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PRINCIPES ET N,IETHODES DE LA THÉOLOGIE
PRATIQTIE

par Bernard R"EYMOND

Comme toutes les disciplines de la théologie, mais encore plus nettement
que ses consæurs, la théologie pratique est toujours en relation étroite avec un
contexte et des circonstances donnés. Impossible, donc, de statuer sur elle dans
I'abstrait. Les principes auxquels elle souscrit et les méthodes qu'elle se donne
dépendent des conditions de son élaboration.

Toute tentative de définir ce qu'est la théologie pratique suppose par
conséquent que I'on soit conscient de I'itinéraire qu'elle a suivi pour se
constituer en discipline distincte, du champ qu'elle considère comme son
domaine de prédilection, de la manière celle dont elle se situe par rapport aux
autres disciplines de la théologie et, comme c'est le cas pour toute discipline
théologique, des traditions confessionnelles qui infléchissent son discours.

Une définition n'en est pas moins nécessaire dès le début de la réflexion, ne
serait-ce que pour savoir de quoi l'on parle. Il s'agit donc de rendre compte
d'emblée du sens que prennent les deux termes <théologie> et <pratique> dès
lors qu'ils entrent en composition pour former I'intitulé de notre discipline. Mais
leur juxtaposition n'est pas seule en jeu. Le sens de chacun des deux termes
s'infléchit lui aussi fofiement selon les circonstances dans lesquelles on parle de
théologie pratique. La discussion récente montre que, d'un représentant de cette
discipline à I'autre, ces deux termes ne cessent de s'interpréter réciproquement,
jusqu'à ne plus savoir, parfois, si c'est la théologie qui détermine le sens de
l'adjectifpratique ou si, au contraire, c'est la pratique qui donne son sens à la
théologie.

(THÉOLOGIE>

Telle que je I'entends ici, la théologie pratique est <théologique)) en ce sens
que, comme les autres disciplines de la théologie, elle ne cesse de demander <qui
est ton Dieu> ou <quels sont tes dieux>, et de confronter les problèmes qu'elle
envisage à la relation que nous entretenons avec Dieu (elle peut être de foi, de
méfiance, d'ignorance ou d'incrédulité), ou mieux encore, puisque nous sornmes
en perspective chrétienne, à la relation de confiance et de pardon que Dieu nous
propose d'entretenir avec lui et qui est toute marquée par la personne et
I'enseignement de Jésus, le Christ. Considérée sous cet angle, la relation dont vit
la foi chrétienne et dont la théologie dans son ensemble doit rendre compte
s'impose à la fois comme I'une des données les plus fondamentales de la
théologie pratique et comme l'instance critique dont elle a le plus besoin pour
bien situer son propre discours.
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Mais si je dis que la théologie pratique doit être théologique, cela signifìe
la situer la théologie. La
ste qui a son ensemble a
conduit I sthéologiques à

protestante et francophone jusqu'au milieu de notre siècle.
L'évolution récente de la théologie pratique, Ia meilleure conscience qu'elle

a pris d'elle-même et de son importance, incitent maintenant à modiher
sensiblement la manière de la situer par rapport aux autres disciplines de la

théologie pratique - ou du moins au champ dont elle se préoccupe - n'est-elle
pas fondamentale et constitutive pour votre propre discipline?>

nécessité tenant à I'organisation des études de théologie: dans nos écoles ou
facultés, la théologie pratique n'est effectivement qu'une chaire, éventuellement
plusieurs, à côté d'autres, et je ne vois pas qu'elle ait un intérêt quelconque,
même sous I'angle des principes, à vouloir imposer à tous ses méthodes ou ses
points de vue; un tel impérialisme serait une bien mauvaise manière de com-
penser son ancillarité d'hier.

Mais ce pragmatisme organisationnel est second par rapport à une
nécessité plus impérieuse encore: la théologie pratique a besoin des autres
disciplines de la théologie, ne serait-ce qu'à titre d'instances critiques de son
discours et de ses élaborations. Les interactions avec la théologie systématique
ou avec les sciences bibliques semblant aller de soi, contentons-nous du seul
exemple de l'histoire: la théologie pratique a besoin d'elle pour garder toute la
conscience voulue de la continuité historique dans laquelle elle se situe (toute
théologie
doit être
passé chr
pratique,
certaines
s'inspirer des prudences et des méthodes et du sens de I'historicité qui
ca¡actérisent la recherche historique. Ce qui ne signifie pas que la théologie
historique doive rétrograder pour se trouver reléguée dans le statut d'une
discipline subordonnée à la théologie pratique: el1e y perdrait sa raison d'être, sa
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pertinence et sa crédibilité. Les questions que la théologie pratique peut sug-
gérer à I'enquête historique ou les domaines auxquels elle peut I'inciter à
s'intéresser sont en revanche susceptibles d'élargir et d'enrichir beaucoup
I'horizon de ses relectures.

<PRATIQUE)

Si la théologie pratique doit conserver le cap d'une référence proprement
théologique, elle doit aussi être <pratique>. Qu'est-ce à dire? En contexte
francophone et protestant, I'adjectif, dans cet usage particulier, est apparu au
XVIIIe siècle pour marquer la difference par rapport à la théologie <théorique>.
La connotation idéaliste et déductiviste de cette distinction entre deux manières
distinctes, mais étroitement complémentaires, de concevoir la théologie est
évidente: la pratique devait methe en Guvre les principes définis par la théorie.
Du moment que, dans la plupart des cas, les études de théologie conduisaient au
pastorat, la t donc vite venue à dé
qui, par le était censée préparer
l'exercice c Le modèle mis en plac
n'est évidemment pas resté sans incidence sur cette conception, à cette nuance
près que les phones n'ont pas toujows su suivre I'exemple de
leur collègu ne se contentait pas dp circonscrire le champ de
la théologie et gouvemement de I'Eglise), mais la dotait d'une
problématique et d'une méthodologie adaptées à ses fins.

qui tiennent aux théories et pratiques modemes de la communication.
La théologie pratique serait-elle alors une théologie des pratiques

chrétiennes, ou encore une théologie des pratiques ecclésiales? De telles
formulations pourraient s'avérer vicieuses dans la mesure où elles donneraient à
entendre que la théologie serait censée dire, par exemple au nom des
affirmations du dogme ou de je ne sais quelle <théologie biblique>, ce que ces
pratiques doivent être. Mais supposons conjuré ce penchant récunent au
déductivisme théologique. Il reste que la théologie pratique porte en priorité
non sur la théologie comme telle, mais sur les aspects de la foi (ou de
I'incrédulité) chrétienne tels qu'ils se manifestent aujourd'hui dans le
comportement des groupes ou des individus, le plus souvent en relation avec les
dimensions institutionnelles du christianisme, sans que ce champ de
préoccupation se limite à cela seulement qui porte le label cb¡étien ou qui se
situe à l'intérieur du seul périmètre strictement ecclésial þar e¡emple, la pastorale
ou la diaconie .s'adressent autant aux <ch¡étiens sans Eglise>, voire aux
<chrétiens hors Eglise> et aux agnostiques, qu'aux personnes de tous âges qui
participent activement à la vie de leur paroisse).

La théologie <pratique> a pour caractéristique de confronter la théologie
en général à ce champ fort divers et souvent déconcertant de I'existant concret
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et du vécu, ta¡t individuel qu'ecclésial, ou même extra-ecclésial. Mieux, elle
propose à la théologie dans son ensemble de le prendre si sérieusement en
considération qu'elle le considère comme son domaine premier et
incontoumable de vérification, voire de réfutation (ce que les poppériens
appellent falsification) et de révisibilité, qu'elle y voit même le terrain hors
duquel elle se trouve privée de tout enracinement, donc de toute possibilité de
se montrer feconde et fécondante.

De là à interpréter le sens de <pratique> dans celui d'une <praxis> à mettre
en æuvre, il n'y a évidemment qu'un pas. Je ne I'exclus pas et I'on sait combien
les théologies de la libération militent dans ce sens. Il faut effectivement toujours
se demander dans quelle mesure les pratiques chrétiennes correspondent à une
réelle mise en ceuvre des exigences évangéliques, ou au contraire dans quelle
mesure elles en paralysent la mise en pratique et en compromettent le
déploiement. Mais le fait de superposer le terme de <praxis> à celui de
<pratique> est bien davantage qu'un simple jeu de langage. Il entraîne des
significations qui, à mon sens, ne relèventjustement plus de la seule pratique,
mais bel et bien de visées proprement théologiques. La <praxis> devient à cet
égard une option que, déjà, l'on impose à la pratique et qui, du fait de cette
inflexion, pourrait fausser lejeu de confrontation entre théologie et pratique. Ou
pour le dire autrement, la <praxis> posée en option théologique demande elle
aussi à être mise à l'épreuve du champ pratique. Or ce champ présente parfois
des résistances fort déconcertantes pour les affirmations ou postulats de la
théologie, voire pour les desseins d'une <<praxis> qui, par définition, se voudrait
transformatrice. De cela aussi, il faut être capable de rendre compte, y compris
théologiquement.

CORRÉLATION

Les années 1960-1980 ont vu se dérouler un grand débat méthodologique
entre les théologiens encore attachés à des démarches déductives et les
partisans d'approches résolument inductives. Il en est ressorti que les
affirmations théologiques apparemment les plus déductives, celles qui se
croyaient le mieux à I'abri des influences contextuelles, sont tout aussi datées et
situées que les autres (voir par exemple tout ce qui touche à la théologie des
ministères). Et les démarches les plus soucieuses d'inductivité, donc aussi de
découverte expérientielle, ne peuvent échapper au soupçon d'aboutir trop
souvent à des résultats correspondant pour I'essentiel à des postulats posés en
sous-main avant même le début de I'enquête. La déma¡che de la théologie, tout
particulièrement celle de la théologie pratique, n'est jamais ni entièrement
déductive, ni purement empirique ou inductive. Elle est toujours interactive sous
la majeure partie de ses aspects. Dans la foulée de Paul Tillich, nous pouvons la
dire <corrélative>: elle trouve sa force et sa raison d'être dans son souci constant
de mettre en relation le théologique et le pratique, l'absolu et le contingent,
l'inconditionnel et Ie conditionné, les réponses de Dieu et les questions des
hommes (ou I'inverse).

Dans la perspective de Tillich, remarquons-le bien, les questions des
hommes ne conditionnent toutefois pas les réponses de Dieu. Leur mise en
corrélation, loin de les adapter simplement I'une à I'autre, donc de ramener ce qui
est de Dieu aux dimensions humaines, suppose toujours que les réponses ou
interventions de Dieu, surprenantes et imprévisibles par nature, dépassent,
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transfigurent ou bouleversent les attentes des hommes. Da¡rs ce sens, la <praxis>
que I'on charge si volontiers de qualifier la pratique relève bel et bien, dans
I'usage qu'on en fait, du théologique: elle réinterprète, bouscule et dépasse la
pratique pour la faire entrer dans une autre perspective. Ce qui n'écarte pas pour
autant la question de savoi¡ si cette <praxis> est théologiquement légitime. Mais,
faute de place, ce ne peut être ici le lieu d'en débattre.

SCIENCES HUMAINES

Parmi les facteurs qui ont le mieux contribué à la mise en place de
théologies pratiques effectivement corrélatives, I'attention portée aux démarches
et résultats des sciences humaines a été déterminante. Dès la fin du XIXe siècle,
la théologie protestante d'expression française, comme ses sæurs d'autres aires
linguistiques, s'est préoccupée d'une part de tenir mieux compte de I'existence
des autres religions en instituant des chaires d'histoire des religions, la révélation
ch¡étien¡re dût-elle s'en trouver partiellement relativisée (ce fut tout le problème
de I'absoluité du christianisme, particulièrement important pour de larges
secteurs de la théologie pratique), d'autre part de se frotter aux nouvelles
explorations de la psychologie (d'où I'apparition d'une <psychologie religieuse>
très proche des perspectives pragmatistes esquissées par un William James et
toute l'école américaine). Le christia¡isme social, de son côté, incitait au même
moment à examiner de plus près les réalités économiques et sociales, et à se
demander quelles conséquences ces nouvelles approches,de la société
pouvaient ou devaient avoir pour la théologie et la pratique des Eglises.

Les théologies <de la Parole de Dieu> et celles du <renouveau biblique>
qui ont dominé I'horizon de la théologie protestante européenne et
particulièrement francophone pendant le deuxième tiers de notre siècle ont
occulté pour un temps ces démarches riches de possibilités corrélatives. Mais
dès les a¡nées 1960, la sociologie, la psychologie, la politologie, l'économie, la
sémiologie et, tout récemment, la science des religions ont amorcé un retour ou
une a¡rivée en force dans les facultés de théologie, au point que I'on a pu se
demander si la sociologie et la psychologie ne faisaient pas désormais partie
intégrante de la théologie pratique, si même elles ne s'imposaient pas comme les
méthodes les plus aptes àjustifier la connotation <pratique> de ce secteur-là de
la théologie.

L'avantage majeur des sciences humaines est d'obliger la théologie, donc
au premier chef la théologie pratique, à tenir compte de la réalité, en particulier
de la réalité religieuse, telle qu'elle se donne à connaître et non telle qu'on
voudrait qu'elle soit. Considéré sous cet angle, le recours aux sciences humaines
en théologie pratique devrait être désormais une cause entendue. La théologie
pratique aura toujours besoin d'elles (ou de disciplines équivalentes) si elle veut
éviter que le pratique ne soit phagocyté par le théologique.

Mais voici semblaient avoir
acquis droit de lématiques de la
postmodernité cquis, du moins
nuancer et re on était prêt à lui accorder
sur la foi du ientificité. Pour le dire en
d'autres term cerner la i"éalité de ce qui
fait I'objet de la théologie pratique, mais leur prétention à la scientificité ne leur
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pennet pas de tenir suffisamment compte de la vie religieuse telle qu'elle se
donne à corirraîhe et à vivre dans la majeure pafie de ses manifestations.

LES ARTS

Telle qu'elle s'est déployée ces dernières décennies, la théologie pratique a
accumulé un gros déficit dans la mesure où elle ne s'est pas intéressée assez
assidûment aux arts, qu'ils soient ceux de l'oreille ou ceux de la we, les arts
statiques ou ceux du mouvement, ceux de la figuration ou ceux de I'abstraction.
Trop fascinée qu'elle était par le prestige des sciences, il lui est même a¡rivé de ne
les pas prendre du tout en considéra
la voie en donnant à entendre que la
une science et un art de la percepti
aperception ou notre intuition de I'infini (par quoi il fallait entendre
I'inconditionnel divin) et, on ne I'a pas assez remarqué, en entretenant des
relations constantes avec quelques grands afistes de son temps.

Dans ce domaine de la fréquentation des arts et de la prise en
considération de la sensibilité artistique qui habite toute démarche théologique
ou religieuse, la théologie pratique actuelle en est arD( balbutiements. Quelques
travaux stu I'image, sur la musique ou sur larchitecfure, voire sur le cinéma, ne
suffisent pas à intégrer les arts dans l'élaboration même de la théologie pratique.
Le problème est à la fois théologique et pratique: lo Dans quelle mesure la
théologie est-elle prête à traiter les a¡ts sur pied d'égalité, donc à se considérer
elle-même comme une forme d'art (et non comme une science ou une logique) et
à souscrire à une épistémologie qui se présente d'abord comme une esthétique?
2o Comment s'y prendre pratiquement démarches presque
toujours discursives de la théologie d u de penser qui ne
relèvent justement pas du discours, discours écrit ou
littéraire, mais des images, des couleurs, des sons, des mouvements, des volumes,
de I'espace?

Contrairement à ce qu'on powmit croire, poser le problème en ces tetmes
ne revient pas à le faire sortir du domaine propre de la théologie. C'est bien sfu
le soustraire aux manières les plus habituelles de concevoir I'exercice de la
thþologie. Mais si I'objet de la théologie pratique est le vécu chrétien, dans
l'lglise ou hors d'elle (si tant est qu'on puisse jamais être vraiment hors de
I'Eglise considérée dans sa dimension eschatologique), alors comment cette
discipline-là de la théologie ne prendrait-elle pas en considération le fait que la
foi chrétienne (mais aussi le doute ou I'incrédulité) s'exprime avec prédilection
sous forme artistique: poésie, chant, musique, peinture, sculpture, architecture et
même da¡rse ou théâtre? C'est à se dema¡rder si, pour être un bon représentant
de la théologie pratique, il ne faudrait pas êhe un peu artiste - si le théologien
pratique (le praxéologue, disent les Québécois) n'est pas à tout prendre un
a¡tiste dans I'exercice même de sa discipline.

Mais n'abrégeons pas inconsidérément notre démarche. Parce qu'elle reste
<théologie> (ce qui la distingue de la religion en acte et la met dans sa
dépendance), la théologie pratique ne peut rendre de services à la religion
vécue, donc aussi à la <praxis> (si tant est que I'on tienne à ce terme), que dans
la mesure où elle conserve une certaine distance critique et réflexive par rapport
à elle - donc par rapport aux expressions artistiques dans lesquelles la religion
se dit, mais aussi par rapport à celles qui n'ont à première vue aucun rapport
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évident avec le religieux. La théologie pratique ne peut donc plus faire
l'économie d'une séiieuse incursion dans le domaine de I'esthétique qui,
contrairement à une idée trop répandue,
beauté, mais de la perception (æsthesis)
tous les registres de notre sensibilité. Plus
sert-elle, quelles sont sa pertinence, son
domaine de la vie religieuse?

Si la théologie pratique veut demeurer fidèle à I'option corrélative et ne pas

retomber da¡rs les travers d'une démarche déductiviste, donc aprioristique et

selon qu'elle est découverte et reçue par de nouveaux lecteurs, dotés d'une
autre sensibilité ou sensibles à d'autres codes, ou qu'elle se trouve transposée
dans un autre contexte, une autre culture, un aute réseau de significations.

PISTES DE RECHERCHE ET D'ÉLABORATION

Les investigations
évidence quatre aspects
qui peuvent être complé
I'intérêt de I'esthétique pour notre discipline

1o La fréquentation des arts, c'est bien connu, affine, approfondit et enrichit
la sensibilité. Cette considération d'ordre général s'applique tout
particulièrement à la vie religieuse, mais aussi à I'exercice de la théologie
pratique. Là où les sciences humaines, surtout la sociologie, sont portées par
méthode à accentuer à I'aspect quantitatifdes phénomènes sur lesquels portent
leurs recherches, les arts touchent en priorité à leur côté qualitatif. La fréquen-
tation des arts, à défaut de les pratiquer, est donc un moyen privilégié d'accéder
à tout un aspect du réel qui, sarls eux, échapperait aux investigations et ré-
flexions de la théologie pratique.

2o C'est sur le mode artistique que s'expriment le plus intensément et
souvent de la manière la plus appropriée les problèmes, les attentes, les révoltes,
les interrogations, les programmes de nos contemporains. C'est donc sous cette
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forme tout particulièrement que les théologiens ont intérêt à leur déchiffrer et à
les rencont¡er.

3o C'est surtout par le moyen des arts que s'effectue individuellement et
collectivement ce que, en sociologie de la connaissance, on appelle la
(construction sociale de la réalité> - I'adjectif étant en I'occurrence de trop. Or
cette construction, qui détermine noüe représentation du monde, mais aussi celle
des autres, voire de Dieu lui-même, s'opère essentiellement dans notre imaginaire.
Les arts ne cessent de coloniser notre imaginaire et, par là-même, de déterminer
nos manières de vivre et d'êhe avec les autres. Il impofe donc beaucoup que la
théologie pratique soit en prise directe sur ces arts qui déterminent I'ensemble de
nohe imaginaire, religion comprise.

4o Dans le prolongement des recherches de Watzlawick et de l'école de
Palo Alto, la théologie pratique ne peut éviter de se demander dans quelle
mesure le langage artistique est ou non un langage de changement, et si les
expressions artistiques touchant aussi bien aux questions humaines qu'aux
réponses divines ne sont pas le langage le plus apte à faire mouche
existentiellement - plus apte par exemple, du fait de sa plurivocité ou de ses
excès de sens, que celui, trop résolument univoque, du modèle logico-
scientifique. Mais cette question ne doit pas être prétexte à je ne sais quelle
exode du religieux dans I'irrationnel ou le fantasque, et I'exigence de
changement ne doit pas se muer en nouvelle contrainte idéologie: du point de
vue de la vie spirituelle et de tout ce qui est en jeu dans la perspective artistique,
des enracinements ou des confirmations de conviction peuvent s'avérer tout
aussi légitimes et nécessaires.

Cette dernière remarque nous fait rejoindre, mais sous un angle un peu
différent, ce à quoi la notion de <praxis> voudrait faire droit: la nécessité d'une
action visant à t¡ansformer ce monde marqué par la souffrance, le désordre et
I'injustice. Le souci d'aboutir à une <praxis>, voire d'en faire la condition
d'exercice de la théologie pratique, rejoint les mises en garde de ceux qui,
voyant des théologiens loucher du côté de I'esthétique, craignent qu'ils ne
succombent aux sortilèges de <l'a¡t pour lart)). Depuis qu'ils ont conquis leur
autonomie pa¡ rapport ar¡x institutions religieuses, les a¡ts ne laissent pas d'être
tentés de s'imposer en une sorte de succédané laïque de la religion. Cela aussi
est une forme d'art, un cri ou une déchirure dont la théologie pratique doit se
methe à tenir compte.

p ::äiË:Tlä:i#ï"ffi"l3lä:
I' lles esthétiques qui se mettent
a que et à ses problèmes reste
toutefois seconde part rapport à la nécessité première qu'est la fréquentation des
arts et des artistes. Fidèle aux perspectives que suppose son propre intifulé, c'est
à ce propos que notre discipline devrait savoir se montrer plus <pratique> que

elle de se constituer une théorie de son rapport

á:' ixå""rr'JJ ffi 'f iff #:"01'ff 
n#:,Tff 

:
prétention à dominer la situation), que de se frotter très concrètement à des
ceuvres d'hier ou d'aujourd'hui, sa¡s sélectionner celles-là seulement qui lui
semblent convenir au discours qu'elle aimerait tenir. Ce n'est pas facile et dans
ce domaine la théologie, toutes disciplines confondues, n'en Þst encore qu'au
stade des balbutiements.
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MUSIQTIE ET TIIÉOLOGIE PRATIQT]E

par Bernard REYMOND

I En français, la toute récente Introduction (Strasbourg, Presses
universitaires, 1997), publiée sous la di empf, contient fort
heureusement tout un chapitre consacré à <L tante> (pp. 237-257),
Mais Ulrich Asper, son auteur, n'aborde pas I'essentiel de la problématique que j'essaie de
développer dals le présent article.
2 Le discours oral ajoute lui aussi aux mots, par le biais des sons, une dimension qui ne se

trouve pas dans le discours écrit. Le discours écrit, en revanche, implique tout un graphisme
(disposition des mots, mise en page, etc.) qu'ipore le discours oral.

La musique occupe drordinaire peu de place, voire pas du tout, dans les

l'expression de la foi chrétienne,

rien. Mais de la musique en théologie pratique sous cet
anglelà, c ar son élimination: on fait alors de la musique
une discip égrer non seulement dans le projet, mais dans
l'élaboration même de cette discipline, dans sa structuration profonde.

Une difficulté, il est vrai, se présente d'emblée: la théologie opère avec des
mots, la musique, chant mis à part, les ignore. D'ailleurs, même dans le cas du
chant, la musique ajoute d'ordinaire aux mots une dimension, celle des sons,
dont le discours théologique
Faudrait-il alors déployer une
forme d'un discours chanté, év
Je n'en exclus pas l'éventualité, encore que je voie mal comment la chose serait
effectivement réalisable. Mais de même que la lecture de certains romans, par
exemple de Dostoïevski, vaut celle de bien des traités de dogmatique, de même
I'audition d'une messe de Bach, d'un oratorio de Haendel ou d'une cantate
d'Honegger a-t-elle une portée théologique souvent plus réelle que bien des
écrits qualifiés de théologiques.

-13_
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sur ce moment gagne en légitimité.
En fait, le discours théologique ne se trouve pas, par rapport à la musique,

dans une situation fondamentalement différente de la relation qu'il entretient

de cette confrontation au discours musical.
Dès lors

musique sous
de culture,2o I
de la théolog
théologie.

1. LA MUSIQUE, FAIT DE CULTURE

discours fait de mots.
Or, considérée sous cet angle-là, la musique est un art qui se caractérise par

des rythmes et par des sons, voire par des silences, mais aussi par le fait qu'elle
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S'il en est ainsi, la théologie pratique réoccuper et se

demander d'une part quelle implication le fai avoir sur la vie
spirituelle proprémenf dite, d'autre part quell ions spirituelles
dè telle oú telle musique en tenant compt ses conditions
d'exécutions, des buts qui lui sont assignés.

est ailsi tout entière intériorisante> (Jean-Claude PIGUET, Ernest Ansermet et les fondements
de la musíque, Lausanne, Payot, 1964, pp, 37-38).
a Préface uirx Þsaum". dó Dávid mis en'irusique êt en français, Genève 1543, opera Calvini
37, fol. l2l.
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Le tango constitue à cet égard un cas des plus intéressants. Personne, sauf
erreur, nra jamais eu f idée de methe des paroles religieuses sur ses rythmes et ses
mélodiess. Et pow cause: musique de filles de joie et de mauvais garçons, elle a
souvent encouru la condamnation des milieux religieux. Le tango n'en associe
pas moins I'amour et la mort, la sexualité et la nostalgie, l'éhoite union des corps
et la diffrculté de se parler, la violence et d'intenses besoins de tendresse, le
désespoir de I'existence et I'espérance de se sortir d'affaire, etc. En lui se donnent
à saisir tous les enjeux d'existences concrètes. Faute d'avoir les compétences qui
me permetfraient de m'y adorner moi-même, je rêve d'une théologie pratique qui
se montrerait capable non seulement de prendre Ie tango en compte, mais d'en
rendre compte - cela non par le biais d'une approche de type sociologique, mais
en étant en prise directe sur ces paroles, ces rythmes et ces mélodies qui
fascinent tant les passionnés de cette danse.

Autre cas intéressant pour la théologie pratique: une même musique peut
revêtir tour à tour des significations bien differentes, voire contraires, selon
I'usage qu'on en fait, le contexte dans lequel elle est jouée, la manière de
l'écouter. C'est flagrant avec les concertos de Mozart ou les symphonies de
Vivaldi que les publicitaires utilisent comme musiques d'ambiance dans des
restaurants ou magasins de luxe, ou quand des extraits de ces pièces musicales
deviennent distraction auditive pour faire patienter le correspondant qui attend
d'être mis en communication téléphonique avec la personne qui, dans une

#å::?å:ïfrËä'#i
ons religieuses. Les æuvres
les cantates ou les oratorios
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de la musique dite classique, cette remarque vaut d'ailleurs tout autant poì¡r
d'autres catégories de musique, par exemple les festivals de musique folk, rap,
pop, etc.; les comportements rituels des festivaliers y accusent des traits
exactement semblables à ce que I'on sait des comportements religieux les plus
caractérisés da¡rs I'histoire de I'humanité.

D'où la question que la théologie pratique pourait ou dev¡ait envisager: si
la vie religieus
ou vers les fest
chapitre de la
émigrer à leur tour hors d'elles-mêmes - non peut-être
festivals ou ces salles de concerl, ce qui serait d'un suivisme
religion et en tout cas de la foi ch¡étienne, mais pour prop
porains des formes et des lieux d'expression susceptibles de renouveler fonda-
mentalement leur approche musicale de I'existence?

2. LAMUSIQUERELIGIEUSE

Même largement admise dans le langage courant, la distinction entre
musique religieuse et musique profane n'en est pas moins fortement sujette à
caution. Elle ne tient pas suffisamment compte du fait que toute musique, dans
son origine, est liée au sacré, y compris quand elle entend contester le sacré ou le
tourner en dérision. Elle fait surtout trop bon ma¡ché de la portée spirituelle qui
est le fait de toute musique - cela même quand elle vise seulement à distraire ou
quand, par martèlement auditif, elle anesthésie la conscience.

Tous les milieux religieux n'ont pas abouti à la même conclusion. Luther,

7 Extrait d'une esquisse qui ne fut jamais publiée de son vivant et que l'on peut dater de

J11T y,f 3o/II' P' 6e6'
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souscrivant à une attitude plus radicale encore, ils misent sur le fait que la
musique, historiquement, a toujours été étroitement associée à la célébration des
cultes non chrétiens, et p que sa prés
chrétien ne serait qu'une su à éradiquer;
elle le fait à tous les registre , la musique
trop charnel ou trop passionnel pour ne pas mettre en péril la pure et simple
méditation des paroles dont vit la foi.

L'un des arguments les
musique dans le culte ou d
droit à la faire tomber sou
relèverait essentiellement
I'intellectualité de tout ce qui
sur la musique que sur la parole. Faire de la musique un a¡t tout affectif, c'est
la faire déchoir de ce qui la rend si irremplaçable: le pouvoir de dire ce que
la parole ne suffit pas à dire; et refuser à la parole tout coefflrcient d'affectivité,
même dans les discours apparemment les plus intellectualistes, c'est la priver
de son nerf même. La comþlémentarité de-la parole et de la musique esi d'un
autre ordre: I'une dit ce que I'autre ne peut exprimer ou communiquer, et
récþoquement.

C'est aussi dire que, dans le culte, la musique n'est pas à bien plaire. La
théologie pratique devrait se metüe en mesure de se prononcer sur le bien-fondé

psaumes huguenots - des mélodies, et des harmonisations qui apportaient du
neuf dans I'horizon de la piété ch¡étienne et dont les qualités musicales étaient si
évidentes et conquérantes que les étudiants pa¡isiens les reprenaient au Pré-
aux-Clercs, sans être pour autant déjà acquis à la Réforme. Mais ces psaumes
sont du XVIe siècle et I'on souhaiterait que la foi chrétienne se montre capable
d'engendrer de nouveau des formes musicales tout aussi convaincantès et
renouvelantes, mais pour ligieuse d'inspiration
ch¡étienne s'imposerait co si, comme jadis, elle
pawenait à marquer de son temps.

Nous sommes évidemment bien loin de compte, ce qui n'est guère étonnant
dès lors que |ancienne adéquation du ch¡istianisme et de la société occidentale,
si elle a jamais existé vraiment, n'est plus à I'ordre du jour. En revanche, nous

de la musique dans le
mais qu'est-ce à dire
simplement pas prise
nt approfondie sur le

. Ce manque de considération se manifeste à mon sens de trois manières au
mouN:

l" Fidèles et pasteurs (ou prêtres) souhaitent de la musique dans le culte,
mais à titre de fond sonore identitaire, sans plus. Dès le moment où les orgues se
sont généralisées dans les villes, toutes les paroisses ont voulu avoir au moins un
harmonium, de telle sorte que, au cours du culte, retentissent dgs sons donnant
I'impression du religieux. Aujourd'hui, les paroisses se saignent parfois à blanc
pour avoir des orgues, comme si un culte sans ce type-là de musique n'en était
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pas vraiment un. Et si I'organiste se risque à tirer de I'instrument des sonorités
sortant de I'ordinaire, ou àjouer des pièces ne répondant pas aux critères de ce
que les gens tiennent pour de la musique d'église, les fidèles se sentent frustrés
ou dérangés dans leurs habitudes. Autrement dit, ils ne demandent pas de la
musique, mais un fond sonore musical, tout coûrme ceftains hôtels diffusent en
sourdine de la musique classique pour afficher la classe sociale de
l'établissement.

2o Variante de la déconsidération précédente: les interventions musicales
sont utilisées coÍìme bouche-tous dans le déroulement de la liturgie, mais sans
qu'on s'inquiète vraiment du choix des pièces jouées. Le phénomène est
particulièrernent criant lors de certains cultes télé- ou radio-diffusés: pour faire
plus culturel, on sollicite le concours de musiciens supplémentaires; mais leurs
interventions constituent autant de morceaux de concert qui vierurent s'insérer
sans rime ni raison dans le déroulement du culte.

3' Pa¡ta¡rt de I'idée que certaines musiques ont plus de succès que d'autres

la$:'ä¿:iffi,1",;:ïåoi,åilå:

mérodies ' c'est-à-dire le placage sur des

une chan
devienne
au langage
de telles s
parfaiteme
ma¡che funèbre! Le résultat de toute I'affaire est que, les musiques à la mode
selon les box offices répondant à des critères essentiellement commerciaux,
I'introduction de musiques de ce type dans le déroulement du culte pounait
abouti¡ à le commercialiser de la pire des ma¡rières.

Mais la musique dite religieuse peut aussi pâtir d'un excþs de
considération. <Une forme d'art, écrivait par exemple un musicologue d'Eglise,
est d'autant plus liturgique,qu'elle est traditionnelle, qu'elle s'inspirg d'un
classicisme qui a obtenu de I'Eglise ses lettes de créancens. La musique d'Eglise,
en d'autres termes, devrait dénoter une certaine (patine liturgique>, d'où par
exemple une option de principe en faveur de I'orgue et aux dépens d'auffes
instruments, par exemple de la guitareto, ce qui revient à restreind¡e beaucoup la
palette des sonorités et des styles musicaux susceptibles de prendre place dans
le culte. Cette position de principe s'inscrit en réalité dans le prolongement de la
première considération ci-dessus, mais dans une version pour musiciens ou pour
mélomanes avertis: les non musiciens se contentent d'un fond sonore identitaire,
les amateurs de la chose musicale souscrivent à ce même réflexe identitaire, mais
en le doublant d'une argumentation musicologique qui, pa.r sa toumure savante,
aboutit à lui conférer rur poids qu'il n'aurait pas sans elle.

Ainsi les défenseurs de I'orgue. Le musicologue Charles Schneider
n'hésitait par exemple pas à prétendre qu'il est <impossible de concevoir [e culte
protestant] sans le timbre authentique de I'orgue, sans l'éloquence de ses
multiplesjeux, sans ses basses profondes qui, partant de la terre, élèvent si bien

e Émile MARTIN, cité par Roger BARILIER, <Une autre musique d'Église?>, Cahiers
protestants ,1985/5, p, 6.
ro BARTLTER, ibid. p. 10.
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les hommes vers le ciel>, ce qui en fait (l'instrument le plus propre à louer Dieu
dans son sanctuaire>r l. Plus rigoureux et plus étroits encore dans leurs choix, les
orthodoxes pensent que seule la voix humaine est digne de chanter la louange
de Dieu, car Dieu I'a créée pour cela et c'est lui faire offense que de la remplacer
ou de la seconder par des artifices
I'orgue pour ne laisser de placer qu
fond d'un principe assez semblable
les églises orthodoxes, le chant est le fait d'une chorale liturgique, tandis que
chez les réformés il est celui de toute I'assemblée. Les réformés n'exclurent pas
pour autant I'usage de tout instrument: très tôt, par exemple, des trompettes
firent leur apparition dans leurs temples pour soutenir le chant des fidèlesr2.
L'omniprésence actuelle d'orgues dans les temples comme da¡rs les églises oblige
toutefois à se demander: pourquoi cet instrument-là, si facilement envahissant et
prétentieux par I'amplitude même de ses sonorités, plutôt que d'autres, plus
modestes dans leur portée, coÍrme la flûte si prisée des mystiques?

L'excellent musicologue et théologien pratique que fut Eric Routley avait
raison de mettre en garde contre I'usage dans le culte de formes musicales qui
mettent la religion en état de survivance onirique par rapport à I'environnement
concret dans lequel vivent les fidèlest:. S'il est vrai que toutes les formes
musicales ne conviennent pas à I'expression de la foi chrétienne, il est également
vrai que celles du passé ne sont pas les seules, sauf à conférer une identité
passéiste au culte dont elles constituent la trame auditive. Le défi à relever est
de donner lieu à des pièces musicales qui, sans suivisme envers les musiques
mercantiles de notre temps, ouvrent de nouvelles perspectives pour la foi
ch¡étierure coÍrme la musique dans son ensemble.

3, LA MUSIQUE, MODÈLE STRUCTTJRANT POUR LA THÉOLOGIE

Dans une étude sur les Discours sur la religion de Schleiermacher,
Albrecht Ritschl remarquait que <les conceptions du monde théiste et
panthéiste tiennent leur force convaincante d'habitudes et de sentiments
esthéti Le théisme dominance de la
sensibi panthéisme la sensibilité pour
la mus lassique ou hleiermacher, qui

rf Charles l'Église réformée de 1900 à nos jours,
Neuchâtel,
12 On peut rompts à condamner I'usage des orgues
(sauf aux , au contraire, à introduire I'usagè de

culte
re la

3"1?
tCo

14,8 et celles de I'Apocalypse). Cela devait suffue à légitimer leur présence dans le culte.
r3 Eric ROUTLEY,Church Music and the Christian Faith, Carcl Stream, Agape, 1978,
pp.36-49.
ra Albrecht RITSCHL, Schleiermacher's Reden über die Religion und ihre Nachwirkungen
auf die evangelische Kírche Deutschlands, Bonn, Marcus, 1874, p.33.
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était plus proche du panthéisr¡ets que du théisme, avait une sensibilité musicale

objectivité.
De fait, la pensée de Schleiermacher s'est constituée selon des structures

beaucoup plus musicales que géométriques ou architectu¡ales. Les orthodoxies
théologiques, généralement très soucieuses de co
toujours construites selon des structures de type
théologiques dont elles font état se présent
construction théorique dont la théologie pratique serait ensuite réduite à

pratiquett.

<véritable vie religieuse> en pâtirait. L'idée est la même: le fait musical, surtout
quand il se manifeste sous forme de musique contrapuntique, polyphonique,
co c nunmodèle
le e e I'intérieur
co e disait à cet é

co s me semble ê
pour les raison
de la théologie
conséquent s'e
ses modes de

15 En fait Schleiermache¡ était panenthéiste, ce qui est une attitude théologique bien
différente de celle du paothéisrne.
t6 Ritschl situe cette citation à la p. 60 de l'édition des Reden à laquelle il se référait, mais
qui n'est pas celle de 1799, Je n'ai pas réussi à localiser cette pbrase dans la traduction
française des Reden par I.J. ROUGE: Dlscar.rrs
sont des espríts éclairés, Paris, Aubier-Montai
version française de nombreuses allusions à
208,229.
17 Emil BRUNNER, Die Mystik und das llorl. Der Ge
Religionsauffassung und christlichem Glauben darg
Schleíermachers, Tübingen 1924. Ce livre d'un homme qui n
comprendre) à Schleiermacher reste très caractéristique de
dialectique a voulu se défaire de son influence.
l8 Cela même si Ka¡l Barth vouait uoe grande admiration à Mozart.
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oppositions, leurs harmonies, leurs dissonances, leurs rythmes, leurs chan-
gements de tonalité.

4. LAMUSIQUE, MODED'E)CPRESSIONDELATHEOLOGIE

des approches plus globalisantes ou en tout cas plus synthétiques. Le manque
d'accoutumance à des démarches de cet ordre ne saurait toutefois être un
argument suffisant pour écarter d'emblée l'éventualité que des travaux de
théologie puissent être présentés sous I'une des formes queje viens d'évoquer, y
compris pour conquérir des grades académiques.

Un théologien devrait aussi pouvoir exprimer sous forme de composition
ou d'interprétation musicale les parties de sa réflexion ou de sa recherche qui ne
peuvent l'être de manière appropriée sous forme de discours. Le problème
majeur serait alors que le théologien en question soit capable de le faire - et de
le fai¡e de manière convaincante. Je ne connais personne qui soit réellement en
mesure de s'adonner à un exercice de ce type - ou qui en ait l'éventuelle envie.
Mais si rien ni personne de semblable n'existe, c'est peut-être aussi parce que,
implicitement, par une sorte de convention tacite, on en a exclu sinon la
possibilité, du moins la plausibilité. J'ava¡rce donc I'idée - et là encore, je rêve
d'un théologien ou d'une théologienne qui, avec panache, relèverait ce défi. La
théologie pratique y gagnerait sans doute, à commencer pa¡ le fait qu'elle devrait
une fois de plus réviser ses méthodes, élargir la palette de ses références, remethe
en question ce qu'elle tenait peut-être pour fop acquis.

Quand le rêve touche ainsi à la pratique, bien des choses pourraient
devenir possibles. Mais elles ne le seront pas aussi longtemps que les
contributions savantes en théologie pratique resteront confinées dans I'usage de
l'écrifure et du papier. Les perspectives que mon rêve suggère supposent que la

I

I

i
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avant cette esquisse de réflexion sur les interactions de la musique et de la
théologie pratique.

t
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MUSTQTTE
ET

ARCHITECTTIRE RELIGIEUSE PROTESTA¡ITE

par Bernârd REYMOND

La musique et I'architecture religieuse, toutes confessions confondues,
entretiennent de vieux rapports, tant sous I'angle des problèmes pratiques, à
commencer par ceux de I'acoustique, que sous celui des signifrcations
symboliques. Ces deux ordres de problèmes présentent d'aillews de nombreuses
interférences ou convergences.

I. MUSIQUE, ARCHITECTURE ET LITURGIE AU MOYEN ÂGE

Le monde médiéval occidental a été très attentif à de telles convergences
envisagées aussi symbolique Les
théologiens époque partaient du smos
est organis rmonie des nombre plus
exactement encore selon les proportions que Pythagore avait déduites de la
succession des nombres entiers. Or ces proportions sont aussi celles des
consonances musicales. Quand Suger fit construire I'abbaye de Saint-Denis, au
XIIe siècle, il veilla à ce que l'édifice, conçu tel un microcosme, reflète par ses
proportions celles du macrocosme, ce qui entraînait que les proportions de
l'édifice soient simultanément conformes à celles des consonances musicales.
L'architecture devenait ainsi <le miroir de I'harmonie étemelle, et la musique son
écho> t.

Cette conception sous-tend toute I'ancienne architecture religieuse
occidentale. Comme I'a rappelé Marcel Brionz, elle est encore très fortement
présente dans les théories architecturales de la Renaissance italienne. Ainsi
Vignola entendait-il donner à I'architecture <des raisons aussi certaines que
celles de la musique>:. Résumant les propos d'un autre architecte Italien cétèbre,
Alberti, Brion signale àjuste titre que, selon lui, un édifice religieux construit

I Otto von SIMON, résumé par Michael FORSYTH,,4rcåitecture et musique. L'architecte, le
musicien et I'auditeur du WII síècle à nos lorrs, Paris, Mardaga, 1989, p. 32. Je suis
redevable à cet ouvrage de plusieurs indications dont je tire parti dans le présent article.
Mais Forsyth ne parle quasiment pas des composantes liturgiques du problème.
2 Voir son petit livre (d'inspiration très catholìque et qui sóuffre d'une information et d'une
compréhension nettement insuffisantes à propos de l'a¡chitecture religieuse protestante) Ces
palaís où Dieu habite. L'architecture religieuse de 1400 à 1800,Pais, Fayard, 1960.
3 Cité par BRION, op. cit., p. 28.
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selon les proportions pythagoriciennes doit éveiller chez ceux qui le
fréquentent le sentiment d'une <harmonie intérieure, spirituelle et même
physique, à I'image de l'harmonie cosmique, afrn que I'individu soit en paix et en
accord avec I'univers>a.

En fait, I'acoustique est souvent plus capricieuse et exige des tâtonnements
considérablement plus empiriques que ne le voudrait la théorie. Tenons-nous-en
au cas des cathédrales et églises médiévales situées au nord de l'arc alpin; c'est
celui qui importe le plus au présent proposs. Il ne suffisait pas de conformer les
proportions architecturales de ces édifices à celles des consonances musicales
pour que leur acoustique soit ¡éussie. En revanche, nous pouvons constater que
I'architecture romane et plus encore l'a¡chitecture gothique impliquent des effets
de réverbération acoustique particulièrement favorables à la diffusion et à
l'audition du plain-chant.

FauGil en conclure que le plain-chant impliquait le recours à ce type
d'architecfure, ou que cette manière de construire supposait le développement
de cette forme musicale-là? Le débat est ici aussi vain que celui de savoir qui, de
l'æuf ou de la poule, fut le premier. Nous pouvons seulement constater la
parfaite adéquation de cette musique liturgique et de cette a¡chitecture. <Da¡rs
les églises romanes, remarque très justement Michael Forsyth, les notes
successives de plain-chant se réfléchissent et srattardent daxs la galerie; en se
superposant, elles donnent l'impression d'harmonie. La tradition musicale de
I'Occident n'était donc pas uniquement mélodique, mais aussi harmonique, avant
même que naisse, vers I'an 1000, cette pratique d'enrichir le son en chantant plus
d'une rnélodie à la fois, engendrant ainsi I'harmonie à la source>6.

Les architectures romanes et gothique sont donc d'ordinaire
particulièrement favorables, par les effets de réverbération qu'elles impliquent, à
la diffusion et à la circulation des sons musicaux dans les volumes souvent
importants qu'elles définissent. L'idée de circulation du son devient ici
importante. Elle conespond aux conceptions liturgiques de l'époque.

La surface d'une cathédrale médiévale est en effet toujours répartie en
deux zones distinctes: lo le chæur, espace clos réservé aux chanoines du
chapitre cathéd¡al, donc aux prêtres, rigoureusement séparé du reste de l'édifice
par un mur de bois ou de pierre, le chancel, et par le jubé, et à f intérieur duquet
se trouvait l'autel majeur, généralement invisible aux fidèles7; 2o la nef, espace
ouvert, mais secondaire du point de l.ue de sa signification liturgique et seul
accessible au peuple, donc aux laïcs. Bemard Chédozeau vient même de
montrer que les orgues, quand il y en avait, étaient généralement installées d'une
manière telle qu'elle en destinait l'usage et le son principalement aux chanoines,
et non aux peÍsonnes fréquentant la nef¡.

a lbid., p.2l
5 Brion rappelle que <l'art gothique [n'a] pas enfoncé de profondes racires [en ltalie] dans
ce pays, pénétré de traditions antiques, assez éloigné des idéaux spirituels et esthétiques qui
inspiraient les pays du nord> (iåld. p 7) Seule l'Italie du nord fait partiellement exception
sur ce point.
6 lbid., p.32.
7 Pour davantage de précisions sur I'ensemble de ce dispositif et sur sa signilication
liturgique, voir Bema¡d CnÉooz¡lU, Chæur clos, chæur ouvert. De I'église médiévale à
I' égl is e t r ident ine (F ranc e, XVile -XVilP s iècles), P ans, Cerf, I 998.I Op. cit,,p. 107.
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L'acoustique des cathédrales, caractérisée par de fortes réverbérations,
voire par des échos relativement nombreux, correspond
seulement au type de musique qui était en qsage au
construction, mais aussi aux formes liturgiques de I'Eglise méd

on pour laquelle elle est si peu propice à la parole en direct, qui
rédicationr, ou à l'audition de musiques comme celles de la

2. LA TRADITION LITIJRGIQUE ORIENTALE

divines.
Si la musique de la tradition liturgique grecque, pou¡tant si proche de ses

origines byzantines, nous parle peu, essentiellement du fait de son ca¡actère très
orientalr l, celle des haditions russe, bulgare ou roumaine, fortement marquée par
I'influence occidentale des XVII€ et XVIIIe siècles, nous est plus facilement
accessible. La différence par rapport aux traditions liturgiquès occidentales,
surtout par rapport aux traditions protestantes, n'en est que plus évidente.

L'occidental qui entre dans une cathédrale la liturgie
ne peut qu'être frappé par le caractère en¡obant le chæur,
généralement installé sur une estrade à côté de I'i à la fois à
la nature de cette musique chorale aux accents si particuliers, à sa structure
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volontiers répétitive et aux caractéristiques acoustiques que la coupole
<céleste> confère à l'édifice. Les {idèles doivent se sentir enrobés aussi bien
visuellement qu'auditivement par l'espace et les sons qui accompagnent la
célébration de la divine liturgie. Si nous y ajoutons I'odeur prégnante de
l'encens si fortement présente dans les églises de cette tradition, nous pouvons
dire que les fidèles sont ainsi mis en mesure de mieux se pénétrer, par I'exercice
de leurs sens, de I'une des afhrmations les plus fondamentales de la foi
orthodoxe orientale: Dieu s'est fait homme afin que nous devinssions Dieur2.

3. INFLUENCE DE L'ACOUSTIQUE PROTESTANTE

En fait, qu'elle soit profane ou religieuse, aucune musique n'est jamais
totalement indépendante des fomes architecturales dans lesquelles elle doit être
jouée au moment de sa création. <De Gabrieli à Stockhausen, écrit encore
Forsy4h, les compositeurs ont toujours tenu compte de l'acoustique du genre de
bâtiment pour lequel ils écrivaienbrr. Et il cite Thurston Darl: <Même une étude
très superficielle montre que les compositeurs du passé étaient très attentifs aux
effets sur leur musique de l'ambiance dans laquelle elle était jouée, et ils
modelaient délibérément leur musique par rapport à elle. L'acoustique musicale
peut grossièrement se répartir en acoustique résonønte, acoustique de chambre
et acoustique d'extérieur>>ta. Dans le domaine religieux, I'un des meilleurs
exemples d'une telle adaptation est Purcell, qui <change de style selon qu'il écrit
pour I'abbaye de Westrninster ou pour la Chapelle Royale¡ts.

La conception protestante du culte suppose une acoustique favorable à
une bonne diffusion et à une écoute distincte de la parole. Les espaces cultuels
construits par le protestantisme ne présentent donc pas les même
caractéristiques acousti^ques que ceux de la période médiévale, et les églises qu'il
a héritées du Moyen Age durent être non seulement réorganisées (disposition
des sièges, répartition des fidèles sur la surface disponible, etc.r6, mais aussi
adaptées à de nouvelles exigences acoustiques. La construction de galeries
da¡s les bas-côtés, entre les piliers des arcades, contribua fortement à atténuer
les effets de réverbération si caractéristiques de nombreuses construction
médiévales, mais aussi I'installation de draps ou de tentures.

Ce fut par exemple le cas à Saint-Thomas de Leipzig qui, jusqu'au début de
notre siècle, comportait beaucoup plus de galeries latérales qu'aujourd'hui. J.-S.
Bach a écrit ta plupart de ses grandes æuvres chorales pour cette église-là.
Selon un calcul de Hope Bagenal cité par Forsflh, <lorsqu'elle était remplie de
paroissiens, elle devait avoir un temps de réverbération [...] d'à peine 1,6

12 Rappel: la piété réformée est foncièrement étrangère à cette espérance de divinisation,
frit-ce sous la forme d'une simple participation à Ia félicité divine. La formufe réfomée
serait plutôt: afin que nous devenions pleinement humains, dans tout notre statut de
créatures. C'est que toute la méditation réformée sur le 2e commandement et f interdiction
des idoles est passée par là.
rr FoRSYTH, op. cit.,p.34.
la lbid,, d'après Thurston DAR'|, The Interpretation of Music, Londor, Hutchinson, 1954,
p.56.
rs DART, lå,¿
16 Sur ces différentes points, voir mon étude sur L'archileclure religieuse des protestanls,
Genève, Labor et Fides, 1996.
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seconde pour les fréquences moyennes. Cette disposition devait permettre
qu'on entende plus clairement les passages des cordes; de même, elle devait
autoriser des tempi plus alertes et des changements d'harmonie plus rapides que
ceux qui auraient été acceptables dans une église médiévale>tt.

Heinrich Schütz, lui, a composé de nombreuses æuvres chorales pour la
chapelle du palais ducal de Dresde. Expressément construite pour le culte
protestant (luthérien), cette chapelle n'en avait pas moins une acoustique de
grotte, avec un temps de réverbération relativement long. Les rythmes et la
polyphonie de ses æuvres chorales en tiennent rigoureusement compte.

Si Bach a composé I'essentiel de ses grandes ceuwes religieuses pour Saint-
Thomas, il semble n'en avoir pas moins beaucoup apprécié, en particulier coÍtme
organiste, la nouvelle Frauenkirche, de Dresde, construite de son vivant
(achèvement: 1734), actuellement en cours de reconstruction et qui fut I'un des
plus importants édifrces protestants d'Europe continentalers. Un auteur
allemandrs n'hésitait d'ailleu¡s pas à considérer les nombreuses galeries galbées
de cet édifice comme une sorte de version architecturale des fugues ascendantes
qui demewent l'une des grandes caractéristiques de la musique de J.-S. Bach.

Le XIXe siècle romantique, avec son admiration pour I'Europe religieuse du
XIIIe siècle, a misé sur le retour au vocabulaire architectural de la période
gothique et s'est délecté des acoustiques de cathéd¡ales, avec leurs nombreuses
réverbérations, d'où le triomphe des orgues symphoniques et d'u¡e musique qui,
tout comme cette a¡chitecture elle-même était censée susciter des impressions
religieuses chez celles et ceux qui I'entendaient. Louis Vierne, Charles-Ma¡ie

égard des compositeurs
iques de cette époque -

leut-être plus déconcertant, notre propre siècle a vu I'apparition, surtout
aux Etats-Unis, d'acoustiques plus feutrées, se rapprochant de celles des salles
de cinéma. De telles acoustiques correspondent mieux aux exigences de
nouvelles formes musicales, par exemple celle qui supposent la présence d'une
section rythmique, d'un groupe de jazz ou misent sur le recours à un orgue
électronique (version religieuse des défunts orgues de cinéma).

Mais on peut aussi se demander dans quelle mesur€ l'évolution des salles
de concert ne va pas, à moyen terme, entraîner celle des salles de culte. Depuis le
milieu de notre siècle, temple et églises ont tendus de plus en plus souvent à
mettre les fidèles face à un <espace lihrrgique>, plus ou moins en forme d'estrade
légèrement surélevée, qui aboutit à faire de I'endroit où opèrent les officiants
l'équivalent d'une scène de théâtre. Très souvent les salles de concert
continuent à être conçues et installées cofitme des salles de théâtre, avec les
musiciens sur une scène face à I'auditoire. Mais les réalisations les plus récentes,

17 FORSYTH, op. cit., p.36; renvoi à Hope BAGENAL, <Bach's Music and Church
Acoustics>. Journal of the Royal Instilule of British Architects,3T n" 5, li janv. 1930,
pp. 154-163. - Ces indications empruntées à Bagenal mettent une fois de plus en évidence,
à mon sens, le caractère contestable des exécutions de grandes æuvres de Bach daos des
églises à résonance de cathédrale: ces ceuvres y deviennent incompréhensibles.
ItrSa coupole avait des dimension la situant immédiatement aprås celle de Saint-Pierre de
Rome.
19 Ehler GRASHOFF, Raumprobleme des protestantischen Kírchenbaus ín 17. und 18.
Jahrhunderl, Berlin, Verlag für Kunstwissenschaft, 1938.
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les plus innovatrices et les plus satisfaisa¡tes en la matière visent maintenalt à
asseoir le public autour des musiciens: Philharmonie de Berlin, Roy Thomson
Hall de Toronto, Muziekcentrum Vredenburg d'Utrecht, Hult Center for the
Performing Arts à Eugene (Oregon), etc. Pourquoi ces nouvelles formes
architechrrales n'inspireraient-elles pas, du fait de leur bien fondé acoustique
aussi bien que symbolique (la musique n'est pas spectacle, mais participation à
quelque chose qui a lieu), la manière de concevoir l'orgalisation d'un espace
cultuel?

4. QUESTIONS DE BASE

Ce survol très bref, mais suffisant pour esquisser les principaux enjeux du
problème, conduit à se dema¡rder non seulement quelle architecture convient à
quel type de musique, et inversement, mais aussi et surtout quelle musique et
quelle architecture conviennent ensemble à quel type de culte. Celui que je
prends ici en considération est essentiellement celui qui conespond aux grandes
constantes de la tradition protestante et plus spécifiquement réformée.

Pour le déltnir et le situer, on répète volontiers qu'il est essentiellement
articulé autour de la parole et des sacrements. Mais comme je ng cesse de le
répéter cette double référence est une définition théologique de l'Eglise et non
du culte. Pour le culte, la déhnition par la parole et les sacrements oublie de
mentionner la place décisive qu'y occupent la prière et le chant. Or l'une des
caractéristiques des cultes protestants, dès le moment de la Réforme, a
précisément été qu'ils sont avant tout destinés à permettre aux fidèles de rend¡e
ensemble gloire à Dieu par leurs chants2o. D'où la magnifique floraison d'hymnes
chez les luthériens et le chant des psaumes chez les réformés.

Cette option en faveur d'un culte dans lequel le chant des fidèles occupe
une large place s'est imposée comme I'une des principales concrétisations
liturgiques du principe selon lequel tous les fidèles sont prêtres ou, pour
reprendre les termes le I Pi 2,9, constituent <un sacerdoce royal, une nation
sainte, le peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer [pour chanter!] les vertus
de celui qui [les] a appelés des ténèbres à son admirable lumière>. Cette
conception liturgique entraîne plusieurs conséquences tant architecturales que
liturgiques:

lo La musique qui a légitimement et quasi nécessairement place dans le
culte est essentiellement le cha¡t des fidèles chantant ensemble et de leur propre
voix, et non celui d'un instrument (orgues) ou d'un chæur qu'ils seraient là pour
écouter.

2' Le lieu d'où émane cette musique qui a si légitimement place dans le
culte est par définition celui où se trouve le peuple des fidèles; la musique du
culte est donc la leur, et non une musique venant d'ailleurs, par exemple d'un

20 La Réforrne inspirée par Zwngli a fait exception: dans un premier temps, ce réforrnateur
avait convaincu les Zurichois de bamir le chant et toute musique du culte. Mais ce ne fut
que pour un temps. Markus JENNY, Zwinglís Stellung zur Musik im Gottesdienst, Zitnch,
TVZ, 1966, a très bien montré que Z\¡/ingli que cette exclusion de la
musique du culte n'était qu'une mesure d' estinée à être levée dès
qu'aucune confusion ne serait plus possible 

^ 
giques médiévales.
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chæur d'officiants installés àl'eca¡t, dans le chæur de l'édifice, ou d'un orgue
accroché à quelque tribme haut placée dans la nef, le chæur ou le transept2r.

3o Pour chanter correctement à la gloire de Dieu, les fidèles doivent être
groupés, proches les uns des autres, tout comme le sont les membres d'une
chorale. Pour bien entendre les paroles du prédicateur, ils doivent aussi se
grouper le plus possible autour de lui, tout comme le faisaient déjà les auditeurs
de prédications médiévales, dans la nef, autour de la chaire. Très souvent, I'une
des caractéristiques de I'utilisation des cathédrales médiévales pour le culte
réformé a justement été que les fidèles n'occupaient qu'une partie de l'espace
disponible: soit une partie seulement de la nef, dans la proximité de la chaire, soit
seulement le chæurzz. Plus généralement, on constate que les lieux de culte
réformés étaient organisés selon ce quej'ai désigné de I'expression <quadrangle
choral réformé>23: fidèles, a¡ciens et ministres regroupés en carré autour de
I'espace réservé à la table de communion, avec la possibilité de nombreux
échanges visuels. L'expérience montre que ce dispositif, à la différence de celui
qui dispose les fidèles en (rangs d'oignons>, se prête particulièrement bien à la
pratique du chant communautaire.

4o Pour être bien conduit, le chant suppose la présence active d'un chef,
d'un mentor, d'un <chantre>>2a. Ceite fonction liturgique a disparu presque

Chargé d'un tel office, le chantre disposait d'un siège qui lui était spécialement
attribué, près de la chaire, face à I'assemblée. Dans les édifices d'une certaine
importalce, il avait sa propre chaire, d'oÌr par exemple I'existence de chaires à
deux étages: I'inferieur pour le chantre, le supérieur pour le prédicateuzr.

5o Dans la plupart des cas, les fidèles chantaient a capella, sats
I'accompagnement d'aucun instrument. Ils s'entendaient donc chanter les uns les
autres. La conception réformée du culte suppose en effet une acoustique qui
favorise et soutienne ce chant de toumure très communautaire: trop feutrée, elle
l'étouffe, trop réverbérante, elle le rend difficile, parce que trop indistinct. Un lieu
de culte protestant bien conçu suppose des qualités acoustiques spécifiques,

2l Si les fidèles sont réunis dans la nef, du moment qu'ils chantent, le chæur n'est donc plus
dans le chæur, mais dans la nef.
22 Cette seconde solution, plutôt rare, fut celle de Saint-Pier¡e de Genève.
23 Yoir L'architeclure religieuse des protesrants, pp. 142-146.
2a Aujourd'hui, très souvent, les pasteurs croient devoir entraîner le chant en plus de I'office
qui leur revient en propre, ce qui conduit trop d'entre eux à prendre I'habitude de chanter
d'une trop forte voix (ce qui la fatigue inopportunément) et, au bout du compte, de crier les
cantiques plutôt qu'ils ne les chantent,
2s Les réformés les appelaient volontiers, par dérision, des <pompes à psaumes). Cette

?i'!í:,i'l"î"
re la mélodie

dans I'oreille.
2i En Angleterre, on trouvait des chaires à trois étages: pasteur, lecteur, chantre.
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propices à l'exercice de la parole (prédication, prières) aussi bien que du chant
communautaire.

5. LERETOURDESORGUES

Les réformés, donc, commencèrent par barurir les orgues de leurs lieux de
culte, cela pour près de deux siècles. Ils les traitaient volontiers d'<instuments
de la papisterie), surtout parce qu'il en voulaient à une tradition musicale qui
faisait de la musique d'olgue wr substitut à la participation effective des frdèles
au déroulement du culte. Mais ils n'étaient pas opposés à f intewention de tout
instrument dans le culte. Ainsi ne virent-ils aucun inconvénient à introduire des
trompettes pour I'accompagnement des psaumes, voire pour des interventions
musicales indépendantes du chant de l'assemblée. Pourquoi? Aucun texte, à ma
connaissance, ne permet de répondre péremptoirement à cette question. Nous
savons toutefois le prix que les réformés, à la différence des luthériens,
attachaient aux indications glanées tant dans I'Ancien que dans le Nouveau
Testament. Il n'y a pas d'orgues dans la Bible; les trompettes y tiennent en
revanche une large place: trompettes de Jéricho, des Psaumes, de I'Apocalypse,
etc. C'était plus qu'il n'en fallait pour justifier I'emploi de cet inst-ument-là dans le
cultezs. Les trompettistes prenaient généralement place sur la galerie, qui étaient
également I'emplacement réservé aux hommes. Dans le bassin culturel
d'expression fiançaise, le recours aux trompettes plutôt qu'aux orgues était de
surcroît un indice liturgique identitaire permettant de bien marquer que l'on
n'était pas catholique.

Si les trompettes, instrument noble entre tous, appartenait ainsi à la
hadition musicale et liturgique réformée, d'où vient le besoin, dès le milieu du
XVIIIe siècle, de les remplacer par des orgues2e? La polémique confessionnelle
était encore bien trop vive pour cela ait été le résultat de quelque imitation du
catholicisme. Dans un premier temps, nous pouvons y voir surtout un effet des
échanges de plus en plus fréquents entre les terres réformées francophones ou
alémaniques et d'autres pays protestants d'Europe: I'Allemagne, avec sa grande
tradition de musique d'orgue luthérienne; les Pays-Bas qui, en dépit de leur
austérité hès réformée, sont toujours restés une tene d'élection pour la musique
d'orgue; enfin et peut-être surtout I'Angleter¡e. Dès la fin du XVIIe siècle, les
contqcts entre certains théologiens réformés continentaux et des représentants
de I'Eglise d'Angleterre sont devenus de plus en plus fréquents. Au premier rang

28 D'autres instruments tiennent également une large place dans la Bible: les cymbales, les
tambourins, la harpe. On peut s'étonner que les réformés n'en aient pas mieux tenu compte.
Cette abstention fut peut-être affaire de codes culhrrels ou musicaux. Ce qui n'empêcherait
pas, aujourd'hui de se réclamer de ce précédent, si cette justification est nécessaire, pour
défendre la légitimité de sections rythmiques pour accompagner certains chants

recours à un tambourin permettrait de mieux
Quant à la harpe, elle apparaît souvent, en
omage de David, donc par allusion au chant

ement, voire très lentement: amorcé dans les
villes de quelque importance et jouissant d'une certaine prospérité financière (ces
instruments sont très onéreux), le retour des orgues ne s'est imposé presque partout que
dans le courant du XXe siècle, avec dans la plupart des cas la solution intermédiaire des
harmoniums. Là encore, l'élévation du niveau de vie n'est pas étrangère à cette évolution.
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d'entre eux: le pasteur neuchâtelois Jean-Frédéric Ostervald, dont I'entreprise de
rénovation linrrgique a profondément marqué toutes les Eglises de la tadition
réformée francophone. Or ses modèles en la matière étaient très souvent
d'origine britannique. Son souci de conférer plus d'ampleur et de solennité au
culte réformé, réputé trop sec et squelettique, ne pouvait que conduire ses
disciples à imiter les Anglais dans leur usage linrgique de l'orgue.

Mais les réformés qui ont amorcé ce retour des orgues dans leurs temples
se sont-ils assez demandé ce qu'ils étaient en droit d'attendre de cet instrument?
Avec les trompettes, surtout dans les paroisses de campagne, c'était assez clair:
soutenir le chant des fidèles¡0. On n'attendait pas d'elles de réelles prouesses
musicales. Les orgues, en revanche, permettent de donner tout un concert.
L'ampleur de leur son est susceptible de saturer complètement I'acoustique des
édifices où elles sont installées. Confiées à des musiciens doués et ambitieux,
elles peuvent devenir l'occasion ou le prétexte à I'envahissement de certains
moments du culte par des plages musicales concertantes bien plutôt que
musicales.

Si l'on avait commencé par se poser dans I'abstrait, sous I'angle des
principes liturgiques, le problème de la bonne utilisation des orgues dans un lieu
de culte réformé, on aurait très vraisemblablement posé en norme de base la
fonction strictement accompagnatrice de cet instrument: aider les fidèles à
chanter, mais sans jamais couvrir leur chant, de telle sorte qu'ils puissent
continuer à s'entendre distinctement chanter les uns les autres. Une telle
fonction exige beaucoup de discrétion dans I'accompagnement. Elle suppose
aussi un instrument de dimension et d'ampleur sonore plutôt modestes, situé
dans la proximité immédiate des fidèles, de manière à les accompagner dans leur
propre tempo, et non en leur imposant au tempo volontariste d'un musicien
installé à l'éca¡t. De plus, dans la mesure orì I'on attend aussi de cet instnrment de
bref intermèdes destinés à accompagner ou favoriser la méditation de chacun, le
meillew emplacement est devant les frdèles, ou à côté d'eux: spontariément, on
n'a jamais I'idée ni le réflexe d'écouter un musicien ou un orateur en leur
toumant le dos:r.

Ces questions de principe, il ne semble pas que les partisans d'une
réintroduction des orgues se les soient posées, ou du moins qu'ils I'aient fait avec
assez de rigueur et de clartél2. Presque partout, dans nos régions, les orgues ont
été installées d'emblée sur les galeries, donc au-dessus des hdèles, presque
toujours derrière eux, moins souvent sur le côté, t¡ès rarement devant eux33.

30 Dans le canton de Vaud, les trompettes d'église ont subsisté jusque vers 1925. Leur
disparition semble due à l'intewention d'un pasteur mélomane qui ne supportait plus le jeu
trop lent et imprécis des trompettistes qui accompagnaient le culte.
31 C'est pourtant ce que croyait pouvoir préconiser Richard Pâquier: <La place du chæur
paroissial [...] est à la tribune de l'orgue, donc au-dessus et en a¡rière de la communauté, de
manière à n'être pas w d'elle> (Richard PÂQUIER, Traít¿ de líturgique, Neuchâtel,
Delachaux & Niestlé, 1954, p. 135). Cette conception est d'autant plus aberrante que, en
isolant le cbcôur et I'organiste du reste de la communauté, elle leur interdit d'être à leur
manière des ministres du culte et d'y participer pleinement. Pour être conséquent avec cette
conception, Pâquier aurait aussi dû postuler que les ministres du culte doivent se tenir
derrière les fidèles, pour éviter de distraire leurs regards!
12 En fait, faute de textes probants sur ce point, nous n'en savons rien, du moins à ma
connalssance.
33 Les orgues sont plus fréquemment face aux fidèles en Suisse orientale qu'en Suisse
romande.
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C'est d'autant plus curieux que, chez les luthériens allemands, le dispositif le plus
répandu à cette époque était le Kanzelaltar - un ensemble formé par la
superposition verticale de l'autel, de la chaire et des orgues. Dans ce cas, les
orgues étaient donc bel et bien face aux fidèles. Mais dans les régions
francophones, les orgues ont fait leur retour dans les temples grosso modo at
même moment où, dans les églises catholiques, les réaménagements liturgiques
de la pérìode post-tridentine aboutissaient à rendre la musique aux fidèles en
installant les orgues justement sur une tribune placée derrière eux, et non plus
dans le chæur des chanoines3a.

À la décharge des protestants réformés qui ont présidé à ces installations
d'orgues sur une tribune dans le dos de l'assistance, remarquons toutefois que, à
l'époque, les galeries étaient très fréquentées; les orgues se houvaient donc à la
hauteur d'une partie non négligeable des fidèles. Les orgues n'ont généralement
été installées face aux fidèles que dans les édifices dont la galerie faisait tout le
tour de l'édifice et surplombait ainsi la chaire du pasteur Cas les plus connus et
les plus probants en francophonie protestarìte: temple de La Fusterie à Genève,
temple Saint-Laurent à Lausanne). Ce dispositif a été repris par exemple au XIxe
siècle au temple des Brotteaux, à Lyon, et en 1906 au temple du Foyer de I'Ame,
à Paris, mais sans intégrer la table de communion au meuble de la chaire.

L'installation des orgues sur la galerie a permis dans bien des cas, quand il
s'agissait d'édifices d'une certaine ampleur, d'en faire des instruments de concert,
donc aussi des instruments de prestige. Or, fait symptomatique, leur réapparition
est quasi contemporaine d'une architecture religieuse soucieuse de prestige, elle
aussi, comme s'il s'était agi d'insister sur I'importance de la religion en recourant
simultanément au caractère imposant de l'édifice, aux dimensions croissantes de
la chaire et à I'ampleur acoustique du nouvel instrument.

Instruments de concert, et non d'usage liturgique seulement, les orgues ont
tendu à prendre toujours plus d'espace dans le déroulement du culte, mais aussi
à revendiquer des architectes des qualités acoustiques correspondant à leur
génie propre plutôt qu'aux exigences du chant et de la prédication. D'où le
retour aux acoustiques de cathédrale, tellement prisées de I'architecture
religieuse néogothique qui a prévalu dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Supposons I'installation actuelle d'un instrument conçu pour des concerts
musique d'orgue française de ce siècle-là, il lui faudra une église aux
réverbérations telles que l'instrument en question sera totalement impropre à
l'accompagnement du culte protestant et plus mal adapté encore à I'exercice de
la prédication.

6. QUELQUES REMARQUES POUR CONCLURE

Toutes les formes du musique ne conviennent pas à toutes lgs formes
d'a¡chitecture. C'est également vrai de la musique et de l'architecture ieligieuse.
Plus concrètement, on ne peut par exemple chanter n'importe quel type de
cantique dans n'importe quel lieu de culte: les acoustiques généreuses et les

34 VoirCHÉDOZEÃIJ,op. cit.,p. lO7, Mais cet auteur donne implicitement à entendre que,
dans la perspective catholique de cette époque, il s'agissait de <destinen¡ la musique d'orgue
aux fidèles (assistant) à la messe, et non de I'utiliser pour les associer à cette célébration
aussi étroitement que le requièrent les réformes consécutives à Vatican II.

-34-



-

édifices de grande ampleur exigent le choix de cantiques plutôt posés et
solennels; les chants à rythmes fortement syncopés ou faits pour des
accompagnements d'instnlments comme la guitare doivent être réservé à des
locaux plus exigus et à des acoustiques plus sèches ou plus feutrées. Même
remarque pour les pièces de musique qui accompagnent le culte: toutes ne
conviennent pas à tous les types d'édifrces. C'est affaire de doigté, de
discemement musical, de cohérence liturgique.

Quelles que soient leurs dimensions, les nouvelles salles de concert, ai-je
signalé en passant, disposent de plus en plus souvent le public autour des
exécutants. Voilà qui les rapproche beaucoup de ce que j'ai appelé le
(quadrangle choral réformé>. Les restaurations d'édifices religieux de ces
demières décennies ont très souvent conduit à remplacer ce dispositif en carré
par un dispositi
liturgique - tout
théâtre ou de cin
pourrait être une

îä':.ir:"1".ïåîi.'.'år:ïiä,:'iåi"Í,Tå3:tiï.T,ì
Paradoxe savoureux: si les protestants en sont encore trop souvent à

organiser leurs temples comlne des salles de cinéma, avec les officiants écrasés

protestants, dont on dit àjuste titre que leur forme de
les arts de I'oreille (parole, musique) et celui des
urales), revierment dans ces deux domaines à des

conceptions répondant plus exactement aux exigences de leur génie propre, et
surtout les conjuguent avec plus de cohérence que ce n'est trop iouvent le cas.
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LA THÉOLOGIE PEUT.ELLE DEVENIR
(PASTORALE>?

Leçon d'adieu prononcée le 9 juin 1998
à la Faculté de Théologie

de lUniversité de Lausanne
par Claude VALLOTTON

Je suis heureux d'avoir I'occasion de vous communiquer une partie de ce
quej'ai élaboré durant ces dernières années. Aujourd'hui, contrairement à mon
habitude, je commence par exprimer les réponses avant de poser les questions!
Dans une première partie centrée sur le sens, je répond à la question: <La
théologie peut-elle devenir (pastorale?> Dans une deuxième partie centée sur
l'institutíon, je pose mes questions.

1. LE SENS

Première thèse: La théologie est pastorale

La théologie est une parole devant Dieu. Cette parole s'élabore à partir de
textes écrits, bibliques et non bibliques; dans ce dialogue se forme une identité
théologique. En construisant une identité, la théologie est pastorale.

Evitons tout malentendu: lorsque je dis <pastoral>> je ne pense pas d'abord
et uniquement au ministère pastoral. Celui-ci est un cas particulier de la
problématique plus générale élaborée par la pastorale; il est même parfois
devenu une dérive suchargée par sa propre organisation. Pour moi, pastoral
signifie: <qui intègre devant Dieu I'identité des personnes concemées). Comme
vous le sayez, ce mot a une racine biblique dont je ne souligne qu'un aspect.
Jésus déclare qu'il est le bon berger qui connaît ses brebis et se dessaisit de sa
vie pour elles (Jean 10,1 l-18). Il exprime ainsi à la fois sa propre identité et son
souci de I'interlocuteur. Est pastoral ce qui aborde, devant Dieu, I'identité de

å: ðLiilì""sie 
est une

La visée de la théologie est d'être pastorale en intégrant dans son étude la
personne et I'identité du théologien, et celles de son destinatate. La théologie
est pastorale lorsqu'elle lit les textes du passé et du présent en les mettant à

| Édoua¡d BURNIER, (Jne barque prêté¿, SainlMauric", Éd. S"int-Augosiin, 1998, pp. 237,
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dista¡ce pour discerner leurs significations dans leur contexte et en les mettant
en corrélation avec le théologien et ses interlocuteurs contemporains. La
théologie est pastorale parce qu'elle a pour but d'aider à construire I'identité de
ces différents partenaires.

Deuxième thèse: La théologie n'est pas pastorale, elle le devient

Dans les faits, la théologie n'est pas pastorale; d'une part, parce que nous
ne sonìmes pas encore dans le Royaume de Dieu et d'autre part, parce que notre
structure universitaire n'entre pas en matière da¡s cette problématique.

Je pénètre maintenant dans une zone de turbulences qui se situent à
plusieurs niveaux.

D'abord, au niveau le plus profond, la théologie ne devient pastorale que
dans un processus de maturation. Environ dix ans après I'obtention d'une
licence, le ou la licenciée en théologie a intégré la dimension pastorale.

Ensuite au plan - c'est le cas de le direl - des études de théologie, il n'y pas
vraiment d'espace structuré pour que cette perspective pastorale se développe.
Le programme consiste essentiellement en une étude de textes, de concepts, de
traditions. Il est fondamental d'acquérjr cette base de données pour
problématiser et apprendre à réfléchir. A ce niveau, on dit souvent que
I'approche pastorale se développera après la licence pour celles et ceux qui se
destinent au pastorat.

C'est là qu'apparaît une forte tension entre la théologie académique et la
théologie qui intègre la perspective pastorale telle que je I'ai définie. On la
résume souvent en parlant de tension entre la théorie et la pratique, entre
I'objectivité et la subjectivité, entre la recherche académique et I'expérience
ecclésiale. Ce ne sont que des approximations.

Le problème, c'est que la théologie enseignée en Faculté ne correspond
plus toujours à la théologie élaborée en interaction avec la pratique d'un
ministère. Nous assistons à la naissance de deux théologies qui ne dialoguent
pas vraiment. L'une a le temps de poser les vraies questions, mais pas les moyens
d'intégrer le poids des mentalités et des identités; I'autre est soumise à des
échéances précises et élabore sa pensée au contact permanent d'une pratique.

Les résultats commencent à diverger, par exemple dans le domaine de la
communication. Pou¡ la théologie académique, il suffrt - et ce n'est pas un mince
effort - de formuler un point de vue de manière claire et critique pour que cette
affirmation soit qualifiée de pertinente. Pou¡ la théologie issue de la formation
pratique, le travail doit recommencer à zéro, parce qu'il s'agit d'intégrer la
problématique de celui qui s'exprime et celle de son destinataire en apprenant
les lois élémentaires de la communication entre deux personnes, dans un groupe,
dans une assemblée, da¡rs la société.

Enfin, à un troisième niveau, la théologie pastorale, du moins jusqu'à la fin
de ce semestre à la Faculté de Théologie de Lausanne, est un espace balisé da¡rs
les programmes pour tenter une première approche qui intègre théorie et
pratique. Je me dépêche d'en parler avant qu'elle ne disparaisse des programmes.
D'où ma
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Troisième thèsel La théologie pastorale est un secteur de la théologie
pratique; elle élabore |articulation entre le discernement théologique et
I'intervention ministérielle

Je distingue la théologie pratique de la théologie pastorale.
La théologie ,pratique

théologie dans les Eglises et
avec les sgiences humaines;
pratique. A mon avis, elle se
pas assez sur la pratique de
pour actuellement à I
théol Faculté et celle de
théol 'est plus suffisante
pour la pratique ministérielle.

La théologie pratique englobe donc un champ plus vaste que celui de la
théologie pastorale.

La théologie pastorale est encore plus ffagile que la théologie pratique; elle
n'est pas unanimement reconnue coûlme un genre littéraire particulier. Voici les
principales conceptions de la théologie pastorale:

. certains refusent de voir une différence entre théologie pratique et
théologie pastorale; crest par exemple une position répandue panni les
théologiens catholiques, qui autrefois parlaient de <théologie pastorale> 1à

où les protestants disaient <théologie pratique>; aujourd'hui il me semble
que les chercheurs catholiques parlent plutôt de théologie pratique dans
laquelle ils inclu¡aient la pastorale;

. d'autres, surtout en milieu protestant, ont bâti une équivalence entre
théologie pastorale et cure d'âme, dialogue, accompagnement pastoral;

. d'autres enfin affirment que la théologie pastorale est <le mot d'ordre d'une
réflexion théologique sur la situation pastorale)2.
Pour ma part, je comprends la théologie pastorale coÍtme le lieu de la

recherche d'une articulation entre le discernement théologique et I'intervention
ministérielle. La théologie pastorale élabore les interactions entre le
discernement théologique, I'intervention ministérielle, I'existence du théologien
avec son histoire de vie, la problématique des hommes et des femmes concernés.

Ainsi le mot-clé de la théologie pastorale est celui de I'identité. Durant ces
douz es, j'ai choisi et mis en évidence les thèmes suivants, qui
sont anthropologiques, des lieux théologiques, des espaces
struc

. le dialogue, la cure d'âme, le dialogue pastoral, I'accompagnement,
Seelsorge, Pastoral Care and Counsel(l)ing;

. le groupe qui n'est pas la somme des individus qui le composent, mais une
entité paficulière avec ses lois propres;

. la crise dans I'existence: un espace gros d'une interpellation théologique et
spirituelle;

. la formation, lieu de développement persoffrel et professionnel;

2 Pierre-Luigi DUBIED, Le pasteur, un ínterprète, Genève, Labor et Fides, 1990, p. I9.
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. la vocation à I'origine du ministère et du métier qui est I'expression sociale
d'une identité croyante.
Dans chacun de ces lieux se dessine un mouvement vers I'affermissement

d'une identité. Cette identité humaine, mais aussi théologique et spirituelle, se

construit à longueur de vie par le dialogue, l'insertio le
passage par deõ crises, la formation qui structure et s la
iéponse å un appel adressé à tout être humain du fait de ise
en forme sociale de cette réponse.

J'insiste formuler à I'aide des termes
théologiques humain- Les réponses
théologiques peuvent inspirer tout être
humaiã, 

-en non croyant, qui à ma
connaissa¡rce es!

J'aborde maintenant la deuxième partie. Sous forme d'une lettre, je pose les
questions institutionnelles qui doivent être abordées pour que le.sens.de-la
théologie et de la théologie þastorale soit mis en ceuvre sur le terrain et je fais
des propositions.

2. L'INSTITUTION

Comme vous le savez, je qu d
théologie pastorale le 31 août 1998, e

donc dans mon vingt-quatrième et ig
duquel je viens vous faire mes adieux et vous adresser mes remerciements pouÍ
toutes lès stimulations quej'ai reçues de votre part dans les divers contacts que

nous avons établis.

s ans qu'une discussion satisfaisante s'amorce.
I'histoíre
par le Sy
sur une
Ces trois

3 Henning LUTHER, Religion und AIItag, Stuttgart, Im Radius Yerlag, 1992, p' 217
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formation pastorale
seur Henri Germond
oste de 1966 à 1986
1998, j'ai continué
Ces deux demières

années, le Conseil de Faculté et le Conseil synodal ont décidé de structurer la
collaboration entre la Faculté et l'Eglise sur une autre base - une rencontre
annuelle entre les deux conseils - que sur celle d'un poste dépendant d'un
commun accord de ces deux institutions.

Une struchue se modifie mais les questions suivantes restent à travailler:. la relation entre la Faculté et l'Égtse;
. I'articulation entre Ia théorie et la pratique;
. la visée de la théologie pratique universitaire;
. la place de la théologie pastorale.

Dans le domaine de la formation aux ministères, la relation enüe la Faculté

les refr
posées:

'Eglise a
et ainsi

ers - par exemple un <conseiller conjugalD! - cette
relations entre la Faculté universitaire et I'Eglise n'est
front.

purement cantonale n'offre plus aucun intérêt pow I'avenir.

avons affaire à deux logiques très différentes: faut-il chercher à les articuler?
Da¡s un premier temps, il s'agit de reconnaître les richesses et les limites de
chacun de ces systèmes, puis de préciser oir et comment s'effectue
I'apprentissage d'une articulation intégrée entre la théorie et la pratique.
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Actuellement, malgré les bonnes intentions des uns et des autres, nous
appliquons encore le schéma classique: d'abord 1a théorie et ensuite une
application à la pratique; alors que le passage à la pratique induit l'élaboration
d'une nouvelle théorie dans un va-et-vient entre l'une et I'autre.

Ce défr et cette difhculté apparaissent tout particulièrement en théologie
pratique. Je propose - il y a urgence - de mieux préciser les visées de la
théologie pratique universitaire. Celle-ci ne peut pas se contenter de créer
quelques espaces plus <pratiques>, ni d'aménager des <exercices> sa4s vision
d'ensemble. Doit-elle vraiment s'adosser en priorité aux pratiques de I'Eglise, si
bien qu'un(e) licencié(e) en sciences religieuses est dispensé(e) des cours de
théologie pratique? Je propose qu'une pratique de la théologie dans la société
actuelle soit intégrée dans tous les programmes d'étude, même dans ceux qui ne
conduisent pas au pastorat.

Il s'agira égalernent de dialoguer pour savoir si les Églises doivent
développer leul propre conception de la théologie pratique comme dans les
Predigerseminare allernands; ou bien si la théologie pratique universitaire offre
un savoir de base sur les pratiques ecclésiales suffisant et permettant aux Eglises
d'entrer directement en matiè¡e dans le domaine de la formation professionnelle.
Actuellement ce n'est pas le cas. Deux conceptions de la théologie pratique se
développent: I'une académique, centrée sur une recherche destinée à des
étudiant(e)s - l'autre ecclésiale, centrée sur une pratique et une identité de
ministre. Cette évolution ne représente pas forcément un risque, mais au
minimum une tension qu'il s'agit d'assumer. Dans ce domaine, nous ferions mieux
de nommer plus clairement 1es tensions existantes pour les identifier et les
travailler de manière productive. Ces tensions ne disparaîtront jamais
totalement; elles sont constitutives d'un processus de formation; elles lui
permettent même de se strucfurer; mais pour le moment nous restons en deçà de
ce travail. Aurons-nous par ailleurs les moyens humains et financiers de
développer ces deux lieux d'élaboration de la théologie pratique, I'un
universitaire et l'autre ecclésial?

La même discussion permettra de clarifier ce que I'on veut ou ne veut pas
maintenir, développer ou supprimer en théologie pastorale. Je comprends la
théologie pastorale comme un lieu d'articulation entre le discernement
théologique et I'intervention ministérielle. Comme le montre la restructuration
lausannoise actuelle, c'est une discipline fragile, contestée, dont la définition ne
fait pas I'unanimité. Elle disparaît donc des programmes. Il est vrai qu'elle est
dérangeante, la coquine! Non contente de s'inspirer de I'altérité de Dieu, elle
s'obstine à intégrer I'altérité des interlocute¡rrs en présence pour construire une
identité significative dans le quotidien! { la limite, peu importe que cette
problématique soit traitée en Faculté ou en Eglise, mais il faut que se développe
un lieu d'apprentissage de I'a¡ticulation entre la théorie et la pratique.

Dans la situation actuelle, le <Séminaire de théologie aBpliquée> (STA)
destiné aux stagiaires pasteurs et qui dépend de I'EERV et des Eglises romandes
ne peut remplir cette tâche. Il offre une base minimum de départ pour la
formation professionnelle et I'apprentissage d'une communication adéquate
dans le ministère. Il ne dispose pas assez de moyens, ni de crédits pour
développer une <théologie pastorale>. Je propose que la table ronde romande
détermine en priorité qui se charge de I'enseignement d'une <théologie
pastorale) strucfurée dans la continuité.
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Ces diverses questions oûìmun la définition des
relations entre la théologie chaque partenaire peut
élaborer et renforcer sa prop de I'autre; mais ce sèrait
paradoxal au moment où les interfaces se multiplient dans lesquels les
Universités et la société affinent leu¡s besoins réciproques.

En ouvrant ce cadeau d'adieux, vous découvrez Çonc des questions et des
propositions. Je les exprime à partir de mon stahrt en Eglise; quelle que soit ma
fonction þas encore déterminée à I'heure actuelle), je continuerai d'être un
chercheur et un praticien en <théologie pastorale)), un formateur et un
superviseur à l1 charnière entre la théorie et la pratique. Pour travailler à la
formation en Eglise, il est indispensable de répondre aux trois questions
suiva¡rtes:

. En termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, qu'est-ce qu'un-e
licencié-e en théologie a acquis en formation théologique universitaire de
base?

. En théologie pratique et en <théologie pastorale>, de quoi un-e licencié-e
en théologie est-il-elle capable, da¡s le domaine du savoir, du savoir-faire,
du savoir-être?

. La dernière question est en fait la première, c'est celle du sens:,quel sens a
le travail théologique universitaire et quel sens a celui de I'Eglise? Ces
deux institutions ont des interlocuteu¡s communs: les étudiant(e)s puis les
stagiaires d'une part, les destinataires du message d'autre part; ce sont des
tiers constitutifs de la réflexion qui permettent de dépasser un dialogue
répétitif. Ce sont ces interlocuteurs qui pourront nous afder à transformer
les répliques stéréotypées du vieux couple Faculté-Eglise en paroles
créatrices de sens.

Dans les réorganisations actuelles, aussi bien à la Faculté que dans l'Égfise,
nous n'avons plus le temps de poser la question du sens du travail
théologique et de la construction ecclésiale Il est temps de la reprendre.
C'est donc une question spirituelle, non pas au sens pieux et vieilli du mot,

refuge de celles et ceux qui craignent le souffle du grand large des questions
actuelles. C'est la question du sens, qui se découvre par le travail de I'esprit et de
I'Esprit.

Je forme mes meilleurs vceux pour la suite du travail de chacune et chacun
d'entre vous en souhaitant que ces questions se discutent et soient présentes
dans les futurs processus de formation et de réorga:risation des plans d'étude.
Vous le sentez bien, ce ne sont pas des interrogations rhétoriques; j'attends donc
des élaborations puis des réponses qui se situent au même niveau.

-43-





I 7

Gah¡er 14':
Cah¡êr 15:
Gahler l6:
Gahier 17;
C¡h¡er l8 :
C.hlor l9:
Cah¡er 20:
Cahier 2l :

Gahler 22 r

Ceh¡er 23:
G¡hier 24:
G¡hler 25:
Crh¡er 2Ê27:

Gahicr¡ de l'lRP parus à cG ¡out (Les Gahierr I à 6 et 9 3ont épu¡3ésl:

G¡hler 7: Cure d'âme et supervision.
Cah¡er 8: Le système de nos cloyances.
Cah¡e?lO: Varia(Anc¡enTestement/Iúariageffhéologieprat¡que

al¡emandel
Cåhier ll : Flashes sur le pastorat,
Cah¡or lUl3: La théologie protestantê d'expression française :

où en est-elle ?
Formes et structures,
Pasteur/PasteuÌe - Un profíl prolessionnel.
Ecclésiologíe et erch¡tecture.
Les cultes pour fatigués et chargés.
Modèles homilétiques.
lissus social et l¡en ecclés¡al,
PédaEogie et didactique du catéch¡sme.
Le rêve.
Musique et l¡turg¡e.
Église et imaginaire,
Perspect¡ves américaines en théologie prat¡que.
Homilétique, ¡nternet et v¡e quot¡d¡enne
Grise financiète, gratu¡té des services et rétr¡but¡on des
ministres
L'hom¡lét¡que d'Älexandre V¡net et la nôtre.
Le t¡tuel¡té. D¡mensions anthropologiques,
Fleshes théologiques d'outre'mer.
Histoire et prat¡que des services funèbtes.

Supplóment aux Gahior¡ do I'IRP

B. REYMOND / J.-L. ROJAS léd.1, " Comment enseigner l'homilétique ?"
Textes et documents du Colloque de Lyon.Franchey¡lle sur les méthodes
d'enseignements en hom¡létique, organ¡sé par l'lBP du l5 au l8 mai 1996

FS.12.-, FF.5O.-

Vous pouvez vous pfocurer des anciens numéros aur prix suivants :

I numéro: FS.6.- FF.25.- 5 numéros: FS.2O.- FF.8O.-
La série des anciens Gahiers Irerr Ies épuisésl :
FS.6O,- FF.24O.- lsous ?éservel

Vous pouvez passef votre commande par lettre, fax ou courrier électron¡que
à I'adresse suivante :

Institut Romand de Pastorale
BFSH 2
CH-lOl5 Lausanne
Suisse
Fax: ++21 I 69227 Os
E-mail : Jean.Luc.Rojas@irp.unil.ch

(Ne payez ¡ien d'avance, aatendez Ia factute ! Me¡ci !)

Grhler 28 !
Cah¡er 29:
Gah¡êr 30:
Crhler 3l:



Pour s'abonner aux

Gahiers de I'IRP
s'adresser à t

lnstitut Romand de Pastorale
BFSH 2

CH - lOlS Lausanne
Suisse

lé1.t o.2116¡9227 39
Fax¿o.21169227 Os

E.mail : Jean.Luc.Roias@irp.unil.ch

L'lnstÍJut Romand de Pastorale
associe en un travail commun

les responsaöles des disciplines
necouvtant Ie champ

de la Ìhéologle Patique
dans les ttois Facultés

de Genève, Lausanne et Neuchâtel.

Prix de ce cahier: FS.6.- FF.25.-
Prix de I'abonnement
(3 numéros par annéef : FS.l5.- FF.6O.-
Abonnement
de soutien: FS.SO.- FF.2OO.-

ISSN : 1015-?063


	Théologie pratique et
théologie pastorale
	AVANT-PROPOS
(Henry MOTTU)
	PRINCIPES ET MÉTHODES DE LA THÉOLOGIE PRATIQUE
(Bernard REYMOND)
	"THÉOLOGIE"
	"PRATIQUE"
	CORRÉLATION
	SCIENCES HUMAINES
	LES ARTS
	PISTES DE RECHERCHE ET D'ÉLABORATION

	MUSIQUE ET THÉOLOGIE PRATIQUE
(Bernard REYMOND)
	1. LA MUSIQUE, FAIT DE CULTURE
	2. LA MUSIQUE RELIGIEUSE
	3. LA MUSIQUE, MODÈLE STRUCTURANT POUR LA THÉOLOGIE
	4. LA MUSIQUE, MODE D'EXPRESSION DE LA THÉOLOGIE

	MUSIQUE ET ARCHITECTURE RELIGIEUSE PROTESTANTE
(Bernard REYMOND)
	1. MUSIQUE, ARCHITECTURE ET LITURGIE AU MOYEN ÂGE
	2. LA TRADITION LITURGIQUE ORIENTALE
	3. INFLUENCE DE L'ACOUSTIQUE PROTESTANTE
	4. QUESTIONS DE BASE
	5. LE RETOUR DES ORGUES
	6. QUELQUES REMARQUES POUR CONCLURE

	LA THÉOLOGIE PEUT-ELLE DEVENIR "PASTORALE" ?
Leçon d'adieu prononcée le 9 juin 1998 à la Faculté de Théologie de l'Université de Lausanne 
(Claude VALLOTTON)
	1. LE SENS
	Première thèse : la théologie est pastorale
	Deuxième thèse : La théologie n'est pas pastorale, elle le devient
	Troisième thèse : La théologie pastorale est un secteur de la théologiepratique ; elle élabore l'articulation entre le discernement théologique etI'intervention ministérielle

	2. L'INSTITUTION


