
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sans être son exclusivité, assurent pourtant une part de sa spécificité.
Alors en quoi réside la cohérence qui fait d'elle une discipline distincte de

la systématique, de l'éthique ou des sciences bibliques ?

qu biblistes, d des éthiciens. On

ne arche plus ctive, la TP étant

de 'on sache t ivée de tout droit
étaient ainsi imposées. Ou alors, quand
se ranger malgré tout à une démarche
si ce n'est pas une fois de plus dans la
champ de la vie pratique et toutes les

questions qu'il pose, voire toutes les crises qu'il est susceptible
d'engendrercr.

Comment résoudre le problème sans retomber dans cette situation
qui interdit finalement à la TP d'être à la fois véritablement théologique
eì authentiquement pratique ? On peut envisager deux manières de le
faire : soit en circonscrivant le domaine que la TP est plus
particulièrement chargée d'explorer, soit en précisant la nature de sa

ãémarche, donc sa méthode. En réalité champ d'investigation et méthode
ne sont jamais indépendants I'un de I'autre : ce que l'on prend en

considération ne cesse d'influer sur la méthode, voire parfois de la
transformer, et la méthode, qui est aussi un certain point de vue sur les

choses, finit toujours par délimiter un champ visuel qui lui-même met des

bomes au domaine à considérer. Méthode et champ d'investigation sont
en constante interaction.

61 C'est une question que I'on peut par exemple se pgser à propos de I'intéressantessai
de Bruno Brlrxl La case des chrétiens - Essai de théologie pratique sw le lieu d¿ culte en
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10. QUELDoMATNE?

Commençons par le champ d'investigation, donc par l'énumération
des branches dont est faite la TP. Usuellement, c'est-à-dire depuis qu'elle
a pris forme au siècle dernier, elle en comprend cinq: poi:ménique62,
catéchétique, homilétique, liturgique, ecclésiologieø3. Compte tenu de ce
qu'est la vie concrète dans une Eglise protestante, leur oppornrnité et leur
nécessité ne font aucun doute. Mais depuis le milieu de notre siècle, pour
des raisons qui tiennent aussi bien à l'évolution de notre société qu'à une
compréhension renouvelée du christianisme et de sa situation socio-
culturelle, les manifestations de la vie ecclésiale n'ont cessé de se
diversifier. De nouvelles branches sont apparues, tout aussi nécessaires
que les précédentes:.ladiaconique, qui envisage non seulement le
renouveau du diaconat, mais plus largement toute la dimension diaconale
de la foi chrétienneo¿;la médiatique, qui s'intéresse à toutes les
interactions du message chrétien et des médiases; etla sociétique
(pourquoi ne 1'appellerions-nous pas ainsi ?) qui se soucie des
répercussions du christianisme sur I'ensemble de la vie sociale et
politiqueoe.

Avec cette demière branche, la TP touche à un domaine qui pounait
relever plus spécifiquement de l'éthique, à moins que la TP n'en vienne à
se demander si l'éthique ne serait pas la préoccupation correspondant le
mieux à la visée que suppose implicitement I'adjectif dont elle fait son

62 Désignation savante et ancienne de la théologie pastorale, en particulier de la cure
d'âme, très usuelle au XD(e siècle en Allemagne, peu usitée dans l'áire francophone.
63 D'une Faculté de t quant à
I'atribution de I'ecclési utôt à la
TP? La sagesse semble logie est
en effet l'un des thèmes

"Evangile et Service", Information-Evangélísation, Paris, 1990/5, 2-37. - Encore peu
usuel en français, le terme "diaconique" est fréquent en TF allemande.

ó6 En TP, ce fut I'une des préoccupations majeures de G. CASALIS. Cf. supra.
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programmeoz. Plusieurs représentants de la TP américaine n'hésitent en
tout cas pas à se poser cette question, voire à nourrir cette ambition6s.
Serait-ce parce qu'ils se sentent à l'étroit au sein d'un horizon trop
conditionné par la référence à la vie ecclésiale ? Les représentants de la
TPPEF, eux, ne s'en plaignent pas. Il est vrai que la référence à I'Eglise
ne correspond pour eux à aucun assujettissement: les autorités
ecclésiastiques protestantes n'ont jamais songé, du moins depuis plus d'un
siècle, à restreindre si peu que ce soit leur liberté de recherche, de
doctrine et d'enseignement. Ces demières années, après l'élargissement
pour lequel plaidait G. Casalis, on peut même noter de la part des
représentants de la TPPEF un certain recentrement sur des thèmes en
relation plus directe avec ce qui se vit très concrètement dans le cadre
ecclésialoc. D'où, entre autres exemples possibles, leur intérêt renouvelé
pour un thème que I'influence de la théologie dialectique avait fait tomber
complètement en désuétude: les actes pastoraux et les ritualités qui leurs
sont attachées7o.

Ce bref énoncé de ce qui constitue la TPPEF serait incomplet si je
n'ajoutais que la TP pratiquée dans les Facultés universitaires ne suffit
plus à couvrir tout le champ de cette discipline, même limitée en priorité
à des problèmes plus spécifiquement ecclésiaux. De nouvelles structures
de formation, de recherche et d'enseignement se sont mises en place pour
relayer et compléter le travail des Facultés : services de formation
continue, séminaires à I'usage des pasteurs, etc. Les responsables de ces

activités-là n'appartiennent peut-être pas à I'organigramme de ce qui est

67 Quand c'est le cas, "pratique" devient un équivalent de "praxis", avec tout I'arrière-
fond d'influence ma¡xiste lié à l'usage de ce terme.
68 Les premiers numéros de la nouvelle revte JET - Journal of Empirical Theology,
rédigée par une équipe néerlandaise animée par J. vAN DER VEN, de Nimègue, mais en
contact étroit avec Don BROV/NING, de Chicago, semblent souvent aller dans cette
direction. Voir aussi D.S. BRolvNINc (éd.), PracticalTheology - The Emerging FíeId in
Theology, Church and World, San Francisco, Harper & Row, 1983. Certains
représentants de la TP québécoise semblent parfois aussi tentés par cene ouverture.
6e Non sans prendre garde à cet avertissement du théologien catholique H. BOURGEOIS:
"La référence à une pratique institutionnelle n'est pas toujours exempte de dangers pour
une théologie. La tentation idéologique est en effet grande en ce cas. On risque de vouloir
justifier théologiquement, au nom de principes et avec le poids d'enjeux essentiels, des
manières de faire ou de penser qui sont peut-être relatives à une situation présente ou à un
héritage et qui n'ont, comme telles, rien d'absolu." (Théologie catéchuménale,Patis,
Cerf, 1991, 13-14).
70 Voir la mise en perspective que L. GAGNEBIN a proposée de l'évolution récente de la
TPPEF dans ce domaine: "Rite et contre-rite?", in: Enjew du rite dans la modernité,
Paris, Recherches de science religieuse, 1991,227-242. Du même, "Le rite retrouvé",
Revue du Collège de Psychanalysf¿s, Paris, 1992141, lll-l2l.Voir aussi la leçon
inaugurale de H. Mor¡;, "La Parole et le Geste. læs actes symboliques des prophètes et
la théologie pratique aujourd'hui" , Revue de théologie er de philosophie, 1989,291-306,
etles Cahiers de I'IRP ne 2,3,5,7.
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strictement académique. Ils n'en sont pas moins partie prenante à la
TPPEF puisqu'ils s'occupent eux aussi d'ecclésiologie concrète, de
poi'ménique, de catéchétique, de liturgique, d'homilétique, de diaconique,
de médiatique ou de sociétique.

11. QUELLEMETHoDE?

Même élargie à huit, la liste des branches constituant la TP ne couvre
pas I'ensemble du champ dont se préoccupent effectivement les
représentants de la TPPEF. Le caractère éminemment essayiste de leur
discipline les incite à tenter des investigations au-delà des frontières dans
lesquelles les enfermerait une conception trop formelle de leur tâche:
confrontations avec la littérature, le cinéma, le théâtre, I'architecture, la
peinture, la musique, etc. Mais ces excursions hors frontières ne
remettent jamais en cause leur consensus suf le caractère central, voire
basal, des cinq ou six branches traditionnelles. Or ces cinq, six ou huit
branches posent ensemble un même problème de méthode. Elles touchent
en effet à des domaines dont s'occupent aussi d'autres disciplines du
savoir, sommairement dit les sciences humaines. La TP connaissait déjà
les mérites et les inconvénients de la rhétorique. Elle a aussi découvert
successivement ou parfois simultanément ceux de la psychologie, de la
sociologie, de la sémiotique, des sciences du comportement, de I'analyse
institutionnelle, de la pragmatique de la communication, etc.

La TP s'est lontemps contentée d'emprunter à telle ou telle de ces
autres disciplines encore en devenir quelques éléments de connaissance
susceptibles de rendre plus efficace I'action des futurs pasteurs quand ils
seraient sur le terrain. C'était une conception résolument utilitaire des
sciences humaines, quand elle ne leur assignait pas une fonction
strictement ancillaire. En pastorale, on s'intéressait à la psychologie,
d'ailleurs non sans une certaine ostentation, pour bien montrer qu'on
savait se tenir à la page; mais c'était surtout pour lui demander
d'optimiser les démarches traditionnelles de la cure d'âme71. Ou bien en
catéchétique, on affectait de se tenir au courant des recherches en
pédagogie, mais essentiellement pour leur emprunter queþes recettes de
savoir-faire susceptibles de rendre le catéchisme moins ennuyeux. Je
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pourrais multiplier les exemplesz2. Entendons-nous bien: une telle
démarche n'est pas condamnable en soi. A quoi bon s'intéresser à d'autres
disciplines si cet intérêt n'aboutit pas à des améliorations effectives de la
pratique ecclésiale, voire de la TP elle-même ? Si de telles confrontations
à d'autres disciplines restaient sans résultats, cela pourrait signifier que
ces autres savoirs n'ont ni pertinence ni utilité, Le défaut de la conception
utilitariste ou ancillaire est justement d'en faire un usage insuffiìant.
Parce que la TP serait trop sûre d'elle-même pour ne pas regarder les
autres disciplines avec une certaine suffisance ? Plutôt parce que cette
suffisance apparente masque mal une situation de faiblesie: senlant que
les activités ecclésiales dont elle s'occupe résistent mal aux effets de la
sécularisation, la TP s'est contentée en un premier temps de demander à
ces autres disciplines de lui prêter des outils pour l'aider à mieux
défendre des positions inchangées sur le fond.

Mais qui s'y frotte s'y pique, dit la sagesse populaire. La Tp ne peut
fréquenter des disciplines relevant d'un point de vue différent du sien ians
se mettre à considérer aussi les choses de ce point de vue-là. En d'autres
termes, la TP a découvert la nécessité de porter sur son domaine de
prédilection, qu'elle croyait bien connaître, un autre regard, plus
extérieur, moins complaisant, souvent déniaisant. Les outils que tf fp
pensait pouvoir se contenter d'emprunter sont venus entre ses mains avec
toutes les questions dont ils sont porteurs. Ils ont remis la Tp en question.
Ils ne cessent de la contraindre à convenir que, compte tenu du domaine
dont elle se préoccupe, la démarche déductive dans laquelle elle s'est trop
souvent retranchée lui interdit de prendre ce domaine au sérieux. Lã
démarche de la TP ne peut être que corrélative73.

Ce problème des méthodes a beaucoup retenu l,attention des
théologiens francophones à la fin des années 1970. G. casalis pensait par
exemple que la théologie pratique, parce qu'elle est en prise diiecte sui la
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<( praxis )>, ne peut être qu'inductiveza. Dans le contexte polémique de
l'époque, c'était de bonne guerre. Mais là encore, la nature même du
champ dont s'occupe la TP impose que I'on ne se contente pas pas de pure
inductivité, ni d'ailleurs de pur empirismezs. La TP trouve à mon sens sa

spécificité dans une double démarche: envisager d'un point de vue
théologique les diverses pratiques chrétiennes, et la théologie en fonction
de ces pratiques et des contextes au sein desquels elles se déploient. Ce qui
revient évidemment à recevoir de plein fouet les questions ou les
intuitions venant des sciences humaines, mais également d'autres
approches comme celles de la littérature ou des arts visuelsz6. Et à
prendre non moins rigoureusement en considération les questions et
apports de la théologie proprement dite: s'il est un champ où elle a son
mot à dire (mais sans qu'il soit le seul), c'est bien celui du religieux !

12. ECRITUREETTRADMON

Ce qui nous fait retrouver, mais sous un autre angle, les approches
qui ont prévalu dans les années 1930-1960. Du sursaut biblique et
doctrinal de ces années-là, la TPPEF a retenu une leçon d'importance:
elle ne saurait tenir pour secondaires les référents qu'il cherchait à

valoriser absolument. Je laisse ici de côté la démarche systématique qui,
sur ce point, s'apparente beaucoup à celle de la TP. Je voudrais mettre
surtout en évidence les deux autres référents qui, avec le sursaut en
question, ont fait leur retour en force au sein du protestantisme
francophone : les Ecritures et la tradition. En TPPEF, ils ne cessent de
faire soit programme, soit problème. Qu'ils y soient des référents
incontoumables ne fait l'objet d'aucune contestation: les Eglises ont un
passé lourd de signification et, surtout quand elles sont protestantes, elles

74 6, l¿s idées justes ne tombent pas du ciel, Paris, Cerf, 1977. Mais on peut se
demander si CISALIS ne postulait pas déductivement I'inductivité pour laquelle il militait.
- On trouve une bonne et brève mise au point sur ces problèmes de méthode sous la
plume d'4. GoUNELLE, Théologíes inductive, déductíve, corréletive, cahier édité par le
Foyer de I'Ame, Bruxelles, 1978.
7s Lc débat sur ce point vient d'être ouvert par I'apparition du Journal of Empirical
Theology, mais aussi et surtout par I.A. vAN DER t'leN, Entwurf einer empírischen
Theologíe, Kampen, Kok, 1990. Une compréhension plus exacte de ce que recouvre
l'adectif "empirique" pourrait être ici d'un grand secours. M. Vnu, de Québec, en a fait
I'objet de ses deinièrès recherches et I'on attend avec impatience le résultat de ses
réflexions sur ce point. Le congrès du GREP (Groupe de recherches en études
pastorales) tenu à Québec en l99l sur les méthodes empiriques en TP fait également
partie de ce dossier, mais les actes nbn ont pas encore été publiés.
76Le, débat sur les déma¡ches conslitutives de la TP fait en général trop uniquement la
part aux sciences humaines. Parce que leur statut académique serait mieux assué que
celui des arts? Un tel rétrécissement ne saurait rouver de justification, en particulier quant
on sait les interférences constantes, dans toutes les culturäs, de I'anistiqué et du religieux.
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se réclament expressément de la Bible. Mais comment ces référents
fonctionnent-ils ?

En contexte francophone surtout, marqué comme je I'ai dit par une
forte présence catholique, la référence à la tradition ne s'impose pas à
toutes les branches de la TP avec la même insistance: incontoumable en
liturgique et en théologie des ministères, elle est quasi inexistante en
médiatique ou en sociétique, et peu marquée en catéchétique77 ou en
diaconique. Or on ne voit pas pourquoi elle serait plus déterminante dans
une branche, par exemple en liturgiqueTs, au point d'en devenir presque
normative, alors qu'elle aurait moins d'importance dans une autre. Ou
encore pourquoi la méthode déductive serait valable quand il s'agit du
culte, mais non quand c'est I'enseignement qui fait problème. La TPPEF,
où par chance les mêmes personnes enseignent la liturgique et les autres
branches pratiquesTe, doit encore en découdre avec les problèmes liés non
seulement à cette disparité de traitement, mais surtout à la notion même
de tradition. Les uns parlent de < tradition de I'Eglise >, d'autres de
< tradition protestante >, ou encore d'< identité prolestante >. Mais de
quoi s'agit-il ? Ces références manquent pour le moins de clarté. Leur
point le plus faible réside en gênéral dans la conjugaison de cette notion
avec le recours à I'enquête historique. Et que fait-on de la disparité des
traditions, voire de leur incompatibilité ? Ce référent ne saurait en tout
cas avoir valeur de critère ni de fonction normative. Il est discutable par
nature et son emploi suppose chaque fois un sérieux effort de
discrimination systématique ou doctrinale.

La référence aux Ecritures va de soi en théologie protestante. Le
souci d'en maintenir toute la pertinence n'en demeure pas moins I'une des
caractéristiques de la TPPEF quand on la compare à la TP d'autres aires
linguistiques. Mais là encore, comment cette référence fonctionne-t-elle ?

A I'occasion des discussions auxquelles le BEM80 a donné lieu, A.

77 Sauf évidemment, du côté catholique, avec le "catéchisme universel" voulu et imposé
par Jean Paul II.
TSCette remarque vaut surtout pour les travaux de J, J. VON AI- ftv'È,N, Célébrer le salut -
Doctrine et pratique du culte chrétien, Genève, Labor & Fides / Pa¡is Cerf, 1984, et pour
les cahiers annexes publiés par la Communauté de Eavail des Commissions romandes de
liturgie (1979, 1986, 1989). Tout différents, la grande érude de R. Wtt-L dans t¿ c¿lre -

?,Iï;¿f,i?å1,'ì'f;,!Ì,?ir¡"'o#2i,i,,1,",

cutteòctneurouyert-rn*oductionaøt¡trri¡?tåìi"ri:r'7#;i'^2:å;'1î3lYi*?
Fides, 1992.
79 Ce n'est en général le cas ni dans les Facultés anglo-saxonnes, ni dans les Facultés
catholiques.
t0 Baptême, eucharistie, ministère - Convergence de Ia foi, Paris, Centurion, 1982
(document COE).
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Gounelle a proposé de distinguer entre trois types de renvoi aux
Ecriturestr: la conception restitutlve qui croit devoir chercher à
reconstituer aujourd'hui ce qui existait aux temps apostoliques; la
conception taditionaliste, qui demande surtout aux Ecritures de légitimer
les acquis de la tradition; et la conception réformatrice qui confronte les
réalités actuelles au témoignage biblique, en toute conscience de la
distance qui les sépare et de la nécessité où nous nous trouvons de
réfléchir sur les termes et les résultats d'une telle confrontation. Cette
demière manière de s'en référer aux Ecritu¡es est évidemment celle de la
TPPEF, qui suppose par conséquent un bon fonctionnement de la
réflexion systématique dans ce domaine-là aussi. Mais reconnaissons que
la TPPEF, souvent, a été très tentée d'en rester soit au modèle restitutif,
soit au modèle traditionaliste. Elle serait bien inspirée, dans son propre
intérêt et dans celui de ses soeurs qui n'y pensent peut-être pas
suffisamment, à travailler encore sur cette référence biblique, en
interaction avec la référence systématique et avec celle du contexte, dans
un dialogue constant avec les sciences humaines.

13. POURCONCLURE

La méthode n'est jamais neutre. Le dialogue avec les sciencas
humaines incite la TP à sortir du ghetto ecclésial pour le regarder de
I'extérieur, autrement dit à prendre la mesure des hétéro-interprétations
dont les pratiques chrétiennes sont I'objet. Mais la référence à la Bible et
à la tradition I'amène à recentrer son attention sur ce qui depuis
Schleiermacher, voire depuis Hyperiuss2, constitue I'objet même de son
étude: le service et le gouvemement de I'Egliseæ, entendus aujourd'hui
dans un sens très élargi. Pétition de principe ? La TPPEF doit prendre
garde de ne pas s'y laisser enfermer. Mais entre les différents modèles
possibles de TP8a, la conjugaison de ses méthodes et de son domaine
propre entraîne que, implicitement, elle a choisi: elle s'intéresse à
I'Egliseos et à la vie chrétienne, mais en interaction étroite avec la société

Er Cf. "L'autorité du Nouveau Testament en ecclésiologie", Etudes théologiques et
religieuses, 1987, 555-560.
82 Voir mes remarques sur les "Itinéraires de la théologie protestante allemande",Cahiers
de I'IRP na 10, déc. 1991,23-33.
ß Ce sont les termes de Schleiermacher dansl'Encyclopédíe théologique,
e Voir par exemple la typologie de J. tþLnlc er D. MLLER, Fowdatbrc for a practical
Theology of Mínistry, Nashville TE, Abingdon, 1985, telle que I'a résumée en français
Marcel VLnu, In troduction ata études pastõrales, Montréal, Pãuline s, lg87 , 72-7 S.

un usage foÍement sujet à caution et qui
sé. Voi¡ à ce propos la contribution très
llation biblique quant à nos pratiques

(suiæ de la noæ à la page suivante)
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dans laquelle elles sont insérées, dans le but de mieux comprendre cette
interaction et d'inciter ces pratiques à davantage de crédibilité et
d'efficacité, ce qui est une manière de servir la vérité.

(suite de la page péc.)
ecclésiologiques, ou les heurs et malheurs d'une qucstion solennelle: Aimes-nr lEglise?",
Cahiers de l'Association des Pasteurs de France,Pans, nc 22, juil,199l, 14-23.
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Cahiers de l'lRP 121 Mai 1992, pp. 33-67

COMMENTAIRES

Hubert Auque
Professeur à la Faculté de Théologie protestante

de Paris, France

Nous voulons ici développer une interrogation concemant les trois
branches nommées par Bemard Reymond: diaconie, médiatique et socié-
tique, et, plus largement, évoquer lrouverture drun enseignement
vers l'écoute et I'accompagnement. C'est donc I'aspect relationnel que
nous privilégions dans ces queþes lignes.

La recherche de Jean-Paul V/illaimel le dit tÈs clairement, c'est la
place d'écoutant que le pasteur est contemporainement appelé à occuper
en priorité. Pour I'assumer, le ministre, qu'il soit diacre et surtout pas-
teur, ne peut se référer à sa formation universitaire. Nous prenons parti
pour qu'une telle formation se développe en trois phases:

- sensibilisation pendant les études universitaires;
- formation au cours du vicariat (pro-ministerio, stage) à la suite des

études ;

- formation permanente et supervision pendant I'activité profession-
nelle.

Nous retiendrons pour ce qui nous occupe I'aspect < sensibilisation
pendant les études universitaires >>.

Il nous apparaît important de réserver un espace non-académique au
sein même des facultés, pour que dès les premiers semestres l'étudiant(e)
puisse avoir un lieu où ses questions seront accueillies, entendues. Il s'agit
toutefois de cadrer ce lieu. Pris au sein de la structure d'enseignement, il
n'est pas possible de laisser basculer l'écoute d'un enseignant en théologie
pratique vers les diverses problématiques individuelles portées par chaque
étudiant(e).

r J.-P. Wtr-LAIt"ß, Profession: pasteur,Genève, Labor et Fides, 1986.

1
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valeur de sensibilisation.

qu'il

celu
com
écouter: ni savoir, ni obligation à cet acte ne saurait I'induire!

L'aspect < médiatique et sociétique > aura place en parallèle à la sen-

sibilisadôn à l'écoute, et ce en tenanf compte très strictement de la spéci-

ficité de la théologie pratique. Une réflexion tionpour-
rait être posée à ia bãse átin ¿e bomer cett iter la sé-

duction dès techniques de communication de au travail
de pasteur.

En corollaire à ces ateliers visant la sensibilisation des étudiant(e)s à

finale, mais en référence complémentaire.

Gardons présente I'importance de I' de la
théologie pratique: nous avons par exeml Paris,

dans dés aieliers < écoute >>, des séances de e cor-
une comPréhension souvent

catrice, Plus vivante. C'est là

.réformatrice 
qu'évoque P. 24
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Enfin nous voudrions souligner la re-ligion de la théologie pratique,
son effet catalyseur. Elle n'est en théologie ni une discipline principale, ni
une discipline secondaire, elle est liante: c'est en elle que sciences bi-
bliques, historiques et systématiques trouveront leur application mais c'est
aussi elle qui provoquera des questions neuves à ces disciplines, permet-
tant le vivifiant va-et-vient entre la pensée et I'acte, I'acte et la pensée.

{

û

rß rß

:t

2

['

Jean-François Collange
Professeur à la Faculté de théologie protestante

de lrUniversité de Strasbourg, France

On ne peut qu'être reconnaissant à B. Reymond pour la présentation
d'une matière si souvent mal connue qui, pourtant, constitue le teneau
dans lequel plongent nos racines. On ne peut aussi qu'acquiescer à
I'analyse des circonstances actuelles au sein desquelles la Théologie
Pratique est appelée à se déployer comme aux larges perspectives que ces
analyses ouvrent. Qu'on nous permette alors simplement d'apporter une
pierre à l'identification de cette construction en proposant de mieux cen-
trer I'objectif et le propos fondamental dç cette entreprise.

La Théologie Pratique est, fondamentalement, théologie de la pra-
tique (ou des pratiques) de l'Eglise. En cela, elle se distingue de l'éthique
qui vise à définir les normes du comportement chrétien, voire, plus lar-
gement encore, les traits caractéristiques du bien et du mal, perçus à tra.
vers les données fondamentales de la foi chrétienne.

Que la Théologie Pratique se comprenne d'abord comme théologie
de la pratique (des pratiques) de I'Eglise, pennet d'écarter un certain
nombre de malentendus qui entravent souvent son bon fonctionnement et
d'indiquer quelques axes pour un meilleur déploiement.

dans 3i:"å:3"':,1""*1*:i:.åi3j:ä"j'"'-il:
ment la pratique de I'Eglise, elle se laisse
souvent solliciter sans suffisamment de recul critique par l'état existant -
ou supposé tel- de I'Eglise. On notera ainsi que:

a. longtemps toumé autour de la figure du pasteur et
de son la dérive tendant à confondre Théologié pratique
et théo A une époque, où la vie ecclésiale se déploie en
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formation éventuelle.
c. Attachée aux pratiques de I'Eglise, la Théologie Pratique est sou-

vent considérée comme unè école de théologie appliquée et de formation

première, ni I'exclusivité.
2. De façon positive, définir la Théologie Pratique comme théologie

de la pratiqué laes pratiques) de I'Eglise entraîne les conséquences sui-

vantes:
a. La Théologie de Présenter de

façon cohérente ei s ce que doit être

ceite/ces pratique(s). -même selon les

trois temps suivants:
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-décrire et présenter ces pratiques, les analyser et en démonter les
rouages, en ayant recours aux sciences (humaines) adéquates (sociologie,
psychologie, pédagogie, histoire, analyse institutionnelle, etc.) ;

-définir de façon <normative>>, ce que devrait être cette/ces pra-
tique(s), à partir des écrits fondateurs ou en fonction de telle tradition
respective. Cette présentation, de type plus systématique ou
< fondamental >, rapproche le plus I'entreprise de la Théologie Pratique
de celle des autre disciplines théologiques;

-confronter ces deux approches. Cette confrontation doit avoir lieu
de façon gênêrale, mais aussi de façon relative à chacun des domaines de
la pratique ecclésiale: prédication de la parole, administration des sacre-
ments, vie communautaire et paroissiale, organisation et direction de
I'Eglise, enseignement et transmission de la foi, présence et action de
I'Eglise en faveur des déshérités ou diaconie, etc.

b. L'étude (ou les études) ainsi réalisée(s) ne peuvent l'être à titre
purement descriptif et statique. Elle(s) ne peu(ven)t -en fonction de la
nature vivante de I'Bglise et conformément à ce qu'est une pratique-
avoir un sens prospectif et dynamique. C'est en ce sens que la Théologie
Pratique doit allier en son sein imagination, sens des réalités et souci de
I'effectuation et de I'efficacité. Dans cette optique, elle ne peut se sous-
traire à l'une ou I'autre perspective de formation professionnelle, comme
nous I'avons indiqué ci-dessus. Ces perspectives toutefois ne pourront ja-
mais se déployer que de façon partielle, selon des modalités spécifiques,
qu'il convient de déterminer avec soin, afin d'éviter malentendus et dé-
ceptions. Ouverte à la formation aux professions qui structurent le champ
de présence et d'action de I'Eglise dans le monde, la théologie pratique
n'épuise pas à elle seule les exigences requises par cette formation, pas
plus que cette formation n'en épuise les objectifs et les réalisations.
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Gérard Delteil et Jean-Marc Prieur
Professeurs à la Faculté de Théologie protestante

de Montpellier, France

Préalablement, nous voudrions dire notre reconnaissance pour
I'important travail de clarification et de mise au point effectué par
B. Reymond sur la TPPEF, et notre accord fondamental avec les analyses
qu'il propose. Les lignes qui suivent suggèrent des prolongements à

queþes-unes de ces analyses.

LA SITUATON CONTRASTEE DE LA TPPEF ET SA DIFFICULTE A
PUBLIER

La TPPEF ne se présente pas sous la forme d'une école ou d'un
mouvement cohérent. Elle est caractérisée à la fois par le petit nombre
des enseignants qui la représentent, et par un certain éclatement des inté-
rêts personnels et des domaines de recherche des uns et des autres. On n'y
trouve pas davantage - et sans doute moins encore que dans les autres
disciplines théologiques - d'influence étrangère dominante. En revanche,
on peut penser que la plupart, sinon la totalité des enseignants adhèrent,
sur le plan méthodologique, à la méthode corrélative telle qu'elle est ex-
posée à la section ll (Quelle méthode 2) du texte de B. Reymond.

Nous confirmons l'analyse faite par B. Reymond sur la différence
des contextes, laquelle influence inévitablement la TP.

En France dite <de I'intérieur>> (la situation en Alsace-Moselle
étant un peu différente), la TP utilise, la plupart du temps, des travaux
produits dans d'autres contextes, à la fois ecclésiaux (catholique en parti-
culier) et sociologiques: ils émanent de théologiens appartenant à des
Eglises importantes en nombre, et jouissant d'une implantation et d'une
audience plus ou moins vastes dans les sociétés auxquelles ils appartien-
nent (contextes allemand, américain, anglais et même suisse romand). Les
théologiens français doivent donc opérer une constante adaptation de ces
productions théologiques à leur contexte propre.

De ce point de vue, le protestantisme français de I'intérieur se rap-
proche de la situation des Eglises d'autres pays latins coûrme la Belgique,
I'Espagne, I'Italie ou le Portugal. Mais la production des théologiens de
ces Eglises est extrêmement mince, pour des raisons de faiblesse de
moyens évidentes. De sorte que cette parenté de situation peut faire I'objet
d'un constat, mais engendre très peu de fécondation théologique réci-
proque.
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La Suisse et, dans une certaine mesure, I'Alsace-Moselle se rappro-
chent davantage du contexte allemand, par exemple, et peuvent profiter
plus directement de la recherche qui s'y fait.

La modestie de la production littéraire de la TPPEF nous paraît être,
en particulier, liée aux iaiblesses qui viennent d'être évoquées. Mais ces
faiblesses en moyens et en personnes, et donc, pratiquement, en temps, se
doublent de problèmes liés à la nature même de la TP. Celle-ci couvre, en
effet, un champ très vaste et varié, en même temps qu'elle met en oeuvre
des méthodologies complexes et elles-mêmes variées, empruntant en par-
ticulier à plusieurs sciences humaines. Or leur petit nombre (en général
un poste par faculté ) obligent nos enseignants à être des généralistes, ce
qui nuit à la recherche dans des domaines qui, pour être abordés de ma-
nière pertinente, supposent une spécialisation toujours grandissante.

On ne sous-estimera pourtant pas I'avantage de la position de géné-
raliste qui est celle des enseignants de la TPPEF. Celle-ci permet, du
moins au niveau de I'enseignement, de maintenir une certaine vue
d'ensemble des différents aspects de la TP, et de les articuler entre eux ;

ce que ne semblent pas pouvoir faire des TP qui, comme la TP améri-
caine, sont beaucoup plus compartimentées. Peu de théologiens échappent
à cette alternative: le généralisme, favorable à I'enseignement d'une TP
qui maintient une certaine vision globale; la spécialisation, propice à la
recherche et à la publication.

2, QUELQUES REMARQUESD'oRDREMETFIoDoLoGIQUE

La méthode corélative présentée par B. Reymond (p. 23), à laquelle
nous adhérons, peut être envisagée dans la perspective généraliste que
nous venons d'évoquer. Car si la TP met en aficulation théologie, pra-
tiques et contextes, elle devrait également maintenir I'articulation entre
les différents domaines qu'elle couvre: peut-on faire de la liturgique,
sans faire de I'homilétique, de la diaconique, de la catéchétique, etc. ?

Les questions transversales

Cela nous conduit à souligner I'intérêt des questions transversales.
On peut, en effet, distinguer deux manières de faire de la théologie pra-
tique. Ou bien en abordant chacun des champs qu'elle couvre, quitte à les
articuler entre eux. Ou bien en partant de questions qui les traversent tous
(questions transversales), par exemple le rite, I'espace, le temps. Par le
biais de questions fondamentales de ce genre, on met ainsi en évidence les
interférences de chacun des champs de la TP. De plus, on souligne
I'apport indispensable des sciences humaines à la TP, car toutes ces ques-
tions transversales relèvent de celles-ci.
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Articulation de la TP aux autres disciplines théologiques

3 . FACULTE DE TTIEOLOGIE ET FORMATION PERMANENTE

A la section 4 (Relations Eglises-Facultés),8. Reymond souligne que

les Facultés de théologie francophones, et plus particulièrement leurs pro-

fesseurs, sont en relation étroite avec la réalité ecclésiale du protestan-

tisme. Ce que nous confirmons pour la situation de I'IPT. Mais, s'agissant

de cet Inititut, cette constatation même nous conduit à nuancer

I'observation consécutive de B. Reymond, selon laquelle ces Facultés con-
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qui ont développé de manière particulière cette dimension de formation
permanente. Cette option est clairement motivée par la situation de
grande dissémination dans laquelle vivent ces Eglises, situation qui exige
la prise en charge de nombreux aspects du ministère ecclésial par les
membres des communautés.

Note additive de Bernard Reymond

Cette dernière remarque, fort judicieuse, appelle la précision suivanre : en Suisse

* t(

tr

La pratique ne me paraît pas avoir encore gagné tous ses galons.
Bien sûr, elle est installée et sa place n'est pour ainsi dire pas contestée. A
l'évidence encore, elle publie, même beaucoup, il suffit d'éplucher les
catalogues des maisons théologiques allemandes pour s'en convaincre.
Elle joue sa partition dans I'air du temps et ne manque pas de se préoccu-
per des grands thèmes et problèmes.

Pourtant, à lire certains de ses livres autant que les quelques paru-
tions de sciences bibliques, d'histoire ou de systématique que le iempi dis-
ponible m'autorise à consulter, je constate un mouvement très unilatéral.
Le praticien se sent toujours obligé de s'appuyer sur des réflexions systé-
matiques, des acquis historiques ou des résultats de science biblique, et je

4

Pierre-Luigi Dubied

Professeur à la Faculté de Théologie
de I'Université de Neuchâtel, Suisse

UNE DISCPLINE PARMI D'AUTRES?
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m'en réjouis. L'inverse ne paraît guère fréquent et je le trouve déplo-
rable.

Ainsi le spécialiste de pédagogie de la religion (Religionspädagogik)z
se sert d'élaborations multiples et diverses en théologie systématique et

ne se retiennent pas d'émettre parfois de sévères critiques aux spécialistes
des autres disciplines et à leurs travaux. Qu'on pense aux sarcasmes dont
font I'objet les recherches en science biblique lorsqu'elles nous paraissent
totalement abstraites de tout enjeu réel ! Mais il est bien rare que les pra-
ticiens se risquent à formuler posément leurs revendications et à argu-
menter à partir d'elles. On les surprend plus souvent à imiter les tics, le
jargon, les modes de raisonnement que, par ailleurs, ils leur reprochent.

ous
p bi-
b ons
p

Derrière les rapports actuels de la pratique avec les autres se dessine
peut-être I'image d'une certaine et ancestrale complicité: celle du modèle
déductif. La TP n'a-t-elle pas souvent et longtemps travaillé à la simple
adapøtion de la dogmatique à la réalité des Eglises ? Elle s'est alors ac-

ceptée dans un statut de sous-dogmatique et n'a jamais pensé qu'elle pou-
vait adresser à son autorité de tutelle autre chose que des félicitations, des

remerciements et quelques demandes d'information supplémentaire. Au
temps de son émancipation, elle a pris quelque distance en se commettant
avec certaines branches des sciences humaines: I'homilétique avec la
rhétorique, la catéchétique avec la pédagogie, la cure d'âme avec la psy-
chologie, I'ecclésiologie avec la sociologie, la liturgique avec la symbo-
lique, etc. Mais elle n'a peut-être pas changé fondamentalement ses rap-
ports avec celles qu'on aime appeler ses soeurs, les autres disciplines
théologiques.

En Allemagne, cet état des choses s'explique peut-être par le fait que

les publications en TP paraissent peu en rapport avec le réel de la pra-
tique ordinaire des Eglises et de la communication chrétienne. La gran-
deur de certaines des Facultés, la tradition académique, peut-être aussi le

2 P. ex. Peter BßÆ,, Erfohrung, Glaube und Bildung, Gütersloh 1991 ou Karl Ernst
NtPKo\¡/, Bildr¿ng als Lebensbegleitung und Erneuerung, Giitersloh 1990.
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recrutement de professeurs sans expérience pratique pour I'enseignement
dans certains secteurs y sont pour quelque chose. Ajoutons à cela la spé-
cialisation très poussée à I'intérieur même du champ de la TP. Il n'est pas
sûr que le commerce avec les sciences humaines suffise à dégager la TP
de sa sujétion.

Par contre, la rencontre avec le réel ordinaire du monde et des
Eglises devrait donner à une TP attentive aux nouveaux contextes de la
communication chrétienne des arguments pour interroger ses soeurs,
éventuellement les contrarier ou les mettre en demeure de se prononcer
sur certains problèmes qu'elles évitent ou ignorent, Si la théologie est
eminens practica, alors la TP devrait être l'aiguillon qui I'empêche de
s'abstraire trop ou de s'endormir.

Il faut imaginer la circulation interdisciplinaire en théologie comme
un réseau d'allers et retours. Ceux-ci impliquent des débats et des remises
en question, des choix aussi, parfois des polémiques. A I'occasion il ne
sera pas interdit à la TP de dénoncer une ou plusieurs de ses soeurs, pour
autant qu'elle puisse envisager que lui soit réservé un sort identique.

Pour l'heure, à partir d'un examen de la Religionspädagogik je me
sens poussé à formuler à l'égard de la théologie systématique la question
suivante : quel peut bien être aujourd'hui le rôle de la doctrine ? est-il le
même dans la recherche théologique et dans la vie spirituelle du croyant?
Cette question, on I'aura deviné, est soutenue par une idée préalable que
je voudrais vérifier. D'une part, je ne pense pas que le rôle de la doctrine
puisse être le même hier, aujourd'hui, demain. De I'autre, je suis con-
vaincu qu'il est faux de comparer le rôle l'élaboration dogmatique en
Faculté ou dans des publications et la réflexion doctrinale du croyant. La
TP a peut-être les moyens d'aider la théologie systématique a faire ces
différences et à en voir I'enjeu. De même elle peut, à partir
d'observations pratiques, poser la question de I'obsolescence de certaines
croyances.

Mais elle a certainement aussi bien des choses de cet ordre à dire à
lhistoire et aux sciences bibliques.
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5

Laurent Gagnebin
Professeur à la Faculté de Théologie Protestante

de Paris, France

THEOLOGIE PRATIQUE ET SYN-LOGETIQUE

C'est en lisant les conclusions de I'article de Bemard Reymond qu'il
me semble souhaitable d'apporter ici quelques remarques en écho à

I'affirmation importante ouvrant la section 11 intitulée < Quelle mé-
thode ? >. B. Reymond en effet, après avoir évoqué les principales

gie Pratique, insiste sur le fait que les
passent le plus souvent le champ ainsi
ompris alors comme un univers clos:

< Le caractère éminemment essayiste de leur discipline les incite à tenter
des investigations au-delà des frontières dans lesquelles les enfermerait
une conception trop formelle de leur tâche: confrontations avec la littéra-
ture, le cinéma, le théâtre, I'architecture, la peinture, la musique, etc. >>

(cf. supra section 11). La question que je me pose est de savoir si, vrai-
ment, ce que B.Reymond appelle ensuite des <excursions hors fron-
tières >> ne peuvent pas être compris de manière beaucoup plus fondamen-
tale, principielle, dépassant infiniment le statut de tourisme théologique
accordé ici à ces incursions inédites. Le lieu privilégié de la théologie
pratique, en particulier, comme celui de toute la théologie, en général,
n'est-il pas en effet celui de la frontière ? Si la théologie pratique aban-
donne les voies piégées de la déduction et de I'induction, n'est-ce pas pour
mettre très précisément en oeuvre cette corrélation reconnue par B.
Reymond et dont I'entreprise s'articule autour de cette réalité qu'est la
frontière ?

La corrélation bien comprise correspond de fait, dans nos pratiques
ecclésiales et ministérielles, à une prise en compte décisive de l'écoute: de

Dieu, des autres, des gens tels qu'ils sont, de notre société et du monde
contemporain, de nos contextes. Le théologien et le pasteur deviennent,
dans une telle perspective, des hommes de dialogue, de rencontre. Nous
ne serons d'ailleurs des hommes de la Parole que parce que nous serons
d'abord des hommes de l'écoute: comment parler aux femmes et aux
hommes d'aujourdhui sans connaître leurs questions, références privilé-
giées, leur culture, voire tout simplement, leur vocabulaire? On ne parle
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pas tant pour dire quelque chose que pour être entendu. Dans ce sens là,
prêcher, c'est d'abord écouter3.

Dans son livre Profession: pasteur , le sociologue de la religion Paul
Willaime insiste sur le grand bouleversement de I'image traditionnelle du
pasteur, tel que nous le vivons à I'heure actuelle: le pasteur n'est plus
d'abord vu comme I'homme de la parole, mais comme celui de l'écoute,
au point que I'auteur se demande s'il ne faut pas voir là une crise assez
dramatique du statut classique de la prédication. J.-P. Willaime parle
alors à ce sujet de <mutation fondamentale> et de <décentrement>>4.
Après le radicalisme ou les excès d'une certaine théologie barthienne de la
Parole, il me semble plutôt que nous sommes aujourd'hui les témoins d'un
recentrement. Ce demier, avec lequel se joue, pour la théologie pratique,
tout un déplacement, ne bouscule-t-il pas de manière bienvenue un pay-
sage trop bien établi et statique pour y introduire une nouvelle dyna-
mique ? L'écoute, à sa manière, devient, entre auditeur et prédicateur,
une frontière comprise non plus comme ce qui sépare et oppose
(cléricalisme), mais ce qui rapproche et unit, marque une proximité
(sacerdoce universel).

Dire que la théologie pratique renonce pour une bonne part à une
méthode exclusivement déductive, c'est reconnaître dans cette théologie
pratique un chantier ouvert, dont les artisans mènent une entreprise in-
ventive et dynamique. Ce passage par la prise en compte (avec toutes ses
surprises inattendues) des gens tels qu'ils sont, avec leurs attentes et ques-
tions, est un passage salutaire par les sciences humaines qui, justement,
nous conduisent à cette analyse des êtres et des choses déprises de nos
idéologies et a-priori dogmatiques. Cette interdisciplinarité-là conduit en-
core la théologie pratique à se reconnaître comme frontière et carrefour
où, par exemple, cure d'âme et psychologie, théologie pastorale et socio-
logie, homilétique ou liturgie et sciences de la communication, catéchèse
et pédagogie, forment des couples solidaires dont le <et> de coordination
joue subitement le rôle principal et chamière.

La frontière ad extra peut définir la théologie pratique dans son lien
privilégié avec les sciences humaines, voire avec les sciences tout court en
ce qui conceme toute la théologie. Mais cette dernière trouve, et cela ad
intra, dans la théologie pratique, cette discipline où se croisent et rencon-
trent en fait toutes les autres branches
d'ailleurs très bien démontré. Il s'agit I
de la théologie pratique un carrefour et

. Cf.l-. CAGNEBIN, <Prêcher, c'est écouter>, Lwnière et Vie, 1990/199 (ln parote
dans les Eglises), pp. 45-54.
4 J.-P. Wltt¡ll,m , Profession: pasteur, Genève, Labor et Fides, 19g6, p. 251.
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Dans la mesure où I'Eglise et le monde, la communion et la com-
munication, le culte et la culture sont inséparables, même si on peut les

distinguer, dans la mesure aussi où la liberté de I'Esprit saint peut bou¡9u-
ler noi limites et limitations territoriales et doctrinales les mieux établies,
nous devons alors apprendre, comme I'affirme Karl Barth, que <le fron-
tière entre I'Eglise et le monde profane passe toujours ailleurs que nous

ne I'avions cru>s. Là encore, I'ecclésiologie, dont B. Reymond a très

bie déPartements

de arole de Dieu
ne 'un huis-clos.
L'apoJogétique passée devient ici une syn-logétiquee. Mais, bien entendu,

cetie manièrè de comprendre la théologie pratique redéfinit en réalité
toute la théologie dans son ensemble. La frontière en effet permet au

théologien de ne pas s'enfermer dans un savoir et une identité acquise, de

s'ouvriì aux rencontres vraies, prometteuses et enrichissantes, même si

elles peuvent être (mais t I'e <<et>> re-

connu plus haut joue là a hristianisme,
christianisme spirituel et n, science et
foi, philosophie et théolog
des partenaires privilégiés.
graphique : << Quand il m'a
dont mes idées s'étaient dév
de frontière serait le symbole le plus approprié à tout mon développement
personnel et intellectuel>7.Ce concept ne peut-il pas devenir le terme clé
de toute théologie bien comprise ?

Pour conclure, j'aimerais faire une demière remarque. Il me semble
qu'il est absolument indispensable d'ajouter à toutes les branches de la
théologie pratique repérées par B. Reymond, celle de la missiologie. Blle
est, à mon avis, le lieu type de la théologie pratique aujourd'hui, ce lieu
où I'Eglise et le monde, dans la compréhension d'une ecclésiologie ou-
verte, se rencontrent et s'unissent. On sait en effet l'importance, quand il
est question de mission en notre temps, des questions posées par les réali-
tés de la société, de la politique, des cultures, des contextes, des autres
confessions et religions, etc. Tout ici conduit la théologie pratique à as-

sumer pleinement le sens de la frontière et sa qualité syn-logétique, à être

ainsi véritablement elle-même. Car, si la frontière, d'un point de vue ex-
térieur et formel, a, pour la théologie pratique quelque chose d'appa-
remment purement périphérique, elle représente en réalité et paradoxa-

s K. BARTH, Dogmatique, Genève, Labor et Fides, 1953, Fascicule l, p. 54.
6 Cf. L. GAGNEBIN, Christianisme spírituel et christianisme social, Genève, Labor et
Fides, 1987, pp. 58-61, 76-77,437-445.
7 P. TTLLIcH, Anx confins. Esquisse autobíographique,Pans, éd. Planète, l97l,p, 13,
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lement, pour l'identité, la spécifTcité et l'essence de la théologie pratique,
une donnée fondamentale appartenant à sa définition. S'agit-il d'une péri-
phérie centrale ou d'un centre décentré ? Peu importe, à condition qu'on
fasse vraiment droit à cet ailleurs dont parle K. Barth et que I'on com-
prenne bien que ce passage d'un paysage à un dépaysement constitue le
propos d'un démarches qui caractérise I'oeuvre de la théologie pratique
en son coeur.

*
*

Isabelle Grellier
Maître de Conférence à la Faculté de Théologie Protestante

de I'Université de Strasbourg, France

LA THEOLOGIE PRATIQUE : UN CARREFOUR ?

Comment définir la théologie pratique ? Enseignante encore novice
en la matière, je me suis heurtée plusieurs fois à cette question difficile.
C'est donc avec un très grand intérêt que j'ai lu I'article de Bernard
Reymond: le vaste panorama qu'il trace donne les repères essentiels pour
situer la T.P. hier et aujourd'hui, son champ d'action et ses méthodes, sa
place au sein des disciplines théologiques et les liens étroits qu'elle entre-
tient avec le contexte social, culturel et ecclésial dans lequel elle s'exerce.

On ne peut cependant guère enseigner une matière sans savoir un peu
ce qui la constitue en tant que telle ! Il a bien fallu que je me donne
quelques éléments de définition, très empiriques, pour guider ma pra-
tique ! Qu'on me permette de les proposer ici pour les soumettre à la cri-
tique de l'article de Bemard Reymond et pour souligner à travers eux tel
accent qui me paraît particulièrement important pour la TP,

1. Ce qui frappe de prime abord, c'est le caractère éclaté de cette
discipline, et on ne voit guère où elle trouve son unité. B.Reymond
montre bien (p.18) que la TP francophone se présente de façon toujours
partielle, sans arriver à une vue d'ensemble de la discipline: la TPPEF,

*

6

t C'est à ce.passage, à cette démarche, à cette méthode, qu'est consacrée principalement
la communication que nous faisons le jeudi 27 mai 1992 d,ans le cadre du < Congrès in-
temational oecuménique et francophone de Théologie Pratique> sous le titrè: <La
Théologie Pratique: un savoir qui ne sait pas >.
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dit-il, est (trop en recherche, le statut du christianisme est trop en crise

pour qu'elle ptisse prétendre à autre chose qu'à des mises au point ou à

des recherches sectorielles >>.

Mais cet éclatement même ne serait-il pas caractéristique de la TP ?

La TP existe-t-elle vraiment comme discipline constituée ? Dans ses vi-
sées comme dans ses méthodes, elle se situe, me semble-t-il, à la croisée

d'un certain nombre de chemins, elle est un carrefour où se rencontrent
diverses préoccupations et diverses disciplines'

réfléchit et où se prépare cette pratique.

Cette pratique s'inscrit nécessairement dans un temps et un cadre

particuliers. La iP - tout I'article de B.Reymond le souligne,- est néces-

iairement contextuelle; elle se situe à ce carrefour où la Parole rencontre

une culture donnée dans une société donnée, pour pouvoir être une Parole
t des femmes précis, Parole qui descille le re-
Dans cette rencontre, la Parole prend des ac-

de la situation qu'elle soumet en même temps

à son éclairage critique.
Mais c'est aussi par ses méthodes que la TP apparaît comme un lieu

de carrefour; on I'a déjà maintes fois souligné, mais cela me paraît per-

sonnellement très important. La TP est ce lieu où les sciences humaines et

les différentes branches de la théologie s'interpellent mutuellement pour

déboucher sur une pratique. Si I'on veut par exemple réfléchir aux

structures de I'Eglise, un va-et-vient doit s'établir entre d'une part la dé-

marche théologique qui dit les fondements et qui interroge les structures

ecclésiales au nom de cette réalité ultime dont elle essaye de rendre
compte, et d'autre part la démarche sociologique, qui s'efforce d'analyser
les rèalités telles qu'elles sont, qui dévoile les interactions entre le phéno-

mène observé etle cadre plus large dans lequel celui-ci se situe, et qui
met à jour les effets pervers de I'idéologie.

2. Au-delà de cet éclatement, il me semble qu'on peut cependant
tenter une définition plus globale: est théologie pratique toute réflexion
théologique qui conceme la mise en oeuvre de la Parole, non au plan in-
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dividuel (lequel constitue plutôt l'éthique), mais au plan communautaire,
au plan de I'Eglise.

Quelques remarques à propos de cette tentative de définition:
- Elle souligne qu'il s'agit bien d'une réflexion théologique; la mise

en oeuvre de la parole a besoin de beaucoup d'autres apports, théoriques
et pratiques, qui ne sont pas de la T.P. Prenons un exemple terre à terre :

si la réflexion sur les choix budgétaires de I'Eglise a une dimension théo-
logique qui la fait relever de la TP, on ne peut en dire autant de la comp-
tabilité; celle-ci est pourtant nécessaire aussi à la vie de I'Eglise.

La TP se veut donc discipline théologique, qui essaye, en concert
avec les autres disciplines théologiques, de dire Dieu pour I'homme
d'aujourd'hui.

- En même temps, cette formulation marque le registre propre à la
TP dans ce concert des disciplines théologiques. J'ai déjà dit que la Parole
qui constitue I'objet du travail théologique porte en elle l'exigence d'une
mise en pratique. Mais cette mise en oeuvre n'est pas immédiate; elle doit
se construire, et se réfléchir toujours à nouveau dans chaque situation
nouvelle; analyser les situations et en peser les enjeux pratiques à la lu-
mière de l'Evangile, poser des repères théologiques pour I'action, garder
un regard critique sur les cadres institutionnels que l'Eglise se donne,
pour qu'ils restent toujours des instruments au service de sa mission, re-
pérer les terrains nouveaux sur lesquels devra s'exercer la pratique,... tels
sont quelques-uns des lieux propres à la TP.

- Cette définition veut souligner aussi la dimension ecclésiale qui me
paraît constitutive de la TP. Je ne sais si I'on peut affirmer, comme le fait
G.Casalisr, que < toute discipline théologique [...] n'a de sens que par
rapport à l'église >>. Mais ce lien me paraît fondamental pour la TP.

Il faut veiller cependant à ce que cette affirmation ne soit pas défor-
mée pour faire de la TP un instrument au service des institutions ecclé-
siales. En fait deux lectures restrictives doivent absolument être évitées :

. l'une qui restreindrait le champ de la TP à celui de l'activité des
pasteurs, comme si I'action de I'Eglise se limitait à celle de ses ministres.
Aussi contraire soit-elle à la théologie de la Réforme, cette tendance a été
favorisée à certaines époques par le fait qu'il n'existait pas d'autre lieu
pour la formation professionnelle des pasteurs que les cours de TP donnés
en faculté.

. I'autre qui ne verrait dans la TP que la réflexion sur la vie inteme
de la communauté ecclésiale, en oubliant que celle-ci n'a de sens que dans
I'ouverture à ceux qui n'en sont pas membres. L'Eglise est mandatée pour

9 A propos de Schleiermacher, dansThéologie pratique et pratique de Ia théologie,in
Faculté de Théologie Protestante de Paris, Orientations, Paris, ed. Beauchesne, Le point
théologique n'5, 1973,
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une mission, et c'est aussi le rôle de la TP que de le lui rappeler, contre

toutes les tentations ecclésiocentriques, et particulièrement dans une
époque où le miliøntisme ne fait plus recette.

- on peut bien sûr reprocher à cette définition de rester trop som-
maire et trop floue, mais cette imprécision a peut-être un avantage' celui
de ne pas fixer les domaines à couvrir et donc de laisser la porte ouverte

à tous ces champs nouveaux où demain peut-être la TP sera amenée à

s'investir.
Puisque j'ai tenté de définir la TP comme un carrefour, je voudrais

finir en iituant la TP sur un autre chemin: celui qui conduit au

;ß*
*

7

Bernard Kaempf
Professeur à la Faculté de Théologie Protestante

de I'Université de Strasbourg, France

LES GRANDS AXES DES ETUDES DE THEOLOGIE PRATIQUE
A STRASBOURG

La théologie pratique a pour tâche essentielle de permettre à
I'ensemble du travail théologique de parvenir à des réalisations pratiques
qui en manifestent la pertinence au sein même de la vie des Hommes et du
monde. Elle essaie de s'acquitter de cette tâche en réfléchissant aux con-
ditions et aux modalités de I'incamation de la foi, tant au niveau des in-
dividus qu'à celui de la communauté.
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TROIS GRANDS DOMAINES S,OUVRE¡I-T A L,EFFECTUATIoN DE LA
THEOLOGIE PRATQUE:

1) Un aspect éthique ou de mise en pratique, personnelle, sociale et
politique, des données de la foi chrétienne;

2) Une réflexion sur ce qu'est, ce que doit et ce que peut être l'Eglise
aujourd'hui et demain;

3) La formation des membres actifs et des responsables, à quelque
niveau que ce soit, dont cette Eglise a besoin.

Pour ce faire la théologie pratique s'efforce de mettre en rapport la
production des autres disciplines théologiques et les sciences humaines,
notamment sociologiques, psychologiques, pédagogiques, artistiques et
médiatiques. C'est ainsi que la Faculté de Strasbourg compte une chaire
de sociologie religieuse, une de musicologie etun spécialiste en audio-vi-
suel en son sein.

1. Lraspect éthique ou de mise en pratique de la foi

Née de I'incamation, la foi chrétienne ne peut vivre qu'incamée en
des modes de vie et des options, individuelles, sociales et politiques, sur
lesquels il convient de s'interroger au préalable, afin d'en permettre la
définition. Dans ce cadre est abordée toute la question de la place et des
formes du religieux dans le monde d'aujourd'hui

2. Les réalités de I'Eglise

Institution, mais aussi réalité répondant à une vocation spécifique,
l'Eglise s'édifie au sein même des réalités de ce monde comme signe de la
présence du Royaume. La théologie pratique analyse les conditions de
réalisation de cette édification et les modes concrets de son fonctionne-
ment. Elle s'interroge aussi sur la façon propre à I'Eglise de témoigner de
la vérité de I'Evangile sans lequel elle ne serait rien. Est notamment posé
ainsi le problème de la diaconie et de la mission.

A I'issue des deux années d'études conduisant au D.E.U.G. (Diplôme
d'Enseignement Universitaire Général), une sensibilisation aux réalités
professionnelles a été offerte aux étudiants en partenariat avec les Eglises,
et une palette théorique assez large des principales disciplines de la théo-
logie pratique leur a été présentée.

3. La formation des membres et des responsables de I'Eglise

C'est sans doute cet aspect qui est le plus développé au sein même de
la Faculté de Strasbourg. Ouverte à toute personne désireuse d'acquérir
une compétence spécifique, cette formation, située à I'interface de la
théorie et de la formation professionnelle, prend actuellement trois
formes particulières.
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3. 1. Formation catéchétique et pédagogique

A I'image de l'éducation permanente qui est actuellement une réalité
culturelle et économique entrée dans les moeurs, la catéchèse est conçue
comme une activité qui conceme toutes les classes d'âge. L'aspect éduca-
tion permanente a surtout lieu par le biais du C.E.P'P., Centre
d'Etudes et de Pratiques Pédagogiques, dont le centre principal est

à Strasbourg même, mais qui a également des antennes extérieures, dans

un rayon d'environ 150 kilomètres autour de Strasbourg.

Dans la pratique, les étudiants du cursus normal sont d'abord invités
à réfléchir aux finalités de la catéchèse, tout en analysant des situations
concrètes qu'ils auront à connaître dans I'avenir. Les séances de travail
sont présentées comme une catéchèse en action, sur laquelle on revient
pour des évaluations successives des contenus et des relations entre per-
sonnes.

La place faite à la catéchèse et à la pédagogie dans les programmes
ne permet pas d'organiser une formation de base suffisante, notamment
en ce qui conceme I'apprentissage des méthodes d'animation. Aussi
existe-t-il un contact avec la Commission de la Catéchèse des Eglises lo-
cales pour que les futurs ministres puissent continuer la formation amor-
cée à la Faculté.

3.2. Formation diaconale

Une formation théologique spécifique et adaptée est offerte au per-
sonnel travaillant au sein des oeuvres d'origine et d'inspiration protes-
tantes. L'initiation à l'étude de I'Ancien et du Nouveau Testament,
I'introduction à I'histoire de I'Eglise et à la théologie systématique sont
complétés par une réflexion plus spécifique sur la théologie au cours de
deux sessions pratiques.

3.3. Formation pastorale

A la fin du cursus universitaire une introduction à la pratique de
l'étude biblique et à I'homilétique est assurée. En Licence, le cours porte
généralement sur la poiménique et la rencontre drautrui ; il com-
prend une partie théorique et une partie pratique en hôpital calquée sur le
Clinical Pastoral Training, où théologie et sciences humaines sont conju-
guées.

Le D.E.S.S. (Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées) est le fruit
d'une convention entre la Faculté et les Eglises et réunit les étudiants de
cinquième année qui se destinent au ministère pastoral. Le D.E.S.S. con-
siste en une partie théorique d'évaluation et de travail théologique en
Faculté et en deux stages pratiques de quatre mois dans des institutions ou
entreprises à raison de 20 heures par semaine. Ainsi s'instaure un véri-
table va-et-vient entre la pratique et la réflexion, notanìment théologique,
sur la pratique.
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A chacun de ces niveaux d'étude, et selon les modalités
propres à chacun d'eux, I'accent est mis sur le rapport à
I'Ecriture et sur les formes de sa communication (au plan de la
catéchèse, de l'étude biblique, du culte et de la prédication, de
I'utilisation des mass-media) ainsi que sur les diverses formes
de contact, drécoute et d'accompagnement de nos contempo-
rains et des modes pratiques de la formation et de I'animation
de la vie communautaire.

1. *,

*

I

Il faut remercier B. Reymond de sa contribution, qui aidera à réflé-
chir sur une question profonde et urgente : quel est le < champ propre >
de la théologie pratique ? Celui-ci peut-il être déterminé en toute rigueur
ou sommes-nous condamnés à en rester toujours à un flou artistique ?
Comme l'auteur nous demande de réagir à son propos, je le ferai pour ma
part sous cet angle à I'aide de quatre remarques.

L, LE LIEU DE LA TI{EOLOGIE PRATIQUE OU SON CHAMP CONCRET.

Un premier point conceme l'ère géographique et culturelle envisa-
nd, à savoir: < la th s le protestan-
française >>, J'avoue e sens de cette
< qui trop embrasse ne travaillons-

nous pas, sur le plan <pratique> précisément, avec nos confrères et con-
soeurs de I'Eglise universelle, artenaires des
Facultés protestantes des pays lati organisée tous
les deux ans, la demière ayant eu de la CEVAA
par exemple ? Si B. Reymond tient à limiter son propos à la francopho-
nie, pourquoi ne pas inclure au moins nos amis protestants italienì de

Henry Mottu
Professeur à la Faculté de Théologie Protestante

de I'Université de Genève, Suisse

A LA RECHERCHE DU CHAMP PROPRE
DE LA THEOLOGIE PRATIQUE
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I'Eglise vaudoise (pas celle du canton de Vaud, mais les héritiers de

Pieire Valdo !)10, ceux d'Espagne et du Portugal, qui s'expriment sou-

vent dans notre langue, ceux également de I'Afrique francophone
(Yaoundé, Kinshasa, notamment) ? Je ne partage pas le point de vue

strictement <<romand>> et hexagonal de B. Reymond, comme si la France

étemelle et elle seule nous inspirait, à I'heure de I'Europe et du débat au-

tour de I'adhésion de notre pays à cet ensemble plus vaste. Mais je fais
déjà diraient me Je réPonds

quiil itique, mais universelle
ou << partie l'ère et de Plus
en plus minoritaire, à laquelle j'appartiens.

Je n'aime do
quel j'ai lutté tout
dans ma ville et s

dans nos projets thé de

uménique à Genève, au
oecuménique mond de

I'Institut
large, il
tique >> d
tianisme
riques (l'autre étant Foi et constitution) à I'origine de I'actuel Conseil oe-
cuménique des Eglises. Cela aurait l'avantage d'élargir et d'approfondir
notre angle de visi doute pas à B. Reymond
pour des raisons giques. Mais je diffère
d'opinion avec lui semble en effet implici-
tement rêver d'une <( qui, protestante ou ca-
tholique, soit à sa manière une expression dela culture française>>, selon
ses propres termes. Nostalgie d'un Kulturprotestrntismus, voire d'une
théologie bien de < chez nous >> ? Pour moi, en revanche, le champ con-
cret de la théologie pratique n'est ni une culture déterminée, ni un con-
texte particulier, ni un peuple, mais I'Eglise avec un grand E, celle du
Credo et celle que j'essaye de servir dans le cadre qui est le mien, bref
I'Eglise que je crois et l'Eglise que je vois. Le lieu donc de la théologie
pratique est pour moil'oikuménê au sens à la fois extensif et intensif ;

plus que d'autres disciplines, la théologie pratique a justement pour objet
d'investigation et d'action le champ ecclésial dans sa dialectique interne
entre la perspective globale et I'insertion locale. La théologie pratique
cherche à penser le local à partir du global et le global à partir du local.
Il nous lalull universaliser la situation locale et incarner dans celle-ci la vo-

r0Voir pa¡ exemple la thèse de Ermanno GENRE, Nuovi ltinerari di Teologia Pratica,
Turin, Claudiania, 1991.
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cation universelle de l'Eglise. A cet égard, notre théologie pratique (la
mienne du moins) n'est pas sans rapport avec les théologies de la libéra-
tion, dont B. Reymond ne dit rien, dans la mesure où elles mettent le
doigt sur les problèmes concrets de la praxis du peuple de Dieu dans une
situation déterminée. Voilà pour le lieu ou le champ concret.

2. LE CHAMP TT{EORIQUE DE LA THEOLoGIE PRATTQUE.

Maintenant, il y a la question du champ théorique de la théologie
pratique et, sur ce plan, je remercie B. Reymond de ses remarques, dont
la plupart vont dans le bon sens. Je propose ici seulement quelques voies
personnelles possibles sur cette question dl proprium cle notre théologie
pratique.

Le théologien pratique est tout d'abord ln généralisre. Je me suis
étonné de n'avoir pas trouvé sauf erreur le terme dans I'article de B.
Reymond. A mon sens, c'est un point fondamental de différenciation.
Notre < discipline indisciplinée >), comme I'avait dit non sans humour R.
Leuenbergertt, gagnerait à penser cet aspect. C'est en effet ce qui diffé-
rencie la théologie pratique des autres disciplines. B. Reymond le dit
implicitement seulement, mais j'y insiste: si les autres disciplines de la
théologie n'ont pas besoin de la théologie pratique quant au fond et, à la
limite, s'en passeraient sans dommage apparent de leur point de vue, nous
autres praticiens ne pouvons pas faire de la théologie dite pratique sans
elles. C'est un premier marqueur apparemment trivial, mais important.
Le théologien pratique est une sorte de bâtard, au sens sartrien du
terme..., un <touche-à-tout>, un théologien qui a passé et doit avoir
passé par tous les domaines de la théologie. Il rappelle à sa manière à ses
chers collègues que nous ne délivrons pas des licences ou des doctorats en
sciences bibliques ou en éthique ou en dogmatique, mais en théologie.De
fait, nous préparons d'abord et seulement des généralistes, des pasteurs
qui, plus tard, se spécialiseront sans doute. Mais il y a là une chance pour
nous, dans la mesure où dans la conjoncture actuelle il est de plus en plus
demandé, comme en médecine (le parallèle est important), des hommes et
des femmes de terrain qui sauront s'adapter à des situations nouvelles. La

t.t Roþrt LEUENBERGER, "Une discipline non disciplinée de la théologie réformée', in
Actunlité de la Réforme, Genève, Labor et Fides, 1987, p. l8l- 190.
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Dans ces circonstances, ma proposition est celle-ci: un nouveau
t qui est ce que
Je veux dire Par
s d'initier les dé-
et pratiquement,

les études de théologie elles-mêmes. Sa charge, autrement dit, est de

montrer l'unité du projet théologique dans son ensemble, par une initia-
tion pédagogique sur
gie >>r2 dans toute sa d
lui de la diversité que
études de théologie en
à cette tâche délicate, grâce au manuel de K. Blaser et du livre très stimu-
lant de Farleyrr, par laquelle il s'agit de montrer, par delà la fragmenta-
tion actuelle du savoir, le projet d'ensemble de la Théologie avec un
grand T. Par quoi, I'ancienne question de <l'encyclopédie théologique>
se trouve à nouveau posée. Bref, la chaire de théologie pratique se re-
trouve au centre même de la reconquête si urgente de ce qui fait le coeur
même du faire théologique, en commençant par l'étude de la ratio studio-
rum. Yaste programme ! Et dont certains déjà se méfient en y flairant un
nouveau système totalitaire... Mais core là, ce

qu'à Dieu ne plaise. Ce qui est en je iplinaire >,

dont on a tant parlé, qu'une trans et cela en
groupe et non individuellement. Si quelqu'un doit savoir s'entourer de ses

collègues, c'est bien le théologien pratique qui, aujourd'hui, ne saurait à

lui seul envisager pareille aventure.

