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PRESENTATION

Les contributions du présent Cahier proposent trois approches diffé-
rentes du ministère pastoral. Nous sommes particulièrement heureux
d'accueillir dans ces pages le résultat d'un travail entrepris par deux étu-
diants en psychologie de la Faculté des Sciences sociales et politiques de
I'Université de Lausanne (l'une, théologienne catholique, est aussi assi-
stante du professeur Thieny de Saussure en psychologie de la religion;
I'autre fait simultanément des études de théologie), sous la direction du
professeur Nicolas DURUZ et rédigé avec sa collaboration. L'approche
n'en a rien de théologique. Elle n'en est que plus éclairante à plusieurs
égards. Iæs deux autres textes qui complètent cette livraison n'appellent
pas de présentation particulière.

Le prochain Cahier de I'IRP sera entièrement conçu en fonction du
congrès intemational, æcuménique et francophone de théologie pratique
qui aura lieu à Lausanne du27 au 31 mai prochain. Il sera une tentative
de dresser un état de situation en théologie pratique protestante
d'expression française, avec la collaboration de presque tous les titulaires
de cet enseignement dans les Facultés protestantes historiques de la fran-
cophonie. /

Le troisième Cahier de I'année 1992 devrait contenir en traduction.
française de larges extraits d'une brochure due à la plume du professeur
Werner KRAMER, de la Faculté de Théologie de Zwch, et que vient
d'éditer le Pfanverein des Kantons Zürích: Berufsbild PfarrerlPfarrerin
1991, Nos lecteurs qui désireraient déjà en prendre connaissance dans le
texte original allemand peuvent obtenir cette intéressante brochure de 51
pages à I'adresse suivante: Pfr. Chr. MAIER, Ref. Pfarramt, CH-8143
Stallikon.

Chacun sait enfin que I'I.R.P. dirige la collection Pratiques des édi-
tions Labor & Fides, Genève. Vient d'y sortir de presse : Walter J.
HoLLENWEGER, L'expérience de l'Esprit - Jalons pour une théologie
interculturel/e. Vont parvenir incessamment sur le marché : Laurent
GAGNEBIN, Le culte à choeur ouvert - Innoduction à la liturgie du culte
réformé; Bemard REYMOND, Entre la grôce et la loi - Introduction au
droit ecclésíal protestan¡; Dietrich BONHOEFFER, Zc Parole de Ia
prédication; Pierre-Luigi Durtno, Apprendre Dieu - Principes
théoriques pour une catéchèse des adolescents,

Bemard REYMOND, directeur de I'IRP.

I



Cdhiers de I'IRP I I I 1992, pp. 3-21

PRETRES ET PASTBURS
FACE AU PSYCHOLOGUE:

COMMENT SE LE REPRESBNTENT.ILS ?

Par
Myriam Vaucher, Théologienne et étudiante en psychologie,

Emmanuel Schwab, Etudiant en théologie et psychologie
et

Nicolas Duruz, Professeur à I'Institut de Psychologie de
ilUniversité de Lausanne.

1. ü.t'rRoDUcrIoN

Les prêtres et pasteurs exercent parfois des fonctions proches de
celle des psychologues - surtout lorsque ces demiers sont perçus comme
des psychothérapeutes: relation d'aide, cure d'âme, confession, présence
à des moments importants de l'existence (naissance, mariage, deuil).
Prêtres, pasteurs et psychologues s'intéressent à I'homme, prennent soin
de son âme, cherchent avec lui le sens de sa vie et sa réalisation.

S'ils peuvent avoir des visées analogues, s'ils sont situés dans un
champ social qui tend de plus en plus à intégrer les dimensions spirituelles
et psychiques, prêtres, pasteurs et psychologues exercent toutefois des
professions différentes, n'utilisent pas les mêmes méthodes, ne se réÊrent
pas au même cadre, aux mêmes présupposés. Les limites entre leurs
identités respectives ne sont pas toujours clairement définies. Elles sont
fluctuantes et discutées.

Comment les prêtres et pasteurs définissent-ils ces limites ? C'est ce
que nous avons désiré préciser en interrogeant quelques-uns d'entres eux
sur la représentation qu'ils se font du psychologue et de la psychologie.
Pour nous, psychologues, I'enquête avait un double objectif et intérêt:

- à un niveau scientifique et en nous référant à la théorie des repré-
sentations sociales, vérifier jusqu'à quel point des facteurs inhérents à
I'identité personnelle, sociale et idéologique des prêtres et pasteurs inter-
viennent dans l'image qu'ils se font de la psychologie et du travail des
psychologues;

- à un niveau pratìque, permettre aux psychologues de mieux com-
prendre les attentes et les méfiances des prêtres et pasteurs envers la psy-
chologie, ce qui peut être d'une grande utilité lorsque dans le cadre con-
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cret d'une consultation psychologique, des clients se déclarent chrétiens
ou du moins animés par une quête spirituelle.

Relevons que cette étude s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de re-
cherches menéès à I'Institut de Psychologie de I'Université de Lausanne

2. HYPOTTDSES

Nos hypothèses de travail
sociales telle que plusieurs
Moscovici2. En un mot, les r
constitutifs du savoir du s¿ns

Les représentations sociales sont fonction de la situation
des sujets qui les énoncent.
La représentation que prêtres et pasteurs se font des psycholog-ues

devrait différer selon le ministère des sujets et la proximité de leur
propre fonction avec celle du psychologue.

Les représentations sociales sont influencées par
I'appartônance socio'culturelle des individus et renfor'
cent leur identité sociale.

et pasteurs à un groupe social déterminé
ont de leur identité devrait exercer une
tation des PsYchologues.

1 Cf. W. Doise et A. Palmonari (dtr), L'étude des représentatiots sociales, Textes de

baie en psychologie, Delachaux ei Niestlé, Neuchâtel-Pa¡is' 1986.

2 S. Moscovici , La psychonalyse, son image et son pttblic, PUF' Paris' 1976'
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Les représentations sociales se construisent en interaction
avec un réseau de significations préexistant.
La représentation du psychologue devrait être fonction de la repré-
sentation de Dieu et de l'homme chez les sujets interrogés.

3. LADEMARCHE

Nous avons procédé à une recherche de type inductif. Pour être le
plus proches possible de la conception et de la terminologie des prêtres et
des pasteurs, nous avons commencé par rencontrer respectivément un
groupe de chacun d'eux et leur avons demandé d'exprimer spontanément
leur perception du psychologue.

Cette première étape nous a permis d'établir une liste de 23 méta-
phores du type: <<Un psychologue, c'est comme...> qui ont servi de
point de départ à des entretiens individuels.

Ces entretiens étaient de type <<semi-directif >: disposant d'un cer-
tain nombre de questions pré-établies, nous les avons infioduites dans nos
entretiens à partir de ce qui était dit, en adoptant la terminologie utilisée
par les personnes interviewées.

Nous avons rencontré 22 sujets, choisis de manière à ce que les
deux confessions soient équitablement représentées. 14 d'entre eux exer-
cent un mini 8 é; parmi
cesdemiers 2 3aumô-
niers d'hôpit 4 exercent
ou ont exercé une fonction d'aumônier parallèlement à leur ministère
traditionnel. Deux de ces pasteurs ont été aumôniers d'hôpital psychia-
trique.

Dans la première partie, nous présentions aux sujets la liste des mé-
taphoresr. Ih devaient nous dire si elles correspondaient ou non à leur
représentation des psychologues. Nous leur demandions ensuite de com-

3 Miroir, caméléon, mère attentive, accoucheuse, plombier, oiseau de proie, auberge de
campag.ne saLs Michelin ou Gault et Millau, béqiille, pied de biche, engrais, hoìnme
grenouille, prière,_pont, S.uê!9uI, orange amèrc, faú'ouillei¡r, paratonneÉe, úutoire, porte
ouverte, bain révélateur, jardinier, explorateur, garagiste.
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menter la métaphore exprimant le mieux I'image qu'ils se font du psycho-
logue, puis d'indiquer celle qu'ils n'auraient en tous cas pas choisie à cette
fin.

Nous avons
pour exprimer la
milieux d'Eglise
de la leur. Nous
réticences.

Nous les invitions finalement à préciser à laquelle des nombreuses

fonctions possibles dévolues au psychologue ils s'étaient Éférés en Épon-
dant aux questions de la première partie de I'entretien.

pastorale, ou plus concrètement le travail du psychologue et celui du

prêtre ou pasteur.

Enfin, I'entretien se terminait par trois questions qui permettaient de

préciser quels rypes de
et les psychologues:
suivre des parcours de
ils des contacts avec
sonnes rencontrées dans le cadre de leur ministère d'aller consulter un
psychologue ?

Dans les limites de cet article, nous n'allons pas exposer l'ensemble

de nos résultats en fonction des hypothèses formulées plus hauts. Nous en

retiendrons seulement que ent
intéressants. De plus, nous de

synthèse, renonçant à préc ils
sont tirés.

