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PRÉSENTATION
Crise financière oblige : bulletin d'un institut de pastorale, notre
publication se doit d'aborder quelques-uns des problèmes très concrets
qui se posent en ce moment dans la plupart des Eglises de Suisse romande,
voire d'Europe occidentale. Mais sa vocation est de le faire en prenant du
recul par rapport à la gestion au jour le jour que sont bien obligées de
pratiquer les paroisses et les directions d'Eglises. [æ présent Cahier parle
donc de finances ecclésiastiques et de salaires ministériels, mais s'efforce
de le faire sans perdre de vue la dimension théologique, voire spirituelle
des questions enjeu.
Il devrait intéresser un cercle de lecteurs beaucoup plus large que
celui de nos abonnés habituels. N'hésitez donc pas à en parler autour de
vous. Nous avons prévu un tirage plus élevé que d'habitude. Un coup de
téléphone, ou un message par fax ou par e-mail à notre Instifut, et nous
ferons droit à votre demande dans les délais les plus brefs. Nous consentons des rabais importants pour les commandes groupées à partir de dix
exemplaires.

Félix Moser, I'auteur du premier article, s'est déjà fait remarquer
par sa thèse sur Les croyants non pratiquanrs (Genève, Labor et Fides,
1994). n est maintenant entièrement attaché à la Faculté autonome de
théologie protestante de I'Université de Genève, où il seconde le professeur Mottu dans I'enseignement de la théologie pratique. L'article que
nous publions est en prise directe sur ce domaine spécifique de la théologie.

Le troisième article de cette livraison est un simple essai de rendre
sensible, par le truchement de quelques photos, des problèmes également
très actuels de nos institutions ecclésiastiques.
Dans notre livraison précédente (199612), nous avions publié un article de Kathy Black sur I'homilétique, en faisant allusion au livre qu'elle
allait publier incessamment sur les problèmes que pose la prédication dans
les milieux de handicapés. Il est sorti de presse. Deux ou trois pages qui
restaient inoccupées en fin du présent Cahier sont I'occasion de le présenter brièvement.

I
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Dans la collection < Pratiques > (Labor et Fides) dont I'IRP a la responsabilité éditoriale, signalons enfin la sortie imminente, encore pendant
l'hiver en cours, de La relation d'aide dt professeur Ermanno Genre, de
la Faculté vaudoise de Rome. L'IRP. a collaboré très directement à la
mise au point de cette édition française d'un livre qui a déjà beaucoup retenu I'attention dans sa version originale italienne. Cette publication nous
semble d'autant plus heureuse qu'Ermanno Genre développe dans ce livre
une vision à la fois très protestante et très contemporaine de la théologie
pastorale.
Un document plus circonstanciel complète cette livraison: le mémorardum sur la consécratio
héologie de
I'Université de Lausanne
professeurs

(M. Pierre Gisel et le

s

émande du

Conseil Synodal de l'Égli
de Vaud. Il
un tableau comparatif sur les usages en la matière dans
s réformées de Suisse romande et d'Europe. Il nous
d'intéresser nos lecteurs.

Le directeur de I'IRP: Bemard REYMoND

N. B.
Comme vous pouvez le constater, cette livraison des Cahiers de I'lRp
la forme d'un numéro double. Cela est dû à la taille et au
nombre des
s jugé bon d'y intégrer. Mais cela
nous perme
léger retard que nous avons pris
I'année pass
e deùx Cahíeis
se présente sous
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AVIS IMPORTANT POUR NOS ABONNÉS
ET LECTEURS DE FRANCE
L'a¡née dernière, nous vous avions promis I'ouverture d'un compte
en France sur lequel vous pourriez plus facilement régler vos abonnements et factures d'achats de Cahiers.

Nous sommes heureux de vous annoncer que nos déma¡ches ont
abouti et que la Société des Amis et Anciens Étudiants de la Faculté de
Théologie de Srasbourg a gentiment accepté de nous <héberger> dans son
compte ba¡caire. Qu'elle en soit ici chaleureusement remerciée.
Vous pouvez donc dès maintenant renouveler votre abonnement pour
l'année 1991
.

Voici où vous poulrez désormais effectuer vos versements

:

Société des Amis et Anciens Étudiants
de la Faculté de Théologie Protestante

(Compte Théo. prat.),
9, Place de I'Université,
67084 Strasbourg CEDEX,
Compte n'10 320 8214211
à

la SOGENAL Strasbourg

Les factures seront dorénavant exprimées en francs français

- Abonnement: FF.50.- Un numéro isolé: FF.20.- Une série de cinq numéros au choix: FF.60.- La série des anciens Cahiers (sans les épuisés) : FF.160.Cependant, les commandes et
être adressées à Lausanne.

la correspondance doivent toujours

ATTENTION !!!
Cette nouvelle formule ne concerne que nos amis qui résident en
France. Nos lecteurs et abonnés habitant dans d'autres pays continuent à
verser leur abonnement sur notre compte suisse.
3
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GRATUITÉ NNS SERVICES
ET CRISE FINANCIÈNN NNS ÉCITSNS
Par FéIix MOSER

Aux amis du Locle
et des Brenets
pour qui la communion
ente proche et lointain
n'est pas une
réa]ité abstraite.
< N'y aurait-il donc pas de
signes de la su¡abondance de la
grâce hors de Ia vie intérieu¡e,
ho¡s des petites communautésrefuges ? pas de signes sur la

grande scène du monde ?

INrRoDUcrIoN

: CoMMENT ATTEsTER DE LA

>

I

cRÂcE DE r-'ÉveNc[-s

AUJOURD'HUI?
<< Pour attester, même indirectement, que ce monde reste la borme
création de Dieu, il est besoin de signes, de lieux et d'hommes. Si enfoui
soit-il, le message de la réconciliation demande à vivre quelque part, à
être porté par quelqu'un, à s'incamer en quelque façon > z. Cette citation
de D. Bonhoeffer traduit le champ de préoccupations dans lequel s'inscrit
cette contribution. Dans le monde des relations interhumaines, la grâce de
Dieu n'est pas perceptible sur le mode de l'immédiateté. Par contre, nous
pouvons observer des signes de cette grâce. Le monde de la vie quotidierure émet tous les jours une polyade de signes, parfois ambigus, qui
tous supposent une interprétation susceptible de leur conférer une signifi-

cation précise. Dans les lignes qui suivent,

il va être question

de I'attesta-

r Paul RICGUR, < L'image de Dieu et l'épopée humaine >, in Histoire et V¿rité, Paris,
Seuil, coll. Esprit, 1955", p.123.
2 Raymond MENGUS, Théorie et pratiqu¿ chez D. Bonhoeffer, Paris, Beauchesne, coll.
Théologie historique no 50, 1978, p.489.
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tion de la grâce de Dieu par des humains. Dieu reste libre et souverain,
il nous invite à témoigner de sa grâce. Celle-ci est fugitive, elle appartient à I'instant. Elle est de I'ordre de I'impréw, donc du non maltrisable. J'aimerais me focaliser sur rue des manifestations humaines de la
grâce divine: la gratuité des services donnés par l'Égüse. On peut remais

grouper les enjeux de la discussion en quaEe rubriques: épistémologique,
anthropologique, théologique et ecclésiologique. L'examen de ces enjeux
structurera les différentes parties de cet article.
l. Réfléchir à ce que nous faisons et disons en parlant du signe de la
gratuité dans notre société marquée par la recherche du profit renvoie à
la question épistêmologique. Pow y répondre, je présenterai quelques
éléments de sémiotique, puisque cette science se donne pour mission de
décrire le fonctionnement et la signification des signes.
2. Iæ célèbre essai de M. Mauss ¡ sur le don aidera à préciser l'enjeu
e à la notion d'échanges symboliques structurés
s << donner - recevoir - rendre >, cet ouvrage
régissent toute société archalque, et aussi partiel-

3. Pou¡ I'approche théologique, je présenærai une page de I'apôtre
Paul. Celle-ci articule précisément la grâce de Dieu et ses nécessaires
applications dnns le domaine de la générosité et du don gratuit. Il sera intéressant de voir comment le théologien qui a mis en forme de façon radicale la justification par la foi s'y prend pour inviter la communauté de
Corinthe à participer à la collecte.
placerai dans une perspective
de clarification à gne question
ses séparées de I'Etat, imposer

1.

REGARD ÉPTSTÉUOT,OCIQTJE : LAGRATTIITÉCOMME SIGNE

1.1. Approche d'une définition du signe

Affirmer que la gratuité p€ut devenir signe humain du don gratuit
offert par Dieu ne va pas de soi. Habituellement, ce type de problème est
résolu par une articulation du type de la corrélation ou du type du paradoxe. Il etr va en définitive toujours de I'effort de mettre en relation des
grandeurs qui, de prime abord, apparaissent comme irréductibles I'une à
I'autre: grâce divine et gratuité humaine, Royaume de Dieu et domaine
3

Ma¡cel MAUSS, <Essai sur le don: fonne et raison de l'échanee dans les sociétés a¡chaiQues>, rn Sociologie et anîhropologie, Paris, Presse universitaire de France, 19935

t1960l, pp.143-280.
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rdu monde, Église visible et invisible, loi et Évangile, etc. En portant mon
attention su¡ le bref connecteur <( et >, je n'innove nullement: l'articulation dialectique demeure la pierre de touche de tout effort théologique.
La jonction des termes de ces binômes par la voie du paradoxel me laisse
cependant un goût d'inachevé: elle laisse en plan la portée pratique de ce
genre d'assertions. I¿ craiute légitime de voir I'Evangile se transformer
en nouvelle loi a souvent muselé les prédicateurs su¡ la question décisive
de la praticabilité de leurs discours. Un silence pudique s'est installé au-

tour du comment faire >. Je revendique pour la théologie pratique
qu'elle aide I'audiæur à forger sa propre compétence pragmatique. La
<<

proclamation de I'Evangile s'ad¡esse à des sujets adultes, appelés à être les
témoins d'une praxís, Dans cette optique, la question du don gratuit, que
ce soit en temps ou en argent, mériæ mieux qu'une justification légaliste
ou moralisante. Cette manière de concevoir la problématique nous oblige
à revoir la question de la médiation. La logique du signe nous renvoie à
une autre manière d'appréhender le réel. Il nous faut donc enEer, par approfondissements successifs, dans la notion de signe.
<< Uue chose n'est signe que parce qu'elle est interprétée comme le
signe de quelque chose par un inærprète >> s. Le signe << a été mis en
place de quelque chose d'autre )> ó. Iæ signe renvoie donc à une réalité
qu'il dénoæ. Prenons I'exemple d'un panneau de signalisation routière,
qui indique un virage; le panneau n'est pas le virage; tout l'enjeu de la
sémiotique est d'expliciter d'une part les rapports existant entre le panneau et la réalité qu'il indique, et d'autre part les rapports induits par celui qui a posé le panneau et par celui qui interprète le panneau. Iæ signe
se donne à li¡e comme un élément dans un processus de significations. 11
peut se schématiser par un triangle dont chacune des pointes comprend un
élément constitutif :
"le [...] signifiant, ou expression perçue comme
entité physique [e panneau] ; t...1 le [...] signifié, ou contenu, qui ne représente pas uue entité physique [attention au virage dangereux]; [e Éférent] : I'objet auquel le signe se réfère et qui est, de nouveau, une entité
physique, ou encore un événement [e virage en lui-même] ou une action
[e fait de prendre le virage] >2.
La définition ci-dessus met le doigt sur un autre point essentiel:
I'inteqprétation du signe dépend en fin de compte, du destinataire. Ce qui
importe est la manière dont Ie signe est perçu. Celui qui pose un signe se
a Je suis conscient que les paradoxes fourmillent dans la Bible. Voir par exemple

I

Co 29-31.

s Umberto F,CO,I¿ Signe, Hßøire et anolyse d'un concepl, trad. Jean-Marie Klinkenberg, Paris, Iabor, coll. Iæ Livre de Poche, Biblio essais no 4159, 1988 tl980l, p.49.
6
7

U. Eco, Op. cít.,p.34.
U. Eco, Op. cit.,p.36.
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dessaisit de sa signification dans I'acte même de le poser. Celui qui le
reçoit l'interprèæ et réagit en cons@uence.
Pa¡ler de gratuité comme signe de la grâce divine nécessite de
concevoir le signe conrme un symbole. Iæ rapport entre don de Dieu et

guidé€ par une association d'idées qui renvoient aux multiples acceptions
èt connotations de la gratuité conçue coÍtme signe. Les nombreuses sisent à des erreurs de compréhension. En
destinateur peut être trahie. La gratuité,
n regu par Dieu, peut aussi être perçue
aise conscience. Cette ambigur'té foncière
avons de la
on naturelle
êre stricte-

clésiastique
comme un
I'intention
signe n'est

I
2

eîlrele

rePresentamen et

I'
n

3.

en relation dYadique. Par

Respecær
ici
signe

à l'élaboration de la culture

et qui déterminent la manière
(entenäue
254).
dont le
9 Dans I'univers de la sémiose, on ne communique jamais par signes isolés, mais on se
fonde toujours sur un cont€xte qui montre comment la société use des signes. Voir

U. Eco, Op. cit.,p.29.
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pas d'abord une référencB (ici, à la grâce de Dieu) mais bien des unités
culturelles þar exemple, une conception modeme de la gratuité, que nous
cernerons plus loin). Un systèrne de signes suppose I'existence de codes
d'interprétation admis par tous. Pour qu'un signe soit compris, l'émetteu¡
et le destinataire doivent avoir un code commun : < la lisibilité >> du signe
dépend de l'existence de ce code, autrement dit de règles établies par les
conventions en cours dans une culture donnéetQ

1.2. Les malentendus liés au signe de

la gratuité

La tâche s'avère ardue pour qui veut interpréter la manière dont le
témoignage de la gratuité est compris aujourd'hui, car Eois codes coexistent: le premier relève de I'idéologie, le deuxième renvoie à des préconstruits cultu¡els, le troisième est formé par des habitudes et des pratiques

tt. Le code

idéologique (cette expression ne comporte pas de

nuance péjorative) désigne ce que A. Berrendonner appelle le monde du
<on vrai >>, c'est-à-dile le monde des croyances et des opinions partagées
sur le mode de l'évidence par la majorité de nos contemporains. Iæ code
du préconstruit cultu¡el repère dans les éléments du discours ce qui fait
appel à une connaissance collective, relativement stable. Iæs préconsruits
dessinent un faisceau de significations, qui sout culturelles au sens où
<< elles sont déjà là > ; par exemple, le fait que I'on associe << Bacchus >>

au mot

<vin> fait partie d'une réalité préconstruite. L'expression

de

cette mémoire collective rejaillit aussi lorsque I'on parle des services rendus par une Église. Grâce ãu code des habitr¡des et des pratiques, on Eaduit les représentations collectives auxquelles chacun se plie sans y avoir
forcément réfléchi auparavant. Par exemple, il est de bon ton d'offri¡ des
fleurs à I'occasion d'une invitation. Pou¡ notre thème, le décryptage des
coutumes religieuses actuelles foumit des indices précieux sur la manière
dont les gens qui font appel au service d'une Églisè perçoivent la gratuité.
Au plan du code idéologique, on découvre un monde assujetti à
de nouvelles tables de la loi: celles de la renøbilité et de la recherche du
profit; dans cette axiomatique de I'intérêttz, chaque chose a son prix.
[.es discours contemporains laissent transparaltre une inversion de la valeu¡ attribuée à la gratuité; jadis prônée, voire exaltée, elle aujourd'hui
dévalorisée: ce qui est gratuit ne vaut plus rien.

r0 Voir U. Ef;O, La prodtctíon fus sÍgnes, trad, M. Bouzaher, Paris, Librairie Générale
Française, coll. Iæ Livrp de Poche, Biblio e.ssais no 4152, 1992 11976l, p.31.
'adapte librement, voir Jean-Blaise Gnrz¡, Un sígne parmí
Auinger, coll Cahiers de I'Institut neuchâtelois, Nouvelle sé-

tz Voi¡ Alain C¡ntÉ, Don, intérêt et désinté¡essement, Bourdíeu, Mauss, Platon et
queþues autres,Puß, La découverte/lvl.ÀU.S.S., 1994, p. 101.
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La recherche du profit me semble la traduction lar'que d'une théologie des mérites. Il s'agit de gagner à tout prix à la fois sa place dans la
société et son bonheu¡ (qui en fin de compte se mérite). Cette conception
exclut I'idée du don et du désintérêt. Elle se distingue par une connotation
fortement volontariste: <<quand on veut waiment, on peut>. Dans cette
perspective, vivre dans la gratuité ou accomplir un travail bénévole est
contraire non seulement à la loi du profi! mais également à << l'éthique
qui découle de cette dernière. Mêmes ceux qui sont exclus du circuit économique remettent en cause le bénévolat et la gratuité. Témoin ces lignes
tirées d'un journal distribué par une personne << sans-domicile-fixe > à
Pa¡is: <<Il n'y pas dans ce cahier de bénévoles, de gens qui travaillent
gratuitement. Tous nos collaborateurs sont indépendants. En les payant
nous nous libérons, nous les libérons. Iæ bénévolag l'assistanat volent des
emplois et aident à l'incapacité > r.
Iæ modèle de l'offre et de la demande dicæ la manière dont on perçoit les actes ecclésiastiques. L'aspiration au religieux n'est plus qu'ulbesoin parmi d'autres: il faut le satisfaire en respectant les mêmes critères
que pour toute offre de service.
Au plan des préconstruits culturels, la conception dégagée sur
>>

le modèle du profit doit êre nuancée. L'Église reste très largement per-

gue courme un lieu d'accueil. Elle est appréhendée comme une institution
au service de tous, sans acception de personne; en particulier elle est censée ne pas tenir compte des éventuelles disparités sociales et financières
des demandeu¡s.

Au plan des pratiques, j'interprète partiellement la crise financière que traverse I'Eglise conrme un choc entre le monde du préconstruit
culturel et le code idéologique. Iæs pratiques actuelles ne ressortissent ni

exclusivement à I'un ni totalement à I'autre; elles sont révélarices de
l'ambiguité des représentations qui les gouvernent. Dans.le souvenir du
préconstruit culturel européen, le servicé rendu par une Égüse est perçu
couìme un dû: il est normal que les pasteurs accomplissent gratuitement
les actes pasto,raux. Ce sentiment du service dû est renforcé par le fait
que, dans-les Égüses diæs d'État, les impôts ecclésiastiques sont obligatoires. Dans I'optique du code idéologique, la loi de I'offre et de la demande domine. Ceux qui ne paient pas leur impôt ecclésiastique s'acquittent d'une offrande, qu'ils ne considèrent ni comme un don véritable, ni
comme un paiement fuuitable. Celui qui donne une gratification la comprend comme un présent réel offert à I'Eglise, puisqu'il s'imagine que le
service est gratuit; celui qui la reçoit la ressent coutme un signe de non
13 tæ journal ¿¿ Réverbère
cité, par Sqizick
dictions de I'action humanitai¡e >, n Ã quoi
revue du M.A.U.S.S. semestrielle no
verte/M.A.U.S.S., p. 83.
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r
reconnaissance, puisqu'il pense que cette obole dewait rétribuer son tra-

vail.
contradictoi¡es, des
Égüse cesse de caues, le temps n'est-il
pas vetru d'imposer les actes ecclésiastiques auprès de ceux quijouent au
Trittbrettfahrert4 avec I'institution ecclésiale ? Au nom de la justice la
plus élémentaire envers les militants, ne serait-il pas gr, and temps d'imposer financièrement ceux qui recourent au service de I'Eglise sans s'acquitter de leu¡ impôt ecclésiastique facultatif ? Par ignorance ou indifférence,
ne creusent-ils pas le déficit financier de l'Eglise concernée et ne mettentils pas son fonctionnemeut en $ril ? Avant de nous hâær de répondre à

ces questions, poursuivons noEe réflexion. Je le fais en proposant le
deuxième éclairage qui poræ sur oe que <<donner> veut dire.

2.

RECARDSANTITROPOLOGIQUES

2.1. L'Essøi sur le don de M. Maussls
La vie sociale peut s'appr€hender comme un système de relations de
divers signes qui constituent ces relations16. J'aimerais relever les naits
fondamentaux qui caractérisent les systèmes d'échange mis en lumière par
M. Mauss.
o læ système de relations constitue de fait une institution basée sur la
circulation des dons et des contre-dons (c'est-à-di¡e un nouveau don, offert en réponse à un don reçu). Dans les civilisations archaiques étudiées
entre autres en Polynésie, en Mélanésie et dans le Nord Ouest américain,
<< les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sousgroupes et enfin leurs individus, ont su stabiliser leurs rapports, donner,

recevoir, et enfin rendre

>

17.

.

L'échange de dons et la réponse par les contre-dons ne sont pas de
l'ordre de la pure spontanéité, mais ils créent un réseau d'obligations. Ils
relèvent à la fois de la contrainte, imposée par un ordre de justice (une

alliance) et de liberté liée au don. << La vie matérielle et morale, l'échange, y fonctionnent sous utre forme désintéressée et obligatoire en
même temps. De plus, cette obligation s'exprime de façon mythique,

ls M. MAUss, Op. cit., pp. 143-280.
Voir U. W,o, I¿ Signe, Op. c¡t., p.17.
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M.MAUss,

Ø.

cít.,p.278.
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imaginaire ou, si I'on veut, symbolique et collective: elle prend I'aspect
de I'intérêt attaché aux choses échangées: celles-ci ne sontjamais complètement détachées de leu¡s échangisæs ; la communion et l'alliance qu'elles
établissent sont relativement indissolubles. En réalité, ce symbole de la vie
sociale - la permanence d'influence des choses échangées - ne fait que
Eadui¡e assez directement la manière dont les sous-gtoupes de ces sociétés segmentées, de type archaiQue, sont constamment imbriqués les uns
dans les autres, et sentent qu'ils se doivent tout> rt.
o Le système apparalt comme << un arrangement social fondamental > le. Il crée des droits et engendre des obligations. L'obligation de
donner est I'essence dupotlatchm. I-e fait de donner maintient le prestige
du donateu¡. Ce don implique I'obligation de recevoir: sous peine de
faire perdre la face au donateur, celui qui reçoit doit accepter le don, puis
il doit le rendre. Le fait de rendre est lui aussi contraignant.
<< L'obligation de rendre dignement est impérative. On perd la face à jamais si on ne rend pas >> 21. Le système d'échanges fonctionne donc
cornme un tout indécomposable: donner, recevoir et rendre sont intrinsèquement liés.
o Iæs

lois de la socialité fonctionnent essentiellement su¡ le mode de

la libéralité et de I'honnew. Le système d'échange est un système de
prestations totales, en ce sens qu'il met en jeu I'ensemble des réalités so-

ciales ¿. Il expliciæ les stah¡ts des membres ¡lans le cadre de la société où
ils vivenl ainsi que les relations tissées avec d'autres goupes. Il indique
donc la place et le rôle des individus dans la tribu concernée. Iæ don

établit une hiérarchie enEe les personnes. Il n'a pas seulement une valeur
d'échange marchande; on lui attribue également une valeur de signification du statut social. On comprend mieux alors la démesure du potlatch,
qui peut prendre la forme d'une grande dépense et d'une prodigalité impressionnante. << Donner, c'est manifester sa supériorité, être plus, plus
hauÇ magister; accepter sans rendre ou sans rendre plus, c'est se subor-

lt

M. MAUSS, Op. cit.,p.l94.

le Paul FAUCONTIET et M. MAUSS, < Sociologie >, in M. MAUSS, Oeuvres, 3. Cohésíon socíale ct divìsions dc la sociologie, Pa¡is, Minuit, coll. [æ sens commun, 1969

tl90ll, p.ls1.

Voi¡ M. MAUss, Op. cít., p. l5l-152: dans les tribus du nord-ouest américain,
<potlatch> veut dire essentiellement <<nourrif >, (consommer)>. I€ potlatch est une instilutigq Sqe I'on peut qualifier de <prestation totale de type agonistique>, Ibid., p.153.
Voir égalembnt p. 197 et passím.
2r M. lvlr\USS, Op. cit.,pp.205-214, en particulier p.212.
Voir M. MAUSS,
y a pr€stations totales. en ce sens que
pour tout ce qu'il
20

2

Op,
c'es

possède et pour tout ce qu
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T
donner, devenir client
(minister) >>zt.

et serviteur, devenir petit, choir plus

bas

2.2. Yalidité anthropologique de I'Essøí
À h première lecture, les descriptions du célèbre ethnologue laissent
une impression d'étrangeté. Elles apparaissent coû¡rne un moment de l'évolution de nos sociétés. Effectivement, nous ne vivons plus au temps des
tribus gouvernées par un système de prestations totales. Nous n'échangeons plus << des festins, des rites, des services militaires, des femmes, des
enfants, des danses, des fêtes, des foires>>24. Deux questions légitimes se
posent pourtant:
o Læs observations résumées ci-dessus recèlent-elles une pernaneDce
d'ordre anthropologique ?
o Si oui, comment notre problématique est-elle renouvelée pa¡ ces
découvertes ?
Mesu¡er I'inévitable distance enEe les sociétés archarQues observées
et celles de notre vingtième siècle ne suffit pas po¡¡r ranger les descriptions de Mauss au musée des cu¡iosités ettrnographiques. Deux arguments
peuvent être opposés à ceux qui concluraient au caractère dépassé et
<folklorique> des faits présentés: I'examen de <<l'esprit de la chose
donnée> et celui de < la triade indécomposable formée par les Eois
verbes donner, recevoir et rendre>.
L'esprit de

h

chose donnée

Mauss rapporte qu'un bien offert n'est pas un objet inerte, mais qu'il
constitue un élément de soi. < Il est net qu'en droit maori, le lien de droit,
lien par les choses, est un lien d'âmes, ca¡ la chose elle-même a une âme,
est de l'âme. D'où il suit que présenler quelque chose à quelqu'un c'est
présenter quelque chose de soi >2s. A première vue, l'esprit de la chose
donnée semble attribuer une vertu magique aux choses, c'est pourquoi
certains chercheu¡s I'assignent à résidence dans des mondes antiques ou
exotiques. Cette restriction est erronée, car l'esprit de la chose donnée
atteste d'une dimension fondamentale de la condition humaine: il permet
I'exercice même de la pensée symbolique. Par nature, celle-ci comporte
<< une ration supplémentaire > de signifiant qui ne peut être attribuée sans
autre à un seul signifiézc. Sans cet exês de signifiant, nous ne pourrions
pas compreDdre ce qui ressortit à I'ord¡e symbolique, nous serions imperméables aux réalités qui donnent signification et valeu¡ à toute vie es23
24

M. MAUss, Op. ciL, pp.269-270.

M. MAUSS, Op. cit., p.l'l.

2s M. lvli{uss, Op. cit., pp. 160-ló1.
26 Voir Claude LÉVI-STRAUSS, in M. MAUss, Op. cit.,

-13-

p.xLX.

Ce
si,

ou

ln

triade indécomposable des trois verbes donner, recevoir et rendre

qle les lois officielles consignées
tions. Cette loi orale renvoie à des

dans le code pénal ou celui des obligaus et des coutumes. Elle se don¡e à lire
à Eavers les habitudes. Iæs règles de politesse et de bienséance en consti-

23. L'apport de M.

Mauss

La lectu¡e de M. Mauss vient nous guérir de notre faculté d'oubli.
Elle nous rappelle quelques vérités anthropologiques évidentes... si évi27

Voir Vincent DEscOMBEs, I¿s institutiow du

266, en particulier pp.24t-242.
2t V. DESCOMBEf, Op. c¡t., p.243.
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sens, pa¡is,

Minuit, 1996, pp.237-

r
dentes que notre société a tendance à les occulter. Il est utile non seulement de nous les remettre en mémoire, mais d'en mesruer également les
implications. Il vaut la peine de méditer sur les trois moments incarnés
par les verbes << donner >, << recevoir >> et << rendre >, et de voir comment ils s'articulent I'un à I'autre.
o Au commencement de chaque vie s'inscrit un don. Cette vérité
D'est pas seulement d'ordre biologique, elle est aussi d'ordre affectif, social et culturel. Tout ce qui tisse la trame de nos existences dépend pour
une large part, de tout ce que nous avons reçu des auEes: de la famille,
de l'école, des amis, des compagnons de travail. Si le don est véritable, il
doit laisser la liberté à son destinataire. Iæ don ne doit pas enfermer
I'autre et l'assujettir; la tradition orale véhicule de nombreuses histoires,
parfois cocasses, de cadeaux qui ne sont pas des présents véritables. Iæ
don ne peut donc s'identifier avec I'acte d'offri¡. I-e fait de donner comprend un moment de dessaisissement: il implique un lâcher prise. L'objet
ne nous appartient plus et le lien qu'il crée pour l'auEe doit rester marqué par la liberté. A. Caillé et J. Godbout distinguent avec raison le don
de l'échange; ils qualifient le don de <<toute prestation de bien ou de service effectuée, sans garantie de retour, en vue de créet, nourrir ou recréer le lien social entre les personnes)>2e. L'avantage de cette défrnition
restreinte est qu'elle permet d'isoler un mode de circulation de biens et de
services qui est clai¡ement distinct des transactions monétaires ainsi que
des mécanismes liés aux impôts et à la redistribution étatique.

o Iæ donner implique le recevoir, clef de voûte3o de tout le système. Le recevoir ouwe à la possible conscience de la finirude de la persontre et de la singularité d'autrui. Je ne puis recevoi¡ que d'un autre qui
n'est pas moi. Je ne puis recevoir que si j'accepte ce qui est autre, quelque

chose qui ne m'habite pas encore. La capacité de recevoir s'impose
comme I'irréductible témoin du jeu de la différenciation, nécessaire à
toute relation authentique et condition première de toute identité véri
table. Accepter de recevoir, c'est dorc accepter queje ne suis pas un êEe
complet pouvant viwe en autarcie, me suffisant à moi-même. L'acceptation de recevoir constitue l'élément premier, véritablement fondateu¡ de
toute vie communautai¡e.

2e

Alain CAtr tÉ et Jacques T. GoDBour, in A. CAU-É , Op. cit., p.236. La fonction
de créer du liant nous amène à la définition de la religion qui signifre, selon une de ses
étymologies, crÉer du lien ent¡e les personnes.

{

Anne-Marie

Fxor, <[¿

don à la croisée du symbolique et du possible>, in Collectif,
intcraction et ihêorie dcs jelrr, La rewe du M.AU.S.S. semestrielle, no 4, ? semestre 1994, La découvertey'M.A.U.S.S, pp. 176-189. Je m'inspire
de ces lignes, même sije ne peux suivre I'auteur dans sa lecturc et sa critique d'un certain
christianisme (dont la pésenøtion est t€llement simplifiée qu'elle frise la caricature).

A

qui

se

fier

? Confiance,
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fait d'avoi¡ reçu la vie
oblige > de façon radicale. Cette obligation nous détermine fondamentalement comme des êtres dotés de liberté et appelés à la responsabilité: <<que vais-je faire de ma vie, de cette vie que j'ai reçue?>>
L'essai su¡ le don nous renvoie à une éthique de la responsabilité. La difficulté de recevoi¡ s'avère peut-être plus profonde que nous ne I'imaginions: il n'en va pas d'abord d'un orgueil blessé, mais de la prise de
conscience du fait que je suis appelé < à faire quelque chose de ma vie >.
Iæ recevoir se présente corrrme un appel à donner sens et valeur à ce que
quelqu'un d'auEe m'a donné. On comprend dès lors pourquoi le recevoi¡
ne peut pas être compris cornme un moment isolé et isolable; il nous
tourne obligatoi¡ement vers le rendre.
Il vaut la peine de prolonger certaines pistes ouvertes par M. Mauss,
en analysant note société à I'aide des découvertes rappelées ci-dessus.
o NoEe société n'apprécie guère les débiteurs. Personne n'aime
avoir des dettes, surtout pas celles qui prennent la forme diffuse de la
reconnaissance. Mais la démesure à I'ceuvre dans le don incite à la
réflexion: je suis invité à casser I'idée d'équivalence stricte et de pure syrnétrie. Le verbe allemand < revanchieren >> en est une illustration patente. Il n'y a pas de retou¡ direct du don, hormis dans l'échange de
cadeaux dont on perçoit parfois le côté artificiel. Il n'y a pas de rendre
intégral. En Eglise, il anive que les militânts s'identifient totalement avec
le service qu'ils donnent ou rendent: ils en oublient que I'important ne
réside pas dans la chose donnée mais da¡s I'esprit du don. En identifiant
le don avec I'acte de donner, ils confondent le signifié et le signifiant, le
panneau avec ce qu'il dewait indiquer. Ce faisant ils ne laissent plus le
don êre don. Ils veulent le maltriser et le canaliser, pour en mesurer I'effet.
o En oubliant le moment essentiel du recevoir, I'homme du 20" siècle
est renvoyé à une ha¡assanæ solitude. Il s'imagine à tort qu'il est seul responsable de donner un sens à sa vie. Sa tâche devient alors écrasante. En
se forgeant une identité de self made man, il se h¡era littéralement pour
accomplir une æuvre dans I'espoi¡ illusoire de laisser une marque dans le
cours tourmenté de I'histoire. Or tout don, à commencer par ma venue au
monde, comporte une dimension de passivité. Je dois ma naissance à
d'autres. En pouvant rendre à autrui ce qu'il lui revient, la question du
sens se relativise. En découwant que je suis inscrit dans une filiation,
donc dans une histoi¡e et des traditions, je ne suis plus prisonnier de mon
présent, de ses échecs et de ses réussites. Je réalise que je suis héritier de
valeurs qui existaient avant moi et qui demeurent en dehors de moi. Personne tre reco[rmence I'humanité. Iæ sentiment d'impuissance qui mine
les fondements de notre société occidentale trouve là une explication importante. En perdant la conscience de nos origines et celle d'une transmission, nous avons perdu la mesure de notre inscription réelle et posnous

Passons maintenant à I'acte de rendre. t e

<<
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sible dnns l'histoire. La tiade maussienne ouwe à la connaissance gênéalogique de nos existences. Elle dégage le chemin d'une responsabilité

dans la liberté, je suis appelé à le rendre à
suivantes. En Eglise (mais I'analyse pourrait
mes à but non lucratif), un danger inverse se
présente r tout est centré su¡ I'empressement à rendre ce que I'on a reçu.
[æs croyants engagés se dépensent alors sans compter. Ils se focalisent sur
ce qu'ils doivent apporter, à comnpncer par leur disponibilité. Ils perdent
la capacité de se npttre à jusæ distance de ce qu'ils accomplissent.
o Toute vie humaine ne peut viwe que d'échanges. Les descriptions
de M. Mauss nous les livrent dans toute l'épaisseur de leur contingence et
de leu¡ æmporalité. [æs relations, matérialisées et incarnées par des civilisations différentes, attestent de la permanence du besoin qui habite les
hommes de communiquer et de se renconEer sur le mode d'une cerüaine
gratuité. Ce constat nous amène à nuancer une description hâtive de notre
société moderne, qui serait construite sur une socialité uniquement marquée par l'économicisme. Cette forme de pensée et d'agir tend à soumettre les modes de vie des humains à I'aune de la loi de la productivité et
de la rentabilité immédiaæ. Notre manière d'êEe et de vivre ensemble ne
se réduit pas à cela. Malgré les pressions économiques, les relations d'échange entre les humains ne peuvent être classées << exclusivement en
termes d'achat et de vente. Iæs choses ont etrcore une valeur de sentiment
en plus de leur valeur vénale, si tant est qu'il y ait des valeurs qui soient
seulement de ce genre. Nous n'avons pas qu'uue morale de marchands>3l. La vie quotidienne demeure marquée par des échanges qui
relèvent à la fois de I'obligation et du désintérêt. Iæs gens continuent de
s'inviter, de se faire des cadeaux, de dépanner leurs voisins, de se rendre
des services. La vie associative, qui alimente une partie importante de
notre socialité, ne pourrait tout simplement pas viwe sans I'ossatu¡e du
bénévolat.
o Iæ caractère mixte de I'obligation et I'apparente liberté que comporte l'échange font sauter les fausses alternatives que notre imaginaire
idéaliste s'empresse d'échafauder. Nous padons de liberté ou d'obligation,
de don ou de profit, d'intérêt ou de désintéressemeût. DarLs l'Essaí sur le
don, cette logique de I'exclusion vole en éclat. Iæ don et le service sont à
la fois gratuits et cotteux, libres et contraints. A. Caillé prolonge cette
réflexion en distinguant <l'intérêt à> de <<l'intérêt pour>>. Iæ premier
est de l'ordre de I'instrumentalité et de I'utilitaire, il se déploie dans le
registre de I'avautage immédiat: le professeur a intérêt à bien préparer
ses leçons, car sans cela les étudiants ne viendront plus les suivre.
<L'intérêt pour> relève du domaine du plaisir; I'action est effectuée
31 M. MAUSS, Op. cit.,p.259.
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pour elle-même, elle devient elle-même sa propre fin: les étudiants ont
de I'intérêt pour I'archéologie, dont ils suivent assidûment les cou¡s en
d{pit dr fait que cette branche est facultative. Il importe de noter que
<< I'intérêt à > et << I'intérêt pour > sont souvent da¡s une
tension dialéc-

dévoilent le caractè¡e intéressé de la gratuité.

différence
nstitue un
sufmonter
deux billets pauliniens consacrés à la collecte (2 Co 8 et 9) nous aideront.
Ils profilent théologiquement la question pratique des finances et, paÍant
de là du don et de la gratuité.

CAIIff

32

Voir ,4.

33

Voir Thie¡ry_DE SAUSSURE, <De la gratuité: propos d'un psychanalyste), in

,

Op. cit., pp.262-272, en particulier pp.261-266.

Contnunion et diaconie no 12, mars 1982,pp.19-22.'
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3. RscARDs

Tl$oLocleuEs suR 2 CoRtr¡ïmNs

8

3.1. Texte bibliquerr
Intoduaion (l-5)
I Nous voulons vous faire conuaître, frères, la grâce que Dieu

a

accordée aux églises de Macédoine. 2 Au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de libéralité. ' Selon leurs
moyens et, j'en suis témoin, au-delà de leu¡s moyens, en toute

spontanéité, a avec une vive insistance, ils nous õnt réclamé la
grâce de participer à ce service au profit des saints. 5 Au-delà
même de nos esffrances, ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au
Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu.
Présentation des faits (6)
6

Aussi avons-nous insisté auprès de Tite pour qu'il mène à bonne

fin

chez vous cette æuvre de générosité, comme
cê¡'.

il I'avait conrmen-

Annonce (7-8)
7

Mais puisque vous avez de tout en abondance, foi, éloquence,
science et toute sorte de zèle et d'amour que vous avez reçus de
nous, ayez aussi en abon¡tanc¡ de la générosité en cette occasion.
" Je ne le dis pas comme un ordre; mais, en vous citant le zèle des
autres, je vous pemets de prouver I'authenticité de votre cha¡ité.
L'apport

dcs preuves (9-15)

e

Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus
Christ qui, pol¡r vous, de riche qu'il était, s'est fait pauwe, poru
vous enrichir de sa pauweté.
r0
C'est un avis queje donne à ce sujet: c'est ce qui vous convient à

vous, puisque vous avez été les premiers, non seulement à réaliser,

mais aussi à décider c€tte æuwe dès I'an dernier. rr Maintenant
donc, achevezdelaréaliser; ainsi à vos beaux projets correspondra aussi la réalisation selon vos moyens. rz Quand I'intention est
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avec ce que I'on a, peu importe
pas de vous mettre dans la gêne
tablir l'égalité. ¡4 En cette occasion, ce que vous avez en Eop compensera ce qu'ils ont en moins,
pour qu'unjour ce qu'ils aurotrt en-trop compense ce que vous aurez en moins : cela fera l'égalité " comme il est écrit: Qui avait
beaucoup recueilli n'a rien eu de Eop, qui avait peu recueilli, n'a
manqué de rien.
La désígnation de Ia délégation (16-22)
de Tite le même zèle pour
e.ntessé encore, c'est
$9s_
Nous avons envoyé avec
lui- le frère dotrt toutes les églises chantent la louange au sujet de
l'É,vangile. re Mieux encorel il a été désigné par tõ égüseí pour
êfre notre compagnon de voyage dans cette æuvre de générosité,

service que nous entreprenons pour la gloire du Seigneur lui-

même et pour la réalisation de nos bonnes intentions. to Nous prenons bien garde d'éviær toute critique ¡lans la gestion de ces fortes
sommes dont nous avons la charge. 2r Nous nous préoccupons du

bien non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi à ceux

des

hommes. 2 Avec les délégués nous avons envoyé notre frère, celui
dont nous avons souvent, dans bien des cas, éprouvé le zèle et qui
maintenant en montre bien plus encore, ca¡ il vous fait pleinement
confiance.

L'autorité plénipotentiaire des envoyés (23)
23
Tite, c'est mon compagnon et mon collaborateur auprès de
vous; nos frères, ce sont les délégués des églises, la gloire du
Christ.
Conclusion du dßcours (24)
2a

Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre

amou¡ et de la fierté que nous avons de vous auprès d'eux.

3.2. Présupposés exégétiquesrs
Iæ débat met en jeu les facteu¡s suivants : les voyages de Paul, les
décisions prises à I'assemblée de Jérusalern" les relations de Paul avec les
Corinthiens, la question aujourd'hui Eès controversée de I'agencement
des différentes parties qui composent la deuxième aux Corinthiens, ainsi
3s

Merci

à

Éric OuUUs, pasteur

de la deuxième

à Bienne,

qui m'a aidé

leue aux Corinthiens.
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à

clarifier certains points délicats

que celle de la datation des lettres de Paul. Voici les réponses aux principales questions que je me suis posées.

Malgré les parallèles littéraires et thématiques évidents entre 2 Co 8
et 2 Co 9, ces deux billets (envoyés probablement dans un intervalle de
temps Eès court) sont indépendants, comme le démontre notamment¡ó la
mention des destinataires. Chacun de ces chapitres de la conespondance
avec les Corinthiens présente une cornmunauté en exemple à une autre: la
Macédoine sert d'exemple à I'Achaiþ en 2 Co 8 et en 2 Co 9, c'est I'AcharÞ qui devient un modèle pour les Macédoniens.
L'obligation de la collecte ne fait pas partie des décisions prises à
I'assemblée de Jérusalen Iæ point de we paulinien, reflété en Ga2,610, indique que l'accord stipule un partage du champ missionnaire, ainsi
qu'une reconnaissance réciproque des minisêres. Tout dépend de l'inter-

pétation que I'on donne des versets suivants : ces personnages ne m'ont
<<

rien imposé de plus > (Ga 2, 6c), < simplement, nous aurions à nous souvenir des pauwes, ce que j'ai eu bien soin de faire > (Ga 6, 10). Le verset
l0 exprime un væu et non une réglementation juridiquelz et, du point de
we thématique, il suit immédiatement les propos tenus en 6c. La collecte
est de I'ordre du don et non une sorte d'impôts qui prendrait la forme
d'une obligation répétée. Dans le passage de I Co 16, l-4, qui traite
également de la collecte, on découwe que cette dernière a bien un caractèie officiel et qu'il existe une prééminence de l'Église judéo-chrétienne
de Jérusalern Mais ces deux aspects n'entralnent pas une obligation. L'a¡gumentation est d'ord¡e théologique: dans l'unique Eglise de JésusChrist, les ch¡étiens sont appelés à vivre la solidarité, qui comporte une
réciprocité du << donner et recevoir >>, c'est-à-di¡e la communion entre les
Eglises. Si I'on se situait dans I'ord¡e de I'obligation, on dewait conEecarrer I'argument 4 silentiost: pourquoi Paul au¡ait-il tu le ca¡actère
obligatoire d'un engagement explicite pris à Jérusalem | æ
La collecæ de 2 Co 8 est destinée aux saints de Jérusalem; il faut
entendre par là les chrétiens socialement défavorisés de la ville sainte.
36 Bonne présentation de

la discussion par Maurice CARRFz, I¿ deuxièttu êy'ître de
Saint Paul aux Corinthiens, Genève, Labor et Fides, coll. Commentaire du Nouveau
Tesament, deuxième série, Wtr, 1986, pp. 189-190.
37 Voir Pier¡e BONNARD, L'ép1tre
Saint Paul aux Galates, Genève, Labor et Fides,
coll. Commentai¡e du Nouveau Testament, D(, 1972'1|9531,pp.43-47.
s On connalt la faiblesse générale de I'argument a sil¿tttio, mais iI a sa pertinence pour

&

I'interpréation de ce passage.
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Rm 15, 31 indique que le doute subsiste chez I'apôtre quant à I'accueil de

paftage a une dimension théologique (Rm 15, 22-29, en particulier
Rm 15, 26).

3.3. Au
Je

fil du texte

livre ici les résultats de ma lecture en retenant quaEe remarques

qui viennent renouveler la question des services gratuits rendus par l'É-

glise à I'heure où la crise financière a sonné.

La diversité et la richesse fu loX&ts
La grâce mentionnée au verset I sert de fil conducteu¡ à toute I'argumentation : les occu¡rences de ce terme (telles qu'elles apparaissent
dans le texte grec) sont significatives puisqu'elles èn font apparaître la

polysémie:

I
4
v.7
v.

la grâce reçue de Dieu
la grâce de participer au service des saints
la grâce qui devient l'équivalent de la libéralité dans la
participation à la collecte
v. 9
la grâce de notre Seigneur Jésus Christ
v. 16 la grâce de Dieu rlans le sens de la louange
v. 19 les æuvres de grâce, à comprendre comme l'æuvre de la
générosité des Corinthiens.
Il est remarquable que pour désigner la collecte, Paul se meut dans le
vocabulaire de la grâce.

v.

Iz fondement chrßtologique
< Vous connaissez en effet la générosité (littéralement la grâce) de
notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait
pauwe, pour
ê,>> (2 Co 8, 9). La correspondance avec l'
2. 6-ll est frappante. Mais la
transposition
nafure humaine > vers celui de
< richesse et pauweté > doit retenir toute notre attention : le fondement
de la générosité réside non dans I'abaissement du Christ, mais dans sa
pauvreté. Hormis ce texte, le statut social et le dénuement du Christ ne
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sont évoqués que dans les récits de I'enfanceao et on ne peut pas démon-

trer qu'il existe un lien direct enFe2 Co 8 et les récits de la nativité. Iæ
changement terminologique qui décrit I'abaissement et l'élévation du
Ch¡ist .J¡ns les termes de la pauueté et de la richesse se comprend mieux
si I'on reste fidèle au context€ de fépitre: il s'articule à la richesse des
dons reçus de Dieu par les Corinthiens (voir 2 Co 8, 7). læ don implique
la reconnaissance de mon interdépendance dont il est une matérialisation:
<<
Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? >> (1 Co 4, 7). L'ancrage christologique et
anthropologique de ce billet é¡laire de façon originale le jeu symbolique
induit par la triade des verbes <<donner, recevoir et rendre>>. La lectu¡e
de M. Mauss laissait sans réponse I'int€rrogation de savoir de qui nous recewions ultimement. La relecture du billet su¡ la collecte répond à cette
question: Dieu est le donateur premier, c'est de lui que trous recevons
tout et c'est à lui que nous devons tout. La donation du Seigneur revêt un
caractère unique. Dans les évangiles @lus particulièrement dans celui selon Jeanal), le don du Cbrist n'apparaît pas conìme un sacrifice¿2 marqué par une sorte de déærminisme causal, mais il est traversé par la dialectique de la nécessité et de la liberté. Læ don du Christ s'inscrit justement dans une libre décision qui sejoue dans les verbes donner, recevoir,
rendre. I¿ donation excède la série des causes, elle se présente comme
une folie. L'antécédence du recevoi¡ que nous avons soulignée du point de

we anthropologique

est fondée

ici

de façon radicale par I'approche théo-

logique.
Le don eschatologþue

Le deuxième mernbre de ce verset-clef, < afin de vous enrichir de sa
pauvreté >, est diffîcile à inærpréter. Pa¡-delà le choc des paradoxes,
Paul mentionne I'incarnation du Cluist - sa pauvreté - coulme don eschatologigue: Christ, par la voie de I'abaissement, a assumé la condition
humaine et par là-même il nous inviæ à acc€pt€r noEe humanité. L'itinéraire du Christ nous aide à traverser notre propre existence, marquée par
I'insécu¡ité. Paul n'exalte pas la pauweté en soi, mais la pauweté du
Christ devient possibilité pour nous. L'interprétation proposée s'inscrit

1 Ot f"litu

en particulier Iæ 2, l-7 . Yoir également pour cette question les remarques
de H. D. BE'rz, Op. cit., pp.l 19-120.
4r Voir par exemple

In

10, 17-18.
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dans la ligne de l'ensemble de la théologie de la deuxième lettre aux Corinthiens. Les richesses, tant matérielles que spirituelles, ne sont pas des
possessions qui protégeraient I'homme des aléas de I'existence. La vie
apostolique s'inscrit dans une perspective conEaire à celle de DoFe entendement natu¡el: elle nous rend libres face à la sécurité illusoi¡e des richesses, por¡r nous inciter au dépouillement. Car au cæur de la précarité
subsiste la promesse que le combat mené pour Ch¡ist est habité par sa
présence: <<pressés de toute part, nous ne sorrrmes pas écrasés; dens des
impasses, mais uous arrivons à passer; pourchassés, mais non rejoints ;
terrassés, mais nou achevés; sans oesse nous portons dans notre corps I'agonie de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifest¡b rlâns noEe

corps > (2 Co 4,8). L'acceptation de la pauweté proposée par le Christ
nous offre une nouvelle manière de vivre, qui appelle la découverte de
nouvelles priorités : I'accentuation sur les relations humaines. Nous
sonìmes libérés de la paralysie provoquée par le sentiment d'insécurité.
Seul quelqu'un qui est libéré de la peur de manquer peut se montrer généreux. Iæ verset 15 de notre texte, qui fait allusion au don de la manne,
montre bien que le stockage des biens ne sert à rien.
Iæ don eschatologique a deux conséquences pour notre vie de
croyants. Premièrement, il appelle au partage des richesses de tous
ordtes, << car vous avez êté, en lui, comblés de toutes les richesses, toutes
celles de la parole et toutes celles de la connaissance >>, comme le dit
2Co8,7, qui relaie I'affirmation donnée en I Co 1, 5. Le fil de
I'argumentation mérite d'être précisé : la richesse spirituelle des

Corinthiens,

fruit de la grâce divine, dewait tout naturellement les

conduire à achever la collecte. DeuxièmemenÇ les dons et les service que
nous rendons Be peuvent que renvoyer à la donation ultime. Cette
distinction entre << don > et << donation >> corrige notre vision ambitieuse
des dons humains. Ils sont signes de la donation, ils renvoient à Dieu, le
seul vrai donateu¡; ils ne peuvent jamais remplacer son acte.

Iz

rênblßsement de l'égalité: unc question de justice
<< Il ne s'agit pas de vous metEe dans la gêne en soulageant les autres
mais d'établir l'égalité > (2 Co 8, l3). Paul nous invite à ne pas poser une
fausse alternative entre la cha¡ité et la justice. Il propose de réviser les

discours réactifs qui opposent ces deux notions. Il nous aide à conjoindre
l'idée de droit légal et celle de générosité. La cha¡ité est première, elle est
de I'ordre du coup de cæu¡; et I'apôEe n'hésite pas dans son exorde à
chatouiller I'orgueil des Corinthiens, en leur citant I'exemple des
Macédoniens, pour qu'eux-mêmes se montrent plus généreux (voir 2 Co
8, 2). Mais ensuite, il inscrit cet appel dans I'horizon ample et vaste de la
justice. Cette denièrc est de l'ordre du social; elle renvoie à la solida¡ité
qui selon sa belle étymologie signifie former un tout >. Seule la justice
<<
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parachève le don. Pour affronter la diffrcile durée, la charité est portée

par sa finalité qui est

d'<<

établir l'égalité >.

L'articulation entre I'appel à la spontanéitê (2 Co 8, 8) et les arguments de bon sens (2 Co 8, 10-12) aété remarquablement mis en lumière
par l'analyse rhétorique de H. D. Betz43. Elle appuie nos découvertes
anthropologiques: le don assortit tout à la fois à la spontanéité et à la
contrainte. L'éthique de la conviction fonde une éthique de la responsabilité.
3.4. Apport de

2 Co 8 à notre problématique

Le rendre à Dieu
Les réformateu¡s ont dégagé, coû¡me cæur de l'É,vangile, la grâce de
Dieu qui justifre I'homme pêcheur. Cette proclamation de la justification
par la foi replace I'homme dans une juste attitude. La dignité de l'homme
ne se joue pas dans ses æuvres a4. Autrement dit : << Ce n'est pas sa
propre activité qui peut transformer I'homme de façon fondamentale. En
choisissant poru sauver I'homme la voie de la justifrcation par la foi,
plutôt que de réfornpr son action par des lois, Dieu atteste qu'il ne veut
pas confondre l'être de I'homme avec son faire. Il ne tient pas ce que fait
I'homme pour insignifiant, mais con¡me le déclare Luther, polémiquant
contre Aristote: "Ce n'est pas en faisant ce qui est jusæ que nous devenons justes, mais c'est en tânt que nous sommes justifiés que nous faisons
ce qui est juste." Dieu justifie non notre action, mais notre être > 4s. Ce
qui rend possible le don, c'est la grâce divine comprise con¡me don eschatologique. Lui seul nous ouvre à la reconnaissance qui culmine dans le
rendre à Dieu. Cela signifie d'abord et positivement rendre gloire à Dieu,
lui donner la place et le rôle qui lui reviennent dans nos vies. Cela implique aussi, de façon libérante, que tout n'est pas de mon ressort, qu'il y
a une distance enEe la donation de Dieu et le don humain. L'æuvre de
grâce conduit à donner ce que I'on peuÇ parfois au-delà de ce que I'on
peut, elle n'obéit plus à la loi.

I-c rendre aux hommes
Iæ don est par nature antidéterministe, tant pour le donateur que
pour le donataire. Il permet à celui qui I'acc€pte de recevoi¡ de nouvelles
chances dans sa vie et à celui qui donne la possibilité d'exister pour au-

ß Voir

s

H. D.B,ETZ, Op. cit., pp.79-159.

Commo le úgnifiera la fin de cet article, cette proclia¡nation ne signifie pas pour autant
que les actions, les sigres que now posons, soient méprisables: la foi ch¡étienne s'inscrit
dans I'existence croyant€ et c€lle<i nous ouvre non pas aux @uvr€s mais à I'action.
4s Roger MEHI. Víe íntéríeure et tra¡ucendance dc Dieu,Pais,Cerf, coll, Cogitatio frdei
103, 1980, p.17.
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risé, mais la valeur de la personne. Lorsqu'un S.D.F. vend un journal, ce
que le signifié véhicule est en jeu: le vendeu¡ ne veut pas être un assisté
mais viwe du produit de son travail. Il ne veut pas que son activité soit
considérée comme un acte gratuit au sens où nous parlons d'acte grahrit
pour manifester sa futilité voire son inutilité.
Relevons que le don anouyme revêt une grande valeur, ca¡ il se
conjugue avec I'idée de discrétion et permet la circulation des biens.
< Que ta main droite ignore ce que donne ø main gauche >> n'est pas seulement une mise en garde contre le fait de transformer nos dons en
æuwes ostentatoires, flatønt notre désir de considération; plus fondamentalement, cette sentence évangéüque nous aide à percevoir la nécessité
du don dans sa signification la plus haute: le don est créateu¡, il permet
la relation et donc la vie, mais à condition qu'il circule. Je donne à quelqu'un quelque chose eÇ à son tour, ce quelqu'un, d'une autre manière et
en un temps qu'il choisira, I'offrira à une tierce personne. Pour qu'il y ait
circulation, il faut qu'il y ait libre circulation et donc non maîtrise du
don.

4.

L'APPRocrßEccr-Ésrolocret E
Nous pouvons en guise de synthèse résumer notre problématique

sous la forme de

4.1.

rois logiques.

La logique du

manque

Dans la perception de la crise financière de l'Église, il est indéniable
que c'est la restriction qui est ressentie d'abord, avec son cortège de
réductions de postes et d'amenuisement apparent des possibilités. Cette
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logique du manque s'exprime sur le mode de la peræ par rapport à un acquis exisønt ou ayant existé. Elle entralne des réflexes compréhensibles
de peur et de survie, qui valorisent ce qui existe déjà. Elle constitue un
frein puissant au changement, car dans la mentalité ambiante << un tiens
vaut mieux que deux tu I'au¡as >. Elle nous pousse également à nous centrer sr¡r les relations immédiates; ce qui est lointain paraît moins urgent à
sauvegarder. La logique du manque limiæ l'échange.

4,2, La logique de l'équivalence et de la complémentarité
Cetæ logique découle de la vision économiciste de notre société,
marquée par le donnant - donnant. Un conseiller de paroisse visitait des
personnes récemment a¡rivées dans sa coûrmune; lorsqu'il a apporté le
descriptifde la paroisse et des activités proposées aux nouveaux venus, ce
paroissien lui a répondu: <<Je ne consoflrme pas, donc je ne paie pas >.
Ce propos illusEe fort bien la logique de l'équivalence, signe amer de
I'endettement mutuel négatif. Des personnes ne peuvent pas accepter la
gratuité, parce qu'elles dewaient ensuite rendre quelgue chose. La logique de l'équivalence engendre, par des régulations diverses, un jeu à
somme nulle: il ne faut rien devoir à personne. Il s'agit d'être quitte.
C-ette logique est de I'ordre du calcul. Ia réciprocité stricte constitue son
fondement.

43. La, logique de la surabondance
Dans les deux billets consacrés à la collecte¿ó, la surabondance est
un des vocables préférés de I'apôtre Paul..C-et emploi n'est pas accidentel,
il fait écho à maints autres passages des Ecritu¡es. Iæ lecteu¡ ne peut êüe
que frappé par la prodigalité de Dieu qui vient bouleverser les déterminismes et les calculs humains. Pou¡ illustrer son ampleur et la diversité
des formes que revêt I'abonda¡ce divine, donnons quelques exemples.
Elle est décriæ dans les paraboles dites de la croissance, pour manifester
une des caractéristiques du Royaume de Dieu: un grain de blé en produit
trente, soixante, voire cent (Mt 13, 8), et une minuscule graine de mouta¡de devient un arbre si grand que les oiseaux peuvent s'y nicher (Mt 13,
32). Iæs récits de miracles, et nous pensons ici particulièrement au récit
de la multiplication des pains, éclairent aussi à leu¡ manière cet excès de
biens offerts par Dieu: après que la foule a été rassasiée, il reste du pain
et des poissons (Mc 6, 30-4/- et parallèles). Dans un tout autre registre,
Paul déploie sa théologie de la surabondance : ,<< Si la faute d'un seul a
entraîné la mort des autres, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don
de cette grâce venant d'un seul - Jésus-Christ - ont-ils abondé pour les
tr Dans notre seul billet, elle apparalt plus
pourra relire 2 Co 8, 2.7.14.

de quare fois. Pour s'en convaincre le lecteur
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>> (Rm. 5, l5). L'expression rroìM
¡tilÀov (à combien plus fone
raison) donne le sens de la mesure divine qui vient briser la détermination
du Péchérr.
Ce qui frappe en relisant les furitures et en particulier le premier
billet sur la collecte, c'est que la logique de la surabondancejaillit dans la
logique du manque : au milieu des multiples déEesses qui les ont
éprouvés, leurjoie surabondante et leur pauweté exEême ont débordé en
trésors de libéralité... (voir 2 Co 8,2-3).

autres

CONCLUSIONS

Pour que le service gratuit ait un sens, il doit s'inscrire du point de
vue réformé non dans le registre de l'æuvre, mais dans celui de I'action.
L'acte ecclésiastique comporte cetæ capacité de ne pas disjoindre parole et
action. La parole est le commentaire nécessaire de l'action. L'action authentifie la parole, elle lui donne sa dimension d'incarnation véritable. En
célébrant un service funèbre, par exemple, le ministre manifeste de façon
tangible son dési¡ d'accompogner des vivants touchés par le deuil.
H. Arendt46 distingue I'action à la fois du Eavail et de l'æuvre. Le
travail exprime la nécessité de << survivre >>, l'æuwe est la dimension de
la réalisation personnelle, avec le prestige et toutes les dérives de glorifrcation qui lui sont liées, entre autres pour asseoir sa position sociale.
Quant à elle, I'action témoigne de la volonté d'agir d'abord pour le
monde de façon désintéressée. Elle n'est pas quantifiable, à I'inverse du
travail et de l'æuvre. La gratuité de I'action a autorité pour augmenter le
monde. Un geste, un regard une parole prononcée à bon escient peuvent
changer le cou¡s de I'existence de mon prochain, même si cela reste de
l'ord¡e de I'insaisissable. Bien sûr, le service que rend le pasteur fait partie du travail pastoral. Mais en le considérant comme une action, nous déliwons le ministère ecclésial d'une conception fonctionnaliste, qui risque
de nous entralner dans une dérive utiliø¡iste. Si nous nous plaçons de ce
point de vue, nous perdons I'esprit de la chose échangée. La référence
tierce, si nécessaire à la compréhension même de I'acte, est gommée. Si
quelqu'un disait : <<Je vous paie pour que vous baptisiez mon enfant >, il
faud¡ait protester énergiquement, ca¡ les pasteurs ne sont pas payés pour
fonctionner, mais ils sont mandatés pol¡r que les parents réalisent ce que
le baptême signifie et implique. [æ problème inhérent aux services rendus
ne vient pas de ce que nous accomplissons; les objections naissent de ce
que nous ne trouvons plus de sens à ce que nous faisons. Refrouver des
47

at

< L'image de Dieu et l'épopée humaine >>,
cit, p. l2L
Hannah ARE{DT, Condition d¿ I'hontme nod¿rne, trad. Georges Fradier, Pa¡is,
Calmann-Llvy (PockeÐ, coll. Agora, 19,4, pp.23l-314.

Voir P. RICGUR,

6 Voir
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raisons fortes qui légitiment I'engagement au service d'une Égüse de
multitude devient alors nécessaire et urgent. Une réflexion sur la signification théologique de I'action nous y aide, car cette dernière ne révèle pas
ce que nous faisons, mais elle peut dire qui nous sommes et au nom de qui
nous agissons.

Nous I'avons rru au colus de cette étude, les diff,rcultés qui militent
contre les signes institutionnalisés de la gratuité sont nombreuses. Pour
mémoire, je rappelle les principales: ambiguité du signe, nécessité du
rendre, environnement cultuel et idéologique marqué par une logique du
donnant - donnant. Faut-il alors facturer les services rendus par l'Eglise,
plus particulièrement les actes ecclésiastiques ? Cette imposition pennettrait-elle d'atténuer la crise financière, tout en offrant la possibilité d'un
<< rendre > qui soit équitable ? Si oui, le sentiment légitime de reconnaissance des ecclésiastiques serait-il comblé et la dette des paroissiens soldées ?

Je réponds non et j'aimerais légitimer cette position à I'aide d'arguments que j'expose en commençant par ceux qui relèvent de I'attestation
de la grâce divine.
o Il me paralt impossible pour une Égüse de se cantonner dans la logique de la réciprocité stricæ; elle y perdrait sa spécificité. Si nous voulons attester la grâce divine, il faut que d'une manière ou d'une autre,
notre position ne puisse êre assimilée à un service payant qui implique un
strict donné - rendu. Iæs gens qui sont éloignés de I'institution ecclésiale

ne demandent finalement que cela: pouvoir payer le service reçu pour
êue quires. Entrer dans cejeu signifierait pour nous renoncer à inærpeller les personnes rencontrées sur les origines ultimes de I'acte de
<<recevoir>>, ainsi que sur les implications de celui de <<rendre>. Or,
comme nous I'avons vu, le <rendre > doit permettre d'entrer dans un réseau de relations, qui ne se limitent pas à la rencontre entre un offrciant et
une famille. A ceux qui recourent à nos services, il faut adresser un appel
à la liberté et à la responsabilité, pour qu'à leu¡ tou¡ ils le répercutent
plus loin et qu'ils s'ouvrent aux prochains et aux lointains.
¡ En se plaçant ¡lans une logique commerciale, la liberté de parole
risque de faire naufrage. Selon le principe du client roi, les pasteurs risqueraient de devenir les otages des demandeu¡s. L'avantage du système
ecclésial actuel, même s'il conEedit radicalement le kitgeist, est qu'il ne
referme pas le riæ sur lui-même. Ce dernier n'appartient pas seulement à
celui qui le paie; il n'est pas seulement un geste privé, mais doit comporter un aspect social.
o Je crains pour ma pa¡t que si I'on se place sur le terrain de I'offre
et de la demande, on n'en arrive subrepticement à réintroduire une différenciation de traitemeDt dont la coutume des différenæs << classes >> dans
les enterrements demeu¡e un cuisant souveni¡. Car si I'on se place dans la
perspective de la logique marchande, on ne voit pas pourquoi on refuse-

29

a

rait des-prestations spéciales à ceux qui le demanderaient et qui seraient
prêts à les payer eu espèces sonnantes et rébuchantes. Au creux de I'inégalité sociale et financière actuelle, il me paralt essentiel de manifester en
actes que I'Eglise proclame l'égalité foncière devant Dieu, et donc devant
la vie et la
ent
n'est pas à
¡¡nèbre céléb
de
personnes participant à I'agape qui suit le service).

-

o

En plus {es raisons théologiques évoquées ci-dessus, I'imposition

des actes ecclésiastiques offrirait une embellie financière de courte durfu.

Entrer dans le monde de la loi de l'offre et de la demande signifierait
aussi se placer sur le terrain de la concu¡rence. Dans le cas deJservices
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En-conclusion, la logique de l'équivalence me semble incompatible
avec l'Évangile. L'accepter signifierait se soumettre au règne de la loi et
se fermer à I'imprévisible de la grâce. Les possibles sont supprimés,
broyés par une logique du calcul. Au conEaire, la référence à I'Ecritu¡e
nous appelle à vivre de la logique de la surabondance. Au creux même de
nos manques, nous polufons alors dônner selon nos moyens et meme audelà de nos moyens, en toute spontanéité (voir 2 Co 8, 2). Nous expérimenterons que les services << gratuits >> ont un cott, mais surtout qu'ils
sont d'un grand prix. Ils peuvent attester I'inattendu et I'imprévu de la
grâce, ils peuvent devenir des signes de la su¡abondance de la grâce de
Dieu dans ce monde. Car la mesure de Dieu est justement << une bonne
mesure, tassée, secouée, débordante qu'on versera dans le pan de votre
vêtemenÞ (Lc 6, 38). La bonne mesure, c'est la règle de mesure qui se
brise, la vérité ultime de Dieu qui casse la logique de l'équivalence mise
en place par les humains. C'est à ce prix, comuæ nous y invite P. Ricæu¡
dans la citation qui ouwe cet article, que nous pou¡Tons <<poser des
signes sur la sêne du monde >.
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UN PROBIÈUN
PARTIELLEMENT THÉOLOGIQUE :
LA RÉTRIBUTIoN DES ECCI,ÉsnSuQUES
par Bernard REYMoND

Les restrictions financières auxquelles doivent faire droit, les unes
après les autres, les Éghses de Suisse iomande incitent à se poser une fois
de plus le problème de la rétribution (du salaire) des ministres - pasteurs,
diacres ou autres. Comment concevoir cette rétribution, comment l'éva-

luer? Dans un premier temps, pour éviter de trop compliquer le problème, nous nous occuperons essentiellement des revenus strictement
pastoraux et ne ferons allusion qu'en fin de parcours à la rétribution
d'autres ministères.
DU NOUVEAU TESTAMENT À L'ÈRE CONSTANTINIENNE

Le problème n'est pas nouveau. Dans les épîtres pauliniennes déjà
apparaissent deux types de solution: Paul rappelant d'une part aux chrétiens de Corinthe que, pour survivre, lui et ses compagnons n'ont pas
hésité à <<travailler de leurs propres mains>> (1 Co 4, 12) et qu'il leur a
<< annoncé l'Évangile gratuitémeit, et << sans être à charge à personne ,
(2 Cor 11,8-9 - dans ce second cas il est vrai grâce au <salaire> que
d'autres Eglises lui ont versé), et d'autre part que les serviteurs de I'Evangile ont eux aussi << le droit de manger et de boire > (1 Co 9, 4), donc
de recevoir une compensation matérielle de ceux auprès desquels ils æuvrent pour le Seigneur, cela au nom d'un argument d'origine vétérotestamentaire repris en 1 Tm 5, 18: <Tu n'emmuselleras pas le bæuf qui
foule ton grain> (Dt25,4). Mais aucune indication du N.T. ne permet de
déterminer si les titulaires des divers ministères qui y sont mentionnés recevaient une rétribution ou non; nous pouvons ieuiement supposer que,
très vraisemblablement, la plupart d'entre eux, y compris les epíscopoi,
étaient des bénévoles.
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Mais dès le moment où I'on est passé des <<cha¡ismatiques itiné-

>> décrits par Gerd Theissen r à un corps de ministres plus stables,
parce qu'ils étaient attachés au service de communautés résidentes, le
principe même d'un soutien matériel régulier à ces ministres pour leur
permettre de s'adonner entièrement à leur tâche doit s'êEe imposé progressivement comme une sorte de règle allant de soi. L'importance de ce
soutien et la manière dont il leu¡ éøit dispensé devaient varier beaucoup
d'un end¡oit à I'autre; tout donne toutefois à penser que, dans la plupart
des cas, cette contribution prenait la forme de biens en nature. læ fait que
des prêtres mendiants et vagabonds aient parfois pris la relève des charismatiques itinérants ne change rien au principe de tels soutiens matériels
puisque, pour subsister, ils comptaient finalement sur la cha¡ité publique.
La constantinisation du christianisme a eu pour conséquence d'asseoir encore mieux cette règle: jouissant d'une position analogue dans
son ord¡e à c.elle des préfets dans le leur, les évêques bénéficiaient waisemblablement d'une situation matérielle équivalente à la leu¡, et les curés
de paroisse, prenant le relais des prêres préchrétiens, doivent avoir hérité de sources de revenus plus ou moins identiques.

rants

DISPARIIÉS ù{ÉDÉVALES

L'instau¡ation progressive d'une règle n'entraîne toutefois pas la
mise en place d'une régulation au sens où nous I'entendons aujourd'hui
quand nous prenoDs des mesures pour que tous les membres d'un corps de
métier jouissent de revenus comparables. Jusqu'à I'aube des temps modernes, I'histoi¡e des Eglises estjalonnée, entre autres, de problèmes nès

te
service
n'ont d'ail
concrets
au

d'Afrique auraient beaucoup à nous en dire sur ce point

-

attachés
oblèmes
Égüses
et nous savons

quelles différences salariales parfois importantes existent enfie les Eglises
cantonales de Suisse, voi¡e enEe les différentes paroisses de certains cantons alémaniques.

À h veille de la Réforme,-suite à l'évolution des usages ecclésiastiques, le corps sacerdotal de I'Eglise occidentale en vint à êre formé de
tout un prolétariat ecclésiastique à côté d'un corps sacerdotal richement
doté: des évêques ou des cu¡és de grandes paroisses jouissaient de revenus leu¡ permettant de mener un grand train de vie, tandis que de nombreux prêEes n'étaient parfois affectés au service que d'un seul autel pour
y célébrer des messes votives. Aussi ce bas clergé se livrait-il volontiers,
pour subsister, à toutes sortes d'activités annexes ou de petits commerces
I Histaire sociale

ùt

christianisme prinitif,C:enève, Labor et Fides, 1996, pp.

34
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ss.

plus ou moins douteux. Ni I'arrivée du protestantisme ni les réformes
consécutives au Concile de Trente ne suffirent d'ailleu¡s à régler la ques-

tion au sein de l'Église romaine: à la Constinlante de 1789, iê bas cl'ergé
fit cause commune avec le tiers-état, ce qui éait une manière de mettre en
cause les privilèges matériels du haut cletgê2.
LES RÉVISIONS DE LA RÉFoRì/ß

L'un des premiers soucis de la Réforme, dans nos régions en tout
cas, fut de mettre de I'ord¡e dans cet aspect de la vie ecclésiastique. En
fermant les couveuts et en supprimant les bénéfices attachés au fait de dire
des messes fondées par des corporations ou par des particuliers, on réduisit considérablement le nombre des ecclésiastiques à temps plein. Mais
cette réorganisation de la vie ecclésiale sous l'angle des emplois professionnels ne toucha pas, ou fort peu, au sys^tème du quadrillage paroissial
du territoire; il avait dès le haut Moyen Äge fait la preuve de son eff,rcacité tant sous I'angle de la mission que sous celui de la pastorale. Considérée sous cet angle, la Réforme n'a fait le plus souvent que remplacer les
curés par des pasteursc.
I-e fonctionnement et le montent des rétributions qui devaient permettre à ces pr¡steurs de viwe n'en furent pas moins entièrement revus.
Sauf erreur, aucune enquêæ historique n'a encore inventorié systématiquemeut cet aspect des choses et je n'ai ni la pétention, ni le temps, ni les
moyeDs de combler cette lacune. Je dois à cet égard me contenter cornme
tout un chacun d'informations lacunaires, de souvenirs de lectures et de
suppositions que je tiens pour parfaiæment plausibles.
Les anciens bénéfices ecclésiastiques, en particulier ceu( des chanoines et des évfuues, furent évidemment supprimés. En revanche,
semble que dans la

pþart

il

des paroisses les revenus des cu¡és, moyennant
certaines adaptations, furent Eansférés sur les pasteurs. C-eux qui étaient

manifestement trop élevés furent t¡ès vraisemblablement révisés à la
etæ disparité matéordres religieux asut dans les villes, mais elle ne réussit pas à
masquer < la présence plus ancienne et parfois plus visible de riches chanoines et de mul-

tiples confréries > (Claude LANGLOIS,

< [æs cioisades du

XD(e siècle

>>,

n

Urbanísme,

29ll¡ov.4êc.1996, p. 57). En France, c'est la Révolution qui eut raison de cette situation d'un clergé

à deux niveaux.

3 La fonction était frnalement la même: prendre soin (avoir < cure >) de la population
sur un ærritoi¡e donné; seule la maniè¡e de I'assumer a changé, parce qu'elle aussi a été
pour laquelle, dans les pays gennanique, le tenne antérieur
(en français, on aurait tout aussi bien pu continuer à appeler
rés >) et, dans la majeure partie de la Suisse romande, les
demeu¡es pastorales s'appellent toujours des << cu¡es >.
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baisse, et ceux qui étaient trop modestes doivent avoir été revalorisés,
mais peut-êÚe avec moins d'empressement.
En Suisse, I'un des premiers soucis des autorités semble avoir été de
doter les pr¡steurs de logements dignes de leur fonction. Même si de nombreux curés, jusque là, avaient vécu au vu et au su de tous avec leu¡ servante comme concubine et entourés de leurs enfants commuDs, la nouveauté de la Réforme fut qu'il s'agissait désormais de loger une famille
pastorale, en tout bien tout honneur. Une étude de Monique Fontannaz su¡
les cures vaudoises a montre même, dans le Pays de Vaud, les Bernois
appliquèrent dans ce domaine une politique visant à faire de la maison du
pasteur I'une des plus importantes de la localité et, pafant, à inscrire ainsi
d'autiant mieux dens les esprits I'idée que le pasteur était I'un des personnages importants de la vie sociale. Cette politique se vérifie dans d'autres
régions. Dans les régions majoritairement protestantes, cette politique architecturale s'est d'ailleu¡s poursuivie quasiment jusqu'à la veille de la
première guerre mondiale s.
REVENUS EN NATI]RE ET EN EsPÈcEs

À h campagne, ces cures ou presbytères étaient toujours accompagnés d'un terrain dont le rendement (arbres fruitiers, jardin potager,
éventuellement vigne ou pâture pour le cheval, etc.) représentait une partie des r€venus pastoraux. Certaines de ces cures étaient même assorties
de tout un domaine agricole, ce qui pouvait poser des problèmes de gestion quand le pasteur était d'origine urbaine ou quand, issu de la campagne, il en venait à reprendre des habitudes de paysan. Si I'on y ajoute
les problèmes matériels que pouvait poser I'obligation de vivre dans des
demeures aux dimensions parfois très respectables, on comprend la
charge que pouvait représenter pour les pasteurs I'entretien de tout un
train de vie, avec domestiques de campagne aussi bien que de maison. Ils
devaient donc bénéfrcier de revenus supplémentaires, dont une partie était
en nature, I'autre en espèces.
Les revenus en nature étaient faits de produits de la région. [æs pas-

teurs recevaient ainsi une certaine quantité de bois, de céréales, de vin,
etc. Iæ volume de ces redevances dépendait presque toujours des conditions climatiques et pouvait diminuer beaucoup les années de disene. Mais
Lausanne, Bibliothdue Historique VaucEìf (éd.), Das evangelische Pfarrhaus.

alveç 1984.
C'est ce que montrre hès bien pour le Palatinat (région de tradition réfonnée) Friedhelrn
HANS, ( Das pfÌilzische Pfanhaus im Wandel det 7*it>>, tn Der Turmluhn, Bhltter vom

s

Hinstlerischen Schaffen

wd Buen ín dcr pftilzìschen lantdcskírche,Spyer,l992l3-4.
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a¡rivait aussi qu'il excédât les besoins du seul ménage pastoral. Le
pasteur devait alors s'arranger pou¡ en tirer quelque profit. Iæs Ordonnances pour les églísesc du Pays de Vaud édictées à Berne en 1758
contiennent à cet égard une disposition très révélatrice de cette situation:
<< Soigneux à éviter tout ce qui peut êüe une occasion de scandale que
[les
ministres] ne fassent point de leurs maisons des tavernes, en vendant le
vin de leur pension. Ils ne peuvent en acheter pour le revendre, et Nous
nt ainsi le vin de leur penne peut être excusable que
I'autorise. Da¡s ce cas en-

core, ils doivent veiller qu'il ne se commette point d'excès >> ?.
Iæs revenus en espèces devaient permettre au( pasteurs d'assumer les
frais d'une existence qui, du fait des activités intellectuelles ou cultu¡elles
qui la caractérisent, ne pouvait être exactement celle de leu¡s paroissiens
campagnards. En ville, de tels revenus compensaient I'absence de biens
fonds attachés à la demeure pastorale. Quan{ toujours en milieu u¡bain le

pfopres
indi
storaux

ensa-

les

güe,
dans
étaient en-

l'échelle des salaires. Vers 1830, dans le canton de Vau( ils
core suffisamment élevés pour situer les pasteurs << au sommet de l'échelle social",n e, du moins dans la catégorie des personnes tributaires
d'un salaire; seuls les membres du gouvernement cantonal et les receveurs de I'Etat avaient droit à une rétibution supérieure à la leur. À tine
de comparaison, en 1829 et toujours dans le canton de Vaud, le salaire
annuel d'un pasteur était en moyenne de 1'200 francs, celui d'un instituteu¡ de 200 francs seulemente. La situation ne devait pas êne bien différente dans les autres cantons protestants de Suisse.

6 < Église >

I

t Gérald
sanne,

signifie ici

< paroisse

>.

ApLrlm,Az,, Lib,êralisne et socíété dans le canton il¿ Vaud

Bibliothdue historique vaudoise, 1980, p.

t8I4-IB45,Lau-

173.

de l'État pour les cultes
ù22,5 % du budget canto7,8%.
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MATÉREI,

Cela ne signifie toutefois pas que les pasteurs aient toujours roulé sur

I'or. Il y avait d'abord des différences de revenus d'une paroisse à I'autre.
Vuilleumier avait relevé que, pour le canton de Vaud, <<le montent total
du traitement annuel, évalué approximativement en florins au taux moyen

du prix des den¡ées, va¡iait considérablement d'un poste à I'autre > 10.
Aussi I'une des raisons qui pouvaient pousser un paster¡r à changer de paroisse était-elle toute matérielle: << On conçoit qu'en de telles conditions
économiques et étant donné de pareilles inégalités de traitement [entre paroissesl, il se soit éøbli de bonne heu¡e une sorte de classification des

cures, en rappoft avec I'avancement des ministres par rang d'ancienneté > rr.
L'inflatiou des revenus pouvait d'autre part metEe les pasteurs dans
un embarras matériel certain. Ce fut par exemple le cas dans les Grisons
vers la fin du XVIIIe siècle: de nombreuses communes rechignaient depuis des décennies à réadapter, en dépit de l'inflation, les salai¡es qu'elles
étaient tenues de verser aux pasteurs. Aussi le Synode des Ligues grises
(c'est-à-dire, dans ce canton, la compagnie des pasteurs) en vint-il à décider une véritable grève des services pÍrstoraux: dans les communes qui
refuseraient d'adapær au coût éel de la vie, dans un délai donné, le salaire qu'elles devaient assurer au pasteur, ce dernier avait I'interdiction
d'accomplir quelque acte ecclésiastique que ce soit, à I'exception des services funèbres, cela jusqu'à satisfaction de la revendication synodale. Et
pouf mettre les pasteurs à I'abri de toute faiblesse envers les autorités locales dont ils dépendaient financièrement, cette interdiction était assortie
de la menace d'exclusion du corps pastoral au cas où I'un des intéressés ne
s'en tiendrait pas à la décision du Synode. læ résultat ne se fit pas attendre: toutes les communes se mi¡ent en règle dans le délai prescrit - ce
qui est un indice intéressant de I'importance que la société attribuait alors
à la fonction pastorale tz.
Dans le même ordre d'idéê, Robef Centlivres t¡ a signalé la situation matérielle très difficile dans laquelle se sont trouvés les pasteurs vaudois au temps de la République helvétique (1798-1803) du fait que les
dîmes et redevances avaient été supprim@s, mais sans être remplacês par
un impôt pour alimenter les caisses de l'É,tat. Ils ne reçurent aucun salai¡e
pendant près de dix-huit mois, mais sans trop s'en plaindre; pour la pluro

Op. cit., p.66.
rr Op. cit., p.67.
12 On se demande si I'éventualité d'une
même retentissement !

r?

gêve d'ecclésiastiques aurait aujourd'hui le

!'ÉC!þS:élormée vaudoise dc 1796 à 1803, Lausanne, Bibliothèque Historique Vau-

doise, 1975, pp. 64 ss.
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part, ils continuèr9nt à assurer leur minisêre avec dignité, tant était grave
la situation matérielle dont souffrait alors I'ensemble de la population.
Dernière disparité bien réelle: entre les pasteurs fortunés et ceux
qui ne l'étaient pas. Cette différence existe encore aujourd'hui. Mais à l'énantes,

'Égüse
s

n'ont

pas toujours toute la prudence possible, dons les mariages qu'ils conEactent. N'écoutans que leur passion, ils ne réfléchissent pas, que n'ai'ant que
peu ou point de bien, s'ils prénent une personne, qui en soit dépourvûë,
ils s'exposent volontai¡ement à vivre misérables, & à avoi¡ besoin du secours d'autrui; bien loin d'être en état d'en accorder aux nécéssiteux.
Même, il y en a plusieurs qui entrent, trop tôt, dans l'état du mariage; de
là vient, d'un côté, que leurs études en souffrent; & de l'autre, qu'avant

qu'il aient un bénéfice médiocre,
bras > 14.

ils

se trouvent une famille sur les

CIIANGEMENTS DE LoGIQIJE SALARIALE

Iæs chiffres cités ci-dessus monúent combien les traitements pastocorespondaient encore, au début du XD(e siècle, à I'image qu'on se
faisait de la religion et de son rôle au siècle précédent - une image
conforme à l'un des thèmes dominants de la prédication du pasteur neuchâtelois Jean-Frédéric Ostervald : la religion est << la chose la plus importante de toutes, la seule importante, la seule nécessaire >> rs. C'est
probablement au Dom de cette même vision de la fonction pastorale que,
rarD(

au moment où Napoléon décida de faire bénéficier les pasteurs, tout
conrme les cu¡és, dtun salaire versé par l'É,tat, les protestanÎs n'hésitèrent
pas à demander pour les trois pÍ¡steurs de Paris un traitement annuel de
6'000 francs; les services de I'empereur ne leur en accordèrent que
3'000, mais c'était déjà plus du double de ce que recevaient les cu¡és 16.
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Ce
la
prévalu

plain pied
e qui avait
la fonction
pastorale, du point de vue matériel, repartait pour ainsi dire à zéro et les
dans

ni d'autres avantages, ni
qui a fini par s'imposer
ses, en particulier dès le
moment où cessèrent presque entièrement tz les rétributions en nahrre et
où il fut eûtendu que les pasteurs devaient s'acquitter d'un loyer, même
modeste, pour I'usage du logement de fonction qui leur était attribué ts.
Cetæ logique-là est celle des salai¡es de la fonction publique, calculés entièrement en espèces, selon un barème qui les étage les uns par rapport

aux auEes.
Or, de même que l'on constate une diminution constante, depuis le
début de noüe siècle, de la visibilité des cu¡es ou presbytères u, jusqu'à
les construire de ælle sorte qu'elles ne distinguent plus du tout des maisons alentou¡ ou à les remplacer par des appartements de fonction en im-

meubles
l'échelle
dans les

dans
ante,
dans

une proportion moindre, dans celles où ces salai¡es continuent d'émarger

aux finances publiques. Nous allons y revenir, car cette rétrogradation
pose un problème devenu toujours plus délicat à résoudre: compte tenu
de ce qu'est sa fonction, quel est le <juste salai¡e >> pour un pasteur, quels

sont les critères théologiques ou autres qui peuvent permettre de le

fixer

?

Arr¡<eNon¡ VINET : T,]NE AUTRE vIsIoN

DEs cHoSEs

Jusqu'ici, nous soûtmes restés dans la perspective générale

des

conceptions héritées des siècles précédents, même si elles ont subi plusieurs adaptations. Mais le Réveil a introduit dans le débat une tout autre
munes de plus de 30'000 habitants, à 1'500 francs dans les communes entre 5'000 et
30'000 habitants, à 1'000 francs dans les communes de moins de 5'000 habitants.
æmps, le fait de pouvoir habiter dans une cure
de taille. Aujourd'hui, I'obligation d'y résider
une charge supplémentaire, en particulier par

le Voir l'article de F. IIANS, cité supra, sur les cures prctestantes du Palatinar

-,!0-

manière d'envisager cette question des salaires pastoraux. La formulation
la plus claire et la plus
Vinet dans son premier
de I'Etat. Pou¡ lui, I'u
rine 2{t et il y voyait une des causes majeures des faiblesses spirituelles qui
affectaient les Eglises proteståntes. Ces faiblesses semblent I'avoi¡ surtout
pu-

ela
ressoluce

offre à la

commode.
médiocrité

lalte perspec,i"",

:il:

; elle devient un genre

d'industrie précieux,
Le remède, il le voyait précisément dans le tarissement de cette

temporel n'y serait attaché ? Dès lors, le candidat au sacerdoce n'est plus

un futur copartageant du fonds assigné aux dépenses ecclésiastiques de
I'Etat; c'est un futur missionnaire, un évangéliste, un confesseur, un
apôtre. Certes, ou je me Eompe fort, ou il y aura peu de mauvais ecclésiastiques; car celui qui se mettra sur les rangs pour l'être est d'avance
un bon ecclésiastique, por¡r ce qui concerne les sentiments et la foi 22.
Cette argumentation ne oesse d'avoir du succès. C'est la version sa>>

cas dans les régions
versés par I'Etat ou

stique obligatoire:
moins assurée,

ils n'en seront que meilleu¡s

situation matérielle
>>.

Est-ce bien certain

Quelques remarques critiques, bien qu'un peu terre-à-terre, sont
cessaires

ici

?

né-

:

lo Lorsqu'il écrivait ces lignes, Vinet ne cou¡ait pas grand risque:
professeur de français à Bâle, dûment rétribué par les finances publiques,

relati
(¿¿ttr¿
mon essai.{ l¿

20 <

...les

nestes>

pp.84

Ét¿t et la religion
en plus détaillé de

Viner, Lausanne,

[..

la

L'

ss.

cultes, rêéd. Lausanne, Payot, 1944, pp.224de Vinet sur la question de Ia séparation de l'Épas du corps pastoral vaudois une opinion bien

n lbid-,

pp.225-226.
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il

se trouvait dans une situation qui le mettait à I'abri des conséquences financières qui auraient pu êEe liées à une éventuelle, mais à ce moment-là
fort improbable, séparàtion de l'Égüse et de l'État. En d'autres termes, il
ca¡essait un rêve, mais su¡ le dos d'un corps pastoral dont il ne se résolut
jamais à assumer concrètement le ministère, même s'il a laissé denière
lui I'une des plus lues parmi les théologies pastorales d'expression française.
2o Comment

Vinet concevait-il la situation matérielle de ces pasteurs

privés de revenus réguliers ? Iæs voyait-il dépendre entièrement de la
générosité de leu¡s paroissiens ? C'est bien possible. Mais un peu de réalisme aurait dû le metfe en garde. Comment n'a-t-il pas vu que ces pasteurs pourraient dépendre du bon vouloir des familles aux revenus les
plus élevés, donc de celles qui seraient le plus susceptibles de se ménager
la compréhension des pasteurs envers les exigences de la fortune ?
3o Vinet n'avait que 28 ou 29 ans lorsqu'il écrivit les lignes citées cidessus. Quanü vingt ans plus tard, en 1845-47, il s'est trouvé confronté
au problème Eès réel posé par la situation des pasteurs vaudois mis à pied
gar le gouvernement Druey, et par la nécessité de faire fonctionner une
Eglise libre séparée de I'Etat, il s'est vite rendu compte de la nécessité
d'assu¡er à ces hommes chargés de famille des revenus leur permettant de
continuer à vivre, même plus modestement qu'auparavant. Vinet, il est
wai, est mort trop tôt
ce problème. Mais il a

libre, comme ceux de
tion du même ordre, trouvent les moyens d'assurer des revenus réguliers
à leu¡s pasteurs. Bien qu'ils ne s'en soient jamais plaints, ils durent bien
vite prendre conscience de la distance séparant I'ancien rêve de Vinet des
réalités pastorales auxquelles ils avaient à faire.
4" Si Vinet avait vécu assez longtemps, il aurait probablement dégh-té de son rêve idyllique de 1826. Comme le montre l'exffrience des
Eglises tant rattachées à I'Etat, quelle qu'en soit la manière, que séparées
de lui, le zèle ou I'absence de zèle des pasteurs dépendent en général fort
peu de leu¡ condition matérielle. Des revenus trop élevés peuvent sans
doute assoupir la spiritualité. Mais corrme Pierre Roques, déjà cité, I'avait signalé, une situation matérielle trop difflrcile peut devenir si préoccupante qu'elle est susceptible d'obérer tout un ministère. Iæ problème
réel est d'un autre ordre: il est celui de la vocation.
VOCATION Ð(TERNE ET VOCATION INTERNE

La distinction entre vocation externe et vocation interne est une
l'on sait combien les réforma-

constante bien connue du protestantisme, et

teurs ont insisté sur ce point. Est interne la vocation qui relève directe-
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ment de I'action secrète du Saint-Esprit dans I'intimité de la personne qui
en est I'objet. Elle est, écrivait Calvin, celle << dont chaque ministre doit
nscience devant Dieu > 23. Nul ne peut en tété, sinon celui ou celle qui se sait ainsi appelé.
de la Réforme classique : De intimis non judi-

cat

eccresiaz4.

La vocation e)(,terne est celle < qui appartient à I'ordre de l'Ézs. Il en est d'elle comme de la < parole exteme >, qui est celle
que I'on lit de ses yeux ou entend de ses oreilles, celle que l'on adresse à
glise

>>

autrui, mais qui est sans effet si elle ne s'accompagne de la <parole inteme >) qui, elle, est l'æuvre du Saint-Esprit; ou encore des sacrements
dont I'extériorité est sans effet, seul le Saint-Esprit, toujours lui, pouvant
opérer ce qu'ils ont fonction de signifierzr. La <matière >>, comme disait encore Calvin, de la vocation exteme < gît en quatre points : c'est que
nous sachions quels doivent être les ministres qu'on élit, comment onles
doit élire, qui sont ceux qui ont le droit d'élection, et avec quelle cérémonie on les doit introduire en leur charge > 22.
La lecture, non seulement del'Institutio¡r calvinienne, mais de tous
les textes ecclésiastiques réformés du XVIe au XVtrIe siècle, en particulier des théologies pastorales, montre que, sur ce point, c'est toujours la
vocation exteme qui retient d'abord I'attention et occupe le plus grand
nombre de pages ; la vocation inteme est plutôt le fait de conseils paternels à I'adresse des jeunes ministres ou de sermons de consécration. Car le
problème, dans I'ordre du gouvernement ecclésial, est effectivement de
bien gérer les différents aspects de la vocation externe - de le faire en te-

nant compte de la priorité spirituelle et théologique de la vocation inteme, mais sans empiéter sur elle ni prétendre la contrôler en aucune
manière, car ce serait s'imaginer capable d'avoir barre sur le Saint-Esprit. Considérée sous cet angle, I'ecclésiologie réformée est toujours
étroitement conjointe à Ia pneumatologie za.

23

Inst.lY, III, 11. Calvin dit aussi: <Cette vocation secrette est une bonne assurance
que nous devons avoi¡ en notre cæur > (iåid.).
2a L'Église n'a pas à se prononcer sur ce qui relève de I'intimité du cæur ou de la
conscrence.
2s

lbid,

26 Cette

dialectique de l'< intérieu¡ > gt de l'< extérieur
celle de I'Eglise < invisible > et de I'Eglise < visible >

reconduit évidemment da¡s

>>

se

-

l'< inté¡ieur > er l'< invisible
"

ayant dans tous ces usages une forte connotation eschatologique.
27

lbíd.

2E

ElIe I'est d'ordinaire plus nettement que I'ecclésiologie luthérienne qui, elle, relève davantage de la christologie. Cette ma¡ière pneumatologique et réformée d'envisager les
choses remonte sutout à Zwingli.
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Or quand on compare ces textes ecclésiaux de la Réforme classique à

la manière dont Vinet, dans sa Théologie pastorale, a envisagé le même
problème, on constate une inversion de I'importance accordée respectivement à la vocation externe et à la vocation interne2e. A le lire, c'est la
seconde seule qui lui importait waiment, y compris sous I'angle de la
gestion des problèmes ecclésiaux. Sarevendication, à bien la comprendre,

était à bien des égards du même ordre que celle d'Eugen Drewermann
quand il dénonce le fait que le sacerdoce, d'ns ses formes instituées, finit
trop souvent par étouffer la subjectivité du prêtre qui en assume la fonctionso. Mon sentime¡t n'en est pas moins que Vinet n'au¡ait pas pu imaginer permettre à l'Égüse d'avoi¡ de meilleurs minisEes, plus motivés, en
déstabilisant leur sih¡ation matérielle, s'il n'avait implicitement conçu que
exterDe peut conditionner le bon fouctionnement
de la vocation interne. Je n'en exclus pas la possibilité; nous allons d'ailleurs y revenir. Mais une institution ecclésiale consciente de ses responsabilités <<patronales >> envers ces <<employés >>3r que sont les pasteurs
peut-elle se permettre de jongler avec leur situation matérielle sous le
prétexte que, s'ils sont appelés de Dieu, ils n'ont qu'à vivre par la foi ? Ce
serait soit de la manipulation psychologique, soit du chantage sala¡ial à la
vocation.

le stâtut de la vocation

UNE PROBIÉMATIQT]E CORRÉI.ÀTIVE

Ces quelques rappels le montrent bien: le problème des salaires
pastoraux relève tout entier de la vocation externe, mais ne peut ni ne doit
être traité en faisant abstraction de la vocation interne. La notion de vocation externe n'a en effet de sens et de raison d'être qu'en fonction de la
vocation interne qui seule est déterminante, tant théologiquement que
spirituellement. La vocation externe est faite d'un ensemble de stratégies
destinées à permettre à la vocation interne de s'exercer dans les meilleu¡es conditions possibles.
Mais remarquons aussi que I'existence d'une vocation interne, selon
la tournure qu'elle peut prendre, n'entraîne pas qu'une Eglise doive né2e Cette inversion des proportions n'est pas

le fait de Vinet seulement, mais de tout le
Réveil et d'une bonne partie du proæstantisme libéral
C'est I'un des thèmes dominants de sonhvrc ks fonctionnaires dc Dieu, Paris, Albin
Michel, 1993/1995.

r

gèrenÇ mais de ne

s'y

sentir liés que par les seules eigences de la parole de Dieu.
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cessairement faire adminisüativement sa place au candidat qui s'en réclame. Les responsables d'une institution ecclésiastique relèvent quasi
obligatoirement de l'ordre de la sagesse (il y a aussi une forme évangélique de la sagesse !). Ils peuvent n'être pas toujours en mesure de faire
droit à certaines revendications <<folles >> ou <<prophétiques ¡:2. D'autre
part, Dieu peut susciter des vocations qui, par nature, sont faites pour
bousculer I'ordre établi des ministères trop bien organisés ou trop bien
réglementés. Il peut donc y avoir des vocations internes dont ceux ou
celles qui affirment en être I'objet savent aussi devoir faire le sacrifice
des commodités qqe pourraient leur offrir les aménagements d'une vocation externe. Une Eglise peut toujours avoir besoin d'êEe bousculée dans
son extériorité par tout ce que I'intériorité d'une vocation peut avoir
d'imprescriptible, d'incontrôlable et d'inattendu. La liberté de Dieu, c'est
aussi de ne cesser de nous surprendre par son imprévisibilité même - et
de nous inciter le cas échéant à remettre de I'ordre, le sien, dans nofre
ord¡e devenu désordre par défaut d'attention aux exigences de son
Évangile.

Cela dit, les conditions auxquelles doit satisfaire une vocation externe, donc ecclésiale, sont toujours tributaires d'une situation historique,
sociale et culturelle donnée. Les queþes éléments d'information historique évoqués plus haut sufhsent à mettre en évidence les changements
par lesquels sont passées, par exemple, I'image et la condition sociale des
pasteurs: personnages-clefs de la société d'hier, ils ne le sont plus aujourd'hui - du moins plus au même tiue. D'autres fonctions et d'autres
professions sont venues occuper le créneau des plus hauts salaires de la
fonction publique, ou du droit aux logements parmi les plus honorifiques
d'une localité. Alors comment, dans ces conditions, fixer le montant des
traitements qui devraient être << normalement > alloués aux pasteus et
autres titulaires de ministères ecclésiastiques ?
Læ problème s'était posé très concrètement dans le canton de Vaud
au lendemain de la deuxième guerre mondiale, quand l'État décida de revoir complètement l'échelle des salai¡es versés aux fonctionnaires33. On
essayq dit-on, plusieurs grilles d'appréciation susceptibl.es de prendre en
considération tous les aspects des diverses fonctions de l'Etat. Mais aucune
ne s'avéra convenir aux pasteurs, ou plutôt à I'image que I'on se faisait de
leu¡ fonction spécifique: ou bien ils finissaient par pouvoir prétendre à
des salaires tenus pour beaucoup trop élevés, ou bien on arrivait à des
32

Cf. I Co, 2, évidemment

!
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chiffres nettement trop bas. Aure élément important du dossier: dans le
cas des pasterus, on ne rétribue pas tellement des heures de travail (en cas
d'urgences, les pasteurs sont disponibles 24 heures sur 24); on leur accorde bien plutôt un statut matériel suffisamment décent pour leur permettre d'assumer leu¡ tâche sans devoir faire face à des soucis financiers
susceptibles d'entraver l'exercice de leu¡ ministère. Iæs partenaires à ces
négociations sala¡iales en sont finalement venus à préconiser la seule solution à la fois sage et raisonnable: à études et diplômes comparables,
salai¡es plus ou moins égaux. L'accession au ministère pastoral supposant
des études universitaires cou¡onnées par une licence, comme dans le cas
des maîfres secondaires, les pasteurs fu¡ent attribués à des classes de salaires comparables aux leurs 3a.
La solution est élégante. Elle affibue aux past€urs des salaires qui se
situent dans une sorte de juste milieu, tout en étant très révélatrice du
nouveau statut qu'on leu¡ attribue dans la société: on trouve apparemment Eès normal, aujourd'hui, que médecins, avocats et notai¡es jouissent
d'une situation matérielle considérablement plus confortable, alors qu'ils
étaientjadis au même niveau que les pasteursss, voire un peu au-dessous.
L'avantage, pour les pasteurs, est en I'occurrence de ne pas devoir dépendre des largesses des milieux aisés36, sans pouvoir être soupçonnés de
bénéficier de salaires indûment élevés. La diguité et la liberté de leur
ministère s'en trouvent également préservées, du moins autant que c'est
humainement et administrativement possible (cela reste dans I'ordre de la
vocation externe).
Toutes bs É,güses n'ont toutefois pas ce privilège de pouvoir compter sur les finances publiques pour assr¡rer l'ordinaire de leu¡s ministres,
qui dépend alors de la libéralité des fidèles, donc du montant des sommes
disponibles pour les réribuer. Læs Eglises à régime synodal ont raison, à
cet êgard, de fai¡e dépendre le salaire de leurs pasteurs d'une caisse centrale qui permet de les rétribuer selon un ba¡ème identique pour tous et
d'éviter ainsi les inconvénients des régimes congrégationalistes où les
34 << Comparable > et non pas strictement . égal ,, car il fallait tenir compte des logements de fonction, etc.
35 En France, lors de la Révocation de l'Édit de Nantes (1ó85), las pasteurs déso¡mais
interdits de minisêre avaient la possibi[té de s'installer comme médecins, notaires ou
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pasteus à succès se voient offrir des salaires considérablement plus
confortables que les pasteurs moins doués dons le domaine des relations
mondaines 37. Mais, selon les cas, cette caisse centrale peut n'être pas en
mesure d'assu¡er à ses pasteurs des salaires sufhsants pour les metEe à
I'abri de trop grandes difficultés financières.
Iå encore, les principes doivent êre mis en relation avec les circonstances. Il existe ach¡ellement des Eglises, par exemple en Afrique ou dans
les pays de I'ancien glacis soviétique, qui ont beaucoup de peine à verser
régulièrement le salaire de leurs pasteurs et qui, quand elles le peuvent,
n'ont pas les moyens de leu¡ assr¡rer autre chose que le minimum vital.
Elles en sont réduites à compter sur la fermeté de la vocation interne des
intéressés, tant sont fragiles les conditions de leur vocation externe. Mais
de telles situations d'urgence n'ont rien de choquantrt dans la mesure où
cette quasi indigence est le fait de l'Eglise d'ns son entier: les pasteurs en
sont réduits à la portion congrue, parce que leurs paroissiens le sont aussi.
Iæ cas des sociétés d'abondance, même en situation passagère ou
prolongê de crise, est bien différent. Si, comme je I'ai déjà souligné, la
vocation externe se situe par définition dans I'ordre du << normal >>, tandis
que la vocation interne seule peut s'offrir le luxe (c'est-à-dire le plus souvent I'indigence matérielle) de I'anormalité financière, est-il normal que,
dans une société de ce type, des Eglises doivent restreiudre beaucoup le
salaire de leu¡s ministres, tandis que les frdèles eux-mêmes jouissent d'une
sih¡ation matérielle nettement plus avantageuse ? La réponse, me semblet-il, devrait être négative dans la plupaf des cas.
DES RÉAJUSTEMENTS, MArS LESQUELS ?

Les choses, il est wai, ne sont pas si simples. Comme le dit le langage populaire, on essaie toujours de <<sauver les meubles>>, en I'occurrence de préserver un nombre inchangé de ministres. Mais si la caisse
chargée de les rétribuer ne bénéficie plus des mêmes rentrées ni des
mêmes réserves, commetrt faire ? Diminuer le montant des salaires ?
Cette solutionlart du principe que le nombre de postes ministériels réribués par une Eglise ue sau¡aít être restreint sans porter atteinte à sa mission. Est-on toujours certain que oe soit le cas et sur quoi se fonde-t-on

s

Elles doivent né¿¡moins

l'ête

pour nous, qui ne sommes pas dans cetæ situation-là
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pour déterminer le nombre de ministres nécessaires au bon fonctionnement d'une Eglisecr!
L'autre solution consiste à se demander combien de ministres les
sommes êncore à disposition permettent de rétribuer convenablement et,
le cas échéant, à diminuer leu¡ nombre en conséquence. C'est la politique
des <( restructurations d'entreprises >>, comme le dit le jargon lénifiant du
capitalisme contemporain pour éviter de parler de mises au chômage.
Cette perspective et cette manièrelà de gérer la situation met d'ordinai¡e
très mal à I'aise les milieux ecclésiastiques qui se Eouvent confrontés à
des problèmes d'échéances salariales. Ce n'est pas ainsi, dit-on alors,
qu'une Eglise doit résoudre ses problèmes. Est-ce bien certain ? Pourquoi
les respousables d'une institution ecclésiastique se Eouveraient-ils à I'abri
des mêmes défauts de prévision ou faiblesses de gestion que I'on peut reprocher aujourd'hui à bien des organes politiques ? La crise financière
peut fort bien êne I'occasion d'empoigner enfin le problème du nombre
de ministres dont une Eglise a effectivement besoin, et de le faire avec un
certain réalisme. Cela fait aussi partie des contingences liées aux aspects
tout matériels de la vocation exteme.
. Tant en France qu'en Suisse romande, les réajustements auxquels les
Eglises doivent maintenant faire droit impliquent donc qu'elles prennent
simultanément en considération le problème du nombre de ministres nécessaires et celui de leur juste rétribution, qui peut les conduire à beaucoup pondérer ce nombre, mais sans oublier de prendre en considération
le facteur fondamental que demeure la vocation interne de ces ministres,
sans faire non plus de cetæ référence à I'action du Saint-Esprit un oreiller
de paresse financière ou une raison de ne pas prendre toutes leurs responsabilités patronales à I'end¡oit des minisres concernés.

Mais comment assumer concrètement ces responsabilités ? Qu'elles
soient ou non séparées de l'État, toutes les Ég[ses de la francophonie, en
particulier celles de Suisse romande, se voient obligées de réviser leurs
budgets à la baisse. Ce peut et ce doit être I'occasion de faire preuve d'imagination institutionnelle. Entre de nombreuses solutions possibles, nous
pouvons imaginer trois cas de figure:
1o Ministres à temps partiel - Jusqu'à maintenant, le pastorat a
presque toujours été conçu comme un emploi réribué à plein temps.
Faut-il qu'il le demeure ? Dans I'Eglise d'Angleterre, on se pose sérieusement la question du statut des ministres ordonnés, mais non rétribués;
ce problème n'est toutefois pas exactement celui des Eglises réformées

dans la nrcSure où, chez les anglicans, le ministère est conçu sous un angle

résolument sacerdotal et où I'on se demande si la présence de personnes
ordonnées à la prêtrise, mais exerçant une activité professionnelle pro39

À son bene esse, comme on dirait en termes d'école.
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Yfane, n'est pas susceptible d'avoir une influence bénéfique, par une sorte
de contamination spirituelle, sur leurs compagnons de travail profane; ce
sont autrement dit des ministres n'exerçant pas de ministère à proprement

parler. Tout autre pourrait

êfe le statut de pasterus

partageant leur

temps entre un emploi civil et un ministère propreme

La diminution progressive des temps de Eavail

dan

aussi bien que privé, voire le partage d'uu même po
deux ou plusieurs personnes, permet d'envisager sérieusement une telle
solution. Elle présenterait deux.rès grands avantages: diminuer d'autant

les charges financière d'une Eglise et mettre le ministre concerné en
contact permanent avec le concret du monde profane. Mais il faud¡ait
alors que les paroisses bénéficiant de minisêres partiels de ce type révisent profondément la liste de leurs attentes à I'end¡oit des pasteurs.
est mis à n'envisager
on, soit d''nion avec

I
I

sième solution: celle
d'un financçment mixte ? Dans nos sociétés de type occidental, les mi-

nistres des Égüses reconnues assument en effet déüx sortes de services:
les uns sont fortement intra-ecclésiau( en ce sens qu'ils s'adressent quasi
uniquement aux fidèles du cercle paroissial, mais les autres ont toutes les
caractéristiques d'un seryice public largement offert à I'ensemble de la
population (service
acdon
tuelle accessible à t
pays d'

profitable à tous 42,

ements

dernières années, ce sont de tels arguments qui, en Suisse, ont voué à l'échec les tentatives politiques de provoquer de nouvelles séparations, des
Eglises et de I'Etât. On imagine mal, dans le contexte occidental actuel,

eant leur temps, selon des pourcentâges variés, entre pluest tout différent tr n'inté¡esse guère cet aspect-là de note

concrè
la

al Iæs modalités
coup: la séparation à
I'union à la vaudoise ne

nt varier beaula française, et
de Grace DAVIES (La religion des B.ritanniques d.e
Fides, 196) sur la contribution de I'Eglise d'Anglepays, de même qu'au maintien d'une authentiqué li-

ß

Encore que ce soit plus ou moins le cas dans plusieurs pays de I'ancien glacis soviétique.
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merait la part de ces ministères qui profiæ à I'ensemble de la population ?
Et pourquoi les pays ou cantons ayatrt eDtériné un régime de séparation
n'envisageraient-ils pas de prendre en charge, toujours selon des modalités à définir¿¡, la part des finances ecclésiastiques qui couwe le service
public des Eglises ? Rien n'interdit de rêver à une telle solution, d'autant
moins que des cantons comme Geuève ou Neuchâtel assument déjà la
formation académique des futu¡s pasteurs (au même titre qu'elles le font
pour les futurs médecins, avocats, gestionnaires et autres représentants de
professions libérales ou ne relevant pas de la fonction publique), ou que la
République française accepte de subventionner des enseignements ou recherches de roisième
rées de l'État, qu'elle

tai¡es et qu'elle met p
nues un patrimoine immobilier relativement important 4s. La vie religieuse d'un pays mérite finalement autatrt d'attention que sa vie sportive,
théâtrale ou littérai¡e.
3o Bénévolat - Il ne faut enfin pas exclure que des personnes bénéficiant d'une formation adéquate proposent d'exercer bénévolement" en
marge d'une autre activité professionnellsa6, un ministère dont I'habitude voulait jusqu'ici qu'il soit assumé par des salariés à plein temps. Les
< prédicateurs larcs > de I'Eglise réformée de France posent déjà les jalons d'une telle solution, à cette différence près que la plupart d'entre eux
n'ont pas fait toutes les études de ttréologie qui sout normalement requises
des candidats au ministère pastoral au plein sens du terme - ce qui n'empêche pas certains de queþes-uns lalcs de se montrer meilleurs prédicateurs que certains théologiens patentés. Mais on peut aussi imaginer que
des licenciés ou des maltres en théologie a7, en raison même de cette
formation académique, trouvent un emploi de cadres dans I'administration, I'industrie ou le commerce4t, mais souhaitent mettre malgré tout
leurs compétences théologiques ou pastorales au service de leur Eglise -

{

Iæs exonérations fiçcales dont bénéficient bs Églises a¡néricaines, pourtant rigoureusement sépaées de l'É,øt (voir le ler amendement-<te l¿ Constitution ainéricai¡e)êt à sa
manière I'une de ces modalités.
as Voir Christian VIGouRoux, <L'É,güse et l'É,tat", inlLrbanisme,2gllnov--dêc.
1996, pp. 50-52.
6 Ce cas est donc différent de celui de la prênise non salariée à laquelle songe l'Église

d'Angleterre.
a7

læs deux termes sont ici nécessaires, dès lors que la licence en théologie porte maintenant en France le nom de maîtrise.
4t læ patronat de I'Europe continent¿le ne s'y est pas encore mis, mais celui des pays
anglo-saxons a compris dès longæmps I'intérêt que peut présenær pour lui une fonnation
aussi généralisæ et diversifiée que les études de théologie. tr n'hésite donc pas à engager
des personnes au bénéfice d'une telle fonnation académique, quitte à leur donner ensuite
la fonnation-maison que requiert encore leur nouvel emploi
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cela au nom d'une vocation interne su¡ les modalités de laquelle une
Égüse dewa toujours s'interdire de se montrer trop curieúse¡g. Les
exigences concrètes de toute vocation exterue ne dewaient pas être diminuées pour autant.
soumetEe les candi
bien les qualités et
dans la mesr[e où,

monEer peu exigeant envers tout ce qui relève du bénévolat.

Diversité des ministères = disparités salariales ?
À æmps plein, à temps partiel ou même bénévoles, quel que soit leu¡
statut les pasteurs dont il vient d'êEe question n'en exercent pas moins un
même ministère. Or nous avons par expérience combien I'exercice d'un
ministère à plein temps peut donner lieu à des prises de pouvoir, même si
c'est de manière ranrpatrte ou au Dom des intentions les plus louables. En
termes d'organisation, les minisEes salariés sont les permanents d'une organisation sans buts lucratifs so. Ni
de
consécration à ce service n'y peuvent
de
fait les met dans une position de force
ent
de la peine à accepûer vraiment que des bénévoles ou des titulai¡es d'emplois ecclésiastiques à temps partiel puissent avoi¡ dans leur sphère d'activité autant d'influence ou d'autorité qu'eux-mêmes. Le passage à de
nouvelles formes de salariat dewait donc aller de pair avec des décisions
sur les éventuels degrés de subordination entre les titulaires de ces différents statuts, ou au contraire sur leu¡ êgahté, et la mise en place de mécanismes régulateurs susceptibles de parer aux inconvénients liés à la diversité de leur stah¡t professionnel.

diacres et pasteurs. Suffiçil que deux personnes exercent un ministère
ecclésiastique, quelle que soit sa nature, pour qu'elles aient droit au même
salai¡e, ou bien la diversité des formations et la différence des responsabilités doivent-elles se traduire par des inégalités sala¡iales ? Difhculté
supplémentaire : en cas d'option pour une solution d'égahté, la parité

50 Voir les excellentes analyses de lean-Paul WtrIAnß,
La précarité protestante.
SocioIagie du protestantßme contempo¡¿jn, Genève, l¡bor et Fidès, 1992.
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doit-elle exister seulement entre titulaires de ministères << consacrés >> , ou
entre tous les employés de l'Égüse en cause (secrétaires, concierges, organistes, catéchistes, agents sociarD(, cuisiniers/adminisEateurs de cenEes

paroissiaux, etc.) ?
Rien ne semble justifier une différence de principe, sous I'angle du
statut matériel, entre des personnes au bénéfice d'une formation équivalente sous le prétexte que les uns sont des ministres consacrés et les auEes
des employés lalcs non consacrés. La .<vocation interne> peut en effet
être le fait des seconds aussi bien que des premiers, et le fait d'engager
quelqu'un comme employé dans une organisation ecclésiastique peut aussi
être considéré comme la reconnaissance d'une telle vocation, donc comme
l'équivalent, dans son ordre, d'une vocation externe, à cette seule différence près qu'elle ne donne pas lieu à un acte cultuel et publicst.

En revanche, on peut s'interroger sur le bien-fondé de la solution
qui consiste à mettre par principe sur pied d'égalité salariale, pour la
seule raison que les unes et les autres sont au bénéfrce d'une consécration,

des personnes qui ont suivi des formations professionnelles peu comparables sous I'angle de la durée et des exigences requises. Dans un contexte
économique comme celui de la société occidentale, cela revient à prendre
la vocation interne comme critère d'échelle sala¡iale, alors que ces questions d'ordre financier relèvent de ce qui touche à la vocation externe. Ou
alors, il faud¡ait aff,rrmer clairement qu'une telle égalité salariale a en fait
pour but de faire contre-modèle et de contester le bien-fondé des inégalités sala¡iales gui prévalent I'ensemble de la société. Mais si tel est bien le
choix d'une Eglise, elle dewait aussi en conclu¡e à l'égalité salariale de
tous les employés de I'institution ecclésiastique, qu'ils soient consacrés ou
non, et même se demander si elle ne dewait pas inciter ses fidèles à pratiquer de même dans le champ de leu¡s occupations profanes.
De toute manière, nous ne pouvons raisonner en ces matièfes que
selon I'ordre de la simple sagesse humaine. Aussi la situation des employés ecclésiastiques, consacrés ou non, semble-t-elle ne pouvoir être
réglée sur le mode d'une identité de salaires que dans le cas où ces revenus sont proches du minimum vital, donc dans des situations de grande

urgence

ou d'extrême

dénuement collectif. Sinon,

en

situation

normale >>, on voit mal comment ne pas ûenir compte, fût-ce de manière
très modérée, de la différence des voies de formation (elles sont plus ou
moins longues, plus ou moins onéreuses), des exigences de statut social
(différences de mode de vie entre travailleu¡s intellectuels et manuels), de
responsabilités concrètes (implication de la vie familiale dans une aire
<<

5r Dans plusieurs Égüses réfonnéas, la consécration était initialement un acte qui se déroulait au sein de la seule compagnie des pasteurs, en I'absence de fidèles, donc presque
en privé.
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Y
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LA VOCATION INTERNE ET SES EXICENCES

nous sommes fils de Dieu (Gal. 4) et cohéritiers du Christ (Rom. 8, l7).
Pourquoi donc regarder au salaire comme des serviteurs dénués de liberté, et non pour le seul honneu¡ de Dieu noüe père, lui laissant nous
donner notre part d'héritage cornme il lui plaît ? > sr.

], J$ir, on aurait précisé: dans la mesu¡e de la dignité qui sied au ministère. Cela va
évidemment de soi. Peut-ête devrait-on parfois le rafpelerþlus expressémenL
æ Iz Berger,taluction française (par
Jacques coLJRvorsIER) du traité D¿r llrrr , paris,
Beauchesne, 1984, p. 61.
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LA SITUATION ACTUELLE
DES ÉGLISES EN OCCIDENT:
RÉFLExIoNS SUR QUELQUES IMAGES
NON MOINS ACTUELLES
Par Bernard REYMOND

souve
pho
oui !) m'est venue d'envisager cert
Les théologiens travaillent

des images. En classant quelques

as assez avec
,

I'idée (mais

ation de nos

Eglises occidentales précisément à partir de ces images-là et des ré-

flexions qu'elles suggèrent.
Mais commençons par le commencement. Nous visitions avec des
amis français les temples de I'Engadine et du val Bregaglia. Ils en valent
la peine. Nos amis protesta¡ts de France ont été les premiers à en convenir, non sans s'extasier à plusieurs reprises sur leur état d'entretien et sur
la qualité des mesures de conservation dont ces édifices ont bénéficié.
Comparés aux temples de France, dont I'entretien dépend si étroitement
des finances souvent restreintes des communautés auxquelles ils appartierurent, ceux de Suisse sont en effet presque tous en excellent état, iurtout quand ils dépendent des finances publiques. Certains d'entre eux ont
même été I'objet, ces demières années, de coûteux travaux de restauracas, on
pour res_
ont on
ine de les

titre

de

és qui les

ffritées

À eile seule, I'image de ces temples ou églises si pimpants au cæur de
nos cités, mais à moitié ou aux trois-quarts vides le dimanche matin, fait
problème. Si nous posions s
la fois lucide et critique
d'observateurs extérieurs et
ne les verrions-nous pas
davantage coûìme les mausol
e religion déjà moribonde
que comme des signes visibles d'une foi chrétienne fortement consciente
de sa mission présente et à venir?
À quelques temps de là, le < 22. Evangelischer Kirchenbautag > m'a
donné I'occasion de visiter plusieurs sites architecturalement intéressants
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de l'ex-RDA. Trois d'entre eux me donnent plus directement à penser
dans la ligne de ce qui précède.
ZERBST: DES RUINES AU CoEUR DE LA cITÉ
Zerbst est I'une des trois principales villes de l'ancienne principauté
d'Anhalt. Au moment de la Réformation et jusqu'au XVIIIc siècle, Zerbst
fut une ville prospère. Elle abrita une académie réformée de renom. Elle

vit naître et grandir (éducation luthérienne) la princesse qui, par mariage,
devint la célèbre et redoutable Catherine tr de Russie. Moins de trois semaines avant la capitulation allemande, en 1945, Ia ville fut détruite à plus
de 80Vo par un bombardement. Au lieu de restaurer son visage d'antan,
les prem
régime communiste voulu¡ent profiter de
l'occasio
que faire se pouvait I'allure trop princière

cette
nférer un style plus prolétariens. La ville
fut ainsi doublement sinistrée.
Toutes les églises de la ville furent gravement touchées par les

de

bombes. Celle de la Trinité, construite au XVIIIe siècle par un Hollandais
sur un plan typiquement réformé, mais dévolue dès le début au culte luthérien, a pu être reconstruite très tôt à I'identique. Elle assume en plein
cæur de la ville de principal lieu de culte protestant. En face d'elle se
dressent les ruines de I'ancienne cathédrale médiévale, devenue temple réformé au moment de la Réforme. C'était un édifice de très grandes dimensions. En subsistent actuellement les deux tours du porche occidental
et tout le pourtour de la nef et du chæur. Leur silhouette continue de
dominer la cité. Elle en constitue conìme jadis le signe distinctif, à cette
différence près que, avant 1945, cette cathédrale avait un toit et servait
effectivement au culte, tandis qu'elle n'est plus aujourd'hui qu'un vestige
de bombardement entouré d'un grillage qui, par mesure de sécurité, en
condamne I'accès.

Pour les autorités ecclésiastiques conÌme pour celles de la ville, le
problème est aujourd'hui le suivant : que faire de cette ruine ? Si on la
laisse en l'état, les murs encore debout finiront par s'effondrer et l'effet
de délabrement sera encore plus accablant qu'aujourd'hui. Mais faut-il reconstruire ce sanctuaire dont l'Eglise n'a plus réellement besoin ? La
question est trop complexe et trop tributaire du contexte local pour que
des visiteurs de passage puissent y répondre ou même aider à lui trouver
une réponse.

L'image, au cæur même de la cité, de cette nef encore debout, mais
vide et dont on ne sait au juste ce qu'il faut en faire, est étonnamment
parlante. Ceux qui croient pouvoir miser déjà sur la péremption du
christianisme au sein de nos sociétés occidentales ne sauraient souhaiter
imagerie plus adaptée à leur discours. Mais cette argumentation-là n'est
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pas entièrement nouvelle. Elle rejoint la poésie des ruines si chère au romantisme naissant : on aimait aussi, au début du siècle demier, voir la
religion essentiellement sous l'aspect de ruines donnant à rêver, voire à
rêvasser. La nostalgie de la foi remplaçait la foi proprement dite. On se
demande parