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PRESENTATION

Les contributions rassemblées dans ce 14e Cahier de I'IRp
s'inscrivent dans le prolongement de recherches, rencontres et congrès
qui ont eu lieu au cours de ces 12 demiers mois.

lÆ texte de Jean-Michel Sordet a pris forme lors des rencontres lo-
cales lausannoises de I'IRP et nous donne un écho des recherches que
I'assistant de notre Institut poursuit sur ce qui se passe lors d'un culte.

Le texte de Fritz Stolz, professeur de science des religions à
I'Université de Zürich, a d'abord été présenté à Beme lors d'une confé-
rence sur l'Evangélisation en Suisse organisée conjointement par l'Institut
de sociologie pastorale de Saint-Gall et I'Institut d'éthique sociale de la
FEPS, sous les auspices de la Conférence des Evêques suisses et du
Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse. Il fait donc

par l'enquête Croire en Suisse, conduite en parti-
iche, et qui vient de paraître aux éditions l'Age

Les trois derniers textes sont en relation directe avec le Congrès in-
temational, oecuménique et francophone de théologie pratique qui a eu
lieu à Lausanne en mai 1992.Le premier d'entre eux est le rapport géné-
ral établi à la suite de ce Congrès.

Nous y joignons une réaction, reçue de Bruno Bürki, qui aurait tout
aussi bien pu figurer dans le Cahier précédent.

Enfin mon propre texte poursuit la réflexion entreprise à cette occa-
sion sur les méthodes de la Théologie pratique, mais cette fois-ci en fonc-
tion d'un domaine trop négligé par cette discipline : I'architecture des
lieux de culte. Ce texte sera présenté en anglais à un congrès qui aura lieu
à Princeton du 16 au 2l août 1993 sur Théologie pratique et avenir de
I'Eglise.

Bonne lecture !

Le directeur de I'IRP
Bemard REyMOND
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L'ambition de cet article est d'illustrer comment
une prédication enregistée en vidéo peut êtrc analysée
du point de vue de la cohérence entre la communication
verbale et la communication non verbale.

Je remercie le pasteur Michel Müller-Momod, qui
a bien voulu que sa prédication du 13 janvier 1992 à

Yverdon-les-Bains soit discutée dans le cadre de notre
colloque local à Lausanne et fasse I'objet d'une reprise
critique pour les Cahien de I'IRP. Une remarque préa-
lable s'impose : cette prédication n'a pas été choisie
parce qu'elle serait meilleure ou pire qu'une autre. Elle
a le simple mérite d'avoir été effectivement prêchée de-
vant un auditoire réel.

Iæ texte ci-dessous est la transcription de cette
prédication, non telle que son auteur I'a écrite, mais

COMMUNICATION PLURIFORME
LA VIDEO POUR ANALYSER LA PREDICATION

Par Jean-Michel Sordet, Lausanne

l-)

telle qu'elle a été enregistrê,e. Le découpage des para-
graphes est partiellement inspiré des notes du prédica-
teur, mais quelques coupures sont dues à la logique des

indications figurant dans les colonnes adjacentes.

J'ai codé au fil du texte une partie des signes non
verbaux observables sur I'enregistrement. La colonne
de gauche dorne la structure illocutoirel de la commu-
nication, celle de droite les observations (en italique) et
commentaires. Pour faciliter I'analyse, certaines sé-
quences ont été numérotées.

r J'ai ré¿Iisé I'analyse illocutoire d'une autre prédication enregrsuée
dans < De I'action dans Ia prédication> Hoklnn 48ll99l,pp.65-
76.
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L'analyse repose sur une triple hypothèse: l'effort
global de communication est réparti sur plusieurs ca-
naux simultanés; chaque canal tient un << discours >>

propre; la cohérence entre les canaux fait la force et la
qualité de la communication.

I. Les gestes. J'ai transcrit les << bâtons >> par le
signe /. J'entends par là un geste, généralement de la
main, qui met un accent sur un mot. Dans ce geste, la
main semble frapper ou scander, parfois de façon ré-
pétitive, avec un doigt tendu ou le poing fermé. Dans un
texte écrit, cela reviendrait à souligner un mot pour le
mettre en évidence. Les gestes << iconiques >> .' illus-
trent le propos. I¿ forme du geste ressemble à ce qu'il
accompagne : la main en comet derrière l'oreille pour
suggérer I'idée de bien écouter.

2. Le regard. Les signes 1, ll, +, e, <+ indi-
quent respectivement si le regard est levé vers
I'assemblée, bas et dirigé sur les papien du prédicateur,
dirigé à gauche, à droite, ou s'il balaie de part et
d'autre. On s'attend à ce que la communication soit ren-
forcée par le contact du regard dans les moments les
plus importants. Un soulignement indique la durée ap-
proximative d'un regard ou d'un signe iconique:
.ooreilles.

3. La voix. J'ai noté séparément le ton et le vo-
lume. læ volume est fort ou augmente (, il est faible ou
diminue ). Iæ ton monte / (noté surtout lorsqu'on

s'attendrait naturellement à ce qu'il descende) ou il re-
tombe \.

4. La force illocutoire. J'analyse sous ce titre les
types particuliers de rapports ou de relations qui
s'établissent entre le locuteur et ses auditeurs au travers
des paroles. Il s'agit donc d'actions effectuées par le fait
même de prononcer cefains énoncés. Parmi eux: les
questions qui mettent en demeure de répondre, les as-
sertifs engageant la croyance qu'une certaine opinion est
vraie, les expressifs qui place entre les interlocuteurs un
affect, une émotion intérieure, le directif qui prescrit à
I'auditeur de faire quelque chose. La distribution et
l'évolution de ces rapports forrnent la structure illocu-
toire du discours global.

5. Marqueurs pragmatiques. Parmi les termes qui
ne prerìnent de sens qu'au moment où ils sont employés
dans une situation concrète, les pronoms personnels
jouent un rôle important. Ils reflètent principalement
entre qui et qui s'établit la structure illocutoire. Leur
repérage permet d'évaluer la clarté de cette structure.
J'ai marqué en majuscules ces pronoms, avec des cro-
chets lorsqu'ils sont implicites.

Ceux qui souhaiteraient pratiquer une telle analyse
filmeront le prédicateur en plan fixe, puis transciront
intégralement la prédication avant de visionner la bande
au moins une fois pour chaque canal, en reportafit dans
le texte les codes et commentaires adéquats.



Question

VOUS

Assertif
JE-VOUS

I
Chers frères et soeurs,
Comment vous portez-vous aujourd'hui ?
Avez-vous des /1o.r.çillqS,, pour entendre ce que I'Esprit

veut vous /díre? Avez-vous ¿u ,/.ogoût, pour apprécier les
fruits de I'arbre de la vie ? Avez-vous des .qJgux, pour aper-
cevoir l'étoile de celui qui veille sur vous ? Avez-vous bon
:ochaud, êtes-vous rassurés et guidés par la lumière que /vous
poftez?

Comment vous portez-vous ce matin?
Vous sentez-vous meufris à l'intérieur, encore tout af-

faiblis, comme lorsque vous vous relevez d'une longue et dou-
loureuse grippe? Etes-vous encore tout bouleversés de très an-
ciens et persistants chagrins ? Etes-vous encore toullerqlnuçs
par ce conflit récent, qui vous a remis en question profondé-
ment? Ou alors êtes-vous encore tout agités par cette crise en-
core /:9.palpablp, qui vous a obligés à vous interroger à nou-
veau fondamentalement sur votre identité, votre vie, votre foi ?

Dans votre corps aujourd'hui, je le sens, c'est I'inconfort
qui domine. Des sentiments d'insatisfaction qui restent sur le
coeur. Des émotions violentes pas encore digérées. Vous êtes
fatigués et ,découragés, avec I'impression que pas
/grand'choseU n'avance. Vous soupirez d'accablement, vous
cherchez le soulagement.

Dans vos qleill.p$-?. résonnent encore les propos malveil-
lants, les mauvaises nouvelles et les colères définitives.

lMontrc de la main l'organe
lcorrespondant.
lcestes iconiques et bâtons co-

lhérents avec Ie contenu verbal.

lSourire.

tJE]-

è

Le style interrogatif convient,
au début de ce processus de
communication. Il établit le
contact direct entre prédicateur
et assemblée.

Ton plus doux et plus lent.
Le changement de ton corres-
pond à la fois au changement
illocutoire (on passe des ques-
tion à l'assertif) et au contenu
verbal (intériorité).

2
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Assertif,
expressif
FE-VOUS
ouNOUS]

Sur votre laRgUç:9. persiste I'amertume d'en avoir trop dit
ou pas assez, I'acidité du petit mot /pointu et /assassin.
Devant vos yeux d¿g¡çn89. les figures grimaçantes de
I'intolérance et de la lâcheté, de la souffrance et de la mort. A
I'ifitérieur.O, le coeur vous manque par surcroît d'indignation,
vous /étouffez d'impuissance, ou alors il n'y a plus que la.¡.uit
sleciele de ¡O le ¡létresse et ¡le l¡ solitrrde ¡O

3).
4 Plus envie de se battre, d'expliquer, de s'engager. Plus

envie de ( dépenser du /temps et de /l'énergie pour un ré-
sultat .oinsignifiant, ou .hoyen dans le moins pire des cas.
Envie de dire .oSTOP et de se .Oretirer. Envie de sofir, de
rlprendre de la distance, ne serait-ce que pour se .ùressourcer,
faire le .opoint et reprendre souffle.

ll-es signes non verbaux sont
lnombreux jusqu'à la fin de la
lsection 4.

serrés devant

Les assertifs deviennent ex-
pressifs. Ils correspondent à
l'abondance de signes non ver-
baux. La mise en place initiale
culmine ici.

tout à l'intérieur d'une strucfure JE-VOUS constante,
sans hésitation.

A peine pourrait-on se demander si les images
verbales de la section 2 ne sont pas un peu forcée pour
un début de prédication.

On remarquera I'absence presque totale de regards
dirigés vers le bas, signe de la présence active du prédi-
cateur auprès de ses auditeurs.

La deuxième partie ne présente pas la même cohé-
rence globale.

9l

Ici s'achève la première partie caractérisée par une
forte cohérence des diven canaux de communication.
On observe la concordance des gestes iconiques, des
bâtons et des mots importants. Après s'être mis en rela-
tion avec son auditeur de façon très naturelle
(<< Comment vous portez-vous ? >), le prédicateur ren-
force la relation avec son auditoire et donne
I'impression d'entrer dans une intériorité plus grande
par un changement de voix (à deux reprises : sections 2
et 3). La progression question-assertif-expressif, cor-
respond à l'emploi abondant du support non verbal, le



IMPER-
SONNEL
(AssertiÐ

5a

5b

5c

5d

"Voici ce que déclare celui qui tient les sept étoiles dans sa
main

æ.x.te.rççpi.t llqr.4rc. djécnr^e.à*.1þngc. dç {.l'Eglisç. dlEphèEç.
Le maître des anges et des Eglises .O s'adresse à son

peuple.
Dans le langage de l'Apocalypse, les étoiles représentent

ici les,anges affectés chacun à une Eglise locale particulière.
I-æs /Urepondants, en quelque sorte, ou les représentants cé-
lestes, auprès de Dieu, de chaque Eglise locale. Les lampes re-
pésentent les Eglises elles-mêmes. Il y a sept étoiles, donc sept
anges, sept lampes, donc sept Eglises, et sept lettres qui leur
sont destinées.

Mais ce .o nombre est là aussi pour signifier que le
Seigneur des anges et des Eglises tient à faire connaître son
message à I'ensemble de son peuple dans le monde.

Lettre à l'ange de I'Eglise d'Yverdon.

lRegard bas continu.

Geste large stggérant que
<<peuple>> = les fidèles pésents.

lRegard bas

lGeste targe : mains depuis de-
lvant vers les côtés.

Ita"^.

o\

Structure
illocutoire
hésitante

5e

iNous ?l 6

Iæs sections 5-6 ouvrent la pafie centrale de la
prédication. L'élément solide en est le triple geste (5c,
5e et 6) qui exprime non verbalement un point impor-
tant, avant qu'il ne soit dit verbalement : Celui qui
s'adresse à I'Eglise d'Ephèse dans I'Apocalypse
s'adresse à I'Eglise d'Yverdon. C'est d'ailleun ainsi que
le prédicaæur avait formulé, avarit le culte, un but de sa
prédication: << adresser une lettre à la Paroisse
d'Yverdon >>.

Cette antécédence du non verbal est un procédé
très fort, mais les interférences sont fortes sur d'autres
canaux (5 b, e, e) : on passe à I'impersonnel (le contenu
verbal consiste en des explications bibliques) ; les
phrases restent des assertifs, mais dont on ne connaît pas
vraiment le locuteur ; le regard descend de façon pro-
longée et le contact avec I'auditeur diminue.
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Comment fallait-il communiquer verbalement pour
être en harmonie avec ce triple geste ? Le prédicateur
(parlant au nom de Celui qui I'inspire) aurait sans dout
pu endosser davantage le message du <<maître des
anges > qui parle par la plume du rédacteur de
I'Apocalypse. Il aurait effectué une superposition du lo-
cuteur actuel et du locuteur cité en remplaçant la décla-
ration de 5b par le geste clair de lire 5a dans la Bible, et

Assertif 7

Assertif
NOUS

8

Ces sections 7 à 8 reviennent au projet général (les
assertifs de 7, juste apês 6, font une forte actualisation;
les thèmes de 8 reprennent ceux du début de la prédica-
tion). Les paroles visent à encourager, mais le regard

"Je connais tout ce que ru as fait, je connais la peine que tu
t'es dannée et la patience que tu as montrée. Je sais que tu ne
peux pas supporter les méchants; tu as mis ò l'épreuve ceux qui
se disent øpôtres mais ne le sont pas et tu cts découvert qu'ils
sont menteurs. Tu as de la patience, tu cts souffert à cause de
moi et tu ne t'es pas découragé."

Ainsi donc, nos peines et nos efforts, llnps. qqu¡:is çt.to:ltçç
l-e

avons entrepris en son nom. Il reconnaît notre engage-*, ,ül
réserve, I'engagement de /lltoute notre vie. Il renã hommage
à notre endurance face aux forces cont¡aires, à la persécution
de I'indifférence, à Ia tentation de la facilité.

en passant directement à 5c puis à 6. Ensuite il pouvait
déclarer le message de la lettre à I'Eglise d'Yverdon et
remplacer éventuellement l'explication de 5d par une
actualisation : <<Imaginez les sept étoiles. Elles sont là,
aujourd'hui. Elles représentent nos Eglises ; I'une d'elle
est la paroisse d'Yverdon. Ecoute, Eglise d'Yverdon,
Celui qui te tient dans sa main droite... >>

It+'to;rs cachées par la chaire.
lRegard bas prolongé.
lBâton et regard bas simul-
Itanément-

þa"^.

tombe. læ prédicateur est moins présent. Cette faiblesse
va-t-elle de pair avec des phrases trop générales (<< tout
cela, tout ce que... >) ?

-J



(AssefiÐ
IMPER-
SONNEL

Assertif
NOUS

9 "... tu détestes ce que font les Nicolaïtes, tout comme
moi." lJne ltdentité ¡.ll.oj est donnée à ces apôtres menteurs. Il
s'agissait plus d'une tendarìce à /l'intérieur même de I'Eglise

.ol'autre I'esprit. Seul .ol'esprit compte pour recevoir et vivre
le salut. La matière, pour les Nicolaïtes, était méprisable. Ainsi,
la vie terrestre n'avait aucune incidence sur le salut étemel, les
actes humains, aussi répugnants soient-ils, ne touchaient pas
lhomme véritable.

Iæs Nicolaites, qui sont-ils? Les Nicolaïtes, ce sont, hier
comme aujourd'hui, tous ceux qui pensent qu'on peut être
ch¡étien seulement avec son esprit, seulement avec une /partie
de soi-même, être ch¡étien avec la partie de soi-même qui est þ
.oplU.S. élçf¡ép-.ç$.þ.Blqç n_oble, tandis que le ?p..9fpç...r-r.p co{npte

naü.
Nous pourrions aussi peut-être traduire "Nicolaïtes" par

"ch¡étiens du dimanche", ceux qui pensent qu'il est possible de
ne vivre sa foi /qu'en venant au culte, sans /du tout [U.+] es-
sayer de vivre /toute la semaine ce ) qu'ils ont reçu à l'église.
Les ch¡étiens du dimanche, ce sont ) des briseurs d'élan, de
perpétuels metteurs en cause d'engagement, des minimalistes,
manquant de profil, des médiocres qui ravagent - sans même le
vouloi¡ et le savoi¡ parfois - toute la communauté.

lPouces et index pressés
lVolonté d'être pécis ?

Grimace.
Geste main droite simulant
dans l'espace les séparations et
les cloisonnements évoqués
dans les mots.

lGeste de lever, puis de rejeter

æ

10



1l læ Seigneur nous montre qu'il aime et approuve ceux et
celles qui ne se contentent pas Ceux et celles

meme

\o

Ces trois sections sont repésentatives du mélange
et de I'hésitation qui caractérisent cette partie cent¡ale.
La visée est de trouver les équivalents actuels des
Nicolaræs et de ceux qui leur résistent. Mais le prédica-
teu¡ foumit plutôt des explications que des identifica-
tions claires. Lorsqu'il donne des explications verbales
claires, avec des gestes iconiques, son regard tombe (9)
; lonqu'il définit les Nicolaïtes actuels, le volume de la
voix s'efface au moment même de les qualifier claire-
ment (10) ; en 11, les phrases sont généiales (<< tout ce
que, ceux qui... >) et les mots marqués d'un bâton sont
accompagnés d'un regard qui tombe. Le prédicateur
met des bâtons 1à où il estime dire des choses impor-
tantes, mais son regard dit I'inverse, par hésitation, pu-
deur ou doute de sa part (?). Ces marques non verbales

lLe volume diminue sur le troi-
lsième terme.

ne sont donc pas entièrement cohérentes avec le projet,
ce que montre aussi I'utilisation de I'impersonnel et du
NOUS (alors que la citation biblique, en JE-TU, aurait
foumi un bon modèle pour la structurc illocutoire). On
remarque ici l'absence presque totale de gestes ico-
niques.

Globalement, cette partie centrale est marquée par
le fait que les divers canaux de communication interfè-
rent les uns avec les autres dans le désordre. Ils
s'éparpillent, se contredisent ou se renforcent tout à

tour. L'effet en est une communication difficile à
suivre, I'auditeur risque de s'ennuyer, ou du moins
d'être peu concerné.



72 Mais la lettre continue: "Mais voici ce que j'ai contre toi:
tu ne m'aimes plus cotnme au commencement. Souviens-toi
donc d'où ru es {tombé, {change d'attitude et agis comme tu
l'as fait au commencement Si tu ne changes pas, je viendrai à
toi et @ de sa place." Le constat du
Seigneur, c'est aussi de nous dire que la lutte a émoussé notrç
mpjiy-Ajign¿, Uté__Uotre__-arnegr¿. Le combat laisse des
/tra

13
14 .Orécupére( et
15 son encouragement ne consiste pas à nous .ocaresser dans le

sens du poil ni à nous faire asseoir:?fr¿nquillçmçnlau coin du
feu.

16 Mais alors, nous encourage-t-il pour mieux nous
/descendre ? Nous fait-il crédit de notre lpeine, de notre
lt¡avail et de notre /amour pour mieux ttouj envoyer Ut +
par tetre llinstanl.dlaprè.s _?¡.

17 Nous servons un Seigneur exigeant, qui tient compte de ce
que nous sonìmes, qui connaît /bien nos faiblesses et nos er-
reurs. Il est pú$çnt¿, plein d'4mour{. er de pa¡1lag:. Mais il
est exigeant quand même\.

18 C'est une condition même de slJryre¿ en tant que
llcommunauté chrétienne, qu'un 

"t 
gugã**lTlltotal et såns

/compromission, refusant la facilité et refusant d'avancer juste
tocor4nsç_.çA. Au coupJgt.ç.gu.p. Iæ Seigneur est clair: nous
n'av{ns plus le droit d'être des chrétiens du dimanche et même,
de ü/.ocommencer à le devenir. [...]

lDébit 
' 
pr"ttion accrue.

lEmphase.
lDébut du pathos.

lGeste de prendre en ramenant
la sor.

II +texte,
| "dre 

son soffie.

Assertif
devenant
Directif
NOUS



19 Nous sommes destinés à vivre et à croire dans un monde
farci d'indifférence, qui ne nous fera /pas de .ocadeaux/.
Nous rencontrerons constanment le /mensonge de la /neu-
tralité et du /désengagement. Y résister sera la /seule option
que nous puissions prendre.

20 Soyons des ch¡étiens entiers. Des chrétiens qui à la fois sa-
vent quiils ne sont /pas au llciel, et à la /fois qui reconnais-
sent que la terre n'est /pas leur seule référence. (

Dans le monde sans être du monde, résistants aussi bien
aux extrêmes que sont la rigueur .oascétique et la .ofrénésie
matérialiste.

2I ) "Seigneur, je te présente tout ce que j'ai entrepris pour
toi, je viens à toi avec ma lassitude. Je voudrais être réconforté.
Que me réponds-tu?"

22 "Continue!"
Amen.

lGeste de refus

lratøs.

lvo* ¡ort".

lPlus doux-

l@ythme ?¡.

Dans cette troisième partie de la prédication, les
seuls éléments peu cohérents sont quelques regards qui
tombent au moment où un bâton semble marquer un
mot impofant.

La nouveauté non verbale, qui caractérise cette
partie, est I'apparition d'un pathos : le débit du discours
s'intensifie, le ton est plus marqué, les bâtons sont nom-
breux. Très souvent, des mots ou des finales de phrases

voient le ton monter [/] plutôt que descendre. Une
seule exception : la section 13 où, malgré I'importance
du contenu de la déclaration, le ton tombe et le regard
est bas dès avant cette phrase, et jusqu'au début de la
suivante.

Dans cette demière partie, la communication est
donc à nouveau pluriforme et cohérente. En particulier,
le ton, le volume de la voix, les gestes s'allient bien au
projet implicite de cette partie : terminer sur un direc-
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tif : << Continæ ! >> (22). Après avoir exprimé, de la
voix et des gestes, l'état de ses auditeurs (première par-
tie), le prédicateur encourage, prescrit, voire galvanise
son auditoire, voix, corps et verbe unis.

La question qui se poserait ici ne relève plus de
I'analyse liée à I'utilisation de la vidéo, mais porre sur le
projet de cette prédication : le but était-il vraiment de
terminer sur ce directif ? Iæ prédicateur voulait-il ré-
pondre au découragement décrit verbalement et non
verbalement (sections 1-3, rappelé à la section 2I) par
cette exhortation (section 22) àpersêvérer, à continuer,
à aller jusqu'au bout malgré tout ? Que devient la félici-
tation implicite mentionnée à la section 7 et 9 ? Que
devient la menace de la section 12 2 Et la promesse
d'Apocallpse 2,7, qui est passée sous silence ?

Reprenons pour conclure I'analogie de la commu-
nication sur plusieurs canaux simultanés. Indépen-
dâr¡nent du contenu des idées, cette prédication connaît
trois temps. Le premier et le dernier développent une
communication pluriforme cohérente, alors que la
partie centrale est rendue confuse par du << bruit >. Il
s'agissait dans cet article de décrire succinctement des

moyens de repérer la bonne ou la mauvaise intégration
des canaux de communication les uns avec les autres. Ce
but est maintenant atteint, mais la question homilétique
et pragmatique qui demeure est celle-ci : quel peut être
I'effet de la communication sur I'auditeur lorsque cette
harmonieuse intégration des canaux est réalisée, ou
lorsqu'elle ne I'est pas ?

Il y a fort à parier que cet effet sera double. Plus
l'intégration des différents canaux entre eux sera claire
et harmonieuse, plus I'auditeur restera en contact avec
la persorme du prédicateur. Du contact pourra naître la
relation, et de la relation la communion de I'auditeur
avec le prédicateur et avec Celui qui I'inspire). D'autre
part, I'intégration libère I'accès aux paroles du prédica-
teur, à son message, à ses idées (et pourquoi pas à la
Parole ?).

Produite par une intégration déficiente des divers
canaux de communication, la confusion - que l'auditeur
la perçoive consciemment ou qu'elle lui soit infligée in-
consciemment - va produire un effet de coupure. Qui
sait si cette coupure ne va pas simplement déboucher
sur une absence mentale et spirituelle de I'auditeur, qui
se mue bien vite en absence tout couf ?
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EGLISE, GROUPE, MOUVEMENT
FORMES FUTURES DE LA PRATIQUE ECCLESIALE

Par Fritz Stolz,
Professeur à la Faculté de théologie de I'université de Zurich

1. REGARD VERS L'AVENIR ET AVENIR DE L'EGLISE MULTITUDINISTE

_Mais I'impossibilité de faire un pronostic ne signifie pas pour autant
que I'on ne puisse se préparer d'une certaine manière à unì évolution fu_

s lignes de l'évolution ul-
nger jusque dans I'avenir,
e manifestent dans le pré-
e s'accentuait ? Comment

y réagir valablement? Et comment se préparer aujourd'hui déjà à une
réaction de demain ?

prendre en considération la dimension historique; elle est le résultat
d'une-interprétation qri peut se référer à des travaux analogues réalisés
dans d'autres pays, à des situations historiques, etc.

A vrai dire, on ne peut pas déceler toutes les tendances à travers une
enquête quantitative. De nouvelles tendances se manife
soudainement; dans ce cas, elles ne sont tout d,abord
dans des cercles restreints et n'apparaissent aucunement

-13-



représentatif. La dynamique ne se développe pas à partir de situations
équilibrées et courantes, mais de constellations de circonstances bien éloi-
gnées de la stabilité. Pour percevoir de telles constellations, des enquêtes
qualitatives sont nécessaires etje vais inclure dans ma réflexion les obser-
vations que permettent de telles approches.

Dans le domaine de la religion, il y a incontestablement une tendance
assez nette qui est déjà attestée sur le plan démographique : les Eglises
multitudinistes enregistrent une baisse du nombre de leurs membres. En
revanche, les effectifs relatifs aux religions étrangères, en particulier
I'islam, augmentent et avant tout le nombre des personnes sans confession
devient toujours plus important. Je vais le démontrer brièvement en pre-
nant I'exemple des cantons de Zurich et de Bâle. A Bâle, le processus de
réduction du nombre des fidèles est le plus rapide de Suisse; Zurich re-
présente peut-être le type moyen d'une région dans I'ensemble fortement
urbanisée (voir graphique ci-dessous). Le processus de régression con-
ceme donc les deux grandes confessions; I'Eglise catholique a bénéficié
encore longtemps de I'arrivée des immigrants, mais cela n'est désormais
plus le cas.

Zurich : Protestants, catholiques et population.
1960-1990
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Bâle-Ville : Protestants, 
^calholiques et population.

r960-1990
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Il existe donc une certaine probabilité que les Eglises multitudinistes
deviennent des Eglises minoritaires, et ceci dans un environnement non
chrétien, voire même postchrétien. Veulent-elles alors continuer à être
multitudinistes, et si oui, qu'est-ce que cela signifie ? Cela crée en tout cas
des problèmes dans différents domaines.

D'abord des problèmes financi
où maintenant encore existent des
multitudiniste et I'Etat. On arrivera

tant I'autorité
représenterait
ne veux pas
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marge dans les possibilités de variation. Dans le protestantisme, cette
marge s'est beaucoup élargie depuis le 19ème siècle;dans le catholi-
cisme, le même processus s'est développé, mais avec d'autant plus de ra-
pidité après Vatican II. A I'extension du pluralisme au niveau culturel gé-
néral correspond ainsi une même extension à I'intérieur de I'Eglise, phé-
nomène logique pour une Eglise multitudiniste. Mais qu'advient-il de ce
pluralisme lorsque la base de I'Eglise multitudiniste se rétrécit, lorsque
<< multitude >> et < Eglise > prennent des dimensions totalement diffé-
rentes I'une de I'autre? Je laisse cette question momentanément en sus-
pens pour I'aborder ensuite par un autre biais.

2. RELATTON TRADITONNELLE, MODERNE ET TRADITONALISTE A LA
TRADITION

Les Eglises, et respectivement leurs autorités, ont probablement une
certaine image de <l'adhérent idéal>. Elles attendent de lui la loyauté
sur le plan de la doctrine et de I'adhésion. Dans l'étude susmentionnée, on
a questionné les gens sur ces deux points. Celui qui est loyal au niveau de

la doctrine apparaîtra dans I'enquête, d'une part comme un <chrétien et
rien d'autre >, d'autre part comme un < adhérent >. Considérons deux
membres de I'Eglise. L'un dit un oui sans restriction à l'énoncé suivant:
<<Il n'y a qu'un Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ>>. L'autre af-
firme tout aussi inconditionnellement : ( Dieu, ce n'est pour moi rien
d'autre que ce qui a de la valeur en I'homme>. On comprend immédia-
tement lequel des deux a la préférence des autorités ecclésiastiques. Le
< fidèle idéal > se caractérise à n'en pas douter par son appartenance à

une typologie confessionnelle : il est significatif que dans le catholicisme,
le < noyau > des fidèles se caractérise plutôt par son comportement, dans
le protestantisme plutôt par sa doctrine.

Plus importante me paraît la question de la caractéristique de cet ad-
hérent idéal. Comment se comporte-t-il face à I'ensemble des problèmes
de la < modernité >> qui ont conduit la religion à sa crise actuelle, et sur-
tout face au postulat d'autonomie ? On peut se représenter trois groupes
différenciés: d'abord les <partisans> de la tradition, les conservateurs
qui sont encore enracinés dans des milieux tout à fait traditionnels. Dans
le domaine religieux, ils ne sont pas encore fondamentalement irrités par
la modernité. Puis les < modernes > qui ont réussi une synthèse entre
tradition et rationalisme; pour eux, les exigences de la tradition sont si
plausibles qu'elles ne contrarient pas leurs exigences d'autonomie (peut-
être même les confirment-elles). La plupart des théologiens qui, en règle
générale, ont étudié et enseignent une théologie compatible avec le ratio-
nalisme verraient probablement en eux les vrais fidèles modèles (mais il
est à craindre que, statistiquement, ils ne pèsent pas lourd dans la ba-
lance). Enfin les < traditionalistes > (évangéliques IEvangelikale], inté-
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gristes, fondamentalistes), en quelque sorte des postmodemes partiels qui,
parmi différentes approches de la réalité, en choisissent une (en cela ils

nt un absolu (en quoi ils sont anti-postmo-
s aimerions bien être renseignés sur la ré-
, mais les questions correspondant à ce point

On identifie souvent partisans de la tradition prémodemes et tradi-

un stade antérieur de I'histoire.
Il serait donc à I'avenir extrêmement important de savoir si ce sont

des cercles modernes ou des cercles traditionalistes postmodemes qui
joueront un rôle dominant dans I'Eglise. Actuellement déjà on peut ob-

Eglises protestantes. Là où des groupes
minorité et en subculture, ces groupes ont
éparer de I'Eglise multitudiniste. Mais

lorsqu'ils deviennent dominants apparaît la situation d'une << Eglise à mi-
norité dominante >, dans laquelle seuls les évangéliques sont actifs, mais
où les autres se sentent évincés. C'est selon ce mécanisme que I'intégrisme
catholique, dans le cas de Lefèbvre, a été marginalisé. Nous avons main-
tenant affaire à une Eglise catholique libre que I'on peut en quelque sorte
comparer à la communauté de Chrischona'. Ce qui se passera à la longue
si des représentants de ces tendances obtiennent des responsabilités dans
l'Eglise n'est pas encore évident. Si ces tendances devaient I'emporter, il
en résulterait comme modèle une église de minorité, fermée sur le plan
doctrinal, clairement profilée (et socialement marginalisée ?); dans le cas
contraire, on en restera à des Eglises aux éflexes de fermeture peu pro-
noncés, avec une orientation pluraliste sur le plan de la doctrine, de la
piété et de I'adhésion. Mais quel est le degré d'ouverture tolérable,
lorsque la base se rétrécit ? Quel degré de pluralisme une association
marginalisée peut-elle supporter ?

3. FORMES D'ORGANISATION ETDE COMMIJMCATION

Un type déterminé de pluralisme s'exprime par I'intermédiaire des
termes Eglise, groupe ou mouvement. Il s'agit là de phénomènes qui ne

exemple romand nous semble être l'exact équivalent de cette situation alé-
(NdT).

t Aucun
manique
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sont comparables que sous certaines réserves. Le terme < Eglise > est à la
fois théologique et sociologique. Dans le christianisme, on parle dès les
plus anciennes confessions de foi, de I'Eglise une et universelle, donc ca-
tholique. A travers ces expressions apparaît déjà le lien de I'Eglise, en
tant qu'organisation avec la réalité sociale.

Tout aussi problématique est le phénomène du groupe. Déjà dans 1

Corinthiens, il est question de <groupes > ou de <partis > et, en fait,
dans une optique négative. D'un point de vue historique, I'existence de
groupes rivaux est tout à fait naturelle. Dès le début, la théologie discute
la légitimité et I'importance de tels groupes, étant donné I'unité de
I'Eglise.

La notion de << mouvement ) a souvent été utilisée tout au long de
l'histoire de I'Eglise. On parle par exemple des mouvements des spirituels
franciscains au moyen âge, ou des anabaptistes au temps de la Réforme.
Les mouvements présentent un faible degré d'organisation, une grande
fluctuation du nombre de ses membres et un extraordinaire dynamisme.
Les mouvements ont la plupart du temps quelque chose d'anarchique, ce
qui est plus ou moins apprécié selon les endroits. Depuis peu, l'on parle
volontiers de << mouvement de Jésus >, appellation historiquement justi-
fiê,e. La plus ancienne forme de christianisme semble avoir été celle d'un
mouvement aux multiples facettes, sans limitations distinctes, fluctuant,
extrêmement dynamique et dépassant le cadre du judaïsme. Les Eglises
organisées ressentent toujours les mouvements comme des facteurs de
trouble; nrais ces mouvements sont souvent générateurs d'un dynamisme
qui est finalement nécessaire aux Eglises.

Lorsque nous disons: <Eglise, groupe, mouvement>, différents
points de vue sont en jeu, exprimant un jugement de valeur. Je vais es-
sayer de choisir une optique délibérément non théologique,donc de pré-
senter les problèmes sous une perspective extérieure. Ce faisant, je vais
me concentrer sur les questions d'organisation et de communication.

Si I'on considère les formes d'organisation des Eglises, on est frappé
par la nette analogie qu'elles présentent avec I'organisation des Etats. Vu
de I'extérieur, le protestantisme est organisé sur le modèle d'une démo-
cratie, le catholicisme sur celui de la monarchie (étant entendu qu'entre la
Suède et I'Arabie Saoudite, toutes les formes possibles de monarchie
existent). La structure interne de I'Eglise correspond de même à celle
d'un Etat, ce que I'on pourrait aisément montrer dans le détail. Les
structures traditionnelles de communication et de répartition sont ou
étaient parallèles à celles de I'autorité. Iæs sujets avaient la religion de
leurs princes, les enfants celle de leurs parents, les élèves celle de leurs
maîtres. L'ensemble de I'organisation sociale est et était interprété et lé-
gitimé par la religion. Cela correspond à I'Eglise multitudiniste.

Bien entendu, la religion a de tout temps été transmise d'une autre
manière également. L'islam, par exemple, a accompagné les marchands
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dans leurs déplacements, il s'est donc transmis parallèlement aux objets
des échanges commerciaux. La diffusion d'une religion peut donc aussi se
faire en liaison et par analogie avec les échanges de marchandises. Il
s'agit, d'une certaine manière, d'un <bien spirituel>.

Plus la distance augmente entre les Eglises et la < multitude >>, (donc
plus augmente la < sécularisation > pour employer un terme susceptible
d'interprétations variées), plus la diffusion de la religion par le canal de
I'autorité diminue. En revanche, les mécanismes de diffusion analogues à
ceux de l'échange de marchandises deviennent toujours plus importants;
les < Kirchentage > protestants allemands ont institutionnalisé le
<marché des possibilités >, et c'est effectivement une manière particuliè-
rement actuelle de transmettre aujourd'hui la religion: selon la loi de
I'offre et de la demande. De plus, la société modeme a développé d'autres
codes de communication, par exemple celui d'une intimité què n'interÊre
ni avec les problèmes d'autorité ni avec les problèmes économiques et qui
sert essentiellement aux régulations émotionnelles; c'est là que les théo-
logiens cherchent, en principe, un point d'attache pour la formulation du
message religieux.

Dans un Etat certaines choses doivent être claires ; il ne peut y avoir
qu'an droit, qu'une réglementation légale pour un processus donné. En
économie, il faut différentes offres pour que le client reçoive ce qu'il y a
de meilleur. Il vaudrait la peine qu'une réflexion théologique amène à se

$9m.a1d9r quel est le rapport entre la vérité religieuse et, d'une part,
I'unité du droit, d'autre part la multiplicité des bonnes offres commer-
ciales. Le <pluralisme>> fréquemment cité est donc souvent conditionné
par ce transfert de formes d'organisation et de processus de communica-
tion, respectivement de diffusion.

Dans ces circonstances un grave problème surgit: les Eglises conti-
nuent à être organisées sur le modèle de I'Etat, mais la diffusion des
< biens > religieux se fait, dans une large mesure, selon le modèle du
marché. Les membres des Eglises ont encore grandi, en majorité, dans
des familles de confession unique. Leur appartenance à une confession est
ainsi déterminée en suivant les règles dè I'autorité traditionnelle; mais
c'est en << clients ), non en < adhérents> qu'ils examinent le plus souvent

f offry-des Eglises chrétiennes, et dans cet examen ils englobent également
des offres d'une toute autre provenance. Lors du mariage, il semble que
le facteur confessionnel ne joue pour ainsi dire plus auðun rôle; en tôut
cas, I'augmentation des mariages mixtes, dont le nombre est resté relati-
vement stable pendant une longue période, est frappante à partir de la fin
des années 60.
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Les Eglises sont donc confrontées aux mêmes problèmes que l'éco-
nomie dans les pays de I'Est: elles doivent affronter un changement
d'orientation et passer d'une direction calquée sur celle d'un Etat à un
comportement conforme aux lois du marché. Naturellement, un tel pro-
cessus exige de la part des théologiens I'exercice d'une réflexion qu'on ne
perçoit pas encore beaucoup.

Dans ce contexte, à côté des Eglises organisées presque comme des
Etats, et en opposition à ces Eglises, s'installent des groupes et des mou-
vements qui, de prime abord, sont difficilement comparables. Le meilleur
moyen d'établir la comparaison consiste à fixer clairement des normes à
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partir desquelles-.on pourra faire des regroupements, donc élaborer un
système de classifi cation.

Nous nous attacherons donc aux points suivants sans prétendre être
exhaustif:

l. Niveau d'organisation (groupements organisés de manière extrê-
mement formelle et formations à peine organisées)
2. Mécanismes de démarcation et règlements d'exclusivité (critères
de sélection forts / faibles, formels / informels)
3. Mécanismes de recrutement
4. Stabilité (sur ce point on peut envisager une efficacité à courr
terme)
5. Arrière-plan <idéologique> (origine spécifiquement confession_
nelle ou autre)
6. Choix du code de transmission du message religieux (média)
Sur la base de ces questions, il serait possible d'inscrire différents

modèles de groupements et de mouvements dans un système de coordon-
nées.

Un groupement comme l'Opus Dei, par exemple, est un mouvement
catholique stable, élitaire, avec un degré d'organisation élevé et conforme
aux exigences de la modernité, avec des mécanismes de démarcation
claires, dans lesquels les différences qui existent au sein des confessions
traditionnelles jouent également un rôle. Il s'agit donc d'un cas typique
d'attitude traditionaliste où les problèmes des temps modemes sont enúè-
rement pris en compte, mais avec une certaine approche consciemment
choisie (dans ce sens postmodeme), et adoptée à I'exclusion de toute autre
(dans ce sens anti-postmodeme).

Campus pour Christ est, à l'opposé, I'exemple typique d'un mouve-
ment au faible degré d'organisation. On n'y trouve pas de critères
d'appartenance formels; à vrai dire d'autres mécanismes de sélection in-
formels ceux-là, sont en vigueur, par exemple I'expérience de la conver-
sion. Beaucoup d'actions de ce groupement sont limitées dans le temps
comme < I'Action Vie Nouvelle >. Les formes et le cadre de
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tant à I'Eglise protestante qu'à I'Eglise catholique, se caractérisent par
I'orientation commune vers une autre < spiritualité >. L'effet de sélection
de la nouvelle orientation est si prononcé que les lignes de démarcation
traditionnelles reculent devant ce phénomène.

A partir de là, la question de I'exclusivité devient intéressante.
Jusqu'ici, il a toujours été évident qu'en acceptant une conception de la
vérité chrétienne, on ne pouvait être membre que d'une seule religion ou
confession. Dans plus d'un nouveau groupement, ce principe continue à
aller de soi, mais dans dans d'autres, il n'est plus guère plausible.
L'appartenance à plusieurs confessions devient alors pensable.

Les différentes formations existantes évoluent donc sur des plans tout
à fait différents. Des offres complètement différenciées, pourrait-on dire,
interpellent des destinataires également différenciés ; la < religion > est
devenue quelque chose qui peut prendre de multiples formes. Dans ce
sens, la concunence entre ces groupements en ce qui conceme les intéres-
sés, n'est que ponctuelle. L' Opus D ei et C ampus entreront difficilement
en conflit dans le recrutemenf de nouveaux adeptes. Bien entendu , il y a
des conflits au niveau de la prétention à être I'Eglise, c'est-à-dire à repré-
senter légitimement la tradition chrétienne. Mais depuis longtemps, même
cette prétention ne s'exprime pas partout.

4. NouvgI-IeS CoNFIGURATIONS DE LA RELIGIoSITE

Il ressort fréquemment de I'enquête citée que les attaches religieuses
traditionnelles ne sonl plus si fortes qu'auparavant. Certains éléments des
systèmes symboliques religieux ont perdu leur stabilité. Chacun, qu'il le
veuille ou non, est obligé d'être I'artisan de sa propre orientation. La
<nécessité d'être hérétique> est inévitable. Le mot d'ordre devient:
<bricoler>. A la place de l'ancien ordre religieux, c'est le chaos qui s'est
installé.

Dans le chaos qu'explorent les physiciens et les chimistes, on aboutit
souvent à un nouvel ordre autorégulé. De même, dans notre contexte, il
est loisible de demander si I'on peut combiner à son gré des éléments de
systèmes symboliques religieux, si la < nécessité d'être hérétique >) con-
duit à I'absence de règles. Ou y a-t-il aussi, comme dans le chaos phy-
sique, de mystérieuses particules qui en attirent d'autres, des points de
cristallisation qui conduisent à un nouvel ordre? Quels pourraient être
ces points de cristallisation ?

J'aimerais définir I'un d'eux en parlant de <religiosité manipula-
trice >. De même que, dans I'antiquité, une substructure religieuse s'est
formée autour de la magie et de la sorcellerie, de même aujourd'hui, les
pratiques magiques sont de nouveau en vogue. Il s'agit de ce qui, dans
I'enquête, est traité sous le terme < occulte >.

a1



Un deuxième élément concerne I'expérience corporelle. Dans
I'histoire des religions, I'analogie entre le corps social et celui de
I'individu joue un grand rôle, et l'expérience religieuse s'inscrit souvent
dans le corps. La religiosité occidentale s'est concentrée - depuis
I'antiquité gréco-chrétienne - sur l'étude du monde extérieur et a, en re-
vanche, accordé relativement peu d'attention au corps - à I'exception de
domaines plutôt marginaux cornme la mystique. Aujourd'hui apparaissent
manifestement des compensations à ce déficit.

Les guérisons jouent un rôle de premier plan dans les religions,
Jésus, le Sauveur, a souvent pris le rôle d'Asclépios. Les grands saints
sont en premier lieu les grands guérisseurs. Après une période où I'on
distinguait nettement la médecine de la religion, il se manifeste mainte-
nant des signes d'une nouvelle appréciation religieuse de la guérison.

Mais d'autres ensembles d'expériences modemes sont récupérés par
la religion: par exemple I'annonce pompeuse de la réorganisation et du
perfectionnement du monde dans la théologie politique ou cle
l'émancipation de la femme dans le féminisme.

Entre ces divers points de cristallisation apparaissent certaines affini-
tés, mais aussi des éléments de différenciation bien nets. Comme je l'ai
déjà dit, il n'est pas possible de combiner n'importe quoi avec n'importe
quoi d'autre. Et les nouveaux mouvements religieux ne peuvent pas tous
se plier à n'importe quelle forme pensable d'organisation. Ici, un large
champ de recherche attend encore d'être exploré.

5. CoNcLUsroN

Comme promis, j'ai tenté de présenter quelques tendances de
l'époque actuelle qui pourraient être d'une importance encore plus grande
pour I'avenir. Pour les responsables de I'Eglise et de la théologie se pose
la question de savoir comment il convient de réagir à cette provocation,
soit sur le plan théologique, soit sur le plan de l'organisation. Dans ce
processus il faut d'emblée être au clair sur le fait que I'on ne peut ni pla-
nifier ni diriger I'histoire. Les responsables de l'économie qui font la
même tentative avec des moyens bien plus efficaces pourraient en dire
long sur ce chapitre. On peut néanmoins se préparer de manière à dispo-
ser des moyens spirituels nécessaires pour pouvoir, le moment venu, me-
ner valablement les discussions sur le problème de la vérité.
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LA THEOLOGIE PRATIQUE D'EXPRESSION
FRANÇAISE AUJOURD'HUI: STATUT,

METHODES ET PBRSPECTIVES D'AVENIR

CONGRES INTERNATIONAL, OECUMENIQUE ET
FRANCOPHONE DE THEOLOGIE PRATIQUE

RAPPORT FINAL

Le congrès intemational, oecuménique et francophone de théologie
pratique qui a eu lieu à Lausanne et Crêt-Bérard du 27 au 3l mai 1992
était la première manifestation de cette nature et de cette envergure en
théologie pratique d'expression française. Il a rassemblé plus de 70 pati-
cipants, dont une trentaine de Canadiens, Québécois pour la plupart, une
quinzaine de Francais, une quinzaine de Suisses romands et des représen-
tants de I'Afrique, de Magadascar, du Proche-Orient (Liban), de
Belgique, d'Italie, de Grèce, de Hollande et de Tchécoslovaquie. A deux
exceptions près (Bruxelles, Kinshasa), toutes les Facultés de théologie de
la francophonie, tant catholiques que protestantes, étaient représentées par
un ou plusieurs membres de leur corps enseignant. Le professeur
Alexandre S tavropoulos, d' Athènes, représentait I' orthodoxie.

Chacune des cinq matinées a fait place à trois exposés magistraux de
30 minutes, suivis d'une discussion générale, et s'est achevée par une
synthèse intermédiaire, la demière d'entre elles par une synthèse finale.
Placée sous le thème <La théologie pratique d'expression française: sta-
tut, méthodes, perspectives d'avenir>, la démarche générale était la sui-
vante :

l. Situer la théologie pratique dans ses visées dominantes (Bemard
Kaempf, prot., Strasbourg ; Marcel Viau, cath., Québec; Lytta Basset,
prot., Genève; synthèse : Claude Bridel, prot., Lausanne);

2. Faire le point sur ses méthodes, en particulier sur ses relations
avec les sciences humaines (Jean Joncheray, cath., Paris ; Laurent
Gagnebin, prot., Paris ; Jacques Grand'maison, cath., Montréal; syn-
thèse : Solange LeÊbvre, cath., Montréal);

3. L'examiner sous I'angle de sa fonction herméneutique (Camil
Ménard, cath., Chicoutimi; Henri Bourgeois, cath., Lyon; Jean-Guy
Nadeau, cath., Montréal; synthèse: Gérard Delteil, prot., Montpellier);

4. Prendre conscience des effets de contexte, avec des exposés sur la
situation dans des pays extérieurs à ceux de la plupart des participants
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(Wardé Maksour, cath. maronite, Beyrouth; André Karamaga, prot.,
Nairobi ; Milos Rejchrt, prot., Prague; synthèse : Gilles Routhier, õath.,
Québec);

5. La saisir dans ses enjeux théologiques (Marc pelchat, cath.,
Québec ; Isabelle Grellier, prot., Strasbourg ; Marc Donzé, cath.,
Fribourg; synthèse finale: Jacques Audinet, cath,, Paris, et Jean-
François Collange, prot., Strasbourg).

Trois après-midis ont permis de répartir les participants en six
groupes thématiques (Méthodes, Pastorale 1, Pastorale 2, Formation 1,
Formation 2, Catéchèse et liturgie), chacun de ces groupes ayant à discu-
ter, après I'avis de préopinants désignés à I'avance, sur des contributions
dont le texte avait été reçu avant le congrès. Cette manière de travailler
s'est avé s échanges intensifs et structu-
rés. Elle champ de préoccupations et de
recherch a conduit les participants à
Payeme, commentaires directement or-
donnés à des thèmes de théologie pratique leur ont donné I'occasion de
s'initier à quelques particularités de I'architecture religieuse tant médié-
vale que protestante.

læs exposés du matin et une partie des contributions discutées lors
des après-midis feront probablement I'objet d'une publication dont le
projet doit encore être examiné de près par des responsables de France,
du Québec, de Suisse romande et de la SITP (voir plus bas).

La durée du congrès, cinq jours, a été un élément décisif de son suc-

champ de la théologie pratique: les réfé
beaucoup de part et d'autre de I'Atlantique,
des protestants et des catholiques n'ont pas
la façon de formuler les problèmes. Du temps était donc nécessaire pour
que les questions, voire les confrontations de fond aient le lòisir
d'apparaître dans un climat suffisant de transparence et de confiance réci-
proque. Cequi aêtêle cas. Les convergences n'en ont été que plus mani-
festes et mieux assurées : sur la conviction que les méthodes ãéductives
ont fait leur temps, que les méthodes purement inductives sont insuffi-
s.antes, qu tives interactives et corrélatives sont suscep_
tibles de ences de ce qui fait I'objet de la théologiepratique; de s'arrêter à une définiiion fermée ou è*-
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perdre une bonne part de leur raison d'être; sur la nécessité surtout de

poursuivre les échanges que ce congrès a rendus possibles de telle sorte
que nos diverses approches puissent se féconder réciproquement.

D'où la décision rapidement prise de donner suite à la proposition
canadienne de fonder une Société Internationale de Théologie Pratique
(SITP), première du
posé comme suit: P

général : Marc Pelc
Jean-Guy Nadeau,
Samuel Motsebo, Yaoundé.

La préparation et la gestion de ce congrès ont reposé pour une bonne
part sur I'assistant de I'IRP, M. Jean-Michel Sordet, qui a fait preuve en

l'occurrence d'une maîtrise, d'une précision et d'une efficacité exem-
plaires.

Nous devons enfin dire notre gratitude envers les institutions qui
nous accordé les subsides sans lesquels un rassemblement de cette impor-
tance n'eût pas été possible : l'Université de Lausanne; le Fonds National
Suisse de la Recherche Scientifique; Le Fonds d'Aide au Protestantisme
Réformé; le Département Missionnaire des Eglises Protestantes de Suisse

Romande ; I'Entraide Protestante suisse; Action de Carême, oeuvre
d'entraide catholique suisse; un fonds caritatif du catholicisme français.

L'organisateur du Congrès :

Prof. Bemard Reymond,
directeur de I'Institut romand de Pastorale,

Faculté de théologie de I'Université de Lausanne

Lausanne, le 9 juin 1992

i
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COMMENTAIRES

10

Bruno Bürki
Pasteur à Neuchâtel et Chargé de cours à I'Université

de Fribourg, Suisse

D'accord que la théologie pratique doit être conélative. Je I'envisage
dans mon article sur le sujet dans Flambeau n" 36 (1972-sic) 238-249,
pour un contexte social, culturel, politique africain.

. Il est alors utile que la réflexion de théologie pratique se fasse à par-
tir de la pratique de I'Eglise et pour celle-ci, comme le souhaite Marc
Donzé, inspiré par le modèle canadien. Nous avons développé un tel mo-
dèle, demièrement, dans le cadre des stages pastoraux et diaconaux des
Eglises réformées de Suisse romande. Nous parlons à ce propos de théo-
logie appliquée (qui est autre qu'une application de la théologie).
L'analyse doit être ici participative.

Dans la corrélation, le théologien ou la théologienne se situe au sein
de la tradition ecclésiale. Celle-ci est par définition vivante et ouverte,
Elle s'inscrit entre la révélation par le Christ Jésus et la révélation der-
nière que nous attendons avec la venue du Seigneur. La référence à la
tradition fonctionne donc par le mémorial et l'épiclèse. Elle est
pneumatologique.

Je regrette quand on disqualifie cette Éférence en I'assimilant à une
démarche abusivement déductive. Le ou la théologienne doit savoir écou-
ter et observer. Elle ou il doit aussi avoir ses références propres.

Une identité permet au théologien de s'ouvrir
sans restriction ni nterpellations de quiconque. C'est
ainsi qu'il ou elle ation. Elle ou il ne s'y comportera
pas en personne ayant réponse, faite d'avance, à tout. La nature de la
tradition chrÉtienné ou de I'histoire du salut rend impossible une telle atti-
tude suffi sante ou fondamentaliste.

La théologie lratique, en cette fin de siècle, se risque dans
I'inculturation de l'É,vangile sur le mode de I'incarnation du Verbe divin.

Liturgiste, je tiens à I'autonomie de la science liturgique qui lui est
attribuée dans les études catholiques. Disciplina þrinciþalis, dit
Sacrosanctum Concilium de Vatican II (n' l6). La liturgie tient une place
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propre (sui generis) dans la vie de l'Église et du monde; ses relations
avec la tradition et la doctrine chrétienne demandent à être prises en con-
sidération pour elles-mêmes. La science liturgique est pourtant et heureu-
sement en rapport privilégié avec la théologie pratique. Je recours donc à
un exemple liturgique pour illustrer mon propos sur la théologie pra-
tique.

La tradition des Églises a développé une structure de la célébration
eucharistique à laquelle se réfère le texte de Lima du COE sur
I'eucharistie, au n" 27. Le théologien appréciera le fonctionnement de
cette structure dans le contexte actuel, avec ses données socio-culturelles
et æcuméniques, etc. L'appréciation se fera dans une démarche participa-
tive. L'Eglise de ce temps peut développer une multiplicité de prières eu-
charistiques nouvelles. Cependant, son eucharistie restera toujours recon-
naissable dans la tradition qui vient des apôtres.
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L'ARCHITECTURE ET L'AVENIR DE L'EGLISE
UN PROBLEME DE METHODE EN THEOLOGIE PRATIQUE

Par Bernard Reymond, Lausanne

1. ARCHITECTURE ET THEOLOGIE PRATIQI.JE

Prises dans leur ensemble, les diverses disciplines de la théologie
n'ont guère I'habitude de se préoccuper d'architecture religieuse. Les
historiens des Eglises eux-mêmes préfêrent abandonner ce thème de re-
cherche aux historiens de I'art. Quant aux liturgologues, ils ne semblent
s'y intéresser que si des dispositifs liturgiques sont en jeu; ils ne
s'aventurent quasiment jamais à parler d'architecture proprement dite,
comme si les formes architecturales étaient trop secondaires pour retenir
leur attention, à I'exception des mouvements qui, comme la Camden
Ecclesiological Society de Cambridge au siècle dernier, ont prôné un re-
tour inconditionnel au gothiquel.

La théologie pratique ne fait guère exception à cette règle. Elle a
tort. On trouve difficilement un champ de réflexion et de recherche qui
conesponde mieux à son objet et I'oblige à ce point à s'interroger sur ses
propres démarches et méthodes2,

Deux remarques en relation étroite avec les deux mandats que
Schleiermacher assignait à la théologie pratique3 suffiront à nous persua-
der, en une première approche, que I'architecture religieuse relève bien
de cette discipline. Premier mandat: s'intéresser scientifiquement au
( gouvernement de I'Eglise >>. Or pendant la durée de leur ministère,
presque tous les pasteurs et responsables ecclésiastiques doivent se préoc-
cuper au moins une fois d'une construction ou en tout cas d'une restaura-
tion d'église. L'une des tâches de la théologie pratique ne devrait-elle pas

1 Sur ce mouvement, voir J. F. WHITE, The Cambridge Movement: The Ecclesiologist
and the Gothic Revival, Cambndge, University Press, 1962/1979.
2 L'incitation à pousser la éflexion sur cet aspect-là de I'architecture religieuse me vient
de H. ScHwEBnr, Evangelischer Kirchenbau und kirchliche Kunst, texte à paraître in-
cessamment chez Kohlhammer, München,
x Cf. Kurze Darstellung des theologischen Studiwns, â 274.
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être non seulement de les y préparer, mais de leur foumir les éléments
d'une réflexion solidement fondée dans ce domaine ?

Deuxième mandat:le <service de I'Eglise>, c'est-à-dire des fi-
dèles. Sauf à tenir ces demiers pour de purs esprits, privés d'yeux et ne
tenant aucune place mesurable dans la société humaine, comment n'être
pas attentif à I'importance de I'architecture au sein de laquelle ils partici-
pent au culte et par laquelle se traduit visuellement, voire géographique-
ment, la présence de leur Eglise dans la cité? Là aussi, on voit mal la
théologie pratique ne pas se préoccuper pas d'un problème aussi étroite-
ment lié à la pratique chrétienne, et cela aussi bien théologiquement que
pratiquement.

Ce qui nous renvoie directement à des problèmes de méthode. Mais
nous n'en comprendrons la portée qu'à condition de bien percevoir tout
ce que la confrontation à I'architecture peut avoir de déconcertant pour la
théologie. La théologie, en effet, a I'habitude de travailler prioritairement
sur des idées et en référence à des textes. Ou bien, sous la pression de
disciplines comme la psychologie et la sociologie, elle s'est mise à prêter
beaucoup d'attention aux problèmes d'affects et de comportements. Ou
encore, elle se montre volontiers portée à développer toute une réflexion
sur le symbolique et sur I'imaginaire. Mais avec I'architecture, elle se

trouve confrontée non seulement à des problèmes d'espaces à agencer et
de styles chargés de leur propre expressivité. Elle doit encore prendre en
considération toute la manière dont une architecture se constitue, depuis
les problèmes de financement jusqu'à des choix qui, pour paraître secon-
daires, n'en prennent pas moins de I'importance pour ceux qui doivent les
faire et pour ceux qui doivent ensuite soit en pâtir, soit en bénéficier
(qu'on pense aux problèmes de sièges, de chauffage, d'acoustique).

Or dans le traitement de tous ces problèmes, les démarches mêmes
de la théologie pratique, donc sa méthode, sont en jeu.

2. UNPROBLEMEDEMET}TODE

Læs auteurs allemands qui traitent d'architecture religieuse aiment
rappeler une sentence qui implique à elle seule tout un programme mé-
thodologique : Die Liturgie ist Bauherrin der Kirche, -la liturgie est le
maître d'oeuvre du bâtiment-église. A titre d'exemple, on cite presque
toujours et aussitôt le cas de I'Eglise médiévale : peintres, sculpteurs et
architectes se seraient alors conformés strictement aux consignes des
prêtres et des théologiens, en particulier quand les ordres monastiques te-
naient le haut du pavé.

Eventuellement plausible, et encore, à propos des icones dans les
Eglises de tradition orientale, cette soumission des architectes et autres
artistes aux consignes de la hiérarchie me semble relever, pour la tradi-
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tion occidentale en tout cas, du genre des fictions apologétiques, au même
titre que I'est le mythe du XIIIe siècle, < siècle de la foi >. Ou plus exac-
tement, s'il est vrai que les prêtres et surtout les évêques ont toujours tenu
à dire leur mot dans le choix des formes architecturales et des couleurs,
ou dans la manière de représenter certains thèmes religieux (qu'on pense
aux caleçons que le pape d'alors fit ajouter aux nudités de la chapelle six-
tine), leur influence réelle dans ce domaine fut certainement beaucoup
moins importante qu'on aime à le prétendre. D'une part parce qu'ils n'ont
pu se passer des peintres, des bâtisseurs ou des illustrateurs, et que ces
demiers ont irnmanquablement fait passer dans leurs oeuvres beaucoup de
significations échappant par nature au contrôle ecclésiastique (les signifi-
cations hérétiques se sont souvent réfugiées dans la peinture, même dans
celle de certains retables célèbres comme celui d'Isenheim+). D'autre part
parce que les décideurs religieux, même dans ces sortes de républiques
autonomes qu'étaient les communautés monastiques, n'ont jamais été des
hommes seuls, mais formaient de véritables sociétés sacrées en marge de
la société profane, et que les artistes en cause faisaient le plus souvent
partie intégrante de ces sous-sociétés sacerdotales.

L'architecture à usage paroissial, qu'elle soit celle des villes ou des
campagnes, n'a certainement jamais procédé d'une démarche aussi simple,
voire aussi simpliste. Que des prêtres ou des pasteurs aient cherché à dé-
finir les critères auxquels cette architecture devait se conformer et aient
pu se donner I'illusion d'être les véritables décideurs en la matière est une
chose. La manière dont ces édifices ont été conçus et dont leur construc-
tion a été menée à chef en est une autre. Entreprendre de bâtir un temple
ou une église suppose en effet un ensemble de choix et de démarches au
sein desquels le point de vue spécifique du théologien n'intervient jamais
qu'en interaction avec d'autres. Une évocation sommaire des questions à
trancher quand on se lance dans une telle entreprise suffira à nous en
convaincre :

Pourquoi songe-t-on à édifier un nouveau lieu de culte ? Quel quar-
tier va-t-on choisir? Comment la parcelle sera-elle située? Quelles se-
ront les dimensions de l'édifice? Quelle impression devra-t-il donner?
Sera-ce seulement un lieu de culte, ou bien tout un ensemble paroissial ?

Sera-t-il strictement protestant ou bien plusieurs confessions ou dénomi-
nations s'en partageront-elles I'usage ? Quel effort financier requérera-t-
il ? Que signifiera-t-il par rapport aux autres investissements parois-
siaux ? Sollicitera-t-on un subside des pouvoirs publics ? Edifiera-t-on un
clocher et de quelle hauteur? A quel architecte va-t-on s'adresser et selon
quels critères ? Pourquoi choisir tel projet plutôt que tel autre ?

4 Voi¡ l'étude rès éclairante de H. STEIN-SCHNETDER, <Le Retable d'Issenheim et son
message dissident >, Etudes théologiques et religiewes,1990,27 ss., 191 ss.
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L'esthétique choisie s'intégrera-t-elle dans celle du voisinage ou fera-t-
elle délibérément contraste avec elle ? De quels matériaux privilégiera-t-
on I'usage ? Installera-t-on des orgues ou d'autres instruments ? Songera-
t-on à beaucoup ou peu de couleur, à des peintures, à des sculptures, à des
vitraux ? Voudra-t-on du figuratif ou s'en tiendra-t-on à des motifs abs-
traits ? Comment règlera-t-on les problèmes d'acoustique, de chauffage,
d'entretien ? Quelles seront les voies d'accès ? Que fera-t-on des voi-
tures ? Y aura-t-il un patio, une aire d'accueil, un vestiaire ? Etc.

On peut difficilement imaginer champ de recherche, de réflexion et
de réalisation non seulement plus interdisciplinaire, mais associant plus
étroitement à une même entreprise des gens de responsabilités, de forma-
tions et d'origines plus variées. Si d'autres domaines de la théologie peu-
vent éventuellement se plier à des démarches de type déductif, ici c'est
carrément impossible. Avec I'architecture religieuse, la théologie pratique
doit composer avec des démarches et des ordres de compétence dont la
maîtrise lui échappe. Une partie de ces autres approches est parfaitement
identifiable parmi les disciplines qui font I'objet d'enseignements ou de
recherches dans les milieux académiques : sémiotique architecturale, his-
toire de I'art, sociologie, géographie, démographie, aménagement du
territoire, etc. Mais il faut en sus prendre au sérieux des manières de
faire de la théologie qui, elles, ne sont généralement pas considérées
comme relevant de cette discipline : ce sont tous les choix concrets à tra-
vers lesquels les fidèles associés à l'édification d'un temple ou d'une église
expriment leur propre manière de concevoir la foi chrétienne et de la si-
tuer dans la société actuelle.

Trois exemples permettront de mieux saisir ce type d'enjeu.
laL'idée que l'on se fait de la religion et de sa fonction actuelle n'est pas
la même selon que I'on décide d'édifier un nouveau lieu de culte à même
une rue passante, parmi d'autres bâtiments à usage strictement profane,
ou que I'on choisit au contraire de le construire un peu à l'écart, sur une
éminence ou dans un parc. 2aMême différence selon que I'on s'en tient à
un édifice à usage strictement cultuel ou que I'on opte au contraire pour
un centre paroissial à usages multiples (Multi-purpose Church) parmi les-
quels I'action sociale et éducative pourrait avoir priorité. 3a Même diffé-
rence encore selon que I'on choisit une architecture misant sur un fort ef-
fet de contraste avec le paysage urbain environnant, ou que l'on tient au
contraire à une certaine discrétion plus conforme au statut réel de la foi
dans le moment présent. Or dans ces trois cas, I'expérience montre que
les théologiens n'ont souvent ni le premier ni le demier mot, que les pou-
voirs publics eux-mêmes ne laissent pas d'exercer une influence parfois
très lourde sur les décisions à prendre (on le constate par exemple lorsque
les services archéologiques de I'Etat imposent leurs conceptions lors de
restauration d'immeubles répertoriés comme monuments historiques) et

-L
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que les prétendus << goûts > des fidèles engagent en général des options
beaucoup plus fondamentales qu'il n'y paraît.

Pour la théologie pratique, le défi méthodologique consiste en
I'occurrence à tenir compte simultanément de toute cette diversité
d'approches, d'intérêts et de modes d'expression, sans sacrifier pour au-
tant le point de vue proprement théologique qui fait aussi sa raison d'être,
mais en faisant au contraire valoir sa pertinence au sein même de toutes
ces interactions. On ne saurait souhaiter démarche plus corrélative.

3. L'AVENIROULEDEFIDU LONGTERME

Parmi tous les facteurs dont I'architecture oblige la théologie pra-
tique à tenir compte, I'un des plus contraignants tient au fait qu'un bâti-
ment est par définition quelque chose de durable et qui s'inscrit dans le
long terme. C'est surtout vrai des édifices à caractère religieux : en
Europe particulièrement, on hésite toujours à les détruire ou à les sécula-
riser, ou on ne le fait pas sans un peu de mauvaise conscience, soit parce
que les fidèles y attachent beaucoup de souvenirs très personnels, soit
parce que, au sein d'une société qui n'est déjà pas portée à faire large
place aux préoccupations religieuses, la fermeture d'un lieu de culte
pourrait apparaître comme un recul ou comme une démission sur le front
du témoignage. Ces deux raisons étroitement liées au fait même de la foi
(ou du manque de foi !) font de I'architecture religieuse une réalité plutôt
tournée vers le passé. D'autres facteurs plus profanes contribuent à

I'orienter dans la même direction: le fait que la préservation des édifices
religieux relève souvent des services publics chargés de veiller à
I'entretien des monuments historiques, celui aussi que beaucoup d'églises
semblent destinées désormais à satisfaire la curiosité des touristes plutôt
qu'à abriter la ferveur des fidèles.

En réalité, un temple ou une église engrènent tout autant, voire da-
vantage sur I'avenir que sur le passé. Ou plus exactement, le christianisme
offre peu de manifestations qui le rattachent autant à son passé et empiè-
tent aussi résolument sur son devenir. L'architecture constitue même
l'une des principales gageures que la foi chrétienne puisse soutenir par
rapport à elle-même: comment assumer ce que les générations précé-
dentes ont légué à celles d'aujourd'hui sans s'asseryir pourtant au passé ni
chercher à le renier, et conrment concevoir des lieux de culte ou des en-
sembles paroissiaux dont les générations à venir devront s'accommoder à
leur tour, sans les assujettir pour autant aux conceptions actuelles ?

Gageure d'autant plus redoutable qu'elle porte sur le long, voire le très
long terme : plus un lieu de culte remonte haut dans I'histoire, plus on
semble tenir à célébrer des cultes là plutôt que dans des édifices à
I'esthétique trop contemporaine, et plus on souhaite qu'il en soit de même
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longtemps encore. Les bâtiments ecclésiaux se trouvent ainsi chargés de

signifier quasi matériellement la pérennité de la foi dans un environne-
ment urbain ou rural donné. Et plus ils sont anciens, plus ils semblent
promettre ou annoncer que cette foi durera longtemps.

Avec I'architecture religieuse, la théologie pratique doit donc faire
face à deux tentations complémentaires: celle du passé et celle de

I'avenir. L'une et I'autre sont largement attestées par les courants archi-
tecturaux qui, depuis près de deux siècles, ne cessent de traverser les

christianismes occidentaux.
Les uns sont résolument passéistes : ils sacralisent le style, les modes

de construction et les dispositifs liturgiques d'une période donnée, par
exemple le XIIIe siècle, et les donnent pour le modèle même d'une archi-
tecture chrétienne droitement conçue; ils chargent donc cette architecture
d'une capacité sémiotique qu'ils dénient à d'autres styles: celle de dire
adéquatement la foi en langage architectural, quels que soient le style,
l'ampleur ou I'emplacement des autres immeubles édifiés autour ou à

proximité de l'église ou du temple en question. Du même coup, ils sem-
blent postuler une inadéquation de principe entre la foi chrétierme et la
culture profane du moment. Le déductivisme théologique auquel corres-
pondent de tels courant liturgiques et architecturaux ne peut toutefois
éviter les effets d'une induction qui, pour paraître plus profane, n'en a

pas moins sa pertinence: ce passéisme architectural exprime probable-
ment davantage la nostalgie et le dépaysement d'une foi décontenancée par
la rigueur du temps présent, que la confiance en sa propre pérennité.

Les autres sont non moins résolument futuristes : ils cherchent à

édifier non pas tellement les lieux de culte ou de réunion dont les chré-
tiens font usage d'aujourd'hui, mais ceux dont ils auront besoin demain.
Cette orientation peut souvent donner lieu à des architectures plus épous-
touflantes que réellement disponibles aux éventualités de I'avenir; dans ce

cas, on se donne I'illusion d'échapper déjà aux difficultés du moment, par
exemple en construisant des lieux de culte plus rutilants et plus largement
dimensionnés que de raisons. Mais cet illusionnisme où les faux-semblants
de I'architecture se combinent aux nostalgies des fidèles n'a de futuriste
que les apparences. Il peut aussi correspondre au désir soumois d'imposer
aux générations à venir des conceptions liturgiques ou culturelles tenues
pour tellement adéquates qu'on cherche déjà à les rendre normatives. Le
d&apage va ici en sens inverse du précédent: induisant à partir des archi-
tectures et des usages liturgiques qui semblent en passe d'être à la mode ce

s L'Eglise catholique de Pologne semble succomber actuellement à ce travers, du moins
si I'on en c¡oit les très belles photos publiées par A.A. MRoczEK et K. KUczA-
KUCzYNSKI, Nowe koscioly w Polsce, Wa¡szawa, Instytut Wydwniczy PAX, 1991.
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que devrait être le christianisme de demain, on érige ce modèle en un
nouveau dogmatisme de type déductif.

4. A LARECHERCTIED'UNEMET}IODE

La théologie pratique pourrait évidemment faire abstraction du fait
architectural. L'oublierait-elle qu'elle ne pourrait I'empêcher d'exister.
La tentation existe pourtant, pour elle surtout, de chercher à en contour-
ner toute la contraignance et toute la facticité, surtout quand elle est à
pied d'oeuvre des problèmes qu'elle doit absolument affronter: la pra-
tique chrétienne aujourd'hui et demain. tæ débat actuellement en cours
sur le sens de I'adjectif <pratique> n'y change rien: qu'on I'interprète
dans le sens restreint des pratiques strictement ecclésiales ou dans celui
plus large et mobilisateur des comportements éthiques, le fait est là que
I' architecture ecclésiastique peut s' avérer redoutablement encombrante.
L'exemple le plus flagrant est celui des cathédrales baroques en Amérique
latine, avec tout ce qu'elles peuvent signifier en fait de volonté de pouvoir
et de cécité envers les problèmes du moment: comment concilier leur
existence avec I'Evangile des pauvres et pour les pauvres qui s'impose de
plus en plus comme I'une des exigences premières pour les Eglises de ce

continent ? Plus près de nous, que faire de bâtiments ecclésiaux dont tout
dénote qu'ils ont été construits pour durer longtemps et pour résister aux
innovations intempestives, quand une réflexion poussée sur la situation du
christianisme aujourd'hui conduit à penser au contraire qu'ils devraient
s'inspirer au contraire, selon I'expression de Roger Schütz, d'une
< dynamique du provisoire >>6 ?

Si elle est vraiment < pratique >, la théologie ne peut spéculer sur de
telles situations sans prendre rigoureusement en compte ce que Robert
Pannet a qualifié de < religion populaire >7, c'est-à-dire au premier chef
ce que pensent et ce que veulent les fidèles. Or ces fidèles ne sont
d'ordinaire pas prêts à faire aussi bon marché de leurs temples ou de
leurs églises que le souhaiteriaient parfois les spéculations des théologiens.
Ou bien, ils veulent que les propositions des théologiens ne fassent pas
abstraction des bâtiments auxquels ils tiennent ou dont la nécessité leur
semble s'imposer. Résultat: la théologie pratique ne peut plus, dans ces

ó C'est le signe qu'a voulu poser la communauté deTuzé, dont R. Schütz est le prieur,
en agrandissant au moyen d'une tente son église de la Réconciliation, après avoir abattu
I'une de ses parois,

ils ne comprennent pas le sens.
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conditions, être une théologie de clercs ou de théologiens seulement; elle
devient une théologie à plusieurs voix et à compétences multiples, -une
théologie de I'ensemble de ceux et celles qui ont intérêt ou vocation à af-
fronter la situation sous le signe des exigences et des promesses évangé-
liques.

La méthode devient ainsi solidaire de toute une stratégie de la situa-
tion. C'est même la stratégie qui constitue I'essentiel de la méthode: on
devra trouver les voies et les moyens pour dire et vivre la foi chrétienne
aujourd'hui, réalités architecturales comprises, sans fermer la porte à des

corrections de trajectoire si les solutions retenues ne s'avèrent pas entiè-
rement convenantes. Le modèle le plus convaincant d'une telle cybemé-
tique me semble être celui qui a été mis en oeuvre dans certaines villes
allemandes pour repenser l'architecture d'églises devenues trop grandes
ou trop solennelles pour I'usage des paroisses auxquelles elles apparte-
naient: on n'a pas hésité à construire des salles de réunion et même des

logements dans des édifices religieux gothiques ou baroques, presque
jusqu'à en faire les indices d'une contre-culture, ou du moins d'un espace
libre au sein d'une culture urbaine devenue trop opressantes. Mais on ne
peut aboutir à de telles solutions si I'idée en est posée a priori, de manière
autoritaire et déductive. Des choix de cette nature et de cette portée sym-
bolique ne peuvent être le résultat de que de longs processus de prise de
conscience, d'analyse, de réflexion, de décision.

Dans ce sens, les problèmes de I'architecture religieuse donnent à la
théologie pratique une bonne occasion de repenser ses propres méthodes
et d'en réapprécier la portée. Ils constituent un champ de recherche, de
réflexion et de réalisation sur lequel s'éprouve dans toute son étendue la
capacité de cette discipline à envisager I'avenir, en particulier celui de
I'Eglise qui ne se conçoit guère sans cultes, donc sans églises, mais sans

sacrifier pour autant les réalités du présent ni renier les héritages du
passé. La méthode consiste en I'occurrence à assumer ce passé, dans une
vive conscience du présent et dans une disponibilité sans cesse renouvelée
pour tout ce que I'avenir réserve d'imprévisible. Car Dieu lui-même, la
théologie chrétienne est là pour en témoigner, ne laisse pas d'être toujours
imprévisible et sulprenant.

E Voir les exemples rassemblés par
Wiederkehr des Genius Loci - Die
'Wiesbaden-Berlin, Bauverlag, 1987

Ma¡tin C. NEDDENS et Valdema¡ WUCHER in: Di¿
Kirche im Stadtraum - die Stødt im Kirchenraum,
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