Cette nouvelle configuration de la théologie pratique comme pra-

tique de la théologie n'est pas une idée; elle vient de l'expérience et de la
nécessité en quelque sorte inteme et toute professionnelle dans laquelle les

praticiens se trouvent, lorsqu'ils s'efforcent de guider les étudiants dans

leurs exercices homilétiques par exemple. C'est par la fin, par I'action,
par I'application que nous sommes obligés de remonter à la source des
problèmes concrets et qui est la plupart du temps un problème
d'intégration personnelle du savoir. Prêcher suppose évidemment que l'on
a non seulement assimilé les méthodes et les doctrines, mais que I'on se

montre capable d'en proposer une sythèse personnelle. C'est ainsi que la
< simple > pratique oblige à remonter au coeur du problème et qui est ce

point focal dont nous parlions. Procédure concrète donc, inductive si I'on
veut, mais qui nous contraint justement à faire retour sur le déductif, tant
il est vrai que I'application n'est possible que dans une création d-e sens.

12 K. BLASER et alä, Le monde de la théologie. Un dossier de travail, Genève, Labor et
Fides, 1980.
13 E. FARLEY, Theologia. The Fragmentation and Unity of Theological Education,
Philadelphia, Fortress hess, 1989, 2ème éd.

r. l
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Recommencer par la fin: nous voici donc à nouveau dans
Schleiermacher ! On connaît sa célèbre définition de la théologie pra-
tique, après la théologie philosophique et la théologie historique, conìrne
étant <la couronne des études de théologie >>, Krone signifiant ici non la

théologie, ce qu'il appelai lique
tant la philosophie et I'his aurre
p{t la théologie sur sa glise
(Kirchenleiturxg pouvant aussi
< orientation >, < formation >, < inspiration >, plus que gouvernement).
Par quoi, d'ailleurs, Schleiermacher entendait la mise au service de tous
des < règles de I'art > ainsi pratiquées (sacerdoce universel).
Contrairement à Farleyrs, je ne pense pas que cette finalité fût pour
Schleiermacher un (<paradigme clérical>, mais qu'au contraire la ihéo-
logie pratique se devait selon lui de former les chrétiens dans leur en-

Je précise ce point, car l'allégeance de la
former des pasteurs et des diacres unique-
ement à I'action des chrétiens, y compris
de >.

14 cf. l'a¡ticle de Henning LurHER, "praktische Theologie als Kunst für alle.
Individualität und Ki¡che in schleiermachers verständnis kãktischer Theologie,', in
zThK 84, 1987, 3, p. 37 1-393.

1: |AIILEY-, ?p: . i3-gì, où il distingue une ',unité té-
léologique'de I ,), d'une part, et uneÌ'unité matérielle"
de la théologie ), d'autre pa.t, seion l,aureur de li xirze
Darstellung,
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existentiel pour Tillich. Certes, on ne nous demande pas de nous hisser à
de telles hauteurs, mais ce qu'il faut exiger de chaque praticien, c'est qu'il
fasse l'épreuve de son programme sur des cas et des situations précises.
Sinon, on en reste au verbiage pieux. De toute façon, je pense que c'est à

nous, pratiquement, de remettre dela substance tanl sur le plan théolo-
gique qu'existentiel, là où nos théologies actuelles se contentent trop sou-
vent de survoler la réalité.

3. LE CHAMP TECHMQUE DE LA TTIEOLOCIE PRATIQUE

Mais il y a aussi tout un domaine technique de la théologie pratique
et c'est là un troisième aspect de la question. Par technique, j'entends
l'ensemble des <règles de I'art> qui tentent de préparer les étudiants et
étudiantes à affronter les situations humaines auxquelles ils et elles auront
affaire dans leur ministère et plus généralement dans leurs vies. B.
Reymond en a fort bien parlé : théologie pastorale et cure d'âme, caté-
chèse, homilétique, liturgie, diaconie, droit ecclésial, communication, etc.
II a cette excellente remarque sous forme d'interrogation: comment faire
pour ne pas retomber dans une situation < qui interdit finalement à la
théologie pratique d'être à la fois véritablement théologique et authenti-
quement pratique ? > Nous devons en effet former des généralistes, mais
non des amateurs. C'est là un de mes soucis <<pratiques> à Genève, où
j'ai été appelé à ce poste sans être suffisamment préparé à ces aspects
techniques, que je découvre en même temps que je les enseigne ! Grâce à

mes confrères de Lausanne (B. Reymond et Claude Vallotton), je com-
mence enfin à y voir plus clair dans la répartition entre la théologie pra-
tique systématique ou universitaire, d'une part, et la théologie pastorale
ou ecclésiale, d'autre part. Plus exactement, il y a au fond trois étapes
dans la formation globale que nous proposons:

a) < la théorie de la pratique )> ou, pour parler comme les anciens
(Nitzsch)t6, la scientia ad praxim: ce sont les cours magistraux, tels
I'ecclésiologie, les sacrements, la liturgie, etc. ;

b) <la théorie des méthodes d'action >> (scientia praxeôs): ce sont
les séminaires techniques en cure d'âme, en homilétique, en catéchèse,
etc. ; il est plus facile, et sûrement plus fécond, de les mener en tandem
cornme je le fais à Genève avec Pierre Reymond et Annegreth Bovon par
exemple;

c) la théologie pratique appliquée ou opérationnelle, enfin (la praxis
elle-même) et qui est reprise entre autres dans le < Séminaire de théologie

16 Là-dessus, cf. R. MARLE,Le projet de théologie pratique,Pañs, Beauchesne, 1979,
p. 65.

-58-



appliquée > (STA) des Eglises de Suisse romande, où les stagiaires peu-
vent vériher les résultats de leurs premières expériences en Eglise.

Il va sans dire que ces trois étapes sont en interaction constante et
qu'elles représentent, non une hiérarchie, mais une synergie. Reste à
mettre tout cela en...pratique ! La théologie dite pratique est devenue la
science delaformation, y compris spirituellerT, des futurs acteurs et ac-
trices d'Evangile. Jamais peut-être nous avons tous mieux senti combien
la théologie pratique ainsi comprise est une belle tâche, qui requiert dans
son urgence la conjugaison de toutes les énergies, quelles que soient nos
allégeances personnelles, confessionnelles, théologiques ou... cantonales.
L'avenir est à nous !

4. LA QUESTION DE FOND : QUELLE UNITE DU PROJET TTIEOLOGIQUE ?

Mais je ne saurais pour terminer faire I'impasse sur un point, qui
reste implicite dans I'article de B. Reymond, à savoir: sur quelle théolo-
gie nous fonder exactement quand nous plaidons, comme je le fais après
Farley et d'autres, sur la reconquête d'une unité ou d'un point focal des
études de théologie ? C'est ici que la théologie dite pratique est au carre-
four et qu'on I'y attend. Cette préoccupation fait d'elle la partenaire
privilégiée de la dogmatique et de l'éthique. J'irais même plus loin, en me
demandant si la théologie pratique n'a pas dans les faits et à certains
égards (soyons prudent pour ne froisser personne...) relayé la dogmatique
traditionnelle, celle-ci se trouvant acfuellement dans une crise profonde.
On ne voit pas ou pas encore, en effet, dans le domaine francophone, ce
qui pourrait représenter une pensée dogmatique neuve. Nous n'avons pas
de Moltmann, de Jüngel ou de Kasper chez nous. B. Reymond pose bien
le problème, sans y répondre : < La théologie pratique trouve à mon sens
sa spécificité, écrit-il, dans une double démarche: envisager d'un point de
vue théologique les diverses pratiques chrétiennes, et la théologie en
fonction de ces pratiques et des contextes au sein desquels elles se dé-
ploient>>. <<D'un point de vue théologique>; mais de quel point de
vue ? C'est là le noeud. La théologie pratique serait éminemment, si je
comprends bien, une théologie contextuelle. Là-dessus, me voilà entière-
ment d'accord et j'ai plaidé pour cela durant toute ma carrière, ce qui ne
m'a pas fait que des amis, surtout dans le milieu académique... Théologie
contextuelle en tension donc avec la dogmatique traditionnelle. Certes,
mais cette perception contextuelle des problèmes ne peut pas se faire sans
prendre appui sur une...théologie d'ordre systématique précisément. C'est
justement ce qui manquait naguère très souvent aux <<praticiens>>, qui

17 B..Reymond au¡ait dû insister plus sur ce point sensible dans un temps de grand dé-
sanoi et de vide spirituel.
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étaient considérés plus ou moins comme des dilettantes ou des <<hommes

d'Eglise > sympathiques, mais pas très rigoureux' Au mieux, ils étaient
coniidétés ðomme des maîtres spirituels, < spirituels > voulant dire ici

ou masque un vide dogmatique préoccupant'

dire en gros ialectique a fait son temps, que Barth no-

tarnment aur de I'absence de dialogue avec la culture et

les sciences > et que, en général, < la théologie de la
Parole de Dieu > aurait été une réaction plus-qu'une création utile pour le

présent et I'avenir.
danger. Mais à ce c
laisser, mais aussi
d'autres. Ilyatrois
procès :

a) la
pas quant
pendance
successifs
ou Jérémie. C'est bien pourquoi, on parle toujours de < retour à >, de

<< renaissance de >>, etc. La théologie est mémoire à partir d'une axiologie
fondamentale (et dont it faut débattre toujours à nouveau);

b) les procès contre un Barth anticulturel ou aculturel me font sou-

rire. S'il y èut une théologie contextuelle et qui s'est voulue telle, à titre
de correctif, c'est bien la sienne et c'est pourquoi elle nous donne encore
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j'ai appris de la philosophie herméneutique de P. Ricoeur et cet aveu est
important. C'est d'ailleurs plus qu'un aveu, c'est un programme. J'aurais
beaucoup de choses à dire sur la réception de Barth et de Bultmann (que
je ne sépare pas personnellement) en France et en Suisse romande, cai je
pense que les < barthiens > ont fait I'impasse à l'époque sur des aspects
importants de sa pensée (herméneutique, politique, philosophique) au seul
profit d'une théologie traditionnaliste de I'histoire du salut ecclésiocen-
trée; mais je n'en dis pas plus pour I'instant !

c) Un demier point de théologie pratique. Je suis d'avis que les
quelques lignes superficielles qu'on << consacre >, si j'ose dire, au-
jourd'hui à un Thumeysen par exemple, relève de la mauvaise foi. A mon
avis, on n'a pas encore tout dit de la pensée du praticien bâlois et nos
chers francophones pourraient lire avec profit dans cette optique un R.
Bohren par exemple, que je considère comme I'un des plus stimulants
théologiens pratiques actuellement. Bref, il y a beaucoup à faire dans ce
champ encore largement inexploré.

On me dira : mais au lieu de faire du < barthisme réchauffé > ou
d'en revenir toujours à qu'est-ce qui vous em-
pêche, sinon votre obs lleurs, par exemple en
direction dela Procesr e la systémique,ìi im-
portante pour la pratique et la communication, ou de J. Habermas, etc. ?
Je réponds: bien sûr, tout nous est ouvert et nous sommes là pour cela.
Mais je me permets tout de même de dire que toutes ces structures nou-
velles de pensée et ces découvertes ne nous dispensent pas de creuser la

conservatrice jusqu'à la moelle. A ce
contre la religion, y compris la reli-
foi reste d'actualité. Car, sur le plan
sûrs que c'est le Dieu de Jésus-Christ

,1. *
,1.
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LIEU ET <NON-LIEU> DE LA THEOLOGIE PRATIQUE

ENTRE FACULTE ET EGLISE

Invité à réagir à I'article de Bemard Reymond, je commence par si-
tuer le contexte dans lequel j'élabore ces réflexions. Je travaille dans un
champ de forces délimité par les responsabilités suivantes : enseignement
de la théologie pastorale; stages expérimentaux des étudiant(e)s en théo-
logie; stages de formations pastorale (qui ne commencent qu'une fois
achevées les études de théologie en Faculté) et diaconale; sessions de
formation durant les stages en particulier au Séminaire de théologie ap-
pliquée. Ce travail implique une interaction quotidienne entre des lieux
d'Eglise (Eglise évangélique réformée du canton de Vaud) et la Faculté de

théologie de Lausanne.
Ce cadre détermine une première approche de la théologie pratique.

Celle-ci se développe dans un espace social dans lequel Faculté et Eglise
sont en interaction. Pour éviter un dialogue en vase clos, il convient de
souligner le rôle important de la société qui met en perspective les im-
pulsions venant de la Faculté et de l'Eglise et qui stimule ces deux interlo-
cuteurs pour qu'ils restent ouverts aux questions humaines de leur
époque.

QUELQUES NoUVEAUX LIEUX D'ELABORATION DE I.A THEOLOGIE
PRATIQUE

Le Séminaire de théologie appliquée a êté créé en 1973 sous forme
de sessions de formation pratique durant le stage pastoral. Actuellement il
rassemble tous les stagiaires de Suisse romande pour développer une inte-
raction entre le travail sur le terrain et une formation théorico-pratique.
Jusqu'en 1938, date de la décision d'organiser un stage, toute la formation
pastorale pratique avait lieu en Faculté. Il n'est donc pas étonnant que la
théologie pratique universitaire éprouve le besoin de redéfinir son statut,
ses méthodes et ses perspectives d'avenir. Ces vingt demières années elle
a perdu le monopole de la formation pratique, au moment même où
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l'Université a entrepris un mouvement d'ouverture aux réalités profes-
sionnelles.

Plus récemment d'autres lieux de pratique théologique ont vu le
jour : conseil en développement ecclés ial (Gemeindeber atun g), supervi-
sion, formation de formateurs. Ces trois cursus de formation et structures
de travail ne sont pas nés d'une réflexion théologique mise en oeuvre sur
le terrain, mais empiriquement là où des besoins se faisaient sentir.
Expérience faite, ces pratiques développent à leur tour une manière de
penser et de faire de la théologie avec un accent mis sur l'intégration des
différents savoirs (savoir, savoir-faire, savoir-être) dans un va-et-vient
régulier entre la théorie et la pratique.

Ces nouveaux lieux développant diverses pratiques théologiques ne
peuvent laisser la théologie pratique universitaire indifférente. Il ne s'agit
pas de l'orienter unilatéralement vers des pratiques ecclésiales ; mais les
réflexions et les processus élaborés par celles-ci apportent une stimulation
nouvelle à la théologie pratique.

LA THEoLocIE PASTORALE

La théologie pastorale n'est pas une appellation d'origine contrôlée,
unanimement reconnue par les palais des dégustateurs en théologie pra-
tique. A son sujet, il ne suffit plus d'invoquer le fameux titre millésimé de
Vinet pour clarifier la situafion.

A Lausanne, I'enseignement de la théologie pastorale est confié de-
puis la création de ce poste en 1967, au responsable de Ia formation aux
ministères. Le contenu de cet enseignement est à géométrie variable dé-
pendant des choix, des capacités et de la formation antérieure du profes-
seur de théologie pratique et du responsable de la théologie pastorale;
dans tous les cas une concertation a lieu afin d'articuler ces deux ensei-
gnements.

Actuellement I'enseignement de théologie pastorale se développe au-
tour des thèmes et titres des cours suivants :

- dialogue : < Le dialogue pastoral )
- groupe : < Le groupe, lieu de travail théologique et ministé-

riel >

- crise : ( De I'idéal à la réalité : les crises er le développe-
ment spirituel de la personne >

- formation : < Vers une théologie de la formation >

- ministère : < Les ministères dans I'Eglise et dans la société > (en
collaboration avec le professeur de théologie pra-
rique)
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Avec des méthodes et des pratiques différentes, ces cinq thèmes
s'orientent vers une visée commune : discemer I'appel de Dieu constitutif
d'une identité humaine et croyante. Pour atteindre ce but, le dialogue
(pastoral) se développe à I'intérieur de la personne, avec un interlocuteur
ou en groupe. Avec d'autres méthodes, la formation se déroule sur un
plan personnel, interpersonnel et en groupe. La crise et les crises déter-
minent un espace significatif de ruptures et de créations de sens, dans le
dialogue et la formation.

Enfin la théologie du/des ministère(s) offre des interprétations de
I'appel de Dieu permettant la constitution d'une identité. Pour atteindre ce

but, elle intègre entre autres les données du dialogue, de la formation, du
groupe et des crises.

dialogue (pastoral) formation

théologie du/des ministère(s)

Les contenus de cet enseignement peuvent varier; ils ne couvrent
pas l'ensemble du champ de la pratique. La caractéristique d'un ensei-
gnement de théologie pastorale réside dans la recherche d'une articulation
entre l'élaboration théologique et I'intervention ministérielle. Sans cette
articulation il n'y a pas de théologie pastorale. La théologie pratique, tout
en prenant également en compte cette articulation, peut s'en distancer
quelque peu pour s'orienter d'abord vers le dialogue avec les autres dis-
ciplines théologiques.

-

deux personnes un groupeune personne

cnse

appel de Dieu
identité
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LE LIEU DE LA TTIEOLOCIE PRATIQUE

La théologie pratique est invitée à redéterminer le lieu de son rra-
vail. Par exemple, elle privilégie souvent l'homilétique et la prédication
comme espaces importants de la pratique théologique. Tous les licen-
cié(e)s en théologie se sont livré(e)s à quelques exercices de prédication.
La prédication est-elle le lieu privilégié d'une pratique de la théologie ?

Autrefois les étudiant(e)s devaient préparer et animer une leçon de caté-
chisme. Aujourd'hui on pourrait imaginer d'autres exercices dans le do-
maine du dialogue pastoral et de la vie des groupes. La question n'est pas
de savoir si le programme obligatoire de théologie pratique doit compor-
ter un ou plusieurs exercices pratiques dans tel ou tel domaine. La ques-
tion est de savoir si la théologie ne devient pratique qu'à travers des
exercices de préparation à un ministère pastoral. Redoutable et difficile
question: y a-t-il une pratique de la théologie autre que celle de la prédi-
cation, de la catéchèse et du dialogue pastoral?

Cette question peut se poser à partir d'un autre point de vue : pour-
quoi l'étudiant(e) qui se présente à une licence en sciences religieuses est-
ifelle dispensé(e) des cours et séminaires de théologie pratique ? Ne fau-
drait-il pas chercher à développer une théologie pratique constitutive de
toute formation théologique, qu'elle conduise ou non au pastorat, qu'elle
aboutisse à une licence en théologie ou à une licence en sciences reli-
gieuses ?

La pratique de la théologie ne s'épuise pas dans I'amorce d'une for-
mation professionnelle au ministère pastoral. Peut-être n'y a-t-il pas
d'autres solutions que la situation actuelle: mais avant de tranchei il
convient de tes les hypothèses possibles permettant à une
pratique de s'exercer dans un cadre plus large que celui
qui oriente v ecclésiales,

La théologie pratique est appelée à redéfinir son lieu dans le dialogue
avec les autres disciplines théologiques et avec les autres Faculté universi-
taires.
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LA TTIEORIE ETLA PRATIQUE

Beaucoup s'accordent pour affirmer qu'on ne peut plus travailler
théologiquement avec ce seul modèle: d'abord la construction d'une
théorie et ensuite la mise en pratique. Il n'en demeure pas moins que nous
continuons à former les théologien(ne)s et les pasteur(e)s selon cette sé-
quence qui a fait ses preuves et qui peut être résumée ainsi:

- acquisition d'un savoir théologique en Faculté,

- apprentissage d'un savoir-faire durant le stage,

- attention au savoir-être dans le processus de reconnaissance ec-
clésiale d'un ministère.

Ces distinctions sont bien entendu trop schématiques. L'acquisition
d'un savoir déclenche des modifications au niveau du savoir-faire et du
savoir-être. Aucun de ces savoirs ne peut s'élaborer sans entraîner des ré-
percussions dans les autres domaines de la personne et de ses savoirs.

Toutefois la relation entre la théorie et la pratique est encore pro-
fondément marquée par ce schéma. La théologie pratique offre le lieu
d'une reprise de cette question. En redéfinissant les conditions du dia-
logue entre la théorie et la pratique, il faudra rapidement faire intervenir
un troisième interlocuteur: la formation.

Ces dernières années de nombreuses recherches ont permis de mieux
discemer le champ de la formation, en particulier dans cette question de
I'articulation entre théorie et pratique. Iæs sciences humaines se bâtissent
dans une constante interaction entre théorie et pratique. Lorsque la pra-
tique se modifie la théorie est révisée.

En théologie, nous avons tendance à nous concentrer sur la séquence
<<interpellation de Dieu -expression théologique- affirmation d'un mes-
sage ou d'une thèse ) ; nous éprouvons une difficulté certaine à envisager
des modifications de la théorie à partir de la pratique.

Les résultats des recherches dans le champ de la formation peuvent
nous aider à renouveler le dialogue entre théorie et pratique. Par exemple
en envisageant d'une manière plus globale I'ensemble du processus de
formation théologique, théorique et pratique, universitaire, professionnel
et ecclésial. Cette perspective n'implique absolument pas l'évolution de la
Faculté vers une Ecole de formation pastorale. Il convient de garder une
Faculté distincte de I'Eglise et de la formation professionnelle. Dans le
cadre actuel, il est possible de repenser l'articulation entre théorie et pra-
tique de telle manière que les recherches et les découvertes des sciences
humaines à propos de la formation y soient intégrées. En particulier là où
elles mettent en évidence la constante interaction entre théorie et pratique.
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Cette question apparaît encore d'une autre manière dans nos Facultés
de théologie avec la présence d'étudiant(e)s en deuxième voie de forma-
tion après avoir acquis soit un autre diplôme universitaire, soit une pre-
mière formation professionnelle complète.

Ces étudiant(e)s doivent-ils/elles suivre le même cursus que les
autres ? Ou bien les découvertes effectuées dans le domaine de la forma-
tion des adultes doivent-elles stimuler les théologien(ne)s à repenser le
processus de formation théologique tout en restant étroitement solidaires
du cadre universitaire ?

LIEU ET < NoN-LIEU >

La théologie pratique et pastorale s'élabore dans un champ de ten-
sions qu'il ne faut pas chercher à réduire par souci obsessionnel de pu-
reté. Ces tensions doivent être maintenues pour clarifier la recherche à
partir de la question suivante: qu'est-ce que faire de la théologie? La
théologie pratique est le lieu de la question du faire de la théologie.

La théologie pratique court le risque d'un constat de <non-lieu>, si
elle développe des théories sans prendre suffisamment en compte les don-
nées de la pratique qui se sont modifiées de plusieurs manières : d'abord
par le développement d'un espace de formation professionnelle aux minis-
tères, ensuite avec I'apparition de nouveaux lieux d'élaboration d'une
pratique théologique et enfin avec la mise en évidence d'une articulation
fondamentale entre théorie et pratique dans le champ de la formation des
adultes.

Dans ce contexte la théologie pratique est invitée à reprendre la
question du < faire > en théologie sans que celui-ci se résume à des
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