n"TO Déc. 1gg1
E

VARIA

E

ø
E

- Présentation

E

- Institution du mariage et conjugalités vécues
Robert Grimm
E
E Le texte de I'Ancien Testament et la prédication
e,hrétienne, quel rapport

E

?

SamuelAmsler

E - Itinéraires de la théologie pratique protestante
allemande
E
Berra¡d Relmrond
E

lnstitut romand de pastorale, BFSH 2, cH-1015 Lausanne

-

PRESENTATION
Jusqu'ici, tous les Cqhiers de I'IRP ont été des numéros à thème.
Nous rompons pour une fois avec cette habitude afin de faire bénéficier
s copeaux tombés des établis théologiques lausanpeu disparate ne devrait pas déconcerter le cercle
s abonnés.
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Bemard Reymond, directeur de I'IRP

2

Cahiers de I'IRP 10 I Décembre 1991, pp.3-14

INSTITUTION DU MARIAGE ET
CONJUGALITES VBCUES
Par Robert Grimm, Nods
Cette réflexion a été présentée awc étudiants de la faculté
de théologie de Lausanne le 2 mai 1991. Elle a été partiellement
remaniée pour la publication.
Iæs histoires de couples et de mariage ont toujours défrayé la chronique. L'éthique chrétienne aussi a longtemps polarisé ses réfiexions sur
ce thème. Par-delà les propos souvent passionnels ou idéologiques, je
propose_ ici une réflexion d'éthique fondamentøle. Elle devrait noìs permettre de mieux comprendre les enjeux sous-jacents à la problémadqìe:

institution du mariage et conjugalités vécues.

THESE 1, UNE REFLEXION D'ETHIQUE FONDAMENTALE.
I-e,

des

et
manage est
souvent antagonistes et contradictoires,

qul privilégient solt la nolIne objective,
subjectives de la morale. Une réflexion
de penser ces antinomies en termes

à des valeurs

d

des
se

les
et

exclusives.

Commentaires
,Jepropose ici une réflexion éthique. Elle est caractérisée pour moi
par le devoir de penser sérieusement. c'est-à-dire de clarifier lés malen-

Première constatation qui informera ma démarche: la vie humaine
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d'aimer.

la fois humble et riche.
THESE 2. LE MONDE DE L.OBJECTIVITE
de nonnes
le couple en particulier ont
'être
santes. S'agissant du mariage, les sociétés et les Eglises ont élaboré

théorie dt-droit naturel (l'être précède I'agir ) pour garantir I 'ordre
et

ce (se
pour

-

sa

fin première

est la

procréation (condamnation de la contracep-

tion < artificiãlle > et du plaisir, de l'érotisme, de I'homosexualité)
- le lien conjugal est indissoluble ('adultère est Je péché; ni divorce,

ni remariage).
Autres thèmes Privilégiés

:
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Commentaires
Nous ne pouvons pas vivre dans l'incertitude, nous avons besoin de
sécurité et de références pour nous situer et nous construire. Ce besoin est
sans cesse réactivé lors des périodes de crises. Ainsi des enquêtes montreraient que la mariage et la fidélité se portent bien aujourd'hui. Nous assistons également au retour des vertus. Le mariage fut certainement une
pièce maîtresse de cet ordre social. C'est pourquoi les Etats et les Eglises
surveillent étroitement leurs codes matrimoniaux (cérémonies religieuse
et civile de mariage) et tout ce qui touche à la sexualité.
Dans I'histoire de la morale, le droít naturel classique a illustré cette
requête. D'après cet enseignement, il existerait un ordre objectif réputé
divin d'où il est possible de déduire des normes éthiques. Cette morale
déductive permet de ne pas trop se tourmenter pour trouver des solutions
aux problèmes. Elle permet d'uniformiser les pensées et les conduites. Ce
que je dois penser et faire a été dit avant moi. Ici, la réponse précède la
question. On me demande simplement d'entrer dans cette tradition et cette
morale.
Dans cette perspective, la tradition chrétienne a décrété que le mariage était we institution divine fondamentale (Schöpfungsordnungen ordres de création; mandats chez Bonhoeffer; institutions ontologiques,
etc.). Elle a figé en archéologie normative fermée ce qui me paraît être
de l'ordre de I'existentialité (Gn l-12). Avec d'autres éthiciens, je problématise cette sorte de sacralisation de l'institution du mariage. La foi
chrétienne ne porte pas sur le cadre formel de la conjugalité, mais sur la
manière dont le couple la vit, indexée ou non au Dieu de Jésus-Christ (cf.
notre article "Tu ne te feras pas d'idoles", Cahiers de l'lRP 3/1989).
La tradition éthique chrétienne a ordonné la différentiation sexuelle
ùla procréation. L'amour est au seryice de I'espèce. Iæ plaisir et les sentiments sont secondaires. La sexualité a été particulièrement suspectée à
cause de son caractère pulsionnel et anarchique, menaçant I'ordre social.
La théologie ecclésiastique du mariage fut polarisée sur I'acte sexuel,
conduisant ainsi à une morale biologique. Elle a été notamment utilisée

pour fonder et imposer une certaine notion de la fidélité,

de

I'indissolubilité ontologique, pour condamner I'adultère, les moyens contraceptifs < artificiels >>, le remariage des divorcés, etc. Cette manière de
penser et de moraliser est dénoncée aujourd'hui par les éthiciens catho-

liques romains eux-mêmes.
Iæ thème de l'universqlité des valeurs est privilégié. On retrouverait
partout des valeurs fondamentales qui devraient régir I'ordre moral.
Derrière cette métaphysique s'exprimerait la volonté divine. Un ordre
transcendant présiderait au fondement des choses. Aujourd'hui, ces valeurs fondamentales sont tÈs souvent invoquées pour justifier des points
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TTIESE 3. LE MONDE DE LA SUBJECTIVITE

n

contre-pied de
perspective
La nature,
sexué, les institutions et les nofmes socio-religieuses ne sont plus lcr
mals les requêtes de la personne singulière. On
Proposera
donc une révision de I 'enseignement traditionnel sur le couple et le ma-

Voici queþes rhèses éthiques privilégiées:
- reformulation des valeurs; priorité au relationnel;
- libération sexuelle;
- critique des lois morales;
- déplacement du parental vers le conjugal;
- désacralisation de I'enfant;
- légitimité des conjugalirés non légalisées;
- notion de couple évolutif ;
-- Questions critiques : que signifient ces positions anti-institutionnelles, ce refus d'entrer dans une institution? euels enjeux révèlentelles ?

Commentaires

7

que le platitude programmée des sysexultations sont plus importantes

, le couPle et le mariage'
existé, mais dePuis une trentaine

Thèmes éthiques Privilégiés

:

individualisme' hédonisme ;
du couple sur le mariage; nouveau

aleurs

--'-^
prima
statut

:

aìsive des divorces par consentement

mutuel;
-Dansce$emouvance,forteréserveenverslesentreprisesdemora-

évol
dóchacun
davantage

le couPle
que
óst

e"

x

is comme but à atæindre'

mises à jour. Il s'agit de
cheminements singuliers,

des tYPologies conjugales tradi-

,

8

ett cãotsl un remaniement de

Nous sommes aujourd'hui impÉgnés par cette morale fondée sur les
requêtes de la subjectivité.

THESE 4. POUR UNE ETHIQUE EXISTENTIELLE

L éthique
prend en compte
légitimité
objective et subjective et tente de les penser en corrélation dialectique.
s'agit d'une réflexion inclusive et compréhensive et non d'une argumentation exclusive et condamnatrice. Elle procède de questionnements mutuels et s'enrichit des
Commentaires
les queþes questions critiques que j,ai posées aux morales dites
_ -.
de I'objectivité et de la subjectivité, nous ãvons cõmpris que nous ne pouvons ériger ni I'une ni I'autre en vé ité absolue et coitraignante.
Il importe donc de les envisager en corrélation dialectique. car chacune des perspectives comporte une part de vérité.

!q

à travers la densité et les contraintes
que je peux m'exprimer et affirmer
sabilité de mes choix. L'acte de co

font toujours sur I'arrière-fond d'u
tient à la pensée réflexive de rep
mentations accumulées par lei
propre éthique à partir de ce donné.

Je me distancie donc à_la fois d'une explication de type positiviste
(l'homme est uniquemenr dérerminé par sá raison, *u
f-!íu*-"üo"
9

crédibilité. Ça ne fonctionne plus. Donc, ni éthiq-ue abstraite, ni pastorale

sauvage, ni ttréologie fermée sur elle-même, mais en confrontation constante avec les sciences humaines.

confronx-ci doignement

le

pense

souvent).

Il me reste à montrer maintenant comment I'institution du mariage
peut trouver sa justification dans le cadre d'une pensée et d'une éthique
èxistentielles, telles que je viens de les définir.
TfIEsE 5. LE JEU DE L'AMOUR ET DE L.INSTITUTION

prise en compte des
manage
objectives de la soc e té et de celles subjectives, de la pe r so n e
'institution du mariage est donc une structure ouYerte et en constante

Sa généalogie se visualise en quatre mouvements:

- elle dit l'institutionnalité de l'existence humaine (d'autres couples
ont existé avant nous);
- elle est sans cesse questionnée par des événements instituants (les
requêtes des nouvelles conjugalités) ;

-

les valeurs instituantes appellent leur institutíonnalisøtion

(l'avènement d'autres valeurs ont un retentissement sur I'image et la pratique du mariage traditionnel et le renouvelle progressivement);
- pour être crédible, I'institution doit pouvoir être acceptée,

-10-

Commentaires

l)

L'instinrtionnalité de I'existence
Nous parlons communément de I'institution traditionnelle du mariage. Mais nous ne
lle-même le produit
d'expériences antér
initialement tenté
d'englober, de cadre
I'imprévisible sentiépoque, au
s'est transensée

riage

;

privi-

fins du madivorce par consentement mutuel; cohabitation, avortement;

etc.).

[.es institutions sont humaines, en constante transformation. Sous
peine d'être déclassées ou discréditées, elles doivent refléter et codifier
l'évolution des moeurs en cours.
2) La provocation instituante

Le désir amoureux, fondé sur la polarité sexuelle,

L'instituant

désir amoureux

constitue

désécurise ainsi l'institution du maIl la désacralise
en démasquant sa faiblesse au coeur même de sa nécessité. (e parle ici et
maintenant dans un contexte occidental ou I'amour est la valzur privilégiée pour un mariage).
<<

)>

riage, I'interpelle sur ses fondements et ses justifications.

Ainsi, les différents types de conjugalités contemporaines - qui
privilégient_ I'expression du désir amoureux, de h sþontanéité, ãe
I'authenticité ou de la fidélité successive - sont nécessairement confrontés
à la norme du mariage traditionnel þourgeois). Mais celui-ci défend à
-l
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son tour ses propres valeurs, obligeant en retour ces nouvelles

conceptions de I'amour à les intégrer dans leurs revendications. Nous
sommes dans une sorte de cercle herméneutique.

3) La valeur instituante vise son institutionnalisation
Je me réfère ici à la loi universelle de I'incamation du sens. L'amour
ne peut subsister caché et anonyme. Il vise une extériorisation, une reconnaissance sociale. A quoi servirait un désir d'amour s'il ne tendait vers
une réalisation visible ? A se contenter de la seule provocation, áu seul
défi, il demeure sans lieu.

quelque sofe condamnée

à

ii"Ìåj;ïj;ilïå1Ï:::'i::
saires, les fêtes de mariage

4) Iæ consentement de la personne à I'institution
[æ quatrième terme

tion par le sujet. Or,

ce

perte. L'idéal devra entre
sation. Je peux alors fai

12-

oin d'elle

hîJt

que ce dur travail de deuil peut donner accès à une réalité et à une vérité

jours, la chance de I'amour du couple.
TTIESE 6. IT.ISÏTUTIoN DU MARIAGE ET

CoNTGALITE VECIjE

Dans la
cette réflexion,
est
possible et
de défendre I'institution du manage. Elle me paraît encore et
ours donner un cadre approprié offrant une chance optimale
'amour et
les

