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PRESENTAT I ON

La "cure drâme": à condltion de transcrÍre en françals couranb cebte ex(on pourralt dlre peut-êLre "souci eb soin de
presslon un peu vlelllotte
on n'lnaglne pas lrEglise rayant de ses prJ-orltés une
la vie d'autrul"),
répercussion aussl évidente de Iroeuvre salutalre de Dleu. Âvant même de
s'adapter aux condltlons du dlalogue en tête à têLe' avanÈ de flgurer au
la
nombre des tâches conflées expressémenL à des mlnlstres lnstltués,
cure d'âme est le fal-t de Ia comunauté chrétlenne dans son ensenble; ll
nresh pas de croyant quf ne dolve s'apprêLer sans cesse à prendre en
charge son prochaln, à lul dlre I'Evanglle au coeur tì'une sltuatlon concrète, à deven.lr pour lul le témoln I'nslstant eL modeste d'un cheminemenL
posslble.
En rappelanb cela. qul est fondamental, on nra rlen encore dlt de la prattque, des pratlques tle la cure cl'âme depuls ses orlgines dans I'entreapproche de
tlen de Jésus avec ses lnterlocuteurs Jusqu'à la diffÍclle
lrhomrne contemporaln. Ciest lcl que la mlse en oeuvre de notre lntentlon
premlère va crolser le proJet multlple de ceux qul affrontent le mystère
de la relat.lon lnterpersonnelle. s'arrêter alors, entrer en dlalodÙe avec
les sclences de I'homme, se lalsser lnstrulre par elles pour mleux comprendre et. exercer I'atcle fraternelle auJourd'hul'
Il étalt nornal que I'attentlon des chrétl-ens solt attlrée par la rlche
expérlence des rnllleux - notamnent du secteur soclal - où se prablque
professlonnellement la relatlon d'aÍde. ta théorie et Ies technlques de
I'entretlen lndlvlduel qu'on y a développées sont ébudl-ées, voire lnLégrées parml nous depuls nombre d'années. Plus récemment est apparu le
concept de supervlslon et sa pratlque à laquelle J."'aldant" va se sot¡son tdentité. Qu'iI y att
mettre pour vérlfler son actlon et fortlfler
1à une exlgence lncontournable pour ceux qul exercent la cure d.'âmet
c'esb la convlctlon grandlssante de nombreux PraLlciensi les travaux
qul décrlvent pour la prerassemblés dans cette brochure l'attestent,
mlère fols en Sufsse romande l'Irnportance pour nos Egllses et leurs mln.lstres d'un groupe de supervlseurs dtment formés.
présentées pour être dl-scutées dans le cadre d'un colloque, ces commrrnlcatlons ont conservé lcl leur caractère propre' y compr!s leurs nombreuses
références au cadre où elles ont été prononcées et à lrentreLlen qul
devalt les sul-vre. It a semblé utlle d'aglr de la sorte, ne sera.lt-ce
que pour souligner que I'on est, dans cette affatre, atr seull d'ttne expérlence qul permettra de poser ultérieurement des afflrmations éprouvées. On peut attendre avec conflance.

-l
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esb 14 Premfère d'une sérle que se proPose
Ie, centre de recherche en théodrédlter I'InsÈItrÌt Romand de
Iogle pratlque patronné Par les tro ls Facultés de Èhéologle alê Sulsse
est
romande. En formaElon dePuls un Peu plus d'une année, l'Instlbut
Il poursulà Ia veiÌle de sa reconnalssance unlversl-talre offl-clelle.
vra en les lntenslflant ses acblvltés de niveau acadéhlque (recherche,
colloques réglonaux et romandsr formation post-grade, travaux blbltographlques, etc.) au servlce des dlverses dlsclPtines de la communl'catlon actuelle du message chrétl-en.
dans ces pages un
sont heureux d'offrlr
Les responsables de Irlnstltuc
Ils remerclent
bon exemple des travaux qu'1ls souhaitent accuellllr.
Ies auteurs de ces connunlcatl-ons et fornent des voeux pour l'expérlence qu'lls entreprennent'

ceÈce modeste publlcatlon

Claude BRIDEL, directeur de l'lRP

François

oOo

t

BAATARD,

assistant
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EN SUISSE

l.

ROMANDE

Généalog,ie de

la question de la supervision

En 1976, lorsque i'ai pris la charge que i'occuþe encore actuellement sous la
,'coordonnateur pour la FCM", i'entrais dans une nouvelle
désignation olf icielle de
La FCM prenait
organisation mise en place par la conlérence des Eglises romandes.

la place de celle qui avait été mise sur pied en 196z sous le nom de "séminairedes
pastoral romand,,. Or le SPR avait été lui-même le successeur institutionnalisé
,,semaines romandes de théologie pastorale". Ces semaines étaient dues à une initia-

tive prise en

1955

Par un ErouPe de pasteurs

et de professeurs de

Si ie
théologie pour faire face aux défis de la société naissante de I'après-guerre'
me souviens bien, il s'agissait alors

l)devoircommentpoursuivrele-travail^demilitanceaccompliautraversdes
-'
l"tpt bibliques de Vaumarcus (ler en l94l)'

2l

avait
de reprendre, non sans une distance critique, le travail que Karl BARTH
plus ou moins régutièrement dans divers cercles Pastoraux de Suisse

"nt.uiri,
romande.

Jl

la
d,aflirmer une identité ecclésiale à la fois en accord avec le principe.de_
indivise'

*iåi." p.r."n"ni"

¿ã i'egtir"

et la visée
ll'

oecuménique de I'Eglise

singulièrement activée par Vatican

Dans ces "semaines rom. de théol. past.", la question de I'identité Pastorale
de I'autorité confn,apparaissait guère autrement qu'au travers d'une réaffirmation
des sacreinistrat¡on
par
I'adm
prédication de la Parole de Dieu et

férée par la

men ts.

peux résumer
Et cette dimension sacramentelle iouait un rôle polarisateur. Je
assez bien le
résume
qui,
crois'
ie
d'une phrase l'enseignement que i'ai alors reçu et
s

isnar em

enr

de'

im

a.eìu

fi:Ï:,':.1;iî:::'::

,",n,,,è.u,
porte"'
gui
te
mais c'est le ministère

ll est clair qu'une telle affirmation ne peut iouer son róle porteur qu'à I'intérieur
qtli concerne
d,urr ensemble social où un minirnt¡¡n de consenstls est atteint en ce

6.

l,image que l'on se fait du "ministèret'. Quand ce n'est Pas le cas, comme auiourd'
lrui oir c,est plutót le pasteur qui résume Pratlquement en lui la quasi totalité du
ministère de l'Eglise, il laut que le porteur du ministère se rende capable de coniuguer sans cesse les images qu'il reçoit et se fait du ministère avec les images qu'il

reçoit et qu'il se lait de lui-mêmê. J'y reviendrai.
En attendant, ie poursuis ma petite évocation historique. Si le Sém inaire
pastoral romand fut la suite institutionnelle des "Semaines romandes de théologie
pastorale,,, c'est parce que la situation paètorale empirique s'éloignait des vues
doctrinales dominantes dans ces semaines romandes où lt¡dent¡té pastorale était plus
ou moins implicitement conçue sur le modèle épiscopal monarchique. En faitr le
phénomène qui

a été désigné sous l'appellation de "sécularisationl commençait

à

inquiéter, Des affirmations doctrinales ne pouvaient pas l'endiguer' La situation commandait une mise à lour qui ne pouvait pas seulement être de l'ordre du ménage

interne, mais bien la prise en comPte d'un déf¡ théologique et culturel. (Le succès
I'Dieu sans
rencontré par la publication du livre de l'évéque anglican John Robinson
Dieu,,- lrad. de,tHonest to God,,paru en anglais en 196l [français 1964] - en était

un indice).
C,est bien pourquoi la CER, dans sa séance du 13.7.67. demande au Comité
directeur du Séminaire pastoral romand de prendre comme thème du premier sémi/laire : ',comment s,orienter dans la théologie auiourd'hui ? " Le conseil synodal
neuchátelois, lui, soumet au Synode du 6.12.67. la proposition de création officielle
du SPR en ces termes: "Les multiples táches du ministère pastoral absorbent les
pasteurs au point qu'il leur est de plus en plus difficile de se tenir au courant des
grands problèmes de

la théologie, de la science et de la culture contemporaines.

Et

et raPides
transformations. Plusieurb organisations professionnelles l¡ont compris, qui offrent

cela est pourtant plus nécessaire que iamais, à notre époque de profondes

périodiquement à leurs membres des cours de re-formation (appelés parfois cours de
re-cyclage), visant à fournir aux intéressés une documentation, des informations et
des moyens de travail appropriés aux exigences des temps actuels'r. Le Synode déci-

de, par

lll

"Oui" contre 4 "Non" de donner au SPR le but suivant

:

rrDonner, une

fois tous les 5 ans, une reformation pastorale à tous les Pasteurs en activité, avec
le concours des prof. des Facultés de théol. et d'autres personnalités connaissanl les
problèmes cruciaux du temps présent".

Si i'en crois les documents que i'ai eus sous les yeux, les idées qu'il y avait
derrière cette décision étaient à'l'opposé de l'image d'un pastorat monarchique' La
CER dit explicitement: "ll faudra faire attention que les diverses tendances théologiques ne s,excluent pas et qu'un méme cours ne soit pas centré sur Une seule et
mórnê orienlarion". c'est donc que I'idée de la légitimité d'un pluralisme se fait
iour. l_e rapport de base ayant servi à l'élaborat¡on du proict de sPlì dit ceci;
,,Notre premier devoir n'est-il pas de nous débarraser, nous les Pasleursr et pour

7

fausse, cle I'optique'ma paroisse, chasse gardée'?
N,avons-nous pas à apprendre à devenir d'authentiques partenaires de conversation
pour les chrétiens qui nous sont conliés, donc tout faire pour cesser d'étre des

toujours, parce qu'elle

est

vedettes ? Dieu nous demande de penser notre travail à partir de la 'plénitude' du
ministère de Jésus-Christ. Je ne vois pas d'autre solution gue de commencer par'
nous-mêmes et d'essaver d'exercer notre m inistère pastoral colléßialement". Et
I'auteur du rapport de préconiser une décléricalisation et un Partage ministériel
avec les laics.
donc se donner les instruments nécessaires pour alfronter Une culture noUvelle que les pasteurs ne pouvaient plus ignorer et leur donner
les moyens d'instaurer une collaboration susceptible d'empécher la dispersion du
En résumé,

il tallait

peuple chrétien en commençant par forcer les pasteurs

à collaborer entre

eux.

lut diversement accueilliet mais
- par les aînés. Au bout de 7 ans

La décision de Ia cER d'instituer le sPR
plutót positivement,

surtout -

nous est-il précisé

il

apparut que la sitUation, loin de s'améliorer, nécessitait une instrumentation plus étoffée. Décision fut prise en 1975 de revoir la questþn' Notamment
pour les raisons suivantes (Je cite en résumant un raPport du 25'6'741

cependant,

z

l)
2l

nécessité d'avoir un suiet plus précis qurun "thètne" général ;

"La nouvelle génération de pasteurs qui-participe de plus en

plus

lu*

s"s-

sions du SPR a pris I'habitude de travailler en Broupes. Dès lors, la valeur de ce
qui est donné, et surtout ce qui reste après le séminaire, ne dépend pas
uniquement de la valeur technique de l'enseignant, mais des questions qu'il
sait poser aux participants et aux Broupes, de sa compréhension de leur situation pastorale réelle, du contact humain qu'il établ¡t avec eux, du temps qu'il

est prét à leur consacrer".

)l

"Le suiet proposé ne doit pas être choisi théoriquement' [..'J mais il doit correspondre à la situation actuelle de I'Eglise et des pasteurs annonçant l'Evangile dans un monde en rapide évolution'r.

(Une
Ce rapport, qui est à la base de la FCM, pose ensuite de nombreuses questions
à
citer
les
seulement
me
borne
ici.
Je
trentaine) qu'il m'est impossible d'énumérer
(sous
drinterforme
premières (sous forme d'interrogation directe) et les de¡nières
rogation indirecte) :

l.
1.2,

Qtr'est-ce que la formation permanente ?
En quoi consiste la formation Permanente des ministres de I'Eglise:
- formation de la Personne ?

-

Z.

lormation technique

?

lormatlon théologlque ?
Les dernières questlons ne revôtenl pas ld lorlna intertogatlve mals ptoposeht

B

despistesderéflexion,nol¿¡mmentauniveaudesméthodesetdel'évaluation

dutravail'Jeciterl,Dupointdevuedelaméthode(ils'agit)de].utilitéde

que les Pasteurs
concevoir des sessions qui soient des'modèles'pédagogiques
(tandis
que du point
de travail'
pourront reproduire ensuite dans leur secteur

devuedel,évaluationils.agitde)consulterlespasteurssurletypede

les demandes qu'ils
formation qu'ils attendent, les besoins qu'ils expriment'

f

ormulen t".

Les expériences que

plus de 800 ministres des
i'ai faites par la suite' en rencontrant

Eglises,montrentqu,enlaitlesbesoinsdesministres,.surleterrain||nepouvaient
dans les Facultés.
pas s,alimenter à partir de la formation reçue

ll fallait songer à

construireUnePratique.A]aconstruirethéologiquementsansdoute,maisauseinet
en fonction des pratiques ministérielles'

C,estàlamémeépoquequesurgitcequ|ilaétéplusoumoinsconvenud'appeler
,,re déplacement de ra théorogie,,, De quoi s'agissait-ir ? De faire de la théologie
à l'åge herméneutique" (in :
autrement'c'est-àdte de passer de l'áge dogmatique

p 6) Qu'est-ce que l'áge herméneutique ?
"Le déplacement de la théol'", Paris 1977,
théologie hors du tempsfi
c,est le temps où il n,est plus possible de "faire de la
comme ce lieu où s'opère une
[op.cit. p I I l, mais bien dans l'histoire considérée

inierprétationactualisantedelaParoledeDieu,.(ibid'p6J).Autrementditencore'

du proiet de formation continue
ce que nous voyons s'esquisser derrière l'évolution
comme clé
c'est le recours à la théologie non comme savoir' mais
des pasteurs,
d'

inte¡prétat ion.

llfaudraiticibienpeserlestermes:ilya..clé,'etl.interprétation'|.Jene

et Claude Vallotton le feront' Je
veux pas m'étendre là-dessus, puisque Willy Zoss
est fondamentalement lié à
veux seulement relever que le problème théologique
que
mon proPos me conduit à
'celui de l'interprétation. Mais, et c'est sur ce point
ta FCM répond : des situations
insister, l'interprétation de quoi ? Le but fixé pour
C'est pourquoi la terminologie
concrètes auxquelles les ministres sont mêlés'
pratiques m inistérielles' La métaemployée parle de "terrains'r pour désigner les
suite
pour désigner les pratiques ministérielles fait tout de
plrore des
"terrains"

senl¡r qu'il s'a6it de l'insertion dans le concret'

DonclapréoccupationdelaFCMestderendrelesministresopérationnels

le concreto connaÎtre la quotidans le concret. lls doivent, s,ils veulenl interpréter
Insaisissable et qu'il
dienneté, Mais nous sommes là encore dans une 6énéralité.
C'est pourquoi les
ministres.
des
s,agit précisément de rendre accessible au travail

en
concepteurs de la FCM découpent cette généralité

4 terrains spécifiques: le

tcrraincUltucl,leterraind.enseignement,leterraindiaconaletUnesortedeterrain
et pratique des minislères"'
mal déf ini (i'allais dire tcrrain vague l) intiruló "Mission

;-- l
La métaphore du "terrain" s'appliqrre tout d'abord à des sortes d'enclavês ecclósiales
(le cultuel, la catéchèse, pour s'élargir à la diaconie, puis à une sorte de puzzle
(mission et pratique des ministères) dans lequel nous trouvons mentionnés: I'identité
des ministres,-la spiritualité des ministres et la complémentarité des ministres'

lrain de vous demander ce que tout cela vient faire
ici alors'qu'il laudrait que ie parle de supervision. Je vais y arriver, mais la
,,supervision" n'est qu'un développement de la formation et il me semble nécessaire
Vous étes probablement en

d'établir tout d'abord comment nous y sommes arrivés. Et cela ne peut se faire
donner un aperçu d'histoire de la lormation'

sans

A quel point en sommes-nous donc arrivés ? Au point où la CER opte pour
une lormation dont elle veUt obtenir avent tout une chose : rendre les ministres
opérationnels. Elle étaye cela sur les considérants suivants !
les ministres sont sous-équipés;
l.
ils ne le sont pas seutement par rapport aux autres professions, mais
2.
parce qu'ils n'ont pas les moyens de garder te contact à la fois avec la

J.

tt.

culture et avec la théologie ;
il faut apprendre aux pasteurs à se défaire de I'image "ma paroisse,
chasse gardée', et à prendre conscience d'une nécessaire collaboration
¡
avec les laics. ;
pédagogiques
il faut remédier à cette situation en offrant des modèles
à reproduire sur le(s) terrain(s).

Je n'ai pas trouvé de document signalant la position que la CER avait adoptée
suiet des questions suivantes (qui lui avaient été posées) :

au

l.
2,

Que faut-il entendre par formation permanente ?
5i formation permanente il y a, s'agit-il d'une formation de
d'une lormation technique ?, d'une formation théologique ?

i.

A qui est destinríe cette formation permanente ? Aux

4.
5,

seuls ministres de Paroisse ?r etc.
resPonsable
Quels sont les instrumerìts de cette formation ?, et qui en est
Quels sont les organes d'exécution de cette formation ?

la personne ?

settls ministres

?

aux

?

Ces questions n'ont reçu qu'une réponse bien partielle. Par contre, les
questions posées par les ministres se sont laites de plus en plus pressantes et
spécifiques, J'ai remarqué, au fur et à mesure que se déroulaient les sess¡ons entre
1977

et

1979, qu'une constanle apparaissait. Je la résume dans la question suivante

: "Quelle est au iuste ma place de ministre ?'. Pourquoi cette qtlestion ?
qu'on ne voit plus bien comment se situer.

Parce

se lrouve-t-il des pasteurs pour refuser la question et afflrmer
<¡ue le pasteur cst ce qu'il a touiours étó ¡ mais ln passion mêtne avec laqtrelle
cctte affirmation est posóe donne l'in<lication d'un refus: le retus de la menace qUe
Sans doute

10

peser sur I'identité personnelle la question de la place du ministre' D'autre
part, j,ai remarqué (dans des sess¡ons comme "La Íormation des parents à l'éducalL'accomtion chrétienne des enlants à partir de la demande de baptéme" ainsi que
cure d'áme
pagnement des mourants et les services funèbres")que la question de la

fait

faisait particulièrement ressortir la question de I'identité du ministre'

Toujours

parce que l,on ne voit pas bien comment la coniuguer aux autres identités sociales.
Le Comité pour la FCM décide alors d'introduire une session de formation à
la cure d'áme dans le cycle 1980-82. Mais à qui s'adresser pour aborder pratiquement ce,,ierrain" ? (Le "comment faire ?").Ctest alors qutun membre du Comité me

d'aller trouver Annegreth Bovon. Elle a, paraÎt-ilt en cure d'âme' la
formation spécifique que ie cherche. Nous faisons le tour des possibilités en Suisse
romande, C,est malheureusement v¡te fait. La Suisse romande est restée complètement à l,écart de ce qui srest fait Partout ailleurs dans la formation'à la cure
d'áme. ll faut avoir recours à un ami d'Annegreth et François Bovon, un hollandais

suggère

qui parle le français, Je fais alors part à Annegreth de mon désir d'aboutir à former
chez nous les formateurs dont nous avons besoin. Car autrementr nous accentuerons
touiours plus ce que ¡e senta¡s dé¡à très nettement: les Eglises de Suisse romande
forment de plus en plus une sorte d,Ílot culturel en marge du travait de théologie
(ou
pastorale qui s'est développé dans toute I'Europe du Nord, sans parler des USA
un retard
au,iourd'hui de tous les autres continents), Nous avions déià alors accumulé

avec la formation de superviseur qu¡ se met en route maintenant, nous Sommes sur la voie pour réaliser, en Suisse romande, une assistance à
la formation en cure d'áme.

de 20 ans. Eh bien

II. LE

l,

CONCRET DE LA DEMANDE
La question du comment et celle de l'identité

J'attache beaucoup dtimportanCe au concret. J'aimerais donc vous citèr un
certain nombre de ces questions bien spécifigues qui nous sont posées en matière de
cure d'áme (ie me limite à celles-ci...)

-

comment diriger un entretien de routine ?,
comrnent sortir des banalités ?
comment resPecter le cheminement des gens ?
j'aimerais savoir comment Peuvent se coniuguer psychologie et pastorale'
J,ai l,écoute facile, mais ie ne vois pas bien comment la faire déboucher sur une
spécif

icité

évangél ique,

- Comment ma propre vie interfère-t-elle avec celle des personnes rencontrées ?
- Les visites me confrontent régulièrement avec un certain nombre de peurs et
d'envies et j'airncrais apprendre colnment faire avec'.'
- Jc n,arrive pas à faire de visitcs rapidcs, i'ó¡rrouvc un mólott¡¡e dc flous, de pcurs
et de dósirs.

il.
-

Je m'implique dans la visite de telle manière qu'elle me fatigue; comment faire
autrement

?

que certaines déclarations me tendent une perche que ie ne
parviens pas à saisir. Comment faire ?
comment entrer dans une rencontre de manière à ce qu'elle devienne vraie?

- ll me semble
-

ll

saute aux yeux que ces quest¡ons retroupent deux ordres de problèmes:
ceux qui toufnent autour du I'commentrr,
ceux qui tournent autour de I'identité.

A,

Tournons-nous tout d'abord vers la question du "comment'r' Crest

ici

qu'appa-

une dichotomie entre le savoir et le faire, entre la théorie et la
pratique, Les situations rencontrées ne sont pas maîtrisables par le savoir.
Une autre instance semble devoir prendre le relais. Serait-ce la méthode dont
il est lait état dans le rapport à la CER ? Problement, si nous entendons par
',méthode,'ce relais qul articule expér¡ence et savoir. La question du "comment[ serait dès lors I'aveu d'une incapacité d'articuler le dogme (par ex. :

raît

salut par la loi) à I'expérience d'une situation concrète (dans cet

la

ex':

le mal,

faute).

Autrement d¡t,

le bát blesse là où il s'agit de

communiquer

la

spécificité

fait, en effet, partie de la relatiorl établie
avec autru¡. cette communication n'est pas seulement un contenu ( par ex :
Une annonce du salut), mais une relation v¡vante de personne à persònne.5i la
relation ne "réussit,' pas, le contenu ne réUssira pas non plus. La relation est
partie de la communication. Chacun(e) communique avec tout ce qu'il(elle)

évangélique. Cette communication

est (avec son corps, ses attitudes, ses comPortements, son attentionr sa
sensibilité, ses sentiments, avec les traces laissées en lui par sa proPre
histoire ) et non seulement avec son lntellígence et les obiectifs conscients
qu'il poursuit dans la communicatlon.
C,est ainsi que la question dU "Commentt'

finalement comme suit :
,,Etant donné celui que ie suis, comment entrer en relation vive et vraie avec
I'autre tel qu'il est ?"
c,est ainsi que la question du "comment" implique (et cache souvent) celle de
Se résume

I'identité.

_g.,

Le plus souvent, cette question est considérée comme n'étant pas spécifiquement théologique. Elle relèverait plut6t des sciences humaines. Je soutiens au
parce qu'humaine et humaine parce que
.contraire qu,elle est théologique
théologique. Mais ie laisse cet aspect dè c6té, car ll sera repris Pãr W. Zoss
et Cl. Vallotton.., Je me limite donc de nouveau à eraminer la questlon à

partir de quelques références concrètes'
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Voici quelques Propos glanés lors d'une pastorale conduite par des ieunes
pasteurs et des étudiants en théolo8¡e :

pars du constat que l'étudiant est essentiellement marqué Par sa
formation théorique... Dès lors, l,image qu,il se fait du Pasteur me paraît
rassembler les traits suivants :
- c'est quelqu'un. qui a cessé de faire de la théologie,

- Je

- c'est
- c'est

quelqu'un qui a de la peine à se remettre en question,
quelqu'un qui tient le couPr même

- le pasteur

est assez seul.

ll doit

s'il

nage'

pouvoir trouver quelqu'un

à qui parler'

avec qui Partager.
- à l,entrée en Faculté, la malorité des étudiants ont l'¡ntent¡on d'entrer dans
un ministère de ltEglise. Mais une fois notre licence en poche, il nous faudra

oublier l'appris pour faire I'apprentissage de la Prat¡que' EtIàlegouffrenous
paraÎt insurmontable. Le pasteur devient, qu'il le veuille ou non, l'homme
orchestre de la Paroisse...
Je ne veux pas multiplier les citations, mais c'est aussi un lait que les aînés
se sentent souvent seuls, ou Crrlpabilisés, ou à lt¡nverSe - mais Crest Un autre aspect
de la même question d'identité - pressés, peu disponibles pour l'imprévu, surocculÉs
ou inaccessibles, et même les plus équilibrés, les plus expérimentés avouent drune

r¡pnière ou d,une autre I'implication de leur identité personnelle dans leur travail,
par exemple :
ttCe motin, itoí prêché sur te récí¿ dtÁc¿es 3, le porolytlque de lo Belle Porte gu'ért
parpierreet Jesn. Les échonges de regord de ltun à I'oulre, de l'outre à l'un, me
qutfl côfont penser ou regord que Jésus, Uans t'Evongile, pose souvent sur ceur
Loie : u¡t regord de compossion eL dteragence, un regard qui encouroge et une maln
sur l'époute qui pousse tendîemenl à |toction' un regord neuf gui liòère"' Moi cussi
je dois reconnaître que l,oi de to peÍne à regorder, à r,oÍr, ò me loisser 'o.L¿eíndret...tt.

Alors comment ne pas être seul, ou culpabilisé, ou inaccessible ? Comment
étre atteignable, comment oser être vulnérable méme ? comment se fait-il que le
pasteur ait peur d'avouer un (son) besoin d'aide ? Est-ce que' parce qu'il aide les
autres, il doit donner de lui-mé¡ne l'image d'une "sur-humanité" ? D'où lui viendrait

cette identité

surhumaine

?

Je pense que nous sentons maintenant de mieux en mieux poindre I'horizon de
la supervision : elle se situe au niveau d'une aide prolessionnellement qualifiée pour
maintenir la santé du pasteur dans toute son identité personnelle et prolessionnelle.

ccla veut dire que le superviseur en milieu pastoral a unc táche à la fois
théologique et psychologique, une táche d'intégration du théologique au psychologique et invcrscment.

13.

Mais avant de poursuivre sur ce thème, ie vottdrais rappeler ce gue chacun
sait dé¡à: la marginalisation du christianisme dans la société actuelle. Parce qu'elle
a une influence indéniable sur la question de I'identitó chrétienne (et donc pastorale) et non seulement sur la question des contenus de vérité

III. L'IDENTITE DU

PASTEUR DANS

LA CULTURE CONTEMPORAINE

Nous vivons dans une situation culturelle diffuse. Une culture dans laquelle le

christianisme fait oftice d'intégration sociale unitaire n'existe plus chez nous,
Diverses sous-cultures co-existent, Certains parlent même d'une société multi-culturelle. On parle d'une époque post-chrétienne certes encore imprégné de valeurs
chrétiennes, mais qui ne sont pas reconnues comme telles et dispersées dans des
milieux fort divers. Des "weltanschauungen", des religions, des idéologies luttent
pour s,emparer de la raison et du coeur humains. La vérité de la foi chrétienne est
contestée, moins par de méchants critiques que par des déçus, des sceptiques, des
fatigués. Les débats d'idées, de conceptions du monde qui se déroulaient quasi
exclusivement à I'intérieur du milieu universitaire il y a une trentaine d'années,
s'opèrent actuellement en public sur les écrans ou aU travers des autres médias .

L'Eglise n'est plus, là au milieu, qurune force idéologique parmi d'autres. Les
nouvelles cathédrales sont les super-marchés. La question du sens et de 13 vérité
sont comme eflacées par les luttes pour I'acquisition de la puissance économigue.
L'Eglise se trouve à l'écart des lieux de vie sociale et de rassemblement". La
question du sens et de la vérité ne se pose plus guère que dans le domaine privé et
au cours de crises existentielles.

Que peut faire le pasteur .dans ce contexte ? En quoi est-il encore pasteur,
c'est-à-dire rassembleur, guide, indicateur du chemin à suivre ? Quand il se
présente en déclinant son identité professionnelle, il ne Provoque plus de courbettes'
mais une prudente réserve. Va-t-il alors se replier sur le (petit) domaine où son autorité.est encore reconnue ?, va-t-il se méler aux luttes idéologiques'en faisant tout
pour présenter sa marchandise comrne la meilleure parmi toutes tes idéologies
va-t-il battre en retraite ?

?,

font apparaître le
de
I'Eglise dans la
problème de l,identité pastorale au travers de la marginalisation
société contemporaine; mais quelles qu'elles soient elles débouchent toutes' qu'on
le veuille ou nonr sur la question de savoir qui est le pasteur comme personne
Nous pourrions sans doute énumérer d'autres questions qui

concrète. Je voudrais terminer ce bref $ sur I'identité du pasteur dans la culture
ttLe pire que lrrlotñlne d'Egllse prrlsse
contemporaine en citant Peter Berger I
crolnrlre du socíologuc qui fdf t [...] une sorLe dt'í)tude dt morché rellgÍeur, cres¿ qu'll

I
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lui révèle, de foçon désogréoble, que les gens quÚ fréquentent I'Egllse sonl moins nombreu¡
qu'it pensoft. Mois rnôme dons ce Cos, lt sem soge s'll lolsse l?onotyse sociologique aller
b'én'óficier
suffisomment loin. It pourrc gogner ptus qutil n'o engog'é. ll pourro en portfcutier
propre octlvité sous
d,une vision socíologique ptus lorge qui pourru l'omener ò considérer so
possible que
un ou¿re jour. En résumé,: pour des rolsons sariclement méthodologiques ll est

topus
théologíen écoile cet¿e nouvelle perspecalve comme ne concernont pos son
proprium,. Ceci devlendra beoucoup plus difficile, pourlanlt dès que l?on songe qu'oprès
sftlatim
¿ou¿ a¡ ntest pos né iháologíen, qutit o eríslé comme wfaonne dons rne
- en somme
socio-his¿orique porticulière cvon¿ m6me de commencer ò faire de lo théologie
(tn : La
socfologuefr'
du
por
ltéclolroge
que lui-même, sinon so Lh,éologíe peut être écloiré

le

religion dans la conscience moderne, p 277-78/ N.Y'

1967)

ll suffit évidemment de remplacer "sociologue" par "psychologue" ou par toute autre
pasteur ne
figure de questionnement critique pour se rendre compte que la personne du
peut reveniliquer d'étre à l,abri des conditionnements historiques. c'est le pire des services
qu,il peut rendre si, s,identifiant à Ia foio à l'Eglise, il s'en sert comme d'un blindage pour
il
échapper à la vulnérabilité qui affecte tous les humains et leurs sociétés' Seulement,
bien
que
crest
faut alors apprendre quoi faire de sa vulnérabilité, de sa personne. Je pense

là le fond de la question de la formation contínue et de toutes les questions,

débattues

dans le cadre des "semaines romandes de théologie pastorale", du SPR, et des comm¡ssions
mises eq place pour s'occuper de "fournir (aux Pasteurs) des moyens de travail appropriés

aux exigences des temps actuets"" (Cit. rapp. du Cons' synod' NE

. LA

SUPERVISION

- v' P' 6

ci-dessus)'

TR

ll me semble que I'aperçu historique que i'ai essayé d'esquisser iusqu'ici à I'a¡de de
quelques références concrètes montre bien le chemin qui nous a amenés à proposer une
formation de superviseurs. Nous ne faisons d'ailleurs que retrouver une dimension de
l'accompagnement lraternel qui a de profondes racines dans le sol ecclésial' ll suflit de
penser au "directeur spirituel", Le "superViseur" n'est f inalement qurune f¡gure ContemPoraine représentative du fait que nous n'exerçons Pas ¡solément le ministère - pastoral ou
diaconal.

Mais avant de term¡ner sur quelques considérations quant à la supervlsion comme
dimension de la formation, je vpudrais faire état d'un constat qui s'impose à moi, au vu des
observations faites aussi bien durant mes expériences de moniteur d'école du dimanche,
de conseiller de paroisse, de pasteur de paroisse, de directeur de Centre de formation' que
durant les quelques l0 années passées au service de la FCM: LES PASTEURS ONT UNE
GRANDE PEINE A COLLABORER. Hommes de la communication, ils ne reçoivent aucune
formation spécifique en ce domaine. Hommes de la pratigue, ils n'ont pas de formation

I

I
I
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spécifique qui leur Fernette cleconstruire critiquement leur pratiqtre. lls ont des cerveaux
généralement bien développés, mais ne savent BUère guoi faire de leur sensibilité, de leurs
sentiments, de leur intu¡tion, bref de tout ce qui, dans la terminologie de Paul Watzlawickt
relève de la communication analogique. Autrement d¡t encore' toute leur formation

concourt à les axer sur des "contenus" en laissant Pratiquement de cóté la problématiqÙe
de la communication. lls sont a'insi poussés dans une position qui les prive des richesses de

isole des conditions de vie de leurs contemporains'
L,anachronisme prêté à I'Eglise par la modernité lés conduit à se sentir disqualifiés dans
leurs spécificités humaines

et les

leurs cornpritences professionnelles et affaiblis dans teurs ressources humaines. D'où un
sent¡ment d'impuissance qui f init par paralyser.

La supervision est là pour aider les ministres à fa¡re quelque chose de positif de ce
sentiment d,impuissance même, La supervision les accueille là où ils en sont concrètement.
Le superviseur est là pour les accueillir au niveau où ils en sont. Pour les aider à avancer !...
Je termine en citant J. Scharfenberg (W.z.M. 1985 18, p 484) :
t,Le lleu prlvilégìó où to questlon de ltldenllt'é pcstorcte put ëtre obord'ée, lo psychodynomÍque des relo¿lons lnterpersonnetles e¡omlnée, e¿ la dfmenslon rellgieuse des processus de
pds¿orole' Elle o
communfco¿lon dtscutés es¿ lû supervisfon comme lãche de psyctiologÍe
d'qbord pour hrt de reconnoître à lo psychologie postorolesadímensÍon propremÙl¿ pdstorole "I...1 Lo supervlsion postorule wflte à ce que le procesnrs pÐrcho-pds¿oml dtcccompgAemenl Se dévetoppe dcns le sens dtun óvénement de communicalíon slnrcluré et
cloírement vislble, (c'est rnol- qul meEs les textes en évLdence clans les cltatlons)
CONCLUSION

la supervision n'est pas une invention de toutes pièces de
l,esprit de l'époque. Elle est une reprise d'une vieille tradition, certes reprise par'notre
En conclusion, ie dirai que

propre conditionnement historique, mais touiours requise' J'en veux Pour preuve les demandes
des croissantes de supervision que ie reçois. Des demandeurs se sont manifestés'dipuis
s'agissait.
il
dont
ce
savoir
de
années en sorte que i,ai entendu parler de supervision avant
Au départ des premières session d'introduction au dialogue pastoral, nous n'avons iamais

la formation de superyiseurs, mais uniquement la lormation à la cure d'árne. Et
nous norJs sommes retrouvés avec cette question qui nous était posée par des collègues:
,,où puis-ie trouver guelqu'un qui m'aide moi-même à devenir un pasteur (ou un diacre)
question que le
capable d,aider effectlvement ?" C'est pour tenter de répondre à cette
,,Croupe de travail romand pour ta formation à la cure d'áme et å l'entretien pastoral et
quren
diaconal,, en est ar¡ivé å ia mise en route dtune lortnation de StiÞètvisetrr. ll laut
ce
toUt
à
Sulsse romande aussl nous disposlons des cadres gu¡ Þuisseñt."ruit d" suppoit
(coniacrés
ou non) de tlfer le
qul s,:.rtreprend pour Þerfnettle aux ministres de nos Eglises
ians
leur hUrhahliÉ
dieux-mémes
surtout
et
mellleur de leur savoir, de leúr exÞéilencer

envisagé

cohlessãnt Jésus-Chtlst vénú hãb¡ter notte chait'

1l.
Annegreth B0V0N, pasteur
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Introduction

I

Àvant de commencer, permettez-mol deux remarqtles.
La prenlère, crest que J'at éLé amenée à modifler quelque peu le tit-re
prévu pour mon l-nterventlon (la théorle de Ia supervlslon). Ce qtte je vais
falre, c'est vous présenter les Prolégomènes à Ia supervlslon Pastorale,
hlsborlque et la dlmenslon inberdlsc'est-à-dlre en rappeler l'lnsertlon
clpltnatre avant de cerner quelques aspects théorlques de la supervision
en général. Dans cette dernière partle, Je m'appuleral sur l'étaL clc la
questlon qu'Herman Andrlessen a rédlgé dans l't¡n de ses deux ouvrages.
comrne vous Ie savez peut-être, ll sera l'un des formateurs en Sulsse romande .

d'aborder mon sujet de manlère
théorique. J'alme en effet travalller dans ce do¡nalne à part-lr drexetnpìes
concrets, ce qul auralt éLé particullèrement Indlqué Pour mon Propos les exerrtous les auEeurs Ie font - mals 1I nrest pas posslble d'utlliser
ples d'autrul et ma propre expérlence n'est pas encore sufflsanLe pour que
Je pulsse y pulser.
SupervisJ.on, ce. mot provoque des assoclatlons forbes, charqées draffectivlté, comme hlérarchle,. Jugement, endoctrlnement' our à l-'lnverse, lnfansurprocectlon, théraple. ces assoclatlons contradictoires' quitlllsatfon,
exprlment de la susplclon, de Ia cralnte ou des aLtentes exagérées, ne sonlpas nées pour rlen. La suPervlslon est un rcyen de formation avec des asde la cìépechs sl dlvers, à des nlveaux sl nombreux, qu'll est dlfflcile
flnlr.
Andrlessen, en reprenant une expresslon de WlttgensLeln, l'appelle: "un nloL
aux contours flous", II n'esb dès lors pas suì:prenant que différentes définltlons se succèdent, par exemple, dans le volume sur la supervlsion parnti
tl'Etudes sociales de Genève
les travallleurs socl-aux, édité par I'Instltut
en 1984, nl qu'un home comnte Andrlessen renonce à une déflnition générale
pour pouvolr mleux décrlre et cerner !.4 réallté de la supervJsion.
Deuxlème remarque: tt m'a été dtfflctle

Première partie

I

La supervlslon s'est développée cotnme lrcyen de formatlon, d'une part dans
le travall soclal et, dtautre part, dans le nlouvement psychanalytigue' deux
origlnes blen dlfférentes.
Au Ìleu de faire I'hlstorl-que dans le doma.tne soclaÌ en général,-|e croLs
plus lntéressant Pour nous d'évoquer la supervislon des travajlleurs soclaux en sulsse romande grâce au livre que j'ai mentlonné pìus hauL. Une
qulnzalne de supervlseurs tlrent-. Ià un btl-an aPrès vlngt-cinq atls cle pratlque, en posant un regard crltLque sur leur braval-I, sans porlr alìl-ant colìdamner cet outll
de Ia formatlon, devenu lndlsPensable.
Les tlbres de certalns chapitres IalssenL entrevoir les clifficultés qtle
J'at relevées: supervl-slon eL autotìonle; Ia supervlslon entre la t-hérapie
et l'enselgnement' ou la srrpervision commandée, denandée ou inattendue'
Dès 1960' on fortna, à Genève, les premiers supervlseurs et- on l¡rscrivit
cet.te pratlque dans les progranmes de formation, en nênìe temps qtte Ìrinplantatlon du case work. Nous poìlvons déchlffrer, d'après la première déqu'une grande lmporlance a été donnée à la relatlon entre le
finition,

T
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cl-icnL et I'assjsLant social , et enbre I'assistant soclal et son superviseur. La personnallté de I'assistant soclal est- I'objet essentlel
cle la srrpervj,sion et I'on frlse parfols la théraple'
D.rns urì deuxlème temps, nous asslstons - èt cela dès 1969 - à un élarglssemenL de la noLion: on lnslste dès lors sur Ie dévelopPement professlonnel,
I'acquisíl-ion des connalssances, les réallsatlons des aptltudes professlonnelles et Ia formatlon de I'l-clentlté professionnelle à travers la supervlsion. t,n <leuxlème élarglssement s'opère ensulte: dans une vue systémlque,
on se proposer comne obJet de supervlslon, les lnteractlons enhre le superla cllentèle et, parfols même, la
viseur, le supervl-sé, 1'lnstttutlon,
soclété. on abandonne donc une conceptlon de la supervlslon à deux pôles
seulement. rl nrest pas posslble lcl d'anal.yser drune manlère plus détall1ées les questlons que ces supervlseurs se posent: J'almerais Pourtant
qu'lls ont rencontrée: 1'amblgulté ou même le
rnentlonner une dlfflculté
paradoxe qul réslde dans le falt que la supervlsl-on est lmposée par lr.lnstitutlon formatrlce, une questlon qul nous préoccupera quand !"I faudra
adapter cet instrument de formatfon à noÈre contexte eccléslalDeuxième partìe

Pour décrire l'usage de la supervlslon dans le domalne de la psychanalysei
J'aimerals, en quelques phrases, résumer à tltre d'exemple' le débat Lel
qu'il ressort de Ia lecbure de deux bulletlns ale Ia Psychanalyse en Europe,

n" 16. 1981 eh 18, 1982.
ce qui m'a Ie plus frappée dans ce débat, c'est le soucl des psychanalystes
de malntenl,r vlgoureusement la supervlslon unlquement dans le caclre pédagogiqtre. Dans son exposé, Ia psychanalyste Rosemarle Berna situe la supervjsíon à tllfférents nlveaux: au nl-veau de Ia relatlon entre le patlent
et ses propres obJets prlmalres, au nlveau de la relahlon entre Ie patlent
et son analyste, au nJ,veau tle la relatton entre lranaLyste en formation et
son supervlseur. Rosemarle Berna compare ces nl-veaux à une fugue à plusleurs
vojx et décrl-t ce qu'elle appelle un rcment fructueux d'une supervlslon elle jnslste sur le falt que ce tnoment dolt être de courte clurée - crest le
moment où la relatlon entre le supervlseur et le canilldat, qul d'habitude
comme une basse contlnuer est rnlse plus en avant.
reste à l'arrlère-plan
à partir de cet exposé montre qu'il ne faut en
La cìlscussion qui Jallllt
aucun cas transgresser les frontlères entre la superv.lsfon et la psychanalyse du candfdat, et tout partlcullèrement qu'11 ne faut pas lntervenlr
dans le processus cìu transfert, ce qul llmlte les l-nterventfons lnterprétatives du supervlseur pulsqu'il nrest pas en mesure de comprendre sufflsanment les problèmes personnels du candidat. on lnslste donc sur le rôle
strictement pédagoglque de la supervlslon. Mals 11 devlent clal-r, à parLlr
du monent où le supervlseur pose au candidat des questlons sur ses propres
émotions, qu'11 y a un risque d'lnterférence entre cette relatlon et la
rel.ation tlu candldat avec son propre analyste'
Nous verrons que,dans Ie domalne pastoral, 1es choses vont autrement: à Ia
préoccupatj.on pédagoglque s'aJoute avec force le soucL ale la formatlon de
la personne
Troisième partie
de ces dlfférentes expérlences, ll sraglt maLntenant de
sura l'arrière-fond
dócríre le rpdèle qué propose Àndrlessen pour Ia supervlslon en général.
Dans un premler bemps, 11 sltue la strpeivlslon dans 1e champ plus vaste
des professlons de telatlon 11'alde. Þuls il décrlt trols dlrectlons dans
le <lomalne de la supervlslont
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1. f,'accompllssement compétent du bravall professlonnel.
de son travall.
2. La personne du supervtsé à lrlntérleur
personnel (le Lebensweg) et Ie cheml3. Le llen entre 1'ltlnéralre
nement dans la fornatlon (lê Lernweg).
ces troLs aspects sont en contlnuelle,relabion et en.lnteraction: si on
favor.lse un éLément, une dlstorslon s'ensulL; ll faut donc rechercller cons
entre. ces trols éIéments.
tamment I'équtllbre
sl la supervlslon se llmlte à I'exécutlon du travall, elle devient cont-rôIc,
elle est uniquementsl elle se llmlte à la personne en traln de travafller,
un "tralnlng on the Job". SI elle se concentre sur la personne elle-nrême,
elle devlent alde dlrecte d'ordre thérapeutlque.
II y a un i-eltmotlv qul revlent souvent, ctest que Ie sttpervlsé' dans son
travail avec d'autres hommes et d'autres femmes, dolt devenLr un sujet en
apprentlssage, crest-à-dlre quelqu'un qul salt apprendre.
Sur la manl,ère spéclflque tl'apprendre et d'enselgner en supervlsion,
Àndrlessen soullgne trols aspects:
l. A propos de Ia relatlon entre le supervlseur et le supervisé, il insiste
sur I'accord lntérleur indlspensable que le supervlsé dolt donner cìrêl-re
supervJ-sé. I1 s'ensuiE que Ie supervlsé est lul-même responsatrle de son
apprentlssage, par le falt surtout, qu'1I aPg)rte lul-même l-e natériel
pour Ia supervlslon (parallèIe en psychanalyse, cf. Lacan, qui ne parle
plus d¡analysé, mats d'analysant). Icl surglt un danger, d'après mes
propres expérlences de supervJ-sée: on a parfois envle d'apporter du matérlel lnLéressant pour ne pas perclre trop de plumes dans I'exercice'
Il y a souvenL un chemln à falre de la compétlt.lon vers le parLage.
son livre le plus récent sur la praLtque de la supervlslon, Andriessen
lnsl-ste longuement sur Irélaboratlon du contraL entre le superviserrr et
le supervisé. Le supervi-seur alde le supervisé à apprendre à se former
sol-même. Cetbe ldée de responsabl'llté, cl'autonomle du supervisé est
chère à Andrlessen et, dans les protocoles de supervlslon qu'il donne'
on voi-t commenÈ fL la gère avec art.
2. A propos du deuxlème point, lt lnslste sur la réflexlon qui occltpe une
place centrale dans la supervlslon, dont I'un des buts est la distance
à gagner par rapport au travall vécu' cecte réflexlon devrait provoqtter
un processus indlvlduel d'apprentlssage.
3. La supervislon conslste à apprendre "en re.l-atlon", apprendre clans la
rencontre. crest boujours le cas dans 1'enselgnement, mals ici, on en
prend consclence à travaers la métacommunicaclon. f,a relation est source
d'apprentlssage' sans être alde dlrecte.
La supervlslon stlmule la créatlvlté et l'autonomle en malntenant ce
processus drapprentlssage touJours ouvert. ,\ndriessen reconnaÎt le fait
que le processus d'apprentlssage en relatlon n'est pas erìcore assez
étudlé et que des crltères valables ne sont pas encore établts.
A travers la supervislon, le supervisé dolt pouvolr transformer ce qu'iI
apprend, son savolr et ses expérlencesr et les lntégrer à sa nanière
d'être eb d'aglr.
Le supervlsé peut apprendre, par exemple, ce qu'est 1'empathle {ltrygIg
sa relatlon avec le supervlserrr¡ 1l pourra utlllser ce vécu comnìe levier
d,Archlmècle dans son travall. Dans la descriptlon de lrapprent-issage professionnel, Andrlessen évoque d'autre chercheurs et cette dlversité cìes
posltlons montre la allfficulté qu'11 y a à cerner ce processus' IL y a là
toute une gamme entre apprendre par observation, par lmltation' par Frjsc
de consclence, à travers aussl un regard artlsanal-

t,
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En superv.lsion, 11 ne s'agit- donc pas, en prenl,er lleu,

d'apprendre abstraitementr mals d'obtenlr une transformatlon du supervlsé qul le rende
capabie d'apprendre par lui-même.
cela n'exclut cependant pas les moments où )e supervlseur enselgne, mafs
il- se retienclra de faire Lrop de proposltlons, de donner trop de conselÌs.
à travers la réflexlon et I'expérlence,
Le brìt- est de provoqrrer Ir"ínslght"
clans un climat affectlf
favorable. Il s'aglt de la fornatlon et de I'acqulsit-ion drrrne consclence professionnelle.
surgit, lI y a des émotlons qu1 se manlfestent: approbaQu.rnd l-"'lnslght"
tion. défense. étonnement et ces senÈlments dolvent être lnclus dans le
processus.

si Àndrlessen lnslste beaucoup sur la relatlon entre supervlsettr eL supervlsé
c'est-à-dlre sur le transfert et le conLre-t-ransfert qu'elle comporte, 1l
dist-lngue touJours aussl - on le volt dans les procès-verbaux - l-a supervjsjon et l'alde dlrect-e en dehors du champ de travall. La supervfslon
favorise la métacommunlcatlon sur Ia relatl-on, sans devenlr une thérapeutique,
La supervi-slon cons.lste en une intégratlon de la théorle et de Ia pratique
à l--ravers Ie matériel que le superv.lsé apporte. Il ne s'agl-t Jamals de théorie prrre, nI c1e pratlque pure, nals toujours d'une lntégrablon nutuelle.
La supervlslon vise des changernents personnels qul rendent lÐsslble lrInt-égration de la théorle et de la connalssance de sol. ElIe crée de cette
sorte des capacltés professlonnelles en vue de la pratlque. Dlt d'une
nanière plus nuancéer la srrpervislon prépare à cette lntégratlon qul deviendra possible dans la pratlque. on élabore enserible comenL le superpar quel système
visé se ressent lul-mêne, avec quel savolr 11 travallle,
thtíorlque ll est guidé et de quelles capacltés personnelles il dlspose
E'our découvrfr ses posslbtllt-és et ses I-lmltes.
L'intégration est donc préparée, analysée et éva1uée.
Conclusion
En gulse de concluslon, J'almerals soullgner un polnt: la fornatlon de Ia
personne.
Le mouvement de la cure d'âme en Amérlque dlstlngue quatre phases qul ont

été caract,érlsées par qr¡atre questLons, comie Ie rcntre Stollberg dans
son Iivre Therapeutlsche seelsorger. Que dols-Je falre pour alcler le
parolsslen? Que dols-je sâvoir? Que dols-Je allre? Que dols-Je "êtrg"?
Il est- évidenb que ces quatre questlons sont présentes dans le nodèle
d'Änclriessen, mals la dernlère y prend une place lmlþrtante.
sarìs voulolr I'tsol,er - ce seralt une erreur - Jraimerals nrar:rêÈer un
nornent à ce quatriène aspect, celul de la formatlon de la personne, car
la srrpcrvlslon y confère un apport spéclflque et une des réponsesr strement- pas la seule.
Çrre dols-Je "être"?
Manfred Josuttis, dans son llvre
Des Pfarrer lst. anders (p.2161 aborde
lrrj aussl le domalne de la formatlon et constate avec regreL que Ia questlon "Que dols-Je savolr en tant que pasteur?" et "Que dols-Je savolr
falre?", reste la préoccupatlon maJeure dans les discusslons sur la formation. Josuttis lntrodult la questlon - sl slmple, mals lourde de sens "çue clols-je être? Que dolt être un pasteur aujourilrhul?". Il se lalsse
guider par les catégorles qu'Erlch From a développées dans son llvre To
have or to be (le savolr et 1e savolr-falre appartlennent blen str à la
catégorie de lravolr).
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cette questlon de la formatlon de la personne ne Peut pas être lsoJée, car
elle est présente d'une manière ou d'une autre dans tol¡l-eformaLion, parfols
sous forme, hélas, de déformatlon.
Permettez-mol, en cette fln d'exposéo de prendre cette questlon sous son
angle théologlque, plus Préclsément d'herméneutlque théologlque.
sl vous me Pardonnez les raccourcls, Je dlrals que lraPPort de lrherméneuLlque peut se résumer de la manlère sulvanter ll n'y a pas d'exégèse sans
présupposé¡ une exégèse objectlve esb un but qui n'est nl attelgnable' nl
même souhaltable. Dans I'exégèse, 1I nty a Pas que le Lexte, ll y a aussi
celul qul le Lft, Tout travall sur Ie texte est, en même tenps, un t-ravail
sur sol-même. Droù ce quton appelle le cercle herméneutique, qui n'est pas
un cercle vj_cleux, mals une interacclon créatlve. Pour conPrendre le tcxte
btbltgue, je dols rne comprendre mol--mêne, mal-s pour me comprendre vraimeÌìt,
J'al besoln du textè qul me révèle à moÍ-même qui Je suls.
c'est aussl dans cette optlque-là que Ie groupe de travall a défini, parml
nos obJectlfs à attelndre: la formatlon de la personne et lrusage à bon
esclent des références blbllques.
Dans Ia llste de nos crltères, cela s'exprlme de la manlère sulvante:
"rl (eIIe) [=le ou la supervlseurl dolt se rendre apte à décor¡vrir et å
partager sans cesse à nouveau avec les autres minlstres de l'Eglise la
pulssance llbératrlce et régénératrlce de la fol chrétlenne en se réFérant au témolgnage blbltque, à Ia traditlon chrétlenne et aux diverses
formes de Ia vle de ItEgllse avec un sens algul-sé de l'lnterprétation
créative. II (elle) cherche à tradulre ces forces vlves par son attitude aussL blen que par son travall de manl-ère à les rendre accessibles
à l'homnre d'auJourd'hul tnséré dans le monde actuel."
La formatl_on au minlstère - crest l,aspect qul me tient à coeur - conLienl:
cette lnteracblon de la Parole et de la personne' Notre Projet de fornatlon s'lnsère dans cette perspectlve.
ooo
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De l'exposé de Madame A,Bovon sur la supervlslon clans son sens général,

Je relève les polnts suLvanLs:
- Il sragtt d'une méthode de formation llée à une actlvité professtonnelle dans le domalne de I'alde apportée à autrui¡
- cette méthode veut alller une théorle ä une prablque. avec un accent
mls sur la personne cìe lraldant;
- Prlorlté accordée au "savolr-être" par rapport au savolr et au savojrfalre;
des
- Vlsée de la Supervl-slon: favorlser chez I'al-dant l'intégration
divers facteurs qul- entrent en llgne de compte dans la pratique:
-connalssance de sol, identlté;
-théorle dont relève la praÈique;
-compétences requ.lses

;

-capacltés personnelles.
cecl étant, la questlon qul nous est Posée est la sulvante: "La supervl-slon est-elle appllcable à I'exerclce du mlnlstère pastoral, et' Plus
précisément à la pratlque de la cure d'åme et à la fonction du Seelsorger?
Sl oul, y-a-t-11- une spéclflclté cle la supervlsion dès Iors qu'elle seralt
appllquée à ce charnp d'actlon?"
Pour répondre à ces deux questlons, il est. nécessalre de parLlr d'une
déflnltl-on de Ia cure drâme et de ses obJectlfs, et de préciser lrlclentité
du seelsorger, alnsi que son rôIe. or, comme chacun salt, il n'y a pas
en fonctlon
mals PIurâItté de déflnltlons'
auJourCrhul une déflnltlon,
notament de la manlère dont Ia théologle se sltue par rapport at¡x sciences
humalnes (psychologLe).

(claude vallotton)
Nécessité de

définir la cure d'âne

a)Engager une réflexlon et une pratlque de supervlslon dans Ie domajne de
Ia cure d'âme eb de Ia personne du pasteur en relatlon avec autrul, implique une concepblon et une pratlque aussl clalre que posslble de la cure
drâme.

b)¡ premtère vue, t-I semble qu'll exlste une déflnitlon cle la cure d'âme à
partlr de laquelle nous allons pouvolr Eravalller relatlvenent facj,lement:.
tle Ia sltuatlon rþnLre que ce n'est pas le cas.
Un examen plus attentlf
Actrrellement, sur le marché de la théologle pratlque, plusieurs statrds
proposent leur natérlel, leurs conceptlons, Ieurs slogans et leurs définitlons de la cure d'åme. Il y a donc plusleurs approclìes possibJ-es de la
cure dráme.
ce matin. 11 ne sera, blen entendu, pas posslble de les examiner toutes.
En faiC, chaque famllle splri.tuelle et théologlque développe sa proPre
déftnltion et sa propre pratique de la cure d'âme. Dls-nol quelle est La
conceptlon de 1'homme. La théologle et je tc diral c¡uelle est ta dófjrìitioll
et ta pratlque de la cure d'âme.

?4

(:)Dans un Ijvre consacré aux problèmes fonclamencaux de la théologle prat-jqrrc, 1e Lhéologlen allemand Manfreal JosutLls décrlt quatre approches
conl:enporalnes de Ia cure d'âme:

.celle<]elathéologJ-edialectlqueréforméefornuléeParE.Thurneysen'
- celle cl'une théoloqle lubhérlenne Iltnrgtque' er(prtmée Par w.ulìsadelt
- cel,le d'une théologle pratlque de la cure d'âme aux Etats-Unls' préscnLée par H.Cllnebell;
- celle d'une approche tntégrant la dlmenslon soclo-polltlque selon
l-'auteur lul-même, M'Josuttls.
IL y a, blen
cl)Je vais reprendre brlèvemenL chacune de ces déflnltlons.
entendu, d'aubres approches possibles de Ia ctlre d'âme' Je ne vais,pas
en él-abllr la llste malnbenanL.
LrimportanL est de découvrlr qu'un processus de supervlslon peut se déve.ì,opper dans chacune de ces perspecblves. Je rappelle comnenL Andrlessen
(à partlr de Klink et de Berger) formule le but de la supervlslon pastorale:
,,ta srrpervlslon pastorale vl-se à favorlser I'Intégratlon personnelle'
- de la compréhenslon de sol-même à la lumlère de lrEvanglle'
- de La théologle en tant que théorle de I-a fol'
- cte Ia comPétence
_etr]escapacltésrequfsespourtérnoignerdtunevérlté_Présence
qul veut s'lntégrer à la vle." (traductlon de Ûl'Zoss)
cette vlsée peut s'exercer dans chacune des quaLre slLuatlons sul-vantes:
e) L^e_cure d'ame selon Thgrneysen:
lrans Les grandes llgnes, son chemlnenent est Ie sulvant:
- au tlépart, 1l y a I'être humaln qul ne peut pas crolre sans Dleu¡
- à la ftn <lu dlalogue apparalL le pécheur Justtfté par la fol' la
proclamatlon du RoYaune.
L,i,dentlté de celul qul pratique Ia cure d'áme est essentlellement celle
il'un prédlcateur.
t,a méthode utlllsée est celle d'une double rencontre:
- entre les deux partenalres dans 1récoube¡
- entre Dleu et l'hommer Dleu parle, lthomrne écoute'
I 'exhortatlon (zuspruch) de la grâce sult une phase d'écoutet un
peu comme deux cercles t.lngents: d'aboril celul de l'écoute humalne, puls celul cle la proclamatlon de la Parole de Dleu'
l,a srrpervlsl,on va alder le pasteur:
- à être mleux consclent de ce chemlnemenL dans Ie dlalogue eL pour
Iul-même, de 1-'êLre humaln sans Dieu au pécheur Justtfté par Ia fol;
- à affermlr son tdentlté de prédlcateur;
- à être attentlf à sa méthode de la double rencontre, pòur qu'll
respect€blencesdeuxmomentstl'écoubehumalne,laproclamatlon
de la Parole
Ãinsi, le processus cle supervlslon va lul permettre d'lntégrer:
- Ia conpréhension de sol- à la lumlère cle la proclamatlon de la
Parole de Dleu à l'être humaln sans Dleui
- sa théologle centrée sur la Justlflcatlon par la fol¡
- sa comPétence dans 1'exerclce de cette néEhocle de la double rencontre entre les deux partenal-res / entre DIeu et lrhome¡
- ses capacltés Pour ténolgner, proclamer dans la sltuatlon de dlalogue le Royaume de Dleu.
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f )I,a_cure $'ãmg gelon wultgr._u!."9dgl:
Icl, le chenlnement est le sulvant: olì Part d¿ l'homme déraclné, désorgadans un ordre de vle relinlsé, masslflé, sécularisé, Pour l'lntroduire

glcux, manlfesté par IrEgIlse.
L'ldentlté du pasteur esE celle drun po¡teur de fonctton, qui va perÌrettre
une sécurlté nouvelle par une rélntégrat.lon dans lrordre de Dleu teÌ qu'11est exprlmé par I'Egllse et la llturgle.
Lâ méLhode proposée est celle drune corréIatlon entre une psychologie (les
profondeurs selotr Jung et la théologle, sa conception de l'homne, son expresslon llturglque (p.ex.: le déroulement de 1'année eccléslasLique).
La supervlslon va permettre au pasteur:
- de ml-eux découvrl-r pour lul-même et son lnterlocr¡teur la réalj-té
de ce chemlnement du déraclnement vers un enracinenlent dans ulì
ordre de vle rellgleux¡
- draffermlr son ldentité de celul qui pernet I'lnLégration <lans
Irordre de Dleu(ordre de l'nglise);
- al'être attentlf à sa méthode: psychologie junglenne, aclrécypes
en corrélatlon avec les symboles blbllques pour const-ituer urìc
humanfté fondée et structurée religieusement.
Alnsl, ce pasteur sera lnvlté å lntégrer:
- sa compréhension de lul-même à Ia lumlère de I'lnsertlon d¿rns
un ordre de vfe rellgleux qui dépasse I'tndivittu et s'exprime
à travers I'Egllse;
- sa théologle centrée sur I'importance de Ia fonctlon ecclésiale
dans cette rélntégratl-ont
- sa méthode de corrélatlon enbre Ia psychologle junglenne et les
thèmes bibliques eL Ilturglques¡
- sa capacit.é de témolgner de cette lnsertion dans un monde qtti
dépasse trlndlvldu ratlonnel et subjectlf'
cllnebe ll
g)I,a_cgre d'ême eelon
Le chemlnement de la cure d'äme Permet à l'être httmafn bloqué (ìans sa capaclté de communlcatlon de découvrir un amour authentlque dans une communlcatlon rétablle avec les autres et avec Dleu.
L'ldentité du pasteur est celle drun catalyseur qul, dans la relation,
permet, faclllte ce déblocage.
La méthode accorde une Importance prlmordlale au processus de communica-

tlon entre le pasteur et son lnterlocuteur,

avec Loutes les Leclìnlques

connues à ce Jour dans Ie domalne du dlalogue et de la communication.
La supervls.lon permet alors au pasbeur:
- de mleux percevoir ce chemlnement vers la llbération tle l'être
de comntt¡nicationi
humaln bloqué dans ses posslbllltés
- de I'affermlr dans son ldentlté de catalyseurr de déclelìctìeur
de processus de communi-catlon¡
des dl-verses méthodes possibles à
- drafflner son utilisatlon

partlr de Rogers.
Alnsl, la supervlsion va lul permettre de mleux intégrer:
- la compréhensi-on de sol dans la perspective d'ulle croissance
splrlbuelle ¡
- sa théologle cenLrée sur la communlcation;
- sa compét,ence lui Permettant cle recourir aux méthodes gtti FaciIlbent une mellleure comrnunlcation entre deux partenaires;
- sa capaclté de témolgner de DIeu qui libère I'homme de ses blocages de communlcat-lon eL met en mouvement les forces de salttldonnées par DIeu à'chaclue personne.
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)L.f cure <l'âme selon

M.rnfred Josuttis
pas davantage sur c e schéma que j'al déJà uttlisé trols
fol,s!
Porlr Josul:t j-s, le processus de cure cì'ârne dolt également
Intégrer une dl_
nension soclale et polttlque
Josuttls lnslste sur cette dimenslon soclo_
politjque, tout en intéqrant I ' approcbe relationnelle personnelle
l)our lui , la cure d,âme doj,t tendre à I'énanclpatlon et
à l,lntégratlon
de l'ôt-re humaln dans la communauté hulnalne et eccléslaIe
l'a processus de supervlsion va, rà aussí, s'exercer pour vérlfrer
coment
cetr accenh soclopor'rtique se déveroppe dans I'ent.retien
et ra personne du
past-errr. comment cette rerat.ron rnterpersonnerre s'rnsère
dans la vre soc j.a.l.e et pollLlque,
h

.lc n'insiste

ì-)on porrrr:alt mulLlp'rer res exempres pour chacune des nombreuses
approches
Possibres de r-a cure drâme. ce n'est pas possrbre malntenant. Lrrmportant
cst- rle sorrllgner que le processus de supervlslon peut
se développe, d...
les difi!érent-es pratiques et théorles de la cure d,áme.
Nous all-ons maintenãnt prlvllégler
une approche de la cure d,åme et exa_
-;
miner cìe plus près comment la supervlsion peut s,y appliquer.
(Wil

Iv Zoss)

Supervision

et cure

C'âme

Norìs voulons essayer de montrer maintenant de manlère plus préclse
quel_

ques aspects de ra cure d'âme auxqrrers une supervlsron pastorale
se devrart
cì'être particultèrement att_entfve. II s'aglt là de quel_ques
remarques sug_
gestives plut6t que d'une approche systém.rtique du
sujet. A tttre d,hypo_
thè:se tle travall,
nous partons it'une déflnrtron de ra cure d,áme:

Chrlst

dont I

est ténoin

à I'

accuellll

reconnu dans sa réal ité slnqut lère, I'oblectlf

à interpréter

cet.te réal ttéàIa1

1. Un acte de communlcat 1on

c' cst ici Ie propre de la cure

entendu et

étant:

umlère de 1'rvangtle

^lder

I autre

1e

ce qul la dlstlngue d,autres modes
de communlcatlon pratiqués dans I'Egllse (prédlcatlon, enselgnement,etc.
)
Comnìuni cation dialogale qul nrest pas addltlorr
de deux dlscours , mals mlse
cn rapport et en lnteracLlon de deux paroles. Et mêmc st
la cure d'âme
¡etrL être occasion de communlqrrer une Informatlon ou un e nselgnement, elle
est-, fon<lamentalenent, événement de rencontre au cours duquel
- dans la
mesrrre où la rencontre a effectlvement lleu _ ni lrun
n I lrautre des parLenaj-res ne peut parler sans se lalsser l.nterpeller par
la parole de

.l

'arrtre

-

d âme,
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2. Référence à I 'Dvanqlle de J ésus-Chr ls t
La référence est double¡ el.le concerne |'ai{ant

et I raldé. crest d'abord
esL croyant, ce qrrì signiCelul-cl
de
Ia référence à I'Evangtle
Iralda¡rt'
fJe non seulemenh qu'll a une connalssance théorlque de I'Evarlglle, mais
que sa vle personnelle, son expérfencer est rapportée à l-'Evanglle, Sa vie
est "exposée" à I'Evangl"lei elle se déroule "en dlalogue" avec l'Evangile'
supervision¡ comrnent le Seelsorger est-1I présent å lrautre? Lrest-il
comme détenteur d'une vérité, comme
comrne représentant drune lnstl-tutlon,
propagateur d'une doctrlne, ou, d'abord, come homme croyanL, c'est-à-dire
comme être en cheml-n, en recherche (jamals achevée) d'une cohérence entre
un "connu" et un "vécu". Alnsl, la supervislon alde le supervi-sé à correspondre à son lctentlté de croyant, à rester ouvert à 1'nvangile, à se la.lsser aglr par lut, plutôt que de présenter à l'autre une carlcat-ure cle luimême. Du même couP, la supervlslon alde Ie supervlsé à mleux discerner
cotrment lI se donne à percevolr par lrautre et comment I'auLre le perçoit'
(C'est lcl que toute la problématlque des lmages intervlent: image de soiAutrcmenL
lmage de Dleu pour sol-même, pour l'autre).
même, de I'autre,
dit., la supervlsi-on alcle le Pasteur (dlacre) à mieux se situer et se comprendre dans son dlalogue lntérleur, entre ce qu'lI est comme ltotnme, conme croyant, comme aldant. contre liéclatement de Ia personne qtli petrt
rendre Ia relatlon très probl-ématlque, la supervlsíon favorise la réconclllatlon et 1'unlté de Ia personne du superviséLa référence à ItEvanglle concerne égalemenb I'atdé, en ce sens que le
seelsorger crolt que sa proPre référence est aussl valable pour 1'autre'
Cette convlction, lssue de l'Evanglle, commande le regard porté sur
I'autre¡ regard objectlvant, de distanclation, de jugemenL, ou regar<1reflet du regard de Dleu sur l'autre; regard d'amour venant de la convjctlon que ta Vérité à laquelle J'al part est aussi Ia Vérlté pronise à
I'autre, la VértEé dont Irautre peut vlvre comme Jressaie d'en vivre moimême .

est-11 présenb au regard cìu Seelsorger?
être paraslté par la peur, par l'angoisse, par
la tentatlon du reJet de I'aubre résuÌtant de la rencontre avec cet arrtrc
qul mrest semblable et qui me révèIe aussl ce que Je suls et ne vott<lrais
pas êbre? L'autre est-il perçu comme frère en humanlté, lnvité conìme moi
à vivre de Ia gråce qul nous est corunune. rl s'agit Ià d'Intégrer lrFlvalìglle dont Je vls et que Je dls au regard que je porte sur l'autre, à la
présence que je lul offre dans ma personne'
Supervl-s.lon: Comment lrautre

ComenL ce regard peut-ll

3. Le témoin
Nous avons dlt que Ia supervl-slon devalt alder Ie supervisé à intégrer

cette ltlenttté, un terme permet de la définlr, celul de TEMOIN. Dans Ie cadre de La cure d'áme, le témoin estd'abord - come nous lravons dlt - celul qui réfère sa Personne, sa vie
et sa foncblon à lrEvanglle. Il est ensulte celul qul sait et qui croit
que I'Evanglle est aussl Potìr 1'autret que lraut-re est, comme lrri, appelé
à accuelllir Ie message évangéllque pour en vlvre. Le témoin est celuj- qui
atteste face à I'autre cette double convlctlon par sa présence, sofl accueil,
son écout.e, sa parole.
Etìfin - et c,esb peut-être Ià sa caractéristlque nraJeure - le téiloin sait
qu,lI ne dlspose pas du potrvolr qui permettra.ll. d'aurener l-'atrtre à recevoir
l'Evangtle pour en vlvre. En tallt que tércln, il ne peut que désigncr Cellrj
qul s'offre å I'autre pour le rencont-rer. Mals Ia rerìcontre' parce qu'eìle:
est rencontre de deux llbertés, ne PeuC se construire "de I'extóriettr";
elle échappe radlcalement au témoln pour qrri val¡t absolunent l-'aff:irrnaLion
qu'lI est à la folsnécessalre et lnuLlle.

dans sa pratlque son ldentlté.

?B

Sìrpervision: Elle aj<lera I'autre à être t-émoin, à assttmer ceLhe identlté'
avec son paracloxe. Elle ai<lera le pasl-eur (dlacre) à ne pas céder à I'une
ou I'autre des tentaLjons permanentes qui le menacent: Prendre Ie portvoir
ou bien dtéserter, bai sser les
srrr I 'arrt--re , l-e sérluÍre , se I'assu jettir;
bras, renoncer à être pour I'autre le signe de Ia présence et de la parole
(.lu chrjst-. (De ce point cle vue, le supervlseur lul-même devralt être parfaitemcnt at¡ clair quanL à la sltuation paradoxale dtt témolnr af.In de
n'êt-re porrr le seelsorger nl celui qul rassure, nl celul qul désespère
faussÞnent),

4.
IlÍr, écouter ' reconnaitre lrarrtre dans sa réallté slngullère
^ccuejque je rencontre,
porté par I'espolr de sa rencontre avec Ie Chrlstt
L'.ruLre
n'est ni non élève, nt len audlteur, ni mon disciple. 11 est ce qurll est
clans sa sìngrrlarlté, fruít de ses origlnes, de son hl-stolre, de ses heurs
et malheurs, Pour que 1'Evangile devienne parlant pour lul, 1l faut absolument qu'í1 soit présent, avec sa réatlté singullère. à ce rendez-vous où
Ie Christ l'attencl. trn 1'accueillant, en I'écoutant, en le reconnalssant,
je lui signtfie que c'est blen lut, tel qu'il esb, qul est lnvlté à la r€ncontre. Et ma parole de témoin ne doit pas être une "parole en lralr",
naís une parole qui slgnifle Ie christ potlr lul, dans sa réalité singullère.
Supervision: Le seelsorger est-ll celui qul autorlse I'autre à se dlre
.rinsi lui-même? L'accueiI, 1'écoute, la reconnaissance de l'autre sont-lls
cle l-'orrlre d'une tactique' de préllminalres au-delà desquels on pourra
passer.rux "choses sérieuses", ou sont-lls de I'ordlre de I'amour, c'est-àdire signes cle I'accuell, de I'écorrte eL de la reconna.lssance Cue Dleu
réserve à I'autre?
Et Ia parole du seelsorger-Lémoln est-elle au servlce de I'autre Parole
qrrì verrt-. se faire entendre' se nouer avec la parole par Iaquelle I'auLre
a pu se dire? AutremenL dlt, le pasteur (dlacre) est-ll témoln d'une Parole
qrri veut se clire hlc et nunc' Pour I'autre, ou bl-en drune parole qul srest
cliLc ailleurs et autrefols, une parole passe-partout qul ne seralt accessible qrr'à ceux qul ne sont plus eux-nênes ou qul ne sont que les apParences d'eux-mêmes parce qu'lls seralent abstraits de leur réaltLé?
Itn terminant ces remarques' Je voudrals brièvement relever deux polnts:
a) sans .rucun doute une supervlslon est appllcabte à la cure d'âme
b) r,a supervlsion pastorale, Iotn d'être une concesslon falte à
une mocle qul seratt domlnée par le psychologlsme, est en faft
un lleu orl la théologle - Ie parler de Dleu - est centrale.

(claudc vallotton)
Conclusion
,
I - fntégration
t,e motr int-égrer permet c1e résumer ce qul vient d'être dÍt. Il s'aglt fLnalement, cle nettre ensemble. <ltlntégrer ces dlfférents aspects de la relatlon
cìc cr¡re cl'âme. Inbégrer me sernble être un des concepts clés du processus
dc srrpervi sion.
Àucun éléurent isolé ne permet de rendre compte du processus. Seule une appr:cche globale, circulalre va permettre une approche dynamfque. Intéqrert

met-Lre cnsemble:
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selon

la définition

d'Andriessen

la compétence

la compréhenslon de sol
la lumlère de lrEvanglle
Ia théol-ogIe

les capacltés requl"ses
pour témolgner

à

selon

la définition

de W.Zoss

Ie dlalogue, Ia communlcatlon avec tout
ce gue les sclences humalnes llotrs ont
apprls dans ce domalne ("acte c1e conlnlr¡nlcatlon dlalogale");
pastettr dans
la fol de I'lnterlocuteur
sa dlmenslon: -personnelle, profonde,
exlstentle I le
-son exPresslon théologique exPllclte
("un lnterlocuteur se réfère à I'lìvanglle de Jésus-Chrlst") ;
le témolgnage, la parole de foi dans le
cadre de Ia relatlon avec ses cotrtposantes
affectlves, personnelles, théoJogiques'
etc. ("Lémoin face à
lnteLlectuelles,
I'aubre" ) ¡
Ia personne de lrautre dans sa singularlté et son mystère irréductible;

2. En lien avec IrrRP
ce qul vlent d,être présenté peut se reLler à cleux moments de Ia recherche
entreprise par I'IRP cet hl-ver:
a)Par rapport à I'exposé du Prof. c.Brldel: "où va Ia théologie pratfque"
(13.11,1985), quatre perspectlves étalent proposées:
-pastellr
- la théologle pratlque du sujet (schlelermacher/vlnet
von Allmen,/Bridel
-Eglise)
- J.a théologte pratlque du destlnatalre (J'-M'Chappuls/t"tatthes/ohto)
- la théologle pratlque en tant que théorle (Dubied)
- Ia théologle pratlque cotrme théorle de la prax.ls de 1'Evangile dans Ia
soclété (Josuttls).
dans un domalne Ilmité (p.ex.: celrri
Sans aucune prébent.lon totalitalre,
de la cr¡re d'ânte - mals on peut enülsager son extension à l-a prédication'
Ia catéchèse, la vle des groupes, lrorganlsatlon de Iregllse) sans prótentlon à tout résoudre dans cette cllverslté et cette complexlté des diverscs
approches de Ia théologie pratJ-que, la pratlque et la théorie de la stlpervlslon met en relation, lntègre ce qul concerne¡ le su.)et, Ie destinataire,
la théorle, Ia théorle de la pratlque et la praLlque de Ia théorje.
b)Par rapport à 1'exposé du Prof. G.vincent¡ "culture contempor.line et prédlcablon" (14. 12. 1985) :
- I'orateur rappetalt I'lmportance, dans notre culture. de Ia relat:ion
horlzontale, en se référant à Vlnett
- 1I rappelait deux types d'horlzontalité:
-énotlonnelle. affectlve (vlnet)
-dialoglque (cf, Francls Jaques "Le cllalogue")
La recherche sclentlflque Progresse actuelLemenL à travers la corìfrontatlon, la polémlque. Dans cett-e perspective, I'infornraLion
est consécuttve à Ia relatlon. elle n'est pas préalable¡ elìe se
sLructure dans un lnterdLscours, une renconLre avec d'atltrcs cliscours.
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- I'oraterrr
s'isoìer,

rappelait que la précllcatlon actuelle court I'e rlsque de
dans ce dialogtre et conflit des dls-

cie ne pas s'inscrLre

cours.

fl. nìe semble qrre la cure d'âme et la supervlslon tentent Justement de
Pour elles'
se sjt-ncr clans cette struct-ure dialoglque de 1'lnterdlscours'
I'information est- consécutlve à la relatlon, elle n'est pas préalable'
ìlllcs peuvent donc devenir un lieu lntéressant de rencontre entre la
visée Lhéol-ogiqrre et la culture contemporalne.

3. çgryl_u_!.""

partir a¡lquel la dlscussion de cet après-nidl peut s'enqager
dans blen d'auLres domalnes de la théologie pratique' nous sommes
dans une sltuatíon mouvante. en chantler. Àndrlessen écrlt que "la superEh 11 le
vision pastorale n'a pas encore attelnt son profll sclentlflque".
cljt à partlr d,un conLexte usA-tlollande-¡\Ilemagne qul a des dlzalnes d'années d'avance dans Ia pratique et la fornatlon pour la cure d'âme'

n"r*i*-r"Uã
comme

Pour nous s'amorce une pérlode de formatlon à la supervlslon drenv.lron
bOn de présenter cette tntroductlon ce matln.
Mais notre ínformatjon. notre formatlon, notre pratlque eb notre réfexion
vont encore stenrlchir ces prochalnes années lorsque nous nous serons enqaqries nous-nêtnes sur ce chemln de Irlntégratlon'

cleux ans et deml. II étâtt
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