4 Collaboration dans une consÍuction ; couple de danseurs; personnage masqué;
supermarché; pinces mécaniques; personnage dans un bureau; porte fermée avec

I'inscription "gheno".
s Cf. E. Schwab, M. Vaucher, Représentation des psychologræs chez les prêtres_et pas'
reurs, Mémoire de recherche (licehce), UNIL, Institut de Psychologie, Octobl€ 1991.
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4. ANALYSE DES REPRESENTATIONS

Dans la société contemporaine - fortement psychologisée - I'identité

sociale des prêtres et pasteurs souffre d'une certaine ambigu'rté. Celle-ci
est accentuée par le fait que les théologies professées ne sont plus toujours

chirement déterminées par I'appartenance confessionnelle. Les travaux
sur la comparaison sociale6 montrent que le flou dans les identités peut

engendrer un souci de différenciation, un rejet de I'autre, ou alors une

assimilation. Nous voulons voir comment la réaction des prêtres et pas-

teurs à cetæ situation ambiguë s'exprime à travers leur représentation du
psychologue.

4.1. Prêtres, pasteurs et psychologues: des professions d'aide

Il apparaît très clairement que la représentation que les sujets se font
du psychologue est fonction de certains éléments définissant leur propre
travail, à savoir un travail relationnel.

La représentation du psychologue qui prédomine très largement est
celle du psychothérapeute: le travail du psychologue <(est quelque
chose de I'ordre de l'accompagnement face à des difficultés relationnelles,
face au mal-être des gens, pour dénouer les noeuds s'il y en a >>.

læ psychologue aide à clarifier, << à mettre à jour ce qui est dans le
coeur et la vie de quelqu'un, à accoucher de ce qui vit en soi, de ses

préoccupations, de ses attentes >. Il a les
prendre nos propres fonctionnements: il <<

vers une clarification de soi-même, vers I'e
tements, de certains sentiments, une porte ouvefe sur la compréhension
de ses angoisses et de ses Peurs >).

Le psychologue s'occupe de problèmes très divers : il peut être
confronté à des angoisses, à des souffrances, à des problèmes de repli sur
soi; il peut s'occuper de difficultés affectives, sexuelles ou conjugales, de
problèmes d'éducation; il peut également répondre à des difficultés rela-
tionnelles ou encore à des problèmes d'intégration sociale et profession-
nelle.

6Cf. W. Doise, <Les-relations gntr€ groupes>, in S. Moscovici (dir), Psychologie
socíale, Pa¡is, PIJF, 1984, pp. 253-274.
G. Iæmaine, < Différenciation sgglale et originalité sociale >, in lV. Doise, Expéríences
ente groupes, Paris, Mouton, 1979.

G, Iæmaine, J. Kastersztein, < Recherches sur I'originalité sociale: la différenciation et
I'incomparabilité>, Bulletín dc Psychologie 25 (1971-1972) pp. 673-693.
E. Goffman, Lø mise en scène de la vie qwtidienne, L La représentation de soj, Pa¡is,
Bd. de Minuit, 1973.
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D'autres fonctions sont également mentionnées (en orientation pro-

fessionnelle, recherche ou publicité), mais I'analyse du discours montre

très nettement qu'elles ne sont pas réellement constitutives de la représen-

tation du psychologue.

seau de proie>.

nante >>.

Lorsque les sujets sont invités à se comparer au psychoìogue, ils font
référence ãu secteur de leur ministère qu'ils voient comme le plus proche

du travail de celui , ) et à la fonction
du psychologue-ps plus semblable à

h lêui. Un séul suj re de prédication,

Nous avons constaté que les sujets qui mettent le plus I'accent sur la
relation d'aide dans leur-pratique - quel que soit leur ministère - (13

sujets sur 22) ontune position plus engagée vis-à-vis de la psychologie,

qu'elle soit critique ou favorable.
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La tendance à assimiler le psychologue à un psychothérapeute est en-
core plus frappante quand on prend en considération les fonctions réelles
des psychologues en Suisse : moins de la moitié d'entre eux (42Vo) font
effectivement un travail clinique (diagnostic, recherche clinique, thérapie,
supervision) dans un cadre institutionnel ou privé7, et parmi ceux-là,
seule une petite partie fait effectivement un travail thérapeutique.

Par ailleurs, une recherche similaire à la nôtre réalisée auprès de 19
hommes de loi du canton de Vaud, a mis en évidence que la représenta-

c cun n'utilise le terme de
e sujets n'attribuent qu'une
a 5 sujets (pas nécessairem
tionnent les tests comme instrument principal de l'activité psycholo-
gique >E.

Pour souligner l'influence de la fonction des sujets sur leur représen-
tation du psychologue, on peut encore faire deux remarques:

un b t:i
dont
doit Ï:
lation avec elles.

Deuxièmement, cefains sujets pour qui le travail pastoral doit être
essentiellement axé sur la dimension spirituelle font référence seulement

; pour eux, le psychologue athée n'est pas à
appropriée aux personnes en difficulté. A pro-
steur fait par exemple le commentaire suivant:

<< un oiseau de e serait le psychologue qui n,est
qu'humaniste e nsion spirituelle. Je n'iraii pas le
trouver et je n'

Suisse, en plus de ces 42 % de cli-
es33 % restant travailleraient dans

chmid, Les.reprêsentations sociales des honvnes de loi par
ò sa protique, mémoire de licence, UNIL, Instituf de

-9-



4.2. Ambigulté de I'identité sociale des prêtres et pasteurs

4.2.1. Psychologisation du monde socìal et crise d.'identité des prêtres et

pasteurs

Nous v
gique a pris
de la crise
qu'exerce la
le grand public.

Les institutions qui fo le stable et

cohérent de significations en rapport

avec leur univérs ont été individuel
devient alors la source de I'autorité, de ses valeurs, de ses croyances.

Dans ce contexte d'une société qui fait du sujet le lieu de référence

ultime, les << psy >> - s spécifiques 
-pour

décrire, compréndre trouver les plus à

même de prendre la institutions et ser-

vir de béquille aux privés de leur an-

ciens supports.
La psy alors les grands systèmes.ej Parmi c-eux-ci

les systèmê umit désormais aux individus le cadre qui

leur permet xistence et de lui donner sens.

Cela en gie, où le normal (au sens de la

santé mental ologie) remplace le moral; et où

la référence remplace la référence à un tiers
(révélation, discours dogmatique).

Rien ni personne n'est plus en droit de critiquer ce que. la conscience

individuelle jìge être bon. Rien ni personne, sinon celui qui peut déclarer

les individui malades ou fous et peut voir au-dedans d'eux. Iæ psycho-

logue ne remplace-t-il pas, en ce sens, I'oeil de Dieu qui voit tout et peut

nous prendreèn faute au plus intime de nous-mêmes ?

La psychologisati t Pa
des instituiions - pour ici
vidus, elle conduit à des

e Cf. R. Castel, J.-F. Le Cerf, < Le phénomène psy dans la société française >, le
Débat l-2-3 11980, Gallimard.
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en quoi ils sont différents de ceux aux côtés desquels ils s'engagent;

d'autre part ils ont de la peine, après avoir accepté un discours psycholo-

gisant, à ne pas remettre sans cesse en cause le discours qui leur était

propre.

Du fait des évolutions de la société, parmi lesquelles la psychologisa-

tion joue sans doute un rôle important, les prêtres et pasteurs ont perdu

leur capital de reconnaissance et de pouvoirt0. La structure qui portait le
svstème (conformité du pouvoir civil et du pouvoir religieux) s'est effon-
írée. l,eur condition d'hommes séparés du peuple n'est plus génératrice

de bénéfices symboliques. Les laïcs prennent leur place et réalisent par-

fois avec autant de compétence les tâches qui jusqueJà leur étaient réser-

vées. Certains prêtres et pasteurs sont favorables à ces changements dans

I'Eglise, mais ils s'en trouv s : ils rêvaient d'une

Eglise ouverte au monde et dans leurs sacristies,
pour accomplir les seuls acte e peuvent faire à leur
placetl.

Les prêtres et pasteurs ont également été affectés par I'effondrement
des valeurs spirituelles auxquelles se sont substituées les promesses de la
modemité, mais leur situation est peut-être encore plus difficile au-
jourd'hui. Une religiosité multiple et diffuse se manifeste au grand jour.
Pourtant, contrairement à ce que d'aucuns ont cru ou souhaité, les désil-
lusionnés de la modemité ne se toument pas vers les Eglises tradition-
nelles, chacun adhère à ce qu'il veut, cornme il le veut. God : do it your-
sef. Chacun choisit les éléments qui lui conviennent dans un vaste super-
mãrché du religieux. Critère du choix : soi-même. < Il s'agit (...) ã'un
calcul d'optimisation; non d'une vérité qui s'impose, parce qu'elle vien-
drait de I'absolu d'une transcendance divine >>12. Les Eglises avaient déjà

u D. Hervieu-Ié ger,Vers un christianisme nouveau, Paris, Cerf, 1986, pp. 6?-99.
12 P. Blanquart, < La nouvelle modemité >, in R. Luneau, P. Ladrière,lz retour deE cer-
tiludes. Evénements et orthodoxie depuís Vatícan I/, Paris, Le Centurion, 1989, p. 328.
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Elles voient maintenant le
tend aujourd'hui à être oc-
aux individus en quête de
t communautaire.

4.2.2. Dffirentes réactions à la remise en question de l'identité

rent, plus la peur de la concurrence est grande.

mparaison fait peser sur I'identité peut engendrer
: la différenciation radicale et le rejet de I'autre
son assimilation (désaveu de sa différence).

Les attitudes que nous avons pu mettre en évidence par l'analyse du

discours vont dans le sens de ces hypothèses. Les sujets intenogés réagis-

sent de manières diverses aux menaces que précisément les psychologues

font peser sur leur identité.
Nous avons remarqué en effet que les sujets qui voient une fron'

tière clairement définie entre eux-mêmes et les psychologues' en par-

ticulier parce qu'il ne donnent pas une place prédominante à la relation
d'aide dãns leui ministère, montrent une attitude de respect vis-à-vis du

travail du psychologue. Ce respect se traduit soit par le dialogue et la
collaboration soit par I'indifférence.

Les prêtres et pasteurs qui ont tendance à rejeter le psychologue font
partie du groupe des sujets qui se sentent relativement p_roche_s de celuici
ãans leur ionction (confession, cure d'âme, entretien). Ces sujets peuvent

être séparés en deux sous-groupes : ceux qui expriment des r'éserves vis-
à-vis dè tout psychologue, ceux qui ne rejettent que le psychologue athée.

Tous utilisent pourtant la même stratégie pour sauvegarder leur identité
face à ceux qu-ils re¡ettent: ils les dévalorisent et affirment être mieux
à même d'aidèr les personnes que ceux à qui ils se comparent, puisqu'eux

seuls peuvent prendre en considération tous les aspects de la personne.

Les sujets qui établissent une distinction claire entre psychologue

athée et chrétien utilisent le procédé de la dévalorisation de I'autre vis-à-
vis du psychologue non-chrétien, de l'assimilation vis-à-vis du psycho-
logue chrétien.

Ceux qui par leur fonction se sentent le plus proches des psycho-
logues tendent à s'y assimiler. Ils
tingue, ils disent souvent <<je>>,

leur représentation du psychologue.
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jets qui endossent avec quelque difficulté leur identité de prêtre ou pas-
teur, spécialiste du spirituel, du sacré, du divin et qui se démarquent du
groupe social auquel ils appartiennent en situant leur fonction dans un
champ plus proche de celui du psychologue. Si c'est le cas, nous pouvons
très bien comprendre que ce soit précisément ces sujets qui nous parlent
le plus souvent de concurrence. Ils disent que les psychologues leur ont
volé une partie de leur statut social, que ceux à qui ils s'adressent tendent
à accorder plus de crédit à la psychologie qu'à leurs discours. Certains
ont une telle conscience du peu d'impact de leur parole par rapport à celle
du psychologue qu'ils évoquent << le risque d'utiliser la psychologie pour
renforcer une parole pastorale toujours fragile >.

4.3. Les relations entre psychique et spirituel: fonction de
Itappartenance théologique

Nous avons distingué trois types de théologie professées par les
prêtres et pasteurs interrogés. Nous les avons dénommées théologie de la
rédemption, de la création, de I'incarnation.

La théologie de la rédemption - nommée aussi théologie de lø
grâce - instaure une rupture entre I'ordre de la création marquée par le
péché et I'ordre de la grâce offerte par le Christ, seul médiateur entre
Dieu et les hommes. L'homme ayant une liberté asservie (serf-arbitre) ne
peut s'ouvrir à Dieu de sa propre initiative. Dieu est tout autre et
lhomme ne peut le connaître qu'en répondant par la foi à I'initiative salu-
taire de Dieu. L'homme a alors la liberté de vivre dans la vérité du
Christ, qui I'a justifié en expiant par sa mort les péchés des hommes.

La théologie de la création - entendue ici au sens de théologie
naturelle - correspond à la vision selon laquelle il y a une continuité entre
I'ordre de la nature et I'ordre de la grâce, entre I'ordre de la création et
celui de Dieu. L'homme est doué de libre-arbitre. S'il est fidèle à la loi de
la nature, il va vers Ie bien et par conséquent vers Dieu. L'intelligence -
crêée par Dieu - n'est pas en contradiction avec la foi, mais elle doit se
soumettre aux lois du monde créé par Dieu, lois qu'enseigne la théologie.

La théologie de I'incarnation considère l'existence de deux
ordres différents en relation I'un avec I'autre: I'ordre de I'expérience
humaine et I'ordre de la révélation. Dieu se dit dans I'histoire, par la
médiation de Jésus-Christ et des hommes qui le rendent présent. Lhomme
n'est pas libre par nature, il est appelé à le devenir en laissant Dieu entrer
dans son histoire pour la transformer. Transformation non seulement
spirituelle mais conduisant à une libération (psychologique, sociale) de

-13-



tout l,homme et nécessitant par conséquent la mise en oeuvre des moyens

dont I'homme dispose pour permettre cette libération'

Les sujets piofessant une théologie de I'incamation se divisent en

deux sous-grouPes:
Les premiõrs ont une vision faut en

pt -i.iféu s'occuper de l'homm n sur le

þhn humain l'homme ne Peut s'ou

Les seconds conçoivent un mo Dieu et

I'homme, la vie le de provoquer I'homme à la li-
berté avant que t ains aient été gérés, sans toutefois

le dispenser ãe p umanité.

Nous avons pu sans trop de difficulté regrgupel nos sujets en fonc-

tio" ã" ia fieaoniinun.e dans leur discours de I'un de ces trois types de

théologie.
pas directement assimilable à leur
me que la théologie de la rédemP-

lieu iéformé, n'est pas représentée
nts, les zujets catholiques ne sont pas

: de la création, pourtant d'origine tho-

miste. Et surtout, la moitié des prêtres et Pasteurs interrogés

"ãppurti.n"ent 
pas à I'un des courants traditionnellement dominants,

*uii s" réclament d'une théologie de I'incamation'

pratique ou de l'évolution de la soci

de référence.
læs catégories théologiques que-nous avons distinguées .nous ont

permis de re.Igrouper les iujets en fonction de la similarité de leur

ieoresentation'de öieu, de I'homme et du monde. Elles nous aideront à

.ã'.pi.nàr. la relation que les sujets établissent entfe psychique et

spirituel.

Læs sujets aYant une th
et Dieu seul Peut offrir un
d'être particulièrement atten
I'homme tout entier, sur son PsY
,,|;ù de problèmes humaini rèlèvent d'ailleurs de la démonologie et
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donc-d'une forme d'exorcisme. Le psychologue peut aider la personne à
s'épanouir, mais il est nécessqire pour cela qu'íl soit lui-même chrétíen de
sorte à parvenir comme le pasteur à un <. déblocage sur le plan de la
foi >>.

Selon cette conception, Dieu guérit Iêtre tout entier. La di-
mension spirituelle de lrhomme exerce une influence sur son
psychisme et peut le guérir. Le spirituel est distinct du psychique,
mais cela revient souvent à dire que tout se réduit au spirituel. Seule la
grâce de Dieu peut libérer I'homme. < Dieu peut être le psychologue de
la personne qui prie, la prière ouvre quelqu'un, le délivre, le fait sortir
de lui-même >> ; << l'élément spirituel, quand on I'aide, agit sur le corps et
le cerveau, en interaction >> ; << l'épanouissement de la personne est en
rapport avec la foi >. La plupart des sujets reconnaissent toutefois que
< le psychologue peut, dans une première démarche, aider la personne à

s'épanouir, mais cela ne suffit pas >), car < le bien-être et le salut, ce n'est
pas la même chose, c'est le Christ qui est I'image type de la personne
vraiment humaine>>. <<Le pasteur apporte une délivrance spirituelle par
rapport à la souillure ; le Christ chasse les esprits méchants du monde; le
coeur de la vérité, c'est la libération donnée en Jésus-Christ>.

Les sujets ayant une théologie de la création pensent qu'un travail
au niveau spirituel peut être bénéfique à I'homme tout entier, mais il faut
tenir compte du développement psychologique qui peut entraver
l'émergence d'une expérience spirituelle. læ psychologue a donc la ca-
pacité, au moyen de I'intelligence créée par Dieu, d'étudier et de soigner
l'être humain. Cependant, íl faut pour cela que l'anthropologie qu'il dé-

fend soit en accord avec I'anthropologie biblique et théologique.
Spirituel et psychique sont liés: le spirituel agit sur le

psychique, mais le psychisme, lorsquril est trop atteint, entrave
la relation avec Dieu et ne lui permet plus d'agir. La fin ultime,
c'est la relation avec Dieu, la dimension spirituelle est hiérarchiquement
plus élevée que la dimension psychique. La sainteté ne dépend pas intrin-
sèquement des dispositions psychiques, mais de l'acte spirituel, pour au-
tant toutefois que la liberté ne soit pas complètement supprimée. Si c'est
le cas, il faut alors recourir à des moyens humains pour permettre à
I'homme de retrouver un psychisme sain, conforme à sa nature.
<< L'homme vit dans une réalité qui provient de la création. Par la foi, il y
a des possibilités de guérison, mais il y a des étapes déærminées du déve-
loppement et le psychologue peut intervenir en tenant compte de ce qui se
passe dans la vie dfun être humain. Les réalités créationnelles sont les
mêmes pour le psychologue et le pasteur >. << La découverte de Dieu rend
possible une guérison, une remise en état de certains domaines de la vie,
mais par rapport aux misères humaines engendrées par tout un vécu, le
psychologue est parfois nécessaire pour refaire un cheminement>>; <<Je

l5-



ne peux avancer spirituellement si j'ai des problèmes psychiques, une ex-
périence sainte et saine exige !îe mens qui ne divague pas trop. Par com-
paraison: je peux avancer spirituellement si j'ai des crampes à I'estomac,
mais si j'en ai tous les jours le recueillement sera mis en question. Le bon
sens est nécessaire à la vie spirituelle >.

Tout en tenant compte de la dimension spirituelle, les sujets ayant
une théologie de I'incarnation mettent un accent particulier sur la di-
mension humaine de la personne. Pour eux, I'homme tout entier, spirituel
et psychique, peut connaître les < bienfaits >> d'un travail psychologique,
puisque la foi elle-même peut être appréhendée sous cet angle-là.

Les sujets ayant une théologie de I'incamation que nous avons quali-
fiée d'<<horizontale>> ne font quant à eux aucune mention d'une action
possible de Dieu et de l'Esprit Saint. Ils ont tendance à comprendre le
phénomène religieux comme un phénomène humain. Le psychique
peut avoir une incidence sur la vie spirituelle, mais non
I'inverse. < Un travail fait au niveau psychique peut ouvrir à Dieu, in-
directement, mais c'est une illusion de penser guérir par la prière >.

Pour les autres sujets ayant une théologie de I'incamation, psy-
chique et spirituel sont en interaction, il y a un va-et-vient
continuel entre les deux, une incidence de I'un sur ltautre.
<< læs moyens humains et les moyens spirituels sont distincts mais égale-
ment nécessaires pour rendre l'homme plus libre >. Une démarche psy-
chologique peut favoriser la vie spirituelle, qui est profondément liée à
tout ce qu'est I'homme dans ce qu'il a de plus humain; mais sur le plan
spirituel il y a des appels qui, tout en rejoignant la personne dans son
expérience concrète, sont d'un autre ordre et conduisent à un dépassement
de soi. < La vie spirituelle passe par la relation avec les autres, quelqu'un
qui n'est pas capable de relation avec les auhes n'est pas non plus capable
de relation avec Dieu >>. << C'est l'homme qui peut nous dire ce qu'est
I'homme, pas l'Esprit Saint, la psychologie et I'Esprit Saint sont tous deux
indispensables pour comprendre toute la dimension humaine et permettre
à la personne d'être un homme ou une femme >. << La foi n'est pas
localisée dans un coin. Dynamique, elle n'est pas à I'abri de tout travail
fait sur soi >.

L'appartenance théologique des sujets, ainsi que I'accent qu'ils met-
tent sur la relation d'aide (cf. 4.1) exercent une influence sur le rapport
que les prêtres et pasteurs perçoivent entre eux-même et les psychologues.
Lorsqu'ils ont une pratique importante de la relation d'aide, les sujets
ayant une théologie de la rédemption s'assimilent au psychologue ch¡étien
et rejettent le psychologue athée; les sujets ayant une théologie de la
création manifestent un rejet du psychologue; les sujets ayant une théo-
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logue >.

Les sujets accordant moins d'importance à la relation d'aide, quelle

oue soit leur théologie, expriment une attitude de respect ou

d'indiffétence face au psychologue.

5. PRETRES-PASTEURS ET PSYCHOLOGUES : QUNLLS COLLABORATION ?

Lorsque nous avons posé des questions concrètes sur les relations
des sujets avec des psychologues, nous avons pu constater que très
peu d'entre eux avaient des rapports réguliers avec des psychologues dans

ie cadre de leur activité professionnelle. En dehors des contacts liés à un
ministère en hôpital psychiatrique, seul un sujet mentionne I'existence
d'un lieu d'échange et de dialogue entre psychologues, psychiatres et pas-

teurs.
Nous n'avons pas posé de question plus précise sur la collaboration

effre prêtres-pasteurs et psychologues du fait qu'elle nous a paru quasi-
ment inexistante. Par contre lorsque, dans la seconde partie de l'entretien,
nous avons demandé aux sujets de choisir parmi sept photos - dont trois
représentaient des personnages en interaction (construction, danse,
mãsques) - celle qui pounait illustrer la page de couverture d'un ouvrage
qu'ils écriraient sur les rapports entre psychologie et pastorale, les photos
le plus souvent choisies ont été celles représentant des sujets en interaction
(construction :12 ; danse : 4).

4 sujets mentionnent une collaboration indirecte : les deux tra-
vaillent, chacun de son côté, à la construction de l'être humain.

14 sujets disent souhaiter une collaboration : plus de communi-
cation, moins de préjugés, que chacun reconnaisse ses limites pour le bien
des personnes qui lui sont confiées. La collaboration permettrait de
s'enrichir mutuellement par une approche pluridisciplinaire; de recourir
à des aides extérieures lorsqu'un prêtre ou un pasteur se trouve confronté
à un problème ayant un enracinement humain ou lorsqu'un psychologue
se trouve face à un client dont les problèmes sont liés au spirituel;
d'orienter les gens vers un psychologue en sachant que celui-ci respectera
la foi de la personne. Deux sujets souhaitent une collaboration uniquement
si le psychologue est chrétien.
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3 sujets parlent de collaboration en cas de thérapie. Ils en disent
la difficulté, èn invoquant principalement le secret professionnel au-
quel sont tenus prêtres, pasteurs et psychologues.

4 sujets disent la collaboration difficile: trois d'entre eux attri-
buent cette difficulté à une fin de non-recevoir de la part des psy (en

I'occurrence des psychiatres); un sujet I'attribue au cloisonnement et au

manque de dialogue.

A propos des apports potentiels de la psychologie à la pasto'
rale, un pásteur affirme:<<Dans ma pratique courante, j'ai bien besoin
des leçons simples, qui parlent à mon bon sens >).

D'autres estiment que la psychologie peut permettre de << mieux con-
naître la personne et d'entrer en communication avec elle >>' << Dans tout
le domaine des rapports humains, soit personnels, soit de groupe, je pense

qu'il y a des règles de psychologie qu'on ne connaît peut-être pas suffi-
samment >,

La psychologie peut également aider << à être à l'écoute pour essayer

,, de saisiil'autre, il y a tout un langage qu'il faut essayer de saisir denière
ce qu'il vous dit>.

Dans le cadre de la catéchèse, la psychologie peut aider à com-
prendre et entrer en relation avec les adolescents.

Pour les aumôniers en psychiatrie, elle pourrait pennettre d'éviter
de faire << de fausses manoeuvres par méconnaissance psychologique >.

On nous a aussi mentionné les rapports plus étroits que peut établir
le psychologue entre son travail, les situations et les textes bibliques. Il
peut également << aider la personne à réfléchir sur la prière ou encore

faciliter la relecture de certaines questions: par exemple mon rapport au

père, à Dieu comme pè ir ce qui d'un

þoint de vue psycholo là-derrière >.

Enfin, le psychologue, nt être utiles
lorsque se présentent des problèmes << d'intégration sociale, place de
I'Eglise dans le monde, où mettre I'Eglise dans le quartier, la force qu'il
faut lui donner>>.

Pour terminer, on peut citer deux sujets qui, chacun à sa manière,
pourrait constituer un apport
évangélisée dans le sens très
béatitudes, de la charité qui
à grandir>. ull y a une ten-

sion, une lutte entre les deux; la théologie a à critiquer la psychologie qui
peut se sacraliser ou devenir une fin en soi et inlersemen!, la psychologie
ã à critiquer la théologie pour qu'elle soit plus lucide d'elle-même >>.
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Il est frappant de constater qu'alors que la collaboration est quasi
inexistante dans les faits, deux tiers des prêtres-pasteurs interrogés disent
la souhaiter. On peut se demander ce qui fait obstacle à la réalisation de
ce souhait. Ce que nous avons développé plus haut (4.2) nous permet de
penser que le fossé séparant le discours de la réalité tient à la proximité
des fonctions des prêtres-pasteurs et des psychologues. Les sujets men-
tionnent également le manque de lieux de rencontre et d'échange, la résis-
tance des psychologues, et leurs propres réserves.

6. RESERVES

Peu de critiques ont été exprimées spontanément. La plupart des
prêtres et pasteurs interrogés n'évoquent cette problématique qu'avec une
extrême prudence. Toutefois, en interprétant les représentations attri-
buées aux autres, nous avons pu voir apparaître un certain nombre de ré-
serves face aux psychologues et à la psychologie.

La psychologie ne peut prétendre être un science neutre, car ses ré-
sultats sont en bonne partie déterminés par une idéologie : < Quand on
entre dans les psy...chiatries, les psychanalyses, il y a des options cachées,
sous-jacentes ; d'ailleurs, je pense que dans toutes les sciences humaines et
même dans d'autres sciences exactes, il y a des dérapages, c'est-à-dire que
sous des argumentations scientifiques, il y a parfois d'autres options >>.

La psychologie se limite à une méthode trop technique, mécaniciste
ou matérialiste : si le psychologue < veut pouvoir avoir une méthode et
veut pouvoir rendre compte d'un certain discours scientifique, il est
amené à isoler des facteurs, à procéder par tests. Il faut prévenir le psy-
chologue de n'être qu'un pur technicien qui gère une mécanique finale-
ment plutôt qu'une personne >.

Un prêtre relève qu'<< on a peur peut-être d'être trop < drainés >> par
une approche psychologique, de devoir aller dans un sens, de devoir pas-
ser par la vision des maîtres de telle école >. Un pasteur précise que les
psychologues < sont très proches des théologiens sur ce plan-là, ils ont
aussi des chapelles, des Eglises, des sectes >. Le problème apparaît au
moment où < la psychologie, l'aide psychologique est comprise comme
une chose nécessaire, comme un moyen absolu; si ce n'est qu'un moyen
utilisé à sa juste place, il peut être bon >>.

On nous a rapporté un certain nombre de réserves drordre
éthique questionnant la capacité de la psychologie à maîtriser les moyens
dont elle dispose. Si la psychothérapie peut faire du bien, elle peut <<aussi
révéler d'autres choses que ceux qui font une thérapie ont beaucoup de
peine à assumer, je n'ai pas toujours I'impression que c'est bon >>.
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<(réserve>) est cependant essentiellement attribuée à la <population>>,
aux <( gens )),

Iæ psychologue serait quelqu'un qui a une connaissance extralucide
de l'âme humaine, et qui peut de cette manière < pénétrer dans mon in-
timité, me manoeuvrer, me manipuler>>. Le psychologue peut d'ailleurs
garder une attitude particulière dans la vie courante : << C'est vrai je con-
nais tel ou tel psychologue qui me gêne, pas du tout dans son travail, mais
dans sa vie de tous les jours ; j'ai I'impression qu'il n'arrive pas à sortir
de sa profession, dans ses relations il garde une certaine distance qui est
tout à fait valable dans le travail mais pas tellement dans le quotidien >.

[æs réserves que nous avons retranscrites ont été relevées chez tous
les sujets, indépendamment de la confession, du ministère et de la théolo-
gie. On peut cependant faire trois remarques à ce sujet.

On peut relever chez les catholiques ayant une théotogie de
type <création> une certaine réticence à la psychanalyse, en raison de
son < idéologie > ; d'autres relèvent son inefficacité (< Si c'est un psycha-
nalyste, il en a pour quinze ans, et on en sera toujours au même tarif
quinze ans après >>.) ou encore le manque d'implication personnelle.

Ensuite, on peut noter que les sujets protestants ayant une théo-
logie de type < rédemption >> sont particulièrement sensibles au res-
pect de la dimension spirituelle. Pour eux, le bon psychologue est un psy-
chologue chrétien: <<J'aurais une retenue si c'est un psychologue athée,
parce que j'ai la conviction qu'on devrait pouvoir peut-être, sur le plan de
la foi, aniver à un déblocage avec la personne, soit comme pasteur, soit
cornme psychologue>.

Enfin, les sujets protestants qui exercent un ministère spécialisé
(théologie de type <<incarnation>) énoncent en général un nombre assez
élevé de réserves. Ces réserves n'expriment pas une résistance fondamen-
tale à la psychologie, mais elles constituent quasiment une sorte de regard
critique < de f intérieur>.

7. CONCLUSION

Iæ dialogue est souhaité. Quand on considère la << mentalité > des
prêtres et des pasteurs telle qu'elle se dégage de leurs représentations, ce
dialogue avoue ses limites. Mais de leur côté les psychologues peuvent se
demander jusqu'à quel point ils y contribuent. Une étude sur leurs
propres représentations de la foi et de la religion serait bienvenue; on
verrait alors ur part aussi et si
chez eux la touie façon, nous
pensons que , si avancé soit-il,
restera toujoun lourd de tensions. ce qu'on peut souhaiter toutefois, c'est
que celles-ci soient enrichissantes pour les uns conìme pour les autres.
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PASTEUR : LE SPECIFIQUE DE LA
CONSECRATION

Par Pierre'Luigi Dubied
Professeur à la Faculté de Théologie de Neuchâtel

nistration des sacrements.

Je vais m'efforcer de comprendre ce que la consécration apporte de

spécifique au ministère du pasteur. Par analogie_, on pourra reporter cer-

täines ¿'e mes observations iur le ministère du diacre: cependant, la spé-

cificité du ministère diaconal demeure différente'

A partir de ces préalables, je voudrais examiner ce que la consécra-

tion apporte de spécifique au pasteur.

1. LA CONSECRATION (VOCATION EXTERNE)

I1 me paraît utile d'aborder la question de la spécificité du ministère

pastoral sous I'angle de la consécraiion conçue dans la perspective de la

<<vocatio externt>>.
Par cette expression, on désigne la reconnaissance pg une. autorité

ecclésiale (un Syiode se basant sur la préopinion d'une Commission de

"ó"re.iutiòn) 
qú'un candidat est <digne et capable>>r d'exercer un tel

métier.

I Règlement del'Eglise Réformée Evangélique du Canton de Neuchôtel
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Les critères statuant de la dignité et de la capacitê peuvent être déga-
gés selon les trois lignes qui suivent:

1. Les études : une licence en théologie ou tout titre jugé
équivalent. Ceci implique dans l'écrasante majorité des cas la détention
d'un baccalauréat. Ce dernier point souligne I'importance implicitement
reconnue à la dimension culturelle du ministère pastoral. Un pasteur doit
être capable de comprendre son époque et les activités qu'elle développe,
ses contemporains. Cette compétence sous-tend ses capacités
herméneutiques façonnées dans des études universitaires de théologie.

2. Les stages : I'initiation à la pratique du métier pastoral doit
mettre en évidence les capacités du candidat à rencontrer le réel, à se

laisser informer par lui et à le structurer en retour. Dans cette rencontre,
les aptitudes au contact avec des personnes seules ou en groupe ne sont pas

des moindres.
3. Un degré minimal d'<<orthodoxie>>: d'une part doctrinale,

elle doit pennettre la référence à la tradition commune; d'autre part
<< morale > elle doit éviter des déviances trop manifestes par rapport au
comportement jugé << normal >>.

Ainsi, par un processus en plusieurs étapes qui culmine dans la cé-
rémonie de consécration, la vocation exteme introduit le candidat dans le
ministère pastoral. Le tout est placé sous l'autorité du Saint-Esprit: par
sa confession, l'Eglise autant que le candidat entendent reconnaître les
propres limites de leurs pouvoirs et de leurs forces en cette affaire.

Mais on aurait tort de s'arrêter à I'examen de la vocatio externa. Car
elle n'a bien sûr aucun sens en dehors de la vocatio interna. La vocation
exteme, avec tout ce qu'elle implique, se présente en fait comme une pro-
cédure de structuration continue de la vocation inteme. Elle a la fonction
d'exercer le choc du réel sur la projection du possible, elle fonctionne
comme la Loi à I'endroit de l'Evangile, selon la théologie paulinienne
telle que Luther I'a comprise. Elle ramène dans les cadres de la finitude et
de I'humanité ce que l'élan métamorphosé - par exemple - en enthou-
siasme projette pour l'absolu et l'étemité.

2. LAVOCATIONINTERNE

Par vocation inteme, il faut entendre l'appel que I'individu se recon-
naît à devenir pasteur.

Autant la vocation exteme sera généralement réglée, normée et ri-
tualisée, autant la vocation inteme paraît variable, changeante d'un indi-
vidu à un autre. Elle est par là même plus difficile à cemer.
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Elle consiste dans la reconnaissance d'un appel de la conscience re-

déterminée.

Parole et I'administration des sacrements.

tor
la
de

Mais qu'est-ce que cela signifie pratiquement ?

3. LE TRAVAIL RECIPROQUE DES DEUX VOCATIONS

Il serait bien malheureux de devoir fixer les deux vocations à leurs
les instants de la vocation et
pastoral et le sous-tendent, le
ndition pastorale réside ainsi

dans un apprentissage original, jamais achevé entre les deux. Il faut con-

sidérer lei ãeux vocãtions comme continues, s'exerçant dans des renvois

réciproques, comme le montre vraisemblablement I'existence pastorale.

On le sait par I'expérie a vo-
cation inteme peut être aus non-

avouées qui pèuvent pertu tère:

2 Cf. Manfred JOSUTTIS, Der Pfarrer ist anders, Aspekte einer zeítgenössischen

Pastoraltheologie, München, 1982, Kaiser Verlag., pp' 70s., 74s.

-24-



I
I

I

on notera p. ex. le syndrome d'aide (ou du Saint-Bemard) ou I'aspiration
à la puissance. Un individu peut chercher à masquer certaines fragilités
personnelles mises à nu dans I'adolescence en se lançant dans un ministère
supposé les transcender. Il peut aussi vouloir échapper au nécessaire mais
douloureux travail sur lui-même, à la perception de certains abîmes inté-
rieurs en se lançant, à travers le ministère, vers les autres. Dans les deux
cas, I'oubli de soi trouve évidemment un puissant encouragement dans une
certaine idéologie chrétienne du dévouement et du sacrifice.

La consécration est à comprendre comme une condensation en un
instant d'un processus continu, qui I'a précédée et qui la poursuit, consis-
tant dans I'effet des résistances du réel à I'appel intérieur. Dans ce sens,
elle résume le travail de structuration de la vie extérieure sur la vie
intérieure.

A I'opposé, on sait que le métier pastoral par I'usure qu'il produit
peut nous jeter dans la tentation d'un fonctionnariat: en lui la vie s'aliène
totalement dans son extériorité. La vocation inteme se reproduit alors par
les manifestations de révolte contre cette aliénation. Dans ce sens, la
vocation intérieure bouleverse les structures réifiées et morbides dans
lesquelles la vie pastorale était en train de se figer.

Nous assistons donc à des mouvements réciproques entre les deux
vocations tout au long de la vie pastorale, du moins veut-on I'espérer. Ces
mouvements représentent des moments nécessaires de la conscience: celui
de la rupture et de la continuité. Le processus d'apprentissage se déve-
loppe précisément entre ces deux moments.

On dira volontiers qu'un pareil apprentissage n'a rien de spécifique
en lui-même. N'est-il pas le reflet de I'apprentissage de tout chrétien?

Iæs deux éléments précédemment retenus nous font voir la spécifi-
cité pastorale:

1. Pour le pasteur, cet apprentissage est officialisé dans le sens du ca-
ractère manifeste, publiquement reconnu de sa consécration. Le pasteur
joue ainsi, qu'il le veuille ou non, le rôle d'une structure de plausibilité
pour l'apprentissage de cette foi. Ne confondons pas structure de plausi-
bilité avec modèle ou exemple !

2, Centré, sur la proclamation de la Parole et I'administration des sa-
crements dans une communauté, son ministère met le pasteur en processus
d'apprentissage de la foi au milieu de tous ceux pour lesquels il exerce
aussi une compétence herméneutique professionnelle dans cet
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apprentissage commun3. Il est celui qui a reçu la formation Permettant de

rôndre compte généralement de ce processus, capable de le relancer
lorsqu'il se bloque.

Par conséquent, le pasteur, en tant qu'il est consacré à I'annonce de

la Parole et à l'ãdministrãtion des sacrements, représente une structure de

plausibilité de I'apprentissage de la foi en tant que devenir de la compré-
hension chrétienne de soi.

4. CONCLUSION

Le travail réciproque des vocations est nécessaire à tout chrétien
comme le rapport de I'Evangile et de la Loi, mais encore plus au pasteur

appelé à jouer ce processus dans un rôle.

Nous avons tous éprouvé ions dans certains

actes pastoraux, par exemple riage où nous de-

vions articuler un rattachemen

Nous avons tous connu, à côté d'instants euphoriques les moments

difficiles de la vie pastorale: vions perdu

une part de nous. Nbus avons données de

notrê devenir et nous avons o ous-mêmes.

Dans tous ces moments, nos deux vocations étaient à I'oeuvre.

seules relations courtes.

Le pas tre un homme public. Mais il ne peut pas

se laisser p un gestionnaire du sacré ou se muer par
réaction en prophétique. Entre les deux, il se réalise

comme interprète et communicateur de la Parole en un temps, un lieu
précis.

3 Cf. Pierre-Luigi DUBIED, l* pasteur : un interprète, Genève, Labor et Fides' 1990'

[Pratiques No 3], pp. 92ss.
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LE PASTEUR VU PAR LES GENS:
UNE IMAGE A COUCHES SEDIMBNTAIRES

Par Bernard Reymond
Professeur à la Faculté de Théologie de Lausanne

Jean-Marc Chappuis nous a laissé avec La figure du pa.steur - di-
mensions théologiques et composantes culturel/¿sl un ouvrage qui
n'appelle pour l'instant ni correction ni mise à jour. Son actualité reste
entière, sa pertinence aussi2. Je n'entends donc ni les remettre en cause, ni
même proposer quelque correction que ce soit, mais seulement envisager
I'image convenue du pasteur sous un autre angle de vue: celui des sédi-
ments historiques qui la constituent. On ne le répétera jamais assez:
I'exercice concret du ministère est aujourd'hui fort différent de ce qu'il
fut au XVIe ou au XVIIIe siècle. Le pasteur exerce des responsabilités et
a un emploi du temps bien différents de ceux de ses prédécesseurs. Mais
la manière dont on le considère, les attentes dont il est objet, I'idée que
I'on se fait de ce qu'il devrait être restent marquées, elles, par les concep-
tions dominantes des siècles précédents. Ou pour le dire autrement,
I'image que l'on se fait aujourd'hui du pasteur se présente comme si elle
était constinrée de couches sédimentaires, chaque siècle ayant déposé en
elle I'essentiel de la conception qui prévalait alors dans ce domaine.

Cette formation par couches successives qui se superposent sans ja-
mais se substituer complètement les unes aux autres accroît probablement
pour les pasteurs actuels la difficulté d'en découdre avec I'image que,
dans les Eglises comme dans la société, on projette plus ou moins incons-
ciemment sur eux. La situation des pasteurs au temps de la Réforme était
à cet égard beaucoup plus simple. Le problème de l'époque fut certes de
faire prévaloir une image qui ne dût rien au modèle massivement
sacerdotal de I'Eglise médiévale. L'opération ne réussit jamais
entièrement, en tout cas jamais de manière définitiver. Le prêtre,
personnage sacré, demeure la couche sédimentaire peut-être la plus
profonde et la plus résistante de I'image pastorale, même aujourd'hui. Le

I Genève, L¿bor & Fides, 1985.
2 On peut s'en rend¡e compte en le comparant au livre solide, mais nettement moins ori-
ginal de Donald E. MEssER, Contemporary Images of Christian Min isrry, Nashville TE,
Abingdon, 1989.
3 Yoir en particulier les chapiues de CHAPPUIS sur < le clerc prométhéen > et sur
<< l'homme sacré >>.
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pasteur du XVIe siècle n'en répondait pas moins aux exigences d'une
seule conception dominante, celle du Verbi Divini Miníster, du ministre
de la Parole de Dieu. Tandis que son successeur du XXe siècle est censé

assumer cette fonction-là et d'autres encore, tenues pour tout aussi
essentielles et constitutives de son service. Je me propose de le montfer en
mettant en évidence quatre types dominants, correspondant chacun à un
moment précis de I'histoire protestante4.

1ERE COUCTIE : MIMSTRE DE LA PAROLE

La Réforme n'a laissé subsister qu'un seul ministère véritablement
durable: celui du pasteurs. C'est parfois devenu de bon ton de lui repro-
cher un tel élagage. Mais initialement, cette concentration des fonctions
proprement ecclésiastiques sur un seul ministère répondait à deux exi-
gences complémentaires : la le service chrétien essentiel éønt la vie de

tout un chacun, I'important n'était plus de sacraliser telle ou telle fonction
sociale au sein de la communauté chrétienne, mais que chacun assume en
chrétien son ministère spécifique dans la cité, que ce soit celui du magis-
trat, du régent ou du préposé à l'assistance publique; 20 l'appartenance à
l'Eglise recouvrant sociologiquement I'appartenance à la cité, I'Eglise
n'avait plus de raisons d'instituer des offices distincts de ceux de la cité,
sauf celui qui doit pennettre aux habitants de cette cité de prendre cons-
cience de leur vocation à former I'Eglise invisible, c'est-à-dire le minis-
tère de la Parole.

Le VDM, Verbi Divini Minister, prenait ainsi la succession du prêtre
dévolu à la célébration d'un acte sacrifìciel et salvifique. Cette substitution
correspondait à une profonde mutation culturelle. Au moment où
I'imprimerie était en train de changer les modes de communication de la
pensée, le fait de concentrer le ministère pastoral sur le service de la
Parole lui a conféré une force d'impact exceptionnelle sur les individus
coÍìme sur la société.

Quelques rappels finiront de nous convaincre du caractère résolu de
ce choix.

Luther affirmait dans le trai¡é Des conciles et des Eglíses (1539) :

<< On reconnaîtra le peuple chrétien et saint à ce qu'il possède la sainte

4 J'ai déjà tenté une démarche semblable dans < Ialons pour une histoire des théologies
pastorales >, Etudes tMologiques et religieuses, Monçellier, 1984, 53-59, 181-189. Je
reprends ici ces données dans une perspective plus spéciñque.
5 C'est intég¡alement wai des luthériens, mais également des réformés partout où les
ci¡constances ne les ont pas conEaints à se doter d'une organisation indépendante du
pouvoir séculier,
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pour les fidèles, le pasteur reste celui qui enseigne et qui prêche,

donc celui qui est supposé savoir la vérité, celui qui la dit, celui qui pour

ainsi dire <çarle la Bible >, dût-il se sentir coincé dans cette fonction
imaginaire qui tient peu compte de son activité d'interprètet' S'il

6 Cité par G. MIEGGE, Vocation et travail, Genève, Labor & Fides' 1989' 35.

7 NeochâæI, Delachaux & Niestlé' 1958'

s Allusion évidemment à l'essai de P'-L. DuBlED, Le pasteur : un ¡nterprète, Genève,
Labor & Fides, 1990.
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n'assume pas cet aspect-là de son ministère, il laisse l'impression de ne pas

faire ce que l'on attend de lui, ce à quoi il est censé être appelé.

2. MAITRE DE PIETE ET DE VERTU

Dès la fin du XVIe siècle est apparu le piétisme pour lequel prêcher
la Parole ne suffisait plus. Le moment semblait venu de compenser les ef-

doctrinale et ensei-
t à l'épanouissement
les Pia desideríae:
premier principe de

initiateur à la vie pieuse.

Dans le protesta aise, l'apparition de ce cou-
rant a été nettement agne. Elle est allée de pair
avec l'audience qu'a nt du pasteur neuchâtelois
Jean-Frédéric Ostervald. Comme I'a fort justement relevé Pierre
Barthelu, ce représentant de l'< orthodoxie raisonnée > jugeait néfastes

les conséquences que les fidèles tiraient de la prédic
sur le salut par la foi seule et a consacré une bonne
<< combattre la comrption qui règne aujourd'hui pa

ce qui pour lui revenait à rappeler que la foi ne va pas sans les oeuvres'
autrèmènt dit à insister sur la nécessité de la sanctification. Ostervald vi-
vait au début du XVIIIe siècle et n'était guère un sentimental. Sa prédica-
tion et sa pastorale ont rencontré du succès dans I'exacte mesure où il a

enjoint les pasteurs non seulement de << donner une idée juste de la vertu

9 Accessibles depuis peu en Eaduction française grâce à Annemarie et Marc LIENHARD'
Strasbourg, Arfuyen, 1990.
to 6p. cit. 21.

siècle >, Zwingliana, Zurich, 1988, 497 -512, et 1989, 120'142.
12 C'est le tiEe de son liwe le plus connu de son temps.

¡/
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ou du vice >, mais encore de << proposer les motifs qui doivent engager
les hommes à pratiquer la vertu et à fuir les vices >>13.

Là où les théologiens du XVIe siècle enseignaient dans leurs caté-
chismes que I'essentiel de la fonction pastorale réside dans le service de la
Parole et dans la droitet¿ administration des sacrements, Ostervald a in-
troduit dans son propre catéchisme une variante de poids: selon lui, ce
ministère consiste <<en deux choses, 1. à prêcher l'Evangile, 2. à gouver-
ner par la discipline ))15. Et cette déclaration est immédiatement suivie de
précisions sur le fait que les pasteurs doivent exercer cette discipline
< principalement contre les pécheurs scandaleux dont la mauvaise vie est
connue >>. Plus loin dans le même catéchisme, les parties les plus dévelop-
pées ont trait aux différents < devoirs ) envers Dieu, envers les hommes
et envers soi-même, avec de larges développements sur les diverses sortes
de tempérance, sur la pureté et la chasteté, sur la patience. Dans son traité
de théologie pastorale, I'une des sections les plus importantes a d'ailleurs
trait à la manière de procéder dans les consistoires dont la fonction essen-
tielle, surtout au XVIIIe siècle, était, rappelons-le, de veiller sur les
moeurs des fidèles, c'est-à-dire en l'occurrence des habitants.

Même antienne sous la plume de Pierre Roques, auteur du plus im-
portant traité de théologie pastorale en français à ce moment-là: <Un
des devoirs essentiels de la charge du Ministre est de reprendre les pé-
cheurs, soit en particulier, soit en public, et de tacher à les ramener de
leur égaremens >>16. Et quand, quelques pages plus bas, il s'emploie à dé-
crire positivement ( le but des Ministres et de leur emploi >>, il les voit
dans << le bonheur de la société humaine > : << Eloigner les hommes des
passions turbulentes; mettre des bomes à leur cupidité, & un frein à leur
ambition; leur donner le goût pour la paix, & I'amour mutuel; presser
la subordination équitable des enfans, par raport à leur Pères; des sujets,
à l'égard des Magistrats, & et des domestiques envers leurs Maîtres ;

préscrire à chacun les devoirs réciproques, & les engager à penser sou-
vent qu'un oeil des plus perçans les voitl7, & qu'un juge doit éxaminer
leur conduite; n'est-ce pas faire en sorte, que la societé fleurisse; que les

r3 De l'exercice du mínistère sccrá, Amsterdam, 1737,96-97. Ce raité de théologie
pastorale était une édition-pirate ¡éalisée à I'insu d'Ostervald par d'anciens étudiants sur la
foi des notes prises en l'écoutant.
ra Pa¡ quoi il fallait entend¡e : conformément aux exigences de la Pa¡ole.
rs Catéchismc ou instrrction dans la religion chrestienne, Genève, 1702,72.
16 Iæ pasteur êvangéIiqrc ou essais sw l'excellence et la nature du Saint Mínistère,BàIe,
1723, 177.
17 Cest l'époque où sur la plupart des temples on signifie Dieu par le symbole de I'oeil
dans un riangle.
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désordres en soient bannis; que la confiance y règne, & que tous les
membres soient unis par le lien de la perfection, qui est la charité ? >ts.

P. Barthel a raison de penser que le moralisme dont on fait si volon-
tiers grief à Calvin remonte en réalité à cette conception-là du ministère
pastoral. En termes plus banals, le pasteur en devient un homme essentiel-
lement préposé à < faire la morale )) aux gens, et s'il ne répond à cette
attente, on jugera qu'il ne satisfait pas aux exigences de sa fonction. Une
couche sédimentaire de cette nature est devenue particulièrement lourde à

assumer. Elle n'en colle pas moins à l'image pastorale en dépit de toutes
les dénégations dont elle peut être I'objet.

3E coUCTß : AGENT D'UNE CURE D'AME INDIVIDUALISEE

Dans le précédent Cahier de l'lRP, en retraçant les <<Itinéraires de la
théologie pratique protestante allemande>, j'ai signalé un important vi-
rage dans I'idée que I'on se faisait de I'articulation entre I'action de Dieu
et notre réalité : << Tandis que les siècles précédents situaient volontiers le
lieu de cette aficulation dans la nature ou dans les corps 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 à

I'oeuvre surtout dans I'intimité des individus, dans I'intériorité profonde
des subjectivités individuelles. Dès lors, c'est sur cet aspect-là de la réalité
humaine que devait porter essentiellement l'activité des pasteurs >re.

Dans le protestantisme francophone, I'artisan principal de cette nou-
velle manière d'envisager I'exercice du ministère pastoral a été Alexandre
Vinetzo. Il a ê,té le premier, dans sa Théologie pcstoralezt, à faire aussi
largement droit à la diversité psychologique et spirituelle des individus
auxquels s'adresse la cure d'âme des pasteurs. Le Réveil n'est évidemment
pas étranger au fait de porter sur ce point I'accent du ministère pastoral.
Mais le Réveil n'est à cet égard que l'une des manifestations de la sensi-
bilité individualisante propre à I'ensemble de ce siècle-là. Pour le dire
autrement, l'exercice du ministère n'aurait plus eu I'impact voulu s'il
n'avait fait droit à cette concentration de l'attention sur les valeurs de
I'homme pris individuellement. De même que I'insistance de la Réforme

lE op. cit. 184.
re Nc 10, dé,c. 1991,29.
20 Voir mon article < Regards neufs sur la théologie pastorale d'Alexandre Vinet >,
Revue de théologie et de philosophie, Lausanne, 1986,269-n9, et la reprise que j'en ai
faite dans Á la redécouverte d'Alexandre Vizef, Lausanne, L'Age d'Homme, 1990,112-
121. Voir aussi les 2 vol. de J.-J. MAIsoN, La d,irection spírituelle d'Alexandre Vinet au
míroir de sa correspondance, læ Mont-sur-Lausanne, Ouverture, 1990.
2l Oeuwe posthume reconstituée sur la foi d'articles, de notes de cours et de cahiers
d'étudiants, le éd. l¿usanne, 1850.
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sur le ministère de la Parole consonnait à la mutation culturelle
qu'impliquait I'apparition de l'imprimerie, de même I'attention du XIXe
siècle protestant à la cure d'âme individualisée répondait à une mutation
de la mentalité ambiante, du moins dans les milieux de la bourgeoisie.

D'où le développement d'une pratique pastorale qu'Ostervald avait
été le premier à préconiser, mais sans beaucoup de succès de son vivant:
les visites systématiques au domicile des fidèles. Quand Ostervald avait
voulu s'y mettre, la chose fut mal reçue de bien des paroissiens trouvant
que le pasteur venait chez eux se mêler de ce qui ne le regardait paszz. Au
XIXe siècle, au contraire, le fait de participer au culte paroissial com-
mence à ne plus constituer une rencontre pastorale suffisante. Pour at-
teindre les individus et s'occuper de leur âme (c'est un terme-clef de la
pastorale à ce moment-là), le seul moyen est de se rendre chez eux.

Mais toute innovation de cet ordre a ses revers: ce que les pasteurs
vécurent d'abord comme une nouvelle possibilité de rendre leur ministère
efficace a fini par se muer souvent en une obligation difficile à assumer:
les paroissiens en sont venus à penser qu'ils avaient droit à ces visites
pastorales à domicile, même quand ils souhaitent par devers eux que le
pasteur ne vienne justement pas chez eux, d'où le jugement sévère qu'ils
portent volontiers sur les pasteurs qui, disent-ils, ne font pas suffisam-
ment de visite, ou pas assez systématiquement.

Le régime actuel du < métro-boulot-dodo > rend de plus en plus
sunéaliste la perpétuation de cette pratique pastorale-là. La couche sédi-
mentaire individualisante subsiste en revanche dans toute son actualité
avec les prolongements que la manière vinetierure d'insister sur la variété
des individus a connus dans les enseignements de la psychologie en géné-
ral, et de la psychologie religieuse en particulier23. Pendant plusieurs dé-
cennies, on en vint parfois à ne plus distinguer clairement la différence
entre une cure d'âme et une psychothérapie. Après bien des mécomptes,
on craint à juste titre aujourd'hui que les pasteurs ne se prennent pour des
psychologues ou des psychanalystes au petit piedz+. Mais on supporte mal
qu'un pasteur se montre psychologiquement maladroit ou maîtrise mal ses
propres affects.
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4E COUCHE : ANIMATEUR DE CROUPE ET DE RELATIONS HUMAINES

Cette couche est encore en cours de formation. Son existence et son

teur.

se montrer apte à regrouper et animer une
doit savoir favoriser l'épanouissement des re-
in. Sa formation spécifique devrait par consé-

quent
group
pas la
dont
ciation !

2s Genève, Labor & Fides, 1986. Cf. plus particulièrement les pp.256-261.

mise en garde de P.-L. DuBfED, à la fin de sa contri-
la théologie pratique ), in: P. GISEL (éÀ.)tPratique et
ur de Clatde-BRIDEL, Genève, Labor & Fides, 1989,

27 Le vocabulaire va¡ie o 
l'ecclésiologie' 

s années le thème
( communauté chrétienne à I'emporter sur le
thème <Eglise >, tant dans dans celui des pas-

teurs.
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I{EM,ARQTJES EN cUrSE DE CONCLUSTON

Cet inventaire des couches sédimentaires qui, empilées, constituent
l'image implicite du pasteur aujourd'hui n'est pas exhaustif. Je I'ai voulu
sommaire afin de mieux mettre en évidence tout ce dont I'image pastorale
est devenue lourde avec le temps. Pour le dire autrement, la force des
habitudes prises a eu pour résultat d'institutionnaliser le provisoire et le
contingent. Mais comment un seul homme ou une seule femmezs ferait-il
ou ferait-elle droit à toutes ces attentes à la fois ? On ne peut être doué,
capable ou compétent dans tous les domaines que ces attentes recou-
vrent2e, sauf à se contenter d'être un touche-à-tout, donc un généraliste
de la superficialité. Résultat: soit les intéressés se sentent coupables de
leur incapacité à correspondre aux différentes images que l'on projette
sur eux et sombrent dans la dépression ou la névrose; soit ils prennent le
parti sagement évangélique de s'accepter tels qu'ils sont, avec leurs li-
mites, et ils choisissent de développer leurs dons et compétences dans une
ou deux seulement des directions balisées par ces attentes, ce qui pourrait
supposer des adaptations des textes réglementant I'exercice du pasûorat.

Mais comment choisir, au nom de quels critères ? On devrait éviter

corps pastoraux à la formation de clans portés à s'excommunier les uns
les autres, comme s'il existait dans la manière de concevoir I'exercice du
pastorat des orttrodoxies exclusives les unes des autres. On serait mieux
inspiré de partir de I'idée que les attentes sédimentées dans chacune des
couches décrites gardent toute leur légitimité, mais à condition d,être en-
visagées dans leu t ressaisies en profondeur et en ac-
tualité. [æ choix, résultat d'une cbnjugaison entre les
goûts subjectifs rcice du ministère doit aussi être
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source de plaisir) et les exigences plus objectives découlant de cette re-
prise en réflexion.

La conception dominante du XVIe siècle, celle selon laquelle le pas-

teur est prioritairement un ministre de la Parole, conservera toujours une
certaine priorité dans I'esprit de tous ceux qui élaborent une théologie des

ministères en perspective protestante. Elle semble devoir continuer de

I'emporter su on ne peut se poser apo-
dictiquement nécessité. Les osé sur elle
les sédiments . Postuler qu'il mplement3o
d'en revenir sur ce point aux conceptions de la Réforme ne peut donc
suffire à résoudre les difficultés actuelles du pastorat. Le service de la
Parole doit se penser désormais en conjugaison avec d'autres exigences.

Les couches les plus Écentes ont actuellement la cote, dans la foulée
de la dynamique de groupe et de la psychologie. Elles correspondent sou-
vent aux attentes les plus accaparantes. Elles pourraient bien être les deux
conceptions aux structures les plus fragiles, en particulier sous I'angle
théologique, ou celles dont I'urgence retombera le plus rapidement. Tout
dépendra à cet égard des évolutions à venir, tant dans le domaine de la vie
sociale que dans celui des sensibilités individuelles. Que des pasteurs con-
sacrent I'essentiel de leur temps et de leurs forces à de tels aspects du mi-
nistère est aujourd'hui parfaitement légitime et nécessaire, mais à condi-
tion de rester conscients du fait que, ce faisant, ils ne développent qu'un
aspect partiel de la présence pastorale au monde.

Le maître de morale et de piété reste l'image du pastorat la plus dif-
ficile à défendre et à porter. On pense aussitôt au pasteur rabat-joie qui
encombre I'imaginaire collectif. Mais c'est oublier le besoin de sagesse
qui ne cesse de poindre parmi nos contemporains. Tels qu'ils les ont libel-
lés, les textes d'un Ostervald ou d'un Roques nous font sourire. C'est
peut-être parce que nous les comprenons mal dans leur intentionnalité
profonde. Le dossier de cette deuxième couche sédimentaire mériterait
d'être repris, dans une confrontation rafraîchissante et restructurante avec
les nouvelles lectures dont la littérature sapientiale est en train de bénéfi-
cier. Qui ne veut pas être pris pour un gourou ni jouer à ce jeu toujours
douteux en perspective chiétieñne, doit au moins se montrer capable de
proposer une s.agesse. Car l'Evangile est aussi cela, il arrive souvent qu'il
soit d'abord cela, Jean-Marc Chappuis I'avait déjà dit fortement.

30 L'examen se¡ré d'une position apparelnment aussi ferme sur ce point que semble l'être
celle dA¡¡s¡rol (cf. op. cit. supra)le monhe bien : si I'on met en doute le bien-fondé du
schématisme lacanien de sa distinction entre cu¡e d'âme et sciences de la psyché, et il peut
l'être, on retrouve tous les risques de confusion, donc de dérapage, que I'auteur entendait
écarter de l'horizon ministériel.
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