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PRESENTATION

Au début de 1988, l'Institut romand de pastorale a publié un cahier re-
produisant les textes des conférences présentées lors de son Colloque
d'ouverture consacré au multitudinisme, en décembre 1987 à Lausanne.
L'accueil rencontré par cette modeste publication a persuadé la Commission
de Gestion de I'IRP de renouveler I'expérience et de diffuser désormais une
partie des travaux entrepris en son sein sous la forme de Cahiers de I'IRP
qui ne paraîtront pas à échéances fixes, mais chaque fois que nous dispose-
rons de textes justifiant une plus large diffusion.

Voici le premier de ces Cahiers de ì'IRP. Il porte le numéro 2, pour
tenir compte de celui qui a été publié à la suite <lu colloque de décembre
1987, e¡ comprend deux groupes de textes touchant eux aussi au problème
du multitudinisme.

Le premier groupe est en relation avec le colloque romand du 10 no-
vembre 1988 à Lausanne. Le professeur Theophil MÜLLsn, de la Faculté de

théologie de I'Université de Berne y a présenté et commenté, sous forme de

deux séries de thèses, I'essentiel de ses réflexions fondamentales sur la
nature et I'accompagnement des "actes pastoraux" comme nous disons en
français, Kasualiàn ol Amtshandlungen comme disent les germanophones.
Ces thèses et les commentaires toujours sereins, mais fermes, dont le pro-
fesseur MÛLLER les a assorties ont provoqué des Éactions et même des op-
positions parfois très vives chez les participants. Qu'on y souscrive ou non,
ces thèses ont le très grand mérite d'acculer à une réflexion théologique
approfondie sur le problème des actes pastoraux. Aussi n'hésitons-nous pas

à les reproduire ici. Pour permettre à nos lecteurs de mieux en situer le
contexte général et les enjeux, nous croyons utile de reproduire également
la partie d'un article déjà paru dans le mensuel français Evangile et Li-
berté, - partie consacrée précisément à présenter le livre très renouvelant
que Th.MÜt-t-ER vient de faire paraître sur ce sujet. On voudra bien tenir
compte du fait que cette présentation n'était pas destinée initialement à un
public de théologiens seulement.

Le deuxième groupe reproduit des textes en relation avec le colloque
romand du 3 février 1989 à Genève, préparé, par des Neuchâtelois, sur les
services funèbres envisagés eux aussi sous I'angle du multirudinisme.

Le pasteur Felix Moser, de la Chaux-de-Fonds, prépare une thèse de
doctorat sur les formules stéréotypées auxciuelles les gens recourent souvent
pour exprimer leurs sentiments. Sa pésentation du cas d'Albertine F. nous
en donne un avant-goût.
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ACTES PASTORAUX ET ACTION PROPHETIQUE

I. Généralités

1. La théologie peut aujourd'hui prendre son point de départ dans le fait
que nous, les hommes, sommes dans le monde et que nous voulons com-
prendre et modeler notre vie, tant individuelle que collective, ou la sup-
porter telle quelle est.

2. Pour nous, la foi chrétienne est I'une des manières de le faire - celle
que nous tenons pour la meilleure en fonction de notre passé et de nos

convictions.

3. Dieu est ce qui, dans ce contexte, nous en donne la confiance, nous li-
bère et nous rend responsables. Nous le rencontrons d'une manière décisive
en Jésus de Nazareth.

4. Dans notre pays, le christianisme est la forme la plus répandue de
"religion civile". L'Eglise est fondée à assumer positivement le rôle qui y
correspond en accompagnant les hommes dans les expériences et les tâches
qui jalonnent leur vie, et en rendant ces expériences et ces tâches possibles'

5. L'Eglise et ses ministres doivent toujours avoir pour attitude fonda-
mentale de percevoir les hommes, de les prendre au sérieux et de rester
authentiquement disponibles pour eux.

II. Une théorie théologique des actes pastoraux (casuels)

A.Généralités

1. Iæs casuels se rapportent à des expériences de vie communes à tous les

hommes, voire à des processus biologiques et sociaux (devenir adulte, se

marier, mettre des enfants au monde, dire un demier adieu).

2. Par une herméneutique radicale, la théologie reprend les éléments de

la tradition chrétienne pour qu'ils aident les hommes à ressentir et à

structurer ce qu'ils vivent en de tels moments.

3. Nous devons considérer les casuels comme des cultes au plein sens du

terme et comme l'expression de besoins, d'attitudes et de convictions qui
s'adressent à Dieu, máis non comme des actes uniques que Dieu accomplirait
spécialement à l'intention des personnes concemées.



4. Dans cette perspective, notre théologie doit réfléchir non seulement à

ru ."ræion ãntr" ìituËt ei paiote libre, mafs aussi et plus spécialement à ce

õ;ütft; i'béni.", "co¡ifesser sa foi", "promettre", et aux relations entre

ces trois démarches.

B.Cas particuliers

l. Le cult a rencontre de Jésus de Na-

zareth peut duquel un homme devient

adulte et par

2. Le culte de mari que la rencontre de Jésus de Nazareth

peut signirier pour la êt h structuration du mariage que les

èpou* ónt conðlu selo Etat'

3. L.e culte
-soitcequerentslefaitderecevoirunenfantetde

l'introduire vle marquee par la rencontre de Jésus de

Nazareth,
- ;"iñ qt; signifie pour un adulte le fait de passer consciemment par un

.hung"-"nt à'ans sf vie et de devenir un chrétien engagé'

ontre de Jésus de Na-

, Ãrrivée à son terme'

I' et la manière dont ils

u tte exPérience'

III.Un cadre théologique pour I'action prophétique de I'Eglise

1.Iæs divers actes de I'Eglise doivent se fonder de manières très variées

,u, iu *rontre de Jésus de"Nazareth. Ils n'ont pas besoin d'être rattachés

ãu* diverses formes que peut prendre I'action de Dieu (l'acte statique de

Ue"ii."r.*pondant à un'u.t" èvénementiel et interventionniste, actes de

jugement et de salut,etc).

2. N'entendre I'adjectif "prophétique" que dans le sens d'une critique,

d'une menace, d'un appel à la repentance (en pensant avant tout aux pro-

phètes de 8 ème siècle)-est une interprétation unilatérale'

3.Unetâcheimportantedel'Eglise(quiestégalementuneformedela
"Jigi*.i"ile") cónsiste à mettrùes composantes de la vie individuelle et

.àü.itiu", les cónvictions et les manières áe faire en relation critiqle avec

il;;ÉÃ que Jésus de Nazareth a défendues: amour, justice' paix' entre

autres.
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I'ensemble de la situation et surtout la possibilité des changements qu'une

telle action devrait entraîner.

5. La prédication du dimanche matin et celle des casuels n'est que rare-

ment I'occasion d'une action prophétique en ce sens-là.

6. Une action critique n'entraîne de réels changements que dans la mesure

où elle atteint ses vrãis destinataires. Elle peut aussi fortifier ceux qui la
partagent dans leur opinion.

critique ne peut en tout cas trouver audience que là où
terrain cornmun et là où I'on partage le même cadre de

8. Les actions spectaculaires qui veulent avoir valeur de signe ont moins

de raison d'être qu\rn travail entrêpris de manière responsable à la base et à

longue échéance, dans les groupes qui constituent la société.

7. Une telle action
I'on se trouve sur un
référence.

Thèses du professeur Th.Müller (traduites par B.Reymond)



SUR LES ACTES PASTORAUX:
LE LIVRE DE TH.MULLER

Malgré la place que les "actes pastoraux" prennent dans I'exercice du
ministère pastoral et en dépit de I'importance que les protestants sociolo-
giques leur prêtent, ils ne semblent pas retenir beaucoup I'attention des
théologiens francophones. A part une excellente série d'articles dans
Etudes théologiques et religieuses, en 1986, le livre que Jean-Jacques
von Allmen a consaqré en 1964 au Prophétisme sacramentel, et le
cinquième volume de la toute récente, mais assez peu théologique "théologie
pastorale" de Maurice Ray (Pour que notre service trouve son lieu,
Lausanne, Ligue pour la lecture de la Bible, 1988), nous ne possédons en
français auÔun ouvrage digne de retenir I'attention dans ce domaine. D'où la
nécessité de nous intéresser à ce qui se publie en d'autres langues.

Un titre émerge à cet égard de la production germanophone la plus ré-
cente: Konfirmation-Hochzeit-Taufe-Bestattung-Sinn und Auf-
gabe der Kasualgottesdienste (Confirmations-mariages-baptêmes-ser-
vices funèbres- sens et mission des actes pastoraux), Stuttgart, Kohlham-
mer, 1988, ISBN 3-17-009949-3. Son auteur, Theophil Müller, est pro-
fesseur à la Faculté de théologie de Beme. Il relève donc d'un protestan-
tisme fort proche de celui qu'on rencontre en Suisse romande, et par
conséquent plus proche de la situation française que ne peut l'être le pro-
testantisme d'Allemagne.

ttPrendre au sérieux lthomme réeltt
La démarche classique en la matière, celle qui inspire la plupart des

délibérations synodales et des règlements ecclésiastiques, consiste à préciser
ce que sont le baptême, le mariage, etc, donc à en donner une définition
théologique généralement étayée de références bibliques, et à se demander
ensuite seulement comment les célébrer ou comment faire entrer les
intéressés dans les cadres définis par les théologiens ou les synodes.

D'origine méthodiste, d'abord fortement influencé par la pensée bar-
thienne, Theo Müller ne peut plus adhérer à cette manièrelà de faire de la
théologie. Il lui reproche de passer quasi systématiquement à côté de la
réalité, ou alors de chercher à faire passer les gens sous les fourches cau-
dines de définitions ou de conceptions doctrinales dans lesquelles ils ne
peuvent se reconnaître et ne correspondant ni à ce qu'ils vivent ni à ce qu'ils
sont susceptibles de croire vraiment.

christianisation, amènent tant de nos contemporains, même quand la



fréquentation des cultes semble en chute libre, à demander à leur Eglise la
célébration de services funèbres, de mariages, etc. Que le phénomène ait
une importance quantitative beaucoup plus grande dans des Eglises
éforméès sociologiquement majoritaires comme le sont celles de Suisse que

ce n'est le cas dans I'Eglise réformée de France (mais les pasteurs des

grandes villes françaises ne sont pas dans une situation bien différente) ne

change rien à I'affaire.

"Nous devrions avoir une théologie", écrit entre autrc Müller, "qui ne se

vérité de Dieu, les prétentions humaines à celles de Dieu, la réalité humaine

aux nornes théologiques, etc., - ces oppositions me semblent n'avoir plus
aucun sens ni ne nous être d'aucune utilité dans nos tentatives de savoir et de

comprendre de quoi il retoume.., Selon moi, les normes théologiques
absolues se transforment très vite en idéaux destructeurs, et les besoins
humains, quand on ne les prend pas au sérieux, deviennent une réalité
destructrice" (p. 36).

ologie qui tient pour réalisables les idéaux qu'elle
po là manque d'amour. Déjà le simple fait de formuler
de x expériences de la vie est inéaliste et inconvenant"
(p. 108).

Une démarche calquée sur I'itinéraire du vécu



pédobaptiste le plus répandu, correspond à I'accueil festif du nouveau-né

dans le cercle familial.

Mais Müller a-t-il raison de mettre les funérailles en queue de liste?

Beaucoup d'adolescents font I'expérience de la mort dans leur entourage

avant l'âge de la confirmation. Müller n'aurait-il pas dû commencer par là?

Son choix tient à une autre particularité de sa démarche: son livre est

construit, non seulement en fonction de ce que "les gens" vivent, mais aussi

de ce que lui-même a vécu, de la manière dont il a rencontré les actes

pastoraux au fil de sa propre existence et dont_il les a expérimentés. Ainsi
òhaque chapitre s'ouvre-t-il par un paragraphe intitulé "Mon approche

personnelle et vécue de ce thème".

ce qu'il raconte de sa propre expérience en la matière explique parfai-

tement ce renvoi des servicei funèbres, qui sont une confrontation avec la

mort, en fin de volume: "Mon enfance ne m'a pas laissé le souvenir de si-

tuations où la mort et son approche auraient eu de I'importance, même pas

la mort de ma grand-mère,-quand j'avais quinze ans. Je n'avais pas vu de

cadavres avant d'être pasteur" (p. 136).

"Rites de passage" et théologie
Si Theo Müller accorde si peu de poids à la définition théologique initiale

qu'on peut donner d'un acte pastoral donné, par exemple en S'autorisant de

.éfé.en""r bibliques tenues pour fondatrices, quelle part revient alors à la

théologie dans I'ensemble de sa démarche?

Les actes pastoraux n'ont rien de spécifiquement chrétien dans leur ori-
gine. Bien que Müller tienne à éviter ce terme, ils relèvent de la grande

ðatégorie à 
-laquelle 

Arnold van Gennep a donné le nom de "rites de

passãge". A pàrt le baptême, et encore (ce rite n'est lui non plus 
-pas

èxcluJivemeni chrétien ãans son origine et la catégorie du sacrement dans

laquelle on le range est très piégée), vouloir se réclamer d'un "fondement"

ou d'une "institution" biblico-théologiques du mariage, de la confirmation
ou des funérailles n'a guère de sens, et surtout pas de nécessité.

En revanche, on peut et on doit se demander en quoi la référence à

I'Evangile et à Jésus de Nazareth (Theo Müller ne dit jamais "Jésus-Christ")

viennent en modifier la tonalité, et surtout la manière de les affronter eJ de

les vivre.

Sur ce point, le livre de Müller est remarquable. Pour tout ce qui touche à

la manièie de célébrer les actes pastoraux, à leur liturgie, au re-
nouvellement de leur expressivité symbolique, il nous laisse canément sur

notre faim; en général, il ne s'en occupe même pas. En revanche, il four-
mille en remarques riches et suggestives quant à la pastorale de ces actes,



c'est-à-dire à la compréhension fratemelle et à I'accompagnement libéra-
teur dont ils doivent être I'occasion de la part des pasteurs et des commu-
nautés dont ils sont les ministres.

Pour chacun de ces actes, Theo Müller se demande quasi systématique-
ment comment, à leur occasion et pour ceux qui en demandent la célébra-

concrets et réels les tro Par
Jésus de Nazareth vient hu-
, la liberté et la resPon il, a

vécu de confiance, il a fait don de la confiance, il a rendu la confiance
possible... Jésus a
liberté possible p
commandements,
nouvelle manière
(p. 34).

La grâce à bon marché?
Lors d'une rencontre qui a eu lieu à Lausanne en novembre demier,

Theo Müller s'est expliqué en français sur les fondements théologiques de

son livre. Son attitude à la fois libérale, rodgérienne et très multitudiniste a

suscité de vives réactions dans l'auditoire. Les participants ne voyaient plus
tès bien quelle place Dieu occupe dans sa pensée. Ils ont aussi été étorurés de

I'importance qu'il accorde non seulement à la pastorale, mais surtout à la
prédication qui doit accompagner la célébration des actes pastoraux, sans

se péoccuper beaucoup, nous I'avons relevé, de leur cadre liturgique (cette

abience-là de préoccupation est assez caractéristique des formes qui
prévalent dans le protestantisme alémanþe de filiation zwinglienne).

Ils se sont enfin et surtout demandés dans quelle mesure les situations
vécues ne commandent sa conception des actes pastoraux beaucoup plus que

ne Ie font les exigences venues de I'Evangile même. C'est un vieux débat.

Bien des théologiens se sont fait une gloire de brocarder le paganisme latent
de pratiques pseudo-chrétiennes où I'on croit prêcher I'Evangile alors que
les intéressés ne cherchent rien d'autre qu'une grâce à bon marché.

Sur ce point, laissons encore la parole à Theo Müller: "Je crains beaucoup
moins que les hommes ne consomment la grâce à bon marché, que de voir
leur vie rester étrangère à toute grâce et le message de I'Eglise n'être pour
eux qu'une exigence insignifiante et inéalisable dans une vie normale" (p.
40).

Bemard Reymond



LES SERVICES FUNEBRES'
DERNTER gnSrloÌ.l Du MULTlruDlNlsME

.

:
continuent de recourir le plus volontiers'

On peut se demander pourquoi'. L'éventail g"t él-o,-nt^::-l^"^*i!tit-'-"^Tl"

sedép^loyerentredeuxconstatationsàlafoisantithétlques,lortprocnes
I'une ãe l:autre, et à la portée de tout un chacun ' ,u,^ -ãi 

ó""ti"taiion déòourageante: ,les services des Eglises ne sont p

sollicités massivement quiau seul moment de la mort parce.que 
-nos

ilõ;t"trr n'utt""a""iflus grand-chose d'elles pour tout ce qui touche à

tu corr¿irit" et à I'orientation de-la vie; stent encore ir-

;;;L"é"* dans I'accompagnement.et qui touche à la

;;ãñtJt-elles n'êtró pius que "de morts" (cf' Mt

que nos contemporains. se trouvent
t du non-sens de leur vie, - celui-là

vent bien reconnaître que sur ce cha-

titutions capables de leur dispenser

besoin danJ un tel moment, - dans la

ent à rendre témoignage à Celui qui

seul "a les paroles de la vie étemelle" (Jn 6:68)'

Chacunedecesdeuxconstatationspeutseretoumerensoncontraire.
Dans le premier cas' on se consolera, mais bien maigrement'.en disant : "il

Gui r"rtå au moins cela". Dans le second, on se demandera: "jusqu'à quand

ce privilège va-t-il durer?"

Le fait est que la pratique actuelle des obsèques religieuses et.les attentes

donfelles ,oni t'oU¡"t plaäent Eglises etpasteuis dans une situation "clivée"

ot de " double bind ":
a) D'un côté, les ministres de Cel

draient s'occuper prioritairement de

laisser enfermer dans un rôle de P
Comme le remarquait Rudolf BoH
ressusciter les morts, mais nulle part il ne leur enjoint de prononcer des



oraisons funèbres" (IJnsere Køsuølpraxís, eíne míssionarísche
Gelegenheit?, Mi.inchen 1968,22). Eglises et chrétiens ne semblent
effectivement pouvoir accepter de se laisser confiner dans une fonction
purement funéraire sans trahir une bonne part de leur mission et sans

donner au monde un signe contradictoire (en allemand, on dirait
kontrøproduktiv).

b) De I'autre côté, même quand les services funèbres font l'objet de

cela tout aussi sûrement qu'elles semblent le faire quand elles se laissent
confiner dans un rôle de préposées à la mort?

Cette situation clivée nous place au coeur de ce qu'on pourrait appeler la

condition multitudiniste à la fin du XXe siècle, - une condition ten-
due et déchirée à laquelle les Eglises "établies" ne sauraient se dérober sans

renoncer tout simplement à leur mission. Les services funèbres sont I'un des

moments où se mesurent le mieux la valeur, la portée, la crédibilité et la
légitimité du multitudinisme. Ils sont I'une des occasions où ses forces et ses

faiblesses deviennent particulièrement perceptibles. Non que le multi-
tudinisme doive jamais se contenter d'administrer la mort ni surtout se

permettre d'en exploiter insidieusement l'effroi pour mieux assurer son au-

dience dans le seul secteur qui lui resterait ouvert. Son programme ne sau-

rait admettre de restrictions par gain de paix; il reste "tout I'Evangile à tous

les hommes". Mais les services funèbres sont une pierre de touche de pre-
mière importance pour apprécier son bien-fondé ecclésiologique et théolo-
gique.

Quatre raisons principales militent pour le maintien sans restrictions du
principe selon lequel une Eglise multitudiniste répond positivement à toute
demande honnête de service funèbre (celles qui ne le seraient pas sont ra-
rissimes). Toutes quatre mettent en évidence des aspects importants de la
visée multitudiniste :

a) L'amour du prochain, voire la simple compassion, iinposent de ré-
pondre à l'attente des endeuillés, même quand le ministre de service
éprouve des doutes quant à la réalité de leurs convictions chrétiennes.
Comme l'écrivait le pasteur bemois Kurt MARTI : "Il serait inhumain de
profiter de la situation de trouble et d'embarras dans laquelle un décès
plonge une famille pour commencer à poser à ce moment-là des questions
inquisitrices sur la foi du prochain ou sur celle de ses proches" ("Hat es noch
einen Sinn, Gemeindepfarrer zu sein?", Ne¿e Zürcher Zeítung
8.6.1969, 21).

b) Vivant ici et aujourd'hui, Eglises et pasteurs sont solidaires d'un état
de fait qui, dans la plupart des cas de deuil, les rend irremplaçables.



Kurt MARTI écrivait encore dans le même article : "Dans la plu-part des cas,

érir les services ni d'un orateur
à la Parole facile, une famille en

éraillés doivent avoir lieu, la seule

I'embaumer), comment ceux qui se

service funèbre chrétien, en toute s

frères", - y compris à ceux qui le sont e

leur foi ? Ûne Eglise donne un excelle , .,--,, "
iient à réserver-le même rituel, donc les mêmes honneurs, aux "petits" et

absents ou non disponibles devant la mort ?

Ces quelques cons I'
quand lè concePt de I
tionnelles à repènser r-

to"ni a"jour¿'hui dans un contexte social et culturel qui leur confère un re-

lief inattendu.

Jusqu'à I'aube de l'époque contemporaine, les chrétiens occidentaux ont

u¿ru-ããnr des sociétéô qui, "o**" c'est encore si souvent le cas dans le

,norr¿" actuel, étaient oUì¿áees par I'omniprésence de la mort: I'espérance

ãe vie etait limitée à deux ou trois décennies; de nombreuses femmes mou-

ãi"nt 
"n 

couches; la mortalité infantile était élevée; famines, épidémies et

considéraient avant tout conìme prélude à un ¿rs moriendi'

Dans nos régions, le christianisme se trouve pour la première fois de.son

histoire dans une situation où le consensus social le prépose pour alnsl dlre a

la gestion de la mort, mais dans une société qui essaie par tous les moyens

AoiUfi". f" mort ou i'ingénie à mettre en place toutes sortes de techniques

ñ;;; dãmestiquet rdoxaiement, il anive que les E'glises

ähréti.*"r, presque c aquelle elles

ne voudraient pui t" requises de
-tout 

iuite, elles^aussi, ensée même

Oe ta mort (qu'on pense à la cons cielle' voire



sardanapalesque, de sourires jeunes et insouciants que tant de paroissiens

âgés voudraient pouvoir faire au culte du dimanche matin !).

devant une telle échéance, de maintenir simultanément la pleine disponibi-

ce qui est en train d'advenir?

Les services funèbres ne sont que I'une des pratiques au gré desquelles le

présent cahier.

Bemard REYMOND



SERVICES FUNEBRES EN SITUATION
DE MULTITUDE:

LE CAS D'ALBERTINE F.

brève maladie.
Sa vie a été marquée par un labeur intense comme ouvrière et dame à tout

faire dans une usinê de la localité où elle habitait. De plus, elle a soigné son

consacra son temps libre à I'apiculture.

était présent et sa belle-mère était déjà inconsciente.

De la conversation téléphonique, je retiendrai encore les deux choses

suivantes: le beau-fils souhaitait beaucoup un service personnalisé; il me

raconta un enterrement très té et qui I'avait
choqué. Au moment où la prendre fin, il
m'a ãit que sa belle-mère ' me n'était pas

croyant ".

Le lendemain, il me retéléphone pour m'apprendre le décès et nous avons

convenu d'un rendez-vous au domicile de la défunte. J'ai effectué alors une

conditions n'étant pas réunies à mon sens pour
le service, j'ai suggéré un 2ème rendez-vous le
qui fut accepté avec soulagement par la famille.

II Questions
Lã question cadre qui a guidé ma réflexion à propos du cas d'Albefine F

est la suivante :

I

I



- Que se passe-t-il dans une visite de deuil du point de vue des interactions

sociales ?

Cette question cadre en entraîne une cascade d'autres. Par exemple :

- quelles impressions les différentes personnes impliquées au cours de la
visite vo.tt-elles donner, étant entendu qu'un certain nombre de

conventions et de normes sociales doivent être respectées?

- quels la nature Particulière
de I t un inconnu et les

dive nnellement de façon
fort diverse?

- comment les pers e vont-elles se comporter: que vont-elles

dire et ne pãs d s, de leurs relations à la défunte et aux

autres membres leur relation à I'Eglise, à Dieu?

I'acteur, chacun de nous est projeté sur la scène de la vie sociale' A la grande

personne n'a eu le temPs
cation et entre autres par
savons en gros nous comp

la vie. Mais ces demières recèlent toujours une part d'inattendus. Et nous

voici donc invités à improviser. Et je dirais, que pour des gens qui n'ont pas

l'habitude, les voisins par exemple, la visite de deuil est toujours une visite
difficile. Il y règne souvent I'embarras, voire une certaine gêne. F.t cela
d'autant plus que dans nos sociétés occidentales, nous avons, me semble-t-il,
peu de moyens pour témoigner de notre sympathie.

La représentation théâtrale est guidée, selon E. Goffman, par le concept
de face(4). Les expressions usuelles traduisent bien cette intuition fonda-
mentale : nous ne devons pas "faire perdre la face" à quelqrr'un' nous nous
devons aussi de "faire bõnne figurç". Il faut bien noter que "garder la
face"(S) lors d'un entretien est une des conditions mêmes de I'interaction,
mais non son but. Pour se faire, les différents interlocuteurs créeront une

façade(6) et c'est bien ce qui se passe lors d'une première visite de deuil(7).

était la richesse de l'analyse goffmanienne pour le cas qui nous occupe.



______l

Les endeuillés et le pasteur arrivent à la visite de deuil avec tout un ba-

gage, appelé techniquement "arrière-plan d'assomption"(9)'

I

I

Cette séquence est le parfait reflet d'un rifuel confirmatif. "te rituel est

un acte formel et conventionnalisé, par lequel un individu manifeste son

i"rp".t et sa considération envers un objet dé valeur absolue, à cet objet ou à

son représentant"(10).

Dans ce premier échange, nous avons vécu un échange rituel. posìtif'

marqué par un rite de ratifiõation, accompli pour et envers un individu dont

le stätui s'est altéré d'une certaine façon(l1). Ce rite a une fonction de

réassurance.

Cette première séquence est un préalable indi et

singulièrèment à toute visite de deuil. Dans ce cas nt

tenté de surmonter la situation embanassante eng es

différents groupes en Présence.

Il est évident que le lien qui unissait les participants installés à la cujsine

était la vie de la défunte. Ef c'est tout naturellement que la conversation a

pris le tour suivant :

Pasteur: "Vous connaissiez bien la défunte ?"

Patron: "Oui, je Ia conrnissais très bien."'
F/patron: "Moi ie suis son fils et Albertine F. m'a connu quand

j'étais tout Petit"

I

I



I
I

I

Patron: "Oui, il m'q succédé." et il poursuit"Albertine F. a été
une femme très gentille, tès appréciée dans la maison. Il
n'y a jamais eu d'ennuis avec elle, car elle était très
consciencieuse et on peut vrdiment dire qu'elle était
bonne avec tout le rnonde."

F/patron: "C'est vrai, mais on a quand même eu quelques bricoles
avec elle. Mais comme dans toutes relations humaines."

Fille: renchérissant : "Oui, ce qui me fiche malheur, c'est qu'elle
a travaillé towe sct vie et puis pourquoi ? Pour en arriver
là où elle est aujourd'hui. "

Reprenons posément cette partie de l'entretien et rappelons tout d'abord
que nous sonìmes, et que nous resterons tout au long de cette première vi-
site, dans ce que E. Goffman appelle "la présentation de soi". Et les pré-
sentations formelles n'épuisent pas et de loin ce moment-là. Cette présen-
tation a lieu par le biais d'une figuration(l2) et par le maintien de la façade.

"Lorsqu'un individu est mis en présence d'autres personnes, celles-ci
cherchent à obtenir des informations à son sujet, ou bien mobilisent les in-
formations dont elles disposent déjà. (...) Cette information n'est pas
recherchée pour elle-même, mais aussi pour des raisons très pratiques et
contribue à définir la situation en permettant aux autres de voir ce que leurs
partenaires attend d'eux et corrélativement ce qu'ils peuvent en at-
tendre"(1 3).

La réplique du patron sur la travailleuse consciencieuse qu'était Alber-
tine F. avait ainsi une double fonction: d'une part de présenter l'image de la
défunte, et d'autre part, à travers cette image idéalisée, de se présenter lui
aussi sous un jour favorable. En idéalisant la défunte, le patron de cette
demière donne une bonne impression de la qualité de la relation qu'il a

entretenue avec Albertine F. Rien de plus naturel que ce processus
d'idéalisation(14). Pour I'accomplir le patron utilisait ici I'image, assez
stéréotypée, de la travailleuse consciencieuse. En fait, le processus
d'idéalisation a souvent recours à un stock d'idées reçues, qui disent quelque
chose de vrai sur la personne, mais qui gardent aussi un grand niveau de
généralités voire de conventionnalités. Cette existence de Éserves assurées,
relativement inoffensives, est prête à remplir les blancs dans la
conversation(15). Aucun de nous ne savait combien de temps allait durer
l'entretien et E. Goffman note que "la nature sociale a horreur de ces cases

vides"(16). Là aussi rien de plus naturel que d'avoir recours à ce stock
d'idées reçues. Quantité de stéréotypes du type "Il ne s'est jamais plaint ","ll
s'est toujours bien entendu avec ses voisins ", " Il ne souffre plus ", foni
partie à mon sens à la fois de ce phénomène d'idéalisation et de I'utilisation
de ce stock de réserves assuréeb. Ces énonciations ne sont ainsi nullement
méprisables, elles permettent tout bonnement la poursuite de la
conversation.



acceptable.

I.e patron s'est senti
cutrice me considérait
Malgré cela, le Patron
narration de soi(18) o

"travail" lui ayant servi de catalyseur.

2ème séquence
pendani cette prise de parole du patron, le beau-fils du défunt entre à la

cuisine, gêné de nous déranger.

B-fils: "E¡cu sez-moi de vous déranger. Mais il faut juste que je te
demande (il s'adres c'est une

question technique, M funèbres)

ãemande s'il fàut lui s dans Ia

main,"
Fille: les larmes dans les ygux: "Juste une, elle aimait tellement

F/patro travaillé

':;:i,n"'

Cette question de la maîtrise de l'émotion' La fille de la

défunte ître avec beaucoup de santé' Je n'ai pas eu le temps

d'interv fils du patron fãisait sa réplique' Là aussi, il



obéissait, me semble-t-il, à une réaction logique. "Lorsque la communica-
tion ou les convenances sociales s'effondrent, on s'efforce le plus souvent de
remettre les choses en ordre. C'est alors que ce qui fonctionne d'ordinaire
comme de simples contraintes sur I'action devient le but même de
I'action"(19). La fìlle de la défunte révèle aux participants une image qui
brise la conventionnalité de I'entretien. Elle déclenche ainsi des mesures
défensives des autres acteurs pour sauver leur propre représentation. Là
encore, la meilleure façon de sauvegarder la façade est la négation de
l'incident. "Au lieu d'exécuter purement et simplement sa tâche et de dormer
libre cours à ses sentiments, chacun communique alors ses sentiments de
façon socialement acceptable"(20).

Troisième séquence
La scène se passait au salon. Etaient en présence, le patron, le fils du

patron (eux non plus n'avaient pas pu faire leur visite de deuil en raison de
I'employé des pompes funèbres), la fille et le beau-fils de la défunte. Iæ
faire-part, nouvellement tapé et déposé sur la table, devint le prétexte à
décrire les liens de famille dans une confiance mutuelle assez grande. On
parla de la défunte, de son chalet, de sa passion pour les abeilles, de son mari
dépressif, de son chien Lassy... Je ne m'arrêterai pas ici longuement à cette
partie de I'entretien. J'aimerais souligner cependant que la narration de la
biographie de la défunte s'est faite, comme c'est souvent le cas me semble-t-
il, en commmençant par la fin. Ce qui me paraît naturel, puisque la mort est
récente et que les demiers instants sont ce qui touchent émotionnellement le
plus les endeuillés. Le temps fort de cette séquence a été le moment où les
demiers instants de la vie de la relation avec la défunte ont été évoqués. Je

cite ici cette phrase : " Elle a encore ouvert les yeux. et j'oi pu alors lui dire ce
que je n'avais jamais dit ".

. Toute cette séquence a été en fait une longue narration de la fille de la
défunte. La confiance mutuelle grandissait à mesure que le temps avançait.
Il faut noter que le directeur de I'usine et son fils ne sont plus du tout in-
tervenu à ce moment-là, et que la relation que j'ai eue avec la famille en
deuil a été presque une relation de face à face. Voici les thèmes principaux
qui furent abordés : la vie de famille, ne pas se plaindre, aimer tout le
monde, être toujours prête à rendre service, l'importance de la nature,
I'inutilité du travail. Ayant choisi de m'en tenir à l'étude des interactions, je
n'entre pas ici en matière dans I'examen des valeurs et des représentations
du monde qui sont véhiculées par la narration de cette biographie.

Au cours de cette troisième séquence, nous avons également abordé les
raisons du choix du verset bibliquì qui figure sur le faie-part. Il s'agissait
du verset 1 du psaume 23:"L'Etemel est mon berger, je ne manquerai de
rien, il me fait reposer dans de verts pâturages"

I



B-fils "Quand M. X (employé des pompes funèbres) nous a
proposé cela, on lui q dit : - C'est droit cela. Elle aimait
tellement sa Trianière, ses abeilles. C'était une femme
qui aimait être dehors. Sa religion, c'était la nature en
somme -."

Cette remarque du beau-fils doit nous inciter à penser le lien entre la
biographie du défunt et le faire-part d'une part et la prédication du service
funèbre de I'autre.

Quatrième séquence:
Cet extrait a été choisi pour comprendre ce qui se passe quand il y a

rupture du consensus interactionnel. Je crois que le phénomène de la rup-
ture n'est jamais à négliger dans une visite, et plus singulièrement dans une
visite de deuil, et nous devons toujours en tenir compte.

Nous en étions à la narration de la biographie de la défunte, quand arrive
la femme du jeune patron (eu/fem). Elle brise sans le vouloir I'intimité, et
s'en rend compte. Elle est entrée à ce momentlà dans le territoire du moi
des participants en présence.

Fille: " Prenez une chaise! "
JeuÄem.: "Ou est-ce que je me mets ?"

La jeune femme a dû littéralement "trouver sa place". Une fois qu'elle fut
installée, la fille de la défunte a fermé ostensiblement I'album de photos, et il
y a eu un blanc que la nouvelle arrivée s'est sentie obligée de combler par la
réplique suivante :

Jeu/fem : "Ben voilò, je ne m'attendais pas à ce changement de
proçramme ". Et se rendant compte de sa gaffe, elle
ajoute: "Cette pauvre Albertine, enfin elle est morte sans
trop souffrir ".

Nous en arrivons ici à la gestion de I'embarras, qui met en péril le
contrôle social qu'a chacun de participants(22). Compte tenu de leur identité
sociale et du cadre, les individus sentent ce qu'il faudrait faire pour
préserver les convenances. L'embarras naît de ce que I'on perçoit quant aux
identités sociales des personnes en présence. Il a, selon E. Goffmann, un
caractère moral. "Mais I'embarras lui-même ne naît pas de n'importe quelle
atteinte à la morale, car il est des infractions qui provoquent une indignation
résolue et aucun malaise. (...) Au cours de I'interaction, I'individu est censé
posséder certaines qualités, certaines capacités et certaines informations, qui
toutes réunies assemblent un moi à la fois cohérent et approprié au moment.
(...) L'individu projette ce moi acceptable dans l'interaction et en même



temps il doit accepter et honorer le moi que projette chacun des participants.
Une rencontrc sociale consiste donc élémentairement à revendiquer un moi
acceptable et confirmer de semblables demandes de la part des autres."(23).
Lorsqu'un événement vient jeter le doute sur ces revendications ou les
discréditer, la rencontre se trouve soudain reposer sur des hypothèses qui ne
tiennent plus. Iæs réactions prévues sont désormais déplacées, il faut les
refouler et reconstruire I'interaction.

La deuxième partie de la réplique joue ici le rôle d'échange réparateur.
En effet, en ayant dil "Je ne m'attendqis pas à ce changement de pro-
gramme",la femme du jeune patron a commis une offense virtuelle(24).
Dans le cas qui nous occupe, I'offense virn¡elle consistait à supposer que la
femme du jeune directeur ne participerait pas au service funèbre. Elle
laissait entendre involontairement que pour elle ce décès intervenait au
mauvais moment. En outre son affirmation risquait d'être jugée imper-
sonnelle. Cette pire signification imaginable que recèle I'offense virn¡elle se

fait par le biais d'une stratégie d'inférences. Se rendant compte de cette
interprétation possible, elle a proposé une réplique réparatrice, sur un ton
plus presornel:"Cette pauvre Albertine " et puisant à nouveau dans le stock
des petites phrases prêtes à I'emploi: "elle n'a pas trop souffert ". Mais la
suite de I'entretien montre que cette tentative d'échange réparateur n'a pas
produit son effet. Il n'a pas, en termes linguistiques, rempli sa condition de
félicité. Iæ silence et la gêne ont subsisté, accentués par le fait que la fille et
le beau-fils de la défunte avait perdu le contrôle de la conversation.
Normalement, ils étaient avec le pasteur pour préparer le service funèbre,
mais la déférence(25) à l'égard de la femme du directeur, qui venait leur
faire une visite de sympathie, ne leur permettait pas de poursuivre l'échange
avec celui qui était mandaté par I'Eglise. De plus, ils m'avaient déjà fait
attendre et la même déférence les obligeaient à continuer d'entrer en
matière avec moi. De plus midi approchait. J'ai essayé de faire face à cette
situation nouvelle en donnant la réplique suivante:

Pasteur:",Ie crois qu'il serait important de prendre le temps de
nous revoir tranquillement pour finir de préparer le
service. Après une nuit presque blanche, vous devez
aussi êtefatigués."

Fille: avec soulagement :"Oui, ce serait bien, d'autant plus que
l'on a pas les idées claires ce matin."

Nous avons pris rendez-vous, e[ j'ai aussi suggéré de mettre par écrit si
elle le souhaitait la biographie de la défunte en lui disant que cela m'aiderait
beaucoup. C'est ce qu'ils ont fait et je les ai revus le lendemain pour une
deuxième visite. Il serait très intéressant d'examiner comment la confiance
réciproque acquise dans cette première visite a influencé ce second
entretien. D'autres situations m'ont montré qu'il y a un seuil (tÈs difficile à

déterminer parce que variable) où on peut dépasser la nécessaire



conventionnalité d'une première approche. Dans ce$e deuxième phase, le
processus d'idéalisation s'effondre. Il est introduit souvent par "Ah ! si vous
saviez, elle n'qvait quand même pas que du bon " .

Conclusion
J'aimerais souligner en conclusion deux aspects que I'analyse du cas Al-

bertine F. m'a fait découvrir.

1) Quelle que soit la situation, nous devons tenir compte des normes qui
régissent toute visite :

- les normes situationnelles (celles qui relèvent du cadre de la visite des

personnes en présence),
- les normes conversationnelles (régies par le principe de coopération, et

qui font que dans une conversation donnée, chacun des participants
cherchent à faire progresser l'entretien),

- les normes discursives (que chacun des participants essaient de faire
adopter pour garder le contrôle de la conversation).

2) J'ai cru longtemps que I'on pouvait accéder à I'authenticité parfaite et
je croyais que les différents masques que se donnaient I'individu pouvaient
s'enlever un peu comme les pelures d'un oignon. E. Goffman nous apprend,
et nous devons en tenir compte dans notre pratique, que le moi social fait
intégralement partie de notre personne. Il nous invite ainsi à la pudeur et au
respect du moi des autres.

J'aimerais terminer cet exposé en citant quelques lignes que ce micro-
sociologue met en exergue de son étude sur la mise en scène de la vie
quotidienne :

"Les masques sont des expressions figées et d'admirables échos du sen-
timent à la fois fidèles et discrets, et plus vrais que nature. Les choses vi-
vantes, en contact avec I'air, doivent avoir un épiderme. On ne saurait re-
procher à l'épiderme de n'être pas le coeur. Mots et images ressemblent à

des coquilles. Ils ne font pas moins partie de la nature que les substances
qu'ils recouvrent. Mais ils parlent mieux à I'oeil et s'ouvrent davantage à
I'observation"(26).

Félix Moser
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mutuel une possibles, c'est-à-dire une ou plusieurs interprétations de
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26. MSQ l, p. 7, texte de G. SANTAYANA Soliloquies in England and later Solilo-
quies, New-York, Scribneis, pp. 131 à 132.



L'EVOCATION DE LA VIE DU DEFUNT AU
COURS D'UN SERV¡CE FUNEBRE

Les quelques considérations qui suivent partent de I'expérience. Il arrive
assez souvent que la participation à un service funèbre religieux engendre
un malaise sinon la déception. Ces sentiments tiennent d'abord au fait que la
prédication se contente d'affirmer des vérités générales qui s'exposent
directement à la critique la plus massive: on voit alors qu'à I'occasion de la
mort le Christianisme cherche à orienter les troubles et les difficultés
légitimes du présent vers un au-delà dont la compensation paraît
chimérique. S'il n'y a que cela à dire et à penser, raisonne I'agnostique ou le
douteur ou l'assistant qui portait en lui une simple curiosité ou qui était mû
par le besoin d'une parole capable de l'éclairer, alors j'ai bien des raisons de

me désintéresser de cette tradition. Ensuite ces sentiments peuvent se

renforcer du fait que l'évocation de celui qui justifie cette réunion paraît
abstraite et artificielle: n'y a-t-il vraiment rien d'autre à dire que ce qu'on
lira, si le défunt était un personnage public ou ce que chacun sait déjà, s'il
s'agissait d'un quidam?

Le service funèbre apparaît bien comme une des activités effectivement
multitudinistes de I'Eglise. Peu importe qu'il n'ait pas toutes les justifica-
tions historiques et théologiques qui pourraient le légitimer aussi bien que le
culte dominical. Il demeure un des lieux de vérification du Christianisme
dans le public: y a-t-il du côté de cette vénérable - et souyent, dans I'esprit
du public désuète - tradition quelque chose à chercher et à comprendre
malgré tout?

Cette question est loin d'être négligeable. Car le service funèbre est un
des demiers lieux institutiorurels où I'Eglise et nos communautés concrètes
rencontrent leurs marges et leur extérieur, au moins par le truchement de

leurs ministres.
L'autre de ces lieux de rencontre relativement fréquente et régulière est

le catéchisme des adolescents. Or la tendance actuelle va plutôt vers un
évitement des questions et tracas qui pourraient venir des marges et de
I'extérieur. On craint la rencontre et le débat ouverts. Ainsi préfère-t-on
généralement les catéchumènes venant de milieux militants et ayarit par-
couru toutes les étapes de la formation pévue pour les enfants aux adoles-
cents qui n'ont pas été éduqués dans le respect de la religion biblique. A
partir de là on pourrait assister à I'introduction de formes de sélections plus
ou moins expliciæs qui garantiraient des classes homogènes et sages.

Or cette tendance au repli paraît dangereuse dans le sens où I'Eglise a

besoin de ses marges et du dialogue avec elles pour s'examiner elle-même.
Elle a besoin des interprétations exogènes - même négatives - pour repenser



les siennes propres. Car dans son rapport à I'Ecriture elle est toujours
menacée d'être conduite par la recherche de ce qui lui convient et corres-
pond à ses désirs et besoins immédiats. Toute véritable réforme dans
I'Eglise ne peut venir que du rapport aux marges et à I'extérieur. C'est ainsi
que, dans les services funèbres, I'Eglise est remise en question dans ses
interprétations de l'Evangile et de la vie du fait qu'elle atteint aussi un public
qui n'est pas d'avance convaincu de la vérité qu'elle prétend annoncer.
Certaines de ces interprétations se trouvent réfutées. D'autres méritent
d'être affinées.

Par la prédication et I'occasion qui la rend possible - le décès d'une
personne humaine - nous nous trouvons à un carrefour où I'interprétation
de I'Evangile ainsi que celle de la vie humaine et de la mort doivent
s'entrelacer. C'est dire que nous nous trouvons en un lieu de vérification de
la pertinence et de la consistance de la prédication chrétienne. On peut
ajouter à ces éléments le service rituel rendu par la cérémonie funèbre tout
entière, évidemment. Mais il ne faut pas accentuer uniquement ce demier
aspect comme cela se voit actuellement sous I'effet de I'attention portée à la
mort. Car la pertinence du Christianisme se joue sur les deux aspects. C'est
pourquoi nous nous interrogerons ici sur le rapport entre la prédication et
l'évocation de la vie du défunt en présupposant le cadre rituel du service
liturgique.

La narration biographique

La pratique actuelle révèle une certaine gêne qui dissimule à peine le fait
qu'on ne comprend pas convenablement le rôle de telle évocation dans une
cérémonie religieuse. Plusieurs manières de faire sont actuellement
pratiquées.

1. Sous prétexte d'éviter les dangers de l'éloge funèbre ou de la
condamnation, dans le but de "ne pas faire de différences", on choisit
I'attitude du silence. On se contente alors de la référence au nom du
défunt aux endroits prévus par la liturgie. Les cérémonies funèbres de-
viennent par là des cultes à I'
générales et passe-partout: ils
public et mal assumés par leu
froideur et le quasi-anonymat a
exactement I précise qui le
rassemble et L'officiant qui
agit de cette orvée formelle
pour des gens dont la plupart n'ont plus de liens avec I'Eglise sinon celui-ci.
Il montre ainsi son refus de reconnaître à ce lien une valeur positive.

On mettra à part le cas où le défunt lui-même avait exigé qu'on ne parle
pas de lui et de sa vie lors de ses funérailles: le pasteur rappelle la volonté du
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défunt et peut, dans le prédication, commenter cette volonté dans sa

prédication pour toute I'assistance.

2. lJne autre solution moins radicale consiste pour le pasteur à lire un
(bref) curriculum avant ou après la prédication: il en a demandé les

informations à ta famille lors de la visite de deuil, ou même il est allé jusqu'à

repésentent pas à ses yeux l'essentiel de ce qu'il aurait à dire.

3. La dernière des solutions possibles chez nous est celle de

I'intégration de l'évocation de la vie du défunt à la prédication
comme un moment de celle-ci. Elle constitue alors une séquence narrative
de la prédication.

Cette pratique doit être théologiquement justifiée: ne pounait-on pas lui
objecter qu'elle donne trop de place aux hommes ou même à un mort et pas

assez à Dieu et aux vivants?
D'autre part, n'est-ce pas la voie de l'éloge ou de la condamnation?
Au regard de la foi, toute existence humaine se passe devant Dieu et le

secret ultime de cette existence appartient à Dieu et à l'homme qui l'a vécue,

à personne d'autre. L'intériorité n'est pas immédiatement perceptible dans

I'extériorité, La spécificité de l'évocation de la vie du défunt dans le service
funèbre apparaît ici en contraste avec les nécrologies de journaux, par
exemple.

Voici une affirmation que le pasteur se doit de rappeler d'une manière ou
d'une autre à chaque service funèbre: elle constitue le premier garde-fou
contre l'éloge et la condamnation: ni le pasteur ni qui que ce soit n'a à
prononcer le Jugement Dernier à la place de Dieu; on peut se rappeler
simplement que le véritable et ultime regard sur toute vie est celui de Dieu,
que nos vies se déroulent devant Lui. Il n'y a donc aucune raison que
l'évocation de la vie du défunt doive glisser vers l'éloge ou la condamnation
puisque le regard spécifique qu'on portera sur cette vie prétend n'en pas

donner la clef ultime et qu'on s'y intéresse avant tout à ce qui constitue
l'énigme de toute vie humaine dans ses contradictions.

Dans cet esprit, chacun est alors invité à se confronter lui-même à

l'intrigue de cette vie qui vient de s'éteindre et que garde le secret de son
dernier mot. Le travail du pasteur aura consisté à mettre en intrigue
(=agencement des faits) cette vie ou une séquence de cette vie de sorte à

permettre la confrontation de soi à I'Evangile.

Toute existence d'un semblable et d'un frère en humanité manifeste
quelques traits communs qu'il est bon de rappeler en tant qu'ils sont les
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traits de bien des vies, peut-être de toute vie: banalités, souffrances, joies,
etc... On présente la vie du défunt à Dieu et on se présente tous et chacun
devant Lui: dans la sirnplicité des gros traits de cette vie.

Toute existence humaine prend dans la mort le profil original d'une
histoire maintenant achevée. Car I'originalité véritable d'une existence c'est
I'histoire qu'elle constitue, même si les traits qui la composent sont les traits
les plus communs: en lisant cette histoire devant Dieu, nous nous
interrogeons quant à notre propre histoire et ce qu'elle nous réserve encore
d'imprévisible.

La nanation de la vie (ou d'une séquence de cette vie (pars pro toto) du
défunt travaille donc sur deux éléments:

a) vie ordinaire dont la mort marque I'instant du bilan; les vivants sont
réceptifs aux parallèles

b) vie particulière dont le sens définitifnous échappe: quelle évaluation et
quelle promesse pour nous maintenant?

Ainsi décrite et rappelée, la vie du défunt représente un terrain de
connaissances communes à I'auditoire et au prédicateur: tous deux se
trouvent devant des traits universels et une histoire particulière, confrontés
à leur propre vie devant Dieu. tel est bien le sens du service funèbre. Et peu
importe que des traits aient été cachés par la famille au prédicateur, peu
importe aussi que le prédicateur doive taire certaines choses au public: ce
qui compte, c'est cette confrontation des intrigues de nos vies devant Dieu.

Le public et sa compréhension du temps

La prédication du service funèbre s'adresse aux vivants rassemblés en un
double public: les proches et les plus éloignés, ceux qui onl connu le défunt
et ceux qui sont indirectement affectés par sa disparition. La disponibilité de
chacune de ces catégories peut être fort différente: émotionnelle/phatique
c'est-à-dire réagissant avant tout aux mots-clefs et aux valeurs qui la
retrouvent dans son émotion pour la première, très acérée pour I'autre.

Ces vivants sont alors dans la situation de survivants provisoires. La mort
d'un proche constitue pour eux une rupture qui affecte prioritairement leur
compréhension du temps. Le temps de la vie banale ordinaire est

quelque chose est devenue brutalement du passé,
innocente perspective de ses possibles, le présent fait
a mort et I'incertitude de la vie. On est donc dans un

moment de mouvance des structures temporelles de I'existence qu'on peut
appeler un condensé de temps.

La prédication intervient dans ce condensé de temps et doit offrir une
possibilité de restructuration de ses extases dans la conscience des survi-
vants, devant Dieu. L'évocation des traits principaux de la vie du défunt
rapportée au texte biblique peut et doit aider à cette restructuration. Chacun
est en demeure de retrouver une cohérence à sa propre vie, mise à mal par
la mort du proche. Le travail de deuil met en évidence toutes les difficultés
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du problème du temps, occultées dans la vie ordinaire. Le passé n'est pas

maîirisable et peut apparaître comme une lourde fatalité; le présent nous fait
vivre notre mort par procuration, éveille en nous un ressentiment contre
notre dimension temporelle et un désir d'étemité; I'avenir immédiat est

marqué par I'inquiétude: les plus proches vont au devant d'une foule de
problèmes pratiques, les autres doivent shabiruer à voir changé le champ de

leurs références humaines.

La place de lrévocation

Telles sont les prémisses sur lesquelles s'agrippe la problématique de la
foi à laquelle doit s'employer la prédication.

La séquence d'évocation de la vie du défunt peut avoir des rôles multiples
et différents. En début de prédication, elle peut aider à nouer traits
communs et originalité de toute vie dans la confrontation avec le temps.
Disséminée dans la prédication, elle peut prendre en charge l'expérience
commune et naturelle du temps, soutenir la restructuration évangélique,
poser la question de la disponibilité des vivants à l'égard de la mort.

On dira qu'elle peut à la fois proposer des informations qui renforcent les

prémisses de I'argumentation, structurer une expérience rendue chaotique
dans l'émotion, ouvrir à la possibilité du changement des rapports de

I'homme à lui-même, aux autres, au monde, au temps, par une remise en
place des rapports à Dieu.

L'Eglise reste la seule institution à pouvoir offrir encore la prestation
générale du service funèbre. On prétend par là simplement qu'aucune autre
n'est à même ou n'a la vocation de proposer un service aussi large et
spécifique.

Car dans les obsèques, elle invite à ouvrir la voie à une lecture de
I'existence du défunt et de soi-même qui ne limite pas à I'extériorité et aux
bons sentiments. Ce qui fait son originalité c'est qu'elle invite à une lecture
de la promesse attachée à toute vie et, en particulier, aux vivants qui
s'interrogent devant la mort. Son offre se distingue des simples nécrologies
joumalistiques et autres rappels chronologiques de la vie des défunts.

D'autre part, l'évocation de la vie du défunt liée à la prédication fait que
le service de I'Eglise ne se limite pas au rite. Ce que je propose ici permet de

sortir de I'impasse où se sont enfermés certains théologiens par scrupule de

théologie dialectique discutable. En effet, en parlant du mort on parle des

vivants et aux vivants, tout en respectant les données de la situation et en
laissant place aux réactions normales et spontanées devant la mort d'un
semblable et en les prenant en compte. On aura compris qu'il ne s'agit pas de
glorifier lhomme, les oeuvres et les mérites mais de mettre en perspective
une vie humaine dans ses complexités.

t



On objectera peut-être que la préparation d'un tel service funèbre re-
quiert beaucoup de soins et coûte beaucoup de temps. Or il se trouve des
situations dans lesquelles la charge des services funèbres transforme les
pasteurs en des fonctionnaires de la mort. Si I'on veut bien admettre que
toute prédication et tout service implique un investissement de temps, on
admettra qu'il consentir aussi ici. Car il y a vrai-
semblablemen gagner ici que dans le baptême et le
mariage dans x de la vie n'est pas assurément re-
connu dans ces cérémonies par ceux qui en font la demande, alors que dans
la vie confrontée à sa propre fin ce minimum est inévitable.

Piere-Luigi Dubied
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