Commentaires
Cette affirmation découle de ce que nous avons dit précédemment de

la corrélation entre le désir d'aimer et son institutionnalisation. Si vraiment_ les requêtes de la personne singulière vivent en symbiose avec le

monde institutionnel que nous connaissons, alors événement de I'amour et
institution conjugale sont inséparables.
mariage, c'est finalement parier qu'elle
rofonds et qu'en ce sens elle n'est pas
éducatrice. Dit autrement encore: enirer
en institution, c'est entrer en humanité, c'est aussi I'enrichir de mes désirs
mon

so
I'e

critint en
mais
ce parce qu'elle offre au couple de
donne une forme et un cadre por-

s'adapter I'un à I'autre et de faire
produire du sens.
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pain quotidien du manque, de I'insatisfaction, de l'égoisme et, pourquoi
ne pas le dire ici, du peché. Je ne dirai pas que I'institution du mariage est
sainte, mais qu'elle est saine, parce qu'elle fait banage à tous ces rêves
pervers d'innocence, de transparence, d'immédiateté et de bonheur paradisiaques qui ne sont finalement que des offres de régression ! On pourrait se rappeler ici que le christianisme a condamné le docétisme...
J'ai livré cette réflexion quelque peu ardue parce que j'estime qu'elle

peut nous permettre de mieux comprendre ce qui nous arrive lorsque
nous formons couple et mieux nous repérer devant les jugements souvent
contradictoires qui se disent à propos du mariage. Il existe un mal faire,

un mal être, un mal croire. Il existe aussi un mal penser. L'honneur, le
fondement et la justification de l'éthique sont d'abord dans l'exigence difficile d'un bien penser, c'est-à-dire qui soit le plus adéquat à son objet.
C'était ici I'institution du mariage et la conjugalité vécue.
Je conclus: le couple ne peut vivre longtemps du seul cri passionnel.
Il a besoin d'une durée, d'un lieu et d'une fidélité pour inscrire une histoire sensée. L'amour, comme la foi, n'échappent pas à la loi royale de
I'incamation du sens. Dans le monde avant-demier, I'institution du mariage - tout relative qu'elle soit - me paraît être une chance offerte au
couple pour vivre son aventure de manière optimale. Mais il n'en reste
pas moins que c'est à chaque couple de désirer le bonheur d'aimer, toujours humble et précaire, de le chercher et de le faire. Nous savons que
Quelqu'un d'Autre peut nous y aider.

-t4-
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LE TEXTE DE L'ANCIEN TESTAMENT
ET LA PREDICATION CHRETIENNE :
QUEL RAPPORT ?
Par Samuel Amsler, Lausanne
Conférence légèrement remaniée prononcée au premier
Ç9lloque de LIRE ET DIRE, Centre de Crêt-Bérard, Ie I I juin

I99L

message.
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ce qu'il veut dire. Mais dans cette démarche, le prédicateur prend avec lui

sa communauté pour se laisser mettre en question, lui d'abord, et sa
communauté avec lui. Ce choc en retour du texte sur I'auditoire appelle
une opération herméneutique qui n'est pas moins périlleuse que le saut
d'un bord à I'autre d'une rivière. Tout prédicateur connaît les risques,
mais aussi les joies du métier de sauteur !
La distance à franchir ainsi posée, on peut se demander s'il existe
quelque part non pas des règles qui dispenseraient le prédicateur de sauter, mais tout au moins des points d'appui qui lui permettent de sauter
correctement de la prédication au texte et du texte à la prédication.

On me permettra d'aborder ici cette problématique sous un angle
particulier: celui de I'emploi des textes de I'Ancien Testament. Comme
lecteur familier de la Bible hébralque, je suis depuis longtemps fasciné
par les ressources homilétiques quasi infinies des textes vétérotestamentaires, mais aussi par le problème complexe que pose leur emploi au service de la prédication de I'Evangile. En me concentrant sur cet aspect de
la question, je voudrais encourager les prédicateurs à tenter de sauter...
même là où la rivière à fra¡rchir est la plus large.
N.

*

{.

Commençons par quelques précisions sur le second terme de notre
dialectique: la prédication. Par rapport aux Juifs, des mains de qui
I'Eglise reçoit la Bible hébraiQue, il n'est pas superflu de préciser que
nous parlons ici de la prédication chrétienne. Sommes-nous vraiment en
droit d'utiliser, nous aussi, les textes de I'Ancien Testament pour annoncer I'Evangile ? Ne devrions-nous pas laisser ce droit aux Juifs, eux qui
peuvent y entendre directement la parole adressée jadis à leur peuple et
qui y trouvent aujourd'hui un miroir révélateur de leur identité juive devant Dieu et dans le monde ? On suit avec émotion et un brin de jalousie,

le dimanche matin sur les ondes d'Antenne 2, l'émission télévisée de J.
Eisenberg partageant avec un frère juif les richesses que le texte hé-

þruiqug recèle pour aujourd'hui. Si frappante que soit cetìe lecture juive,
il serait illusoire de penser qu'elle jaillit de I'Ecriture elle-même. C'est
une lecture qui scrute le texte à la lumière d'une longue tradition, laquelle, dans le meilleur des cas, ouvre le texte à des dimensions insoupçonnées mais qui, dans beaucoup d'autres cas, consiste à trouver dans le
texte des vérités qui viennent d'une tradition ultérieure. cette méthode est
conforme à I'orthodoxie juive, selon laquelle la Tora orale (la tradition)
surplombe et déborde la Tora écrite (le texte) et contribue à son constant
renouvellement (Hiddoush). Lecture féconde, imaginative, surprenante.
Mais, demanderons-nous, qu'en est-il du texte lui-même ? Cette < lecture

-16-

infinie > (D. Banon) lui reconnaît-elle le droit de dire ce qu'il veut dire,
tout ce qu'il veut dire, mais rien que ce qu'il veut dire ?

I LAncien,Testamcnt dans
t'Egrße. Essai d'hetmércutique chrétien¿e. Neuchâtel-paris
1960, p. 46.
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chemin, dans la suivance de Jésus. Pourtant I'Eglise n'est qu'en chemin;
elle n'a pas atteint la Fin. Aussi Dieu est-il toujours, pour elle comme
pour les Juifs d'ailleurs, à la fois connu et in-connu, à reconnaître dans ce
qu'il a fait et à découvrir aujourd'hui dans son action salutaire pour demain. Rien de ce qu'il a dit et fait pour se faire connaître n'est sans importance pour ceux qui désirent le re-connaître aujourd'hui et discemer
ce qu'il attend d'eux à son service dans le monde. C'est pourquoi I'Ancien
Testament n'est pas seulement utile à la prédication de I'Evangile. Il est
indispensable au déploiement du message chÉtien, dans sa dimension à la
fois historique et eschatologique, particulière et universelle.

*
*

,.

Passons maintenant à I'autre terme de notre dialectique. Les textes
bibliques peuvent être caractérisés comme des traces écrites, plus ou

moins précises et plus ou moins ouvertes, de témoignages oraux rendus au

Dieu vivant dans des circonstances particulières et à I'intention

d'auditeurs particuliers.
Dans I'Ancien Testsament surtout, on le sait, le texte écrit est rarement premier. Il présuppose très souvent une tradition orale, elle-même
issue d'un vécu historique qu'elle transmet et qu'elle fait revivre. Pensons
au rôle que jouent les récits de la sortie d'Egypte ou aux perspectives ouvertes par les oracles des prophètes. Cette actualisation spirituelle s'opère
aussi par la prière des Psaumes ou par le déroulement du drame de Job.
Parler du texte biblique comme d'une trace, c'est faire entendre qu'il
n'est qu'une trace laissée par des événements - vécus ou supposés - mais
aussi que la trace est suffisante pour faire venir ces événements dans I'
actualité du lecteur. Or quelle est la mission du prédicateur sinon de prolonger ce mouvement de transmission jusqu'à ses auditeurs actuels ? On le
voit, les textes bibliques sont, eux déjà, des prédications2 adressées à des
destinataires premiers, dans les circonstances qui ont été les leurs, et dont
la trace a été providentiellement conservée à I'intention de nouveaux destinataire, dans les circonstances différentes mais tout aussi particulières
qui seront les leurs. Soulignons-le, le texte biblique foumit une trace assez précise pour que le lecteur soit mis au bénéfice d'un vécu qui lui est
transmis afin de le mettre en question ou de fortifier sa foi.. Mais cette
trace reste suffisamment ouverte pour laisser au lecteur un certain jeu
dans I'application à la situation qui est la sienne. Je pense ici au rôleinépuisable des Psaumes dans la prière séculaire des Juifs aussi bien que dans
celle des chrétiens.
2

Cf. W. ZIMIVßRLI, D¿r Alte Testanent als Anrede, Münich 1956, p. 62-64.
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Est-ce à dire que les textes bibliques transcendent l'histoire et de-

Ainsi le texte
cation

<<

biblþe

n'est-il pas autre chose qu'une sorte de prédi-

mise en conserve écrite > afin de redevenir, dans de nouvelles

circonstances, une parole vivante pour de nouveaux auditeursa.

*
{.

rl.

Avant d'en venir au contenu même du rnessage proclamé par

traits, ne devrait pas se noyer dans la monotonie d'un

<<

discours reli-

3 Cf. .'L'Ancien Testament et la prédication de l'Evangile", in Pratique et Théologie.
Votwne pttblié en l'lønneur de Claude Bridel (P. GISEL éd.), Genève 1989, p. 138.
4 e'ç5t poureuoi, à mon sens, le prédicateu¡ ne devrait pas laisser entendre qu'il prêche
jour"), mais qu'il transmetrneparole, celle qui est dans Ie texte.
sur un t¿¡t¿ (-'le texte du
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gieux >. On sait les tentatives récentes de prédications narratives qui
cherchent à respecter la forme littéraire du récit avec ses sous-entendùs,
ses.suspenses, sa dynamique. J'entendais récemment une étonnante prédication où Jonas lui-même, se présentant corrune le remplaçant occasiormel
{u pasteur du lieu, venait raconter I' aventure cuisants qu'il venait de
faire à Ninive ! On m'a rapporté qu'une paroisse vaudoiie avait eu la
chance de découvrir en chaire, un dimanche matin, la peu recommandable
Gomer, s'émerveillant d'être aimée, malgré toutes ses infidélités, par son
prophète de mari, Osée, le témoin de I'amour indéfectible de Dieu.
- Mais pourquoi la prédication, parfois, ne se ferait-elle pas prière, en
se laissant mettre en forme par un psaume : << Ce matin, mès frères, j'ai
quelque chose sur le coeur. Ce n'est pas à vous que j'aimerais le dire
mais, avec vous, à Dieu lui-même. Car décidément, je n'arrive plus à le
comprendre. Pourquoi, Dieu, pourquoi nous laisses-tu nous débãffre tout
seuls ? Pourquoi ne viens-tu pas à notre secours ? Et pourtant, nous savons que tu es fidèle. Alors... ? >> C'est la forme rhétorique que nous
proposent les Psaumes. Elle donne voix aux questions que tant de croyants
se posent aujourdhui sans oser se les avouer. Au prédièateur de leur'don-

ner voix et de les mettre en forme selon la structure exploitée par le
psaume. Car à la manière souvent audacieuse dont le psaume interpelle
Dieu, on découvre qui il est et ce qu'on peut attendre deìa grâce.
Autre registration possible: alors que je travaillais à mon commentaire sur le livre de Zacharie, je me suis risqué, un dimanche, à prêcher
sur la troisième vision du prophète (ZÃ 2,5-1D. Voici comment j,ai ouvert mon serrnon: < Mes frères, cette nuit, j'ai eu une vision (voir Za
1,8a). C'était curieux ! (en hébreu . hinneh, v. 5a). J'ai vu un gdomètre,
avec sa perche rouge et blanche à la main, qui partait au travail. Il avait
lair pressé de sortir de ville. où allairil? J'aì rómarqué qu'il se mettait à
faire le tour de la ville, à I'extérieur, là où se dressaient lei anciennes murailles. Il commençait à prendre des mesures, en long et en large... >> Je
sentais I'auditoire intrigué et légèrement inquiet: voilà encore u-n de ces
visionnaires charismatiques ! Alors, par tou¡hes progressives, j'ai peu à
peu levé le voile : c'érait à Jérusalem; ça se pasìaii après noire retour
d'exil à Babylone, alors que la ville n'était plus protégêe par ses ancien
ble pour une ville de cette impor-

<je suis Zachane, fils de Bérékya,
je raconte dans mes mémoires,'au
ans I'auditoire ! Mais la vision éøit

maintenant là, présente à chacun, fascinante, donnant à penser, invitant
I'Eglise et chaque croyant à vivre comme une << ville oiverte> (v. g),
sans autre protection que celle de son Seigneur, ce << rempart de feu > (v.
e).

A vrai dire, je n'ai jamais osé emprunter du haut de la chaire le

genre littéraire audacieux de I'oracle prophétique, où c'est Dieu lui-même
-2U
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ITINERAIRES DE LA THEOLOGIE PRATIQUE
PROTESTANTE ALLEMANDE
par Bernard Reymond, Lausanne
Tous les manuels de théologie pratique, ou presque, se plaisent à sa-

luer en ScHLsIsnNfncHER le père de cette discipline. Il I'est incontestablement pour la théologie pratique d'expression allemande, à défaut de
I'avoir été à ce point pour celle d'expression françaiser. Mais comme
plusieurs auteurs récents ont eu raison de le rappeler2, SCHLEIERMACI{ER
n'est pour autant ni l'inventeur de cette expression ni le fondateur de cette
discipline.

1.

PREDECESSEURS

Deux antécédents remontant au temps de la Réforme méritent d'être
rappelés ici:
a) D'abord LUTHER qui s'exprimait entre autres ainsi: <<Vera theologia est practica, et fundømentum ejus est Christus, cujus mors fide apprehenditur. Omnes øutum hodie quí non sentiunt nobiscum, et non ha-

à ce propos dans "Théologie et pratique dans les théologies
s", in Pratiquc et théologie, coll. piblié-en I'honneur de Claide
et Fides, 1989, 163-181.
FARLEv, T heologia. The Fragmentation and IJ nity of Theolosícal
hia PA, Fortress, 1983 ; D. RössLER, Grundriss-deí rakt¡s"c¡en
Gruyrer, 1986.

f

nt est le Christ dont la mort
pafagent pas notre sentiment
>, Iæs soulignemgnts ne sont
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HoLLAz (1648-1713) pouvait écrire au XVIIe siècle : <<Theologia

est

l'idée selon laquelle la théologie < spéculative ) est première par rapport
à la théologie <pratique>)- ces deux adjectifs ayant alors un sens très
différent de celui que LurrßR leur donnait.
b) On attribue volontiers à ScHLEIERMAcHER la subdivision de
I'organon théologique en trois disciplines à la fois distinctes et complé> et théo<
-eñtai.es : théologie < philosophique >>, théologie historique

ce qui touche à la vie chrétienne, tant individuelle que collective. Avec
cettè troisième orientation, son souci était de développer les compétences
pratiques des futurs pasteurs, ce qui supposait aussi que la vie chétienne

þuissè devenir comme telle objet d'une étude distincte de celle des
Ecritures ou de la doctrine. Très significativement, le quatrième volume
de son opus magnum était tout entier consacréàla gubernatio ecclesias/lcø (gouvemement, voire pilotage de I'Eglise) et s'occupait de problèmes
de droit ecclésial, de pédagogie et de liturgique'

2.

PIETISIVß ET AI.JFKLÄRUNG

FARLEY consacre plusieurs pages de son étude sur le devenir des
études de théologie à I'influence que le piétisme a eue sur leur conception

et leur organisation. C'est le piétisme qui s'
choses qu'il faut savoir (la doctrine) et leur

uer entre les

vie des indique plaire à
distin
Une
telle
ef
des
communautés.
vidus
I'Aufklärung. Elle eut sur le moment beaucoup de succès en Allemagne
et, par la volonté des Bemois, entraîna une réorganisation des études de
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à Lausannea. Mais tandis que I'Aufklärung était portée à
I'interpréter dans le sens où la théologie << théorique >>, eui a pour tâche
l'étude des doctrines spéculatives, est première et déterminante, et où la

théologie

théologie
individus
principes
de priorit

des

des

rdre

but

l'éveil de la piété et l'épanouissement de la religion, la théorie se trouvait
subordonnée aux fins poursuivies par la pratique. Non sans conséquences
pour la <<pratique> elle-même: dans les facultés de théologie, elle se
trouvait ainsi réduite à I'enseignement des voies et moyens par lesquels
I'action pastorale peut concourir à cet éveil et à cet épanouissement de la
sensibilité pieuse.

L'expression < théologie théorique >> ne tarda pas à disparaître de
I'horizon académique. Est-ce une conséquence du soupçon de superfluité

rent et mieux adapté aux problèmes auxquels elle était censée faire droit:
théologie et religion- le terme religion étant
foi (ou I'incrédulité) vécue, et la théologie la
systématique dont cette religion peut être

Ainsi la nouveauté de I'apport que la théologie allemande doit à
SCHLEIERMACHER ne tient ni à la répartition de la théologie en trois
champs
distincts, ni au souci de faire droit à des préoccupations
mais à son parti d'élever désormais la théologie
pryqgu9
cipline académique à part entière et au prograrnme
qu'il lui

3.

L'APPoRTDESCIil-EERMACIßR
La définition la plus courte que Scrtu¡nveCHER a donnée de cette

4

Cf. art. cité note

l.
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du haut de son empyrée, ni son contenu la seule dispensation de conseils
pratiques à I'usage des pasteurs à I'oeuvre sur le terrain. Sa fonction

s J'en emprunte la version française
à__la traduction établie par Bernard KAEMPF, de
Strasbourg. cette traduction esí acruelremenr en révision u"ã"t ã eìì"-p"tiie"'f* r",
éditions Labor & Fides.
6 Je souligne.
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par les principes- contingences et principes ne cessant de s'influencer
réciproquement dans un mouvement de va-et-vient toujours recommencé.

4,

L'IßRrIACEDESCHLEIERMACHER

Ainsi, au premier terme d'une évolution qui avait vu l'éclatement de
la théologie en diverses disciplines distinctes les unes des autres et de plus
en plus tentées par leur autonomie les unes par rapport aux autres - une
évolution qui interdisait donc à la théologie d'être encore dans son ensemble we << s c íe nt ia em inen s pr ac t ic a -, SCHLEIERMACHER aboutissait
à mettre en place une nouvelle cohérence entre les principaux secteurs de
la théologie et conférait à celui d'entre eux qui seul, maintenant, s'appelait
<< pratique > la dignité d'une discipline à part entière, dotée d'un programme spécifique, tout en restant étroitement solidaire des deux autres
secteurs <philosophique > et <<historique > en lesquels il répartissait le
>>

reste de I'activité théologiçe.
<< Père de la théologie pratique >, SCHLEIERMACHER n'a pourtant
jamais enseigné cette discipline comme telle ni demandé que I'on créât
pour lui une chaire correspondante. De son vivant, la tripartition de
l'Encyclopédie théologiq¿e est restée une proposition de synthèse et de
réorganisation. Mais ce petit traité d'introduction aux études de théologie
ne tarda pas à rencontrer une telle audience qu'il entraîna bientôt un peu
partout en Allemagne la création de chaires de théologie pratique au sens

qu'il avait donné à cette expression. La création etlou I'extension de telles
chaires répondaient en effet à deux attentes conjointes: a) celle des théologiens chargés jusque là d'enseigner une théologie pratique au sens de la

dispensation d'un certain savoir-faire pastoral et qui se trouvaient tout
heureux de pouvoir enfin constituer leur enseignement en une véritable
discipline académique, érigée au rang de science spécifique; b) celle des
autorités ecclésiastiques et politiques toujours plus soucieuses de pouvoir
compter sur un corps pastoral de mieux en mieux formé pour faire face
aux exigences de I'heure.
Pour le dire dans une perspective légèrement différente, la formula-

tion d'un programme de théologie pratique tel que le

proposait

SCHLETERMACHER correspondait à la nécessité de faire face à deux faits

également perturbateurs: a) l'évolution du monde occidental qui obligeait
I'ensemble de la théologie à se resituer en fonction de changements affectant I'ensemble de la société; b) le sentiment de désécurisation, voire de
déstabilisation qui en résultait pour de nombreux fidèles et pasteurs, d'où
la nécessité de redéfinir les modes d'une présence ecclésiale et pastorale
susceptible de les aider à retrouver leur assiette parmi leurs contempo-

rains.

n

5.

L'APPORTDENIÏZSCH

La manière dont le programme de théologie pratique esquissé par
SCHLEIERMACHER a été mis en oèuvre par ses après-venants cofrespondait-il effectivement à ce qu'il avait entrevu, ou bien ses successeurs ontils trop cédé à la pression des circonstances socio-culturelles et I'ont-ils
indûment amputé de toute une partie de son ambition première ? Les ténors actuels de la théologie pratique en Allemagne leur reprochent volontiers d'en avoir restreint I'horizon qui, englobant chez
SCHLEIERMACHER I'ensemble de la vie ch¡étienne dans toutes ses manifestations, à commencer par tout ce qui touche à l'éthique, ne serait plus
chez eux que celui des préoccupations strictement ecclésiastiques et pastorales. On peut en discuter, non sans se demander également dans quelle
mesure ces critiques actuels des après-venants n'en appellent pas à un
SCHLEIERMACHER plus imaginaire que réel.
Le fait est que, dès le milieu du siècle demier, en Allemagne, les
perspectives << scientifiques >) que SCHLEIERMACHER avait ouvertes à la
théologie pratique se son concrétisées de manière plus spécifique dans
trois directions: I'homilétique, la catéchétique et la poïméniquet. L'un
des principaux artisans de cette structuration de la théologie pratique en
discipline académique est Carl Immanuel NrrzscH (1787-1868), d'abord
systématicien à Borur, puis titulaire de la chaire de théologie pratique de
I'Université Humboldt, à Berlin. Les mêmes théologiens qui en appellent
aujourd'hui à I'ouverture de SCHLEERMACHER contre les rétrécissements
que ses successeurs auraient imposés à lhorizon de la théologie pratique
accusent volontiers NITzscH d'avoir contribué plus que tout autre au
repli de cette discipline sur les seuls problèmes ecclésiastiques et pastoraux. Mais ce procès d'intention est-il équitable ? Là enco¡e, on peut se
permettre d'en douter.
NITZSCH reste en tout cas I'auteur d'un ouvrage qui, lui aussi, a fait
date: System der praktischen Theologie, 3 vol., Bonn 1847-1867. tr nous
intéresse surtout par le souci qu'il manifeste de penser la théologie en
fonction du contexte socio-culturel en devenir au cours du XIXe siècle.
Comme I'a très bien montré Reinhardt SCHMIDT-ROST dans une étude sur
l'enseignement de la théologie pastorale au siècle demiere, I'un des aspects les plus significatifs de I'inflexion que NITZSCH a imposée à la
théologie pratique est d'avoir fait de la cure d'âme un objet de recherche
et d'enseignement (une Seelsorgelehre),1-e << souci des âmes > n'était pas
tDepoímèn,le berger.
e-seelsorg_e-zwischen

Amt yn! perqf. studien zur Entwicklung einer evangelßchen
& Ruprechtil988.

Seelsorgelehre seit dem 19..lahrhundert,Gömngen, Vandenhoeck
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nouveau comme tel dans l'horizon de la formation pastorale. Le Réveil,
en particulier, insista beaucoup sur son importance. Mais tandis que le
Réveil et de larges milieux du protestantisme continuaient dans ce domaine à faire confiance aux vertus du dévouement et de lapiêté,, NITZSCH

(mais aussi des <<praxologues> comme Christian PALMER, Arthur
DREV/S et d'autres) a voulu asseoir la pratique de cette cure d'âme sur
une réflexion de type scientifique (au sens de SCHLEIERMACHER), donnant lieu à un enseignement susceptible de faire des pasteurs, non des
charismatiques de la visite pastorale, mais des professionnels bien formés
pour I'exercice de cette activité spécifique de leur ministère.
Quant à la seule po'iménique, la mise en oeuvre de ce programme
appelle deux remarques touchant au contexte dans lequel il a pris son es-

sor

:

a) Revivaliste ou scientifþe, la promotion de la cure d'âme individuelle correspondait à une révision assez fondamentale de la conception
implicite que I'on se faisait de la manière dont I'action de Dieu s'articule à
notre réalité. Tandis que les siècles précédents situaient volontiers le lieu
de cette articulation dans la nature ou dans les co¡ps constitués de la société humaine (Eglise, corporations, ordres monastiques, etc.), les chrétiens du XIXe siècle ont été de plus en plus portés à voir Dieu essentiellement à I'oeuvre dans l'intimité des individus, dans l'intériorité profonde
des subjectivités individuelles. Dès lors, c'est sur cet aspect-là de la réalité
humaine que devait porter essentiellement I'activité des pasteurs. Comme
le montrent les lettres que les étudiants en théologie du XVIIIe siècle
écrivaient à leurs familles, les futurs pasteurs des siècles précédents
s'intéressaient avant tout à I'homilétique; maintenant ils devenaient toujours plus attentifs aux différents aspects de la cure d'âme individualisée.
D'où le succès des théologies pastorales qui, comme celle de VINET, véritable nouveauté à l'époque sur ce point, se sont attachées à différencier et
décrire dans le détail les différentes catégories de personnes auxquelles la
cure d'âme peut être destinée, avec leurs diverses particularités de tempérament, de foi ou même d'incrédulité.
b) Dans cette perspective, les bons sentiments, la bonne volonté, le
dévouement ou la piété des pasteurs ne suffisaient plus à assumer une
tâche pareille. D'où la nécessité de les préparer à I'exercice de cet aspect
particulier, mais primordial, de leur ministère en les équipant d'un certain nombre de connaissances susceptibles de rendre plus efficace I'aide
qu'ils étaient censés accorder aux individus objet de leur pastorale dans la

gestion de leur relation intime avec Dieu. Considéré sous cet angle,
I'enseignement de la théologie pratique vise donc à former des professionnels qui deviennent pour ainsi dire des spécialistes de la subjectivité
individuelle. Ce qui a conduit les auteurs de théologies pratiques à
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s'intéresser de très près, dès la fin du siècle, aux découvertes de la psychologie expérimentalero.

6,

DANSLES REMOUS D'UNEEPOQTJE

Iæ développement de la théologie pratique en Allemagne dès la moitié du XIXe siècle se caractérise ainsi de quatre manières au moins:
a) Son modèle dominant est étroitement tributaire d'une certaine
conception du pastorat qui, professionnalisé comme nous venons de le
voir, n'en demeure pas moins une fonction dominante de la vie ecclésiale,
donc une figure-clef de la théologie pratique.

b) Suite aux avancées < scientifiques >>, donc aux connaissances de
caractère empirique, qui favorisent son essor et son renouveau, la théologie pratique se situe toujours plus nettement à l'articulation du théologique et du religieux. Comme l'a montré Volker DREHSEN au gré d'une
volumineuse étude systématique et historique sur les conditions dans lesquelles une théologie pratique digne de ce nom est susceptible de se
constituerll, le religieux devient même le terrain spécifique de ses enquêtes et de ses interventions (DREHSEN passe en revue surtout les conceptions de NITZSCH, DREws, STAHL, RITSCHL et TRoELTSCH, pour
aboutir à la conclusion que, si Nlrzscn reste trop tributaire du rétrécissement ecclésial que j'ai signalé plus haut, TRoELTSCH est à son sens le

théologien qui a le mieux circonscrit le terrain propre de la théologie
pratique- un terrain qui n'est plus celui des seules activités spécifiquement ecclésiales, mais celui de la religion dans son acception la plus largement ouverte aux diverses manifestations de la culture).
c) Simultanément, toujours dans la foulée de SCHLEIERMACHER, la
théologie pratique allemande de cette époque demeure fidèle à I'idée que
I'un des buts essentiels de toute pastorale est encore et toujours de
<< rassembler le troupeau >>. Mais, avec SCIil-EERMACHER
encore, les représentants de cette discipline sont de plus en plus conscients des décrochements qui se manifestent entre Eglises et société, de la nécessité aussi
de distinguer I'Eglise de son encadrement étatique. D'où de nombreux
10

Inflexion identique et très nette dans le domaine de théologie pratique francophone

en¡e 1895 et 1920 : la montée en force de la psychologie religieuse, avec des hommes
comme Théodore FLoURNOY, Gaston FROMMEL, Georges FULLTeUET, Charles
DURAND-PALLoT, Georges BERGUER, Ernest MURISI¡R, Emile LOMBARD, Henri
BOIS, etc. Cf. B. REYMOND, "Quand la théologie de la Faculté de Genève était tentée de

virer à la psychologie religieuse", in Actualité dc lo Réforne, Genève, Labor & Fides,
1987,

t9l-206.

tionsbedingungen der Praktischen Theologie. Aspekte der
r sozialkulture llen Lebe nswelt c hristlic her Religio n, 2 vol,,
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développements sur la notion de Volkskirche (qui ne se recouyre pas
exactement avec la notion parallèle et francophone de < multitudinisme>>r2). OrlaVolkskirche est une notion relevant d'une certaine vision de ce que l'Eglise peut et doit être dans la société, mais elle est aussi
à de nombreux égards une réalité sociologique, passible d'enquêtes de caractère empirique. Elle se situe pour ainsi dire à I'articulation de I'Eglise
et de la société, tout comme la théologie pratique est à l'articulation du
théologique et du religieux. Elle constitue par conséquent un terrain particulièrement fécond pour le déploiement d'une théologie pratique, surtout dans I'horizon très situé de la Vermittlungstheologie et du
Kulturprotestantismus qui tenaient à ce moment-là le haut du pavé en
théologie protestante allemande.
d) Fidèles à I'idée de SCHLSISRMACHER selon laquelle la théologie
pratique a d'abord pour but de faire la théorie du <service de I'Eglise>,
les représentants de cette discipline n'ont pas laissé de porter leur attention sur deux évolutions interdépendantes: celle de I'action pastorale et
celle de la société. Que I'exercice du ministère pastoral doive s'adapter
aux changements du contexte dans lequel il s'exerce allait pour ainsi dire
de soi. Mais en plus, les maîtres de cette discipline ont espéré qu'un mi-

nistère mieux adapté aux exigences de I'heure aurait aussi pour effet
d'influencer notablement l'évolution de la société, en tout cas celle de ses
moeurs - ce qui était bien dans la visée qu'entretenait la notion de
Volkskirche et correspondait à la situation d'Eglises qui, comme celles
d'Allemagne, avaient encore prise sur I'ensemble des populations, ou
pfesque.

7.

LAPROTESTATIONDELA TI{EOLOGTEDTALECTTQLJE

Comme P.-L. DUBIED I'a justement rappelé lors du colloque au
cours duquel les présentes réflexions ont été proposées, I'un des demiers
grands représentants de ce modèle-là de ttréologie pratique a été Friedrich
NIEBERGALL (1866-1932). C'est en tout cas lui que les représentants de la
théologie dialectþe ont pris le plus vivement à partie dès le lendemain
de la première guerre mondiale, de manière souvent sommaire et fort
injuste d'ailleurs. La théologie dialectiçe a en effet voulu rompre délibérément avec tout le courant de théologie pratique dont nous venons de
survoler rapidement les itinéraires tout au long du XIXe siècle. BARTH,
THURNEYSEN et leurs émules ont reproché à cette théologie dont ils ne
voulaient plus de faire trop confiance àla Kuhur et pas assez à la Parole
de Dieu, de trop s'assujettir à I'une et donc pas assez nettement et inconditionnellement à I'autre. A quoi s'ajoutait une prise de conscience que les
12

Cf. les différentes contributions contenues sur ce sujet dan sle ler Cahier de I'IRP
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effondrements culturels de la première guerre mondiale venaient de

malheureuse confusion entrc I'Evangile et la culture.
Mais la conséquence d'un tel parti de tout faire dépendre de la seule
notion de Parole de Dieu ne s'est pas fait attendre: le centre de gravité de

une entreprise de redressement doctrinal. Dès lors, les autres branches de
la théologie pratique dans son acception la plus répandue n'ont plus été
que des prolongements de la prédication: la cure d'âme est devenue une
prédication individualiséel3, et la catéchèse une prédication à caractère
pédagogique.

théologie
n'a pourla foulée

dia
tan
de

cquise du

idu demeure en fait
isément le point déipline en Allemagne
sont en quête d'une
mes strictement ecclésiasthéologie pratique
sur ceux de la culture et de
tiques et pastoraux
les opposent par exemple
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la cure

d'ôme,

8.

REMARQUESFINALES

Au terme de ce survol, nous devons bien reconnaître que, pendant la
même période, les titulaires des chaires de théologie pratique dans nos facultés protestantes francophones sont restés pour la plupart très en ¡etrait
de I'ampleur avec laquelle leurs pairs allemands ont cherché à envisager
les problèmes de leur discipline. Ils se sont contentés le plus souvent de
continuer à dispenser une sagesse et un savoir-faire pastoral au jour le
jour (on parlait alors de cours de <<prudence pastorale >>) et n'ont pas tellement cherché à resituer le ministère pastoral, voire I'ensemble des problèmes relevant de la théologie pratique en fonction du contexte général
de leur temps. Alexandre VINET et Wilfred MoNoD, à quelque cent ans
de distance I'un de I'autre, sont presque les seuls à avoir porté leur réflexion à ce niveau-là d'exigence. Mais ne jetons pas la piene aux autres
enseignants en théologie pratique de nos facultés : au terme de leurs
études académiques, les étudiants qui suivaient leur enseignement entraient directement en charge de paroisse, sans autre préparation professionnelle que, précisément, les cours de <<prudence pastorale>> pompeusement appelés < théologie pratique > (ce qui n'allait pas entraîner bien
des confusions ou des impr€cisions sur le sens du mot < pratique >).
Aujourd'hui, un livre comme Le pasteur: un interprète. Essai de
théologie pastorale, de P.-L. DUBIEDI4, offre à cet égard I'intérêt de renouer à sa manière, mais dans un état des relations entre Eglises et société
bien différent de celui que connurent un NITzscH ou un DREws, avec
leur parti de s'adonner à une recherche et une réflexion prenant simultanément en considération les mutations de cette société, la situation changée des Eglises en son sein et la fragilité nouvelle des ministères dont elles
maintiennent I'existence.

14

Genève, Labor & Fides, 1990.
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Le premier colloque LIRE ET DIRE en juin 1991 << Le texte
biblique et la prédication, quel rapport ? > a été un succès : plus de

soixante-dix participants. [æ deuxième colloque sera
une question centrale dans le travail du prédicateur.

Prêcher,

cf est

lui aussi consacré

à

communiquer

Deuxième colloque de LIRE ET DIRE

Mardi 12 mai 1992, de th à 16h
Centre de Crêt-Bérard (près de Lausanne), Suisse

Avec les interventions de

:

Daniel Borel, spécialiste en communication,
Fontainemelon (Neuchâtel)
Bernard Reymond, professeur de théologie pratique
(Université de Lausanne).
On analysera d'abord Ie parcours de la communication avec l'aide d'un
professionnel : quelles loís gouvernent la transm¡ssion d'un message, quel
qu'il soit ? Puis on s'attacherø à la situation particulière de la prédication,
pour dégager les chances et expliquer les écueils ò éviter. Une réflexion
stimulante !
Bulletin d'inscription ultérieurement dans
LIRE ET DIRE
et dans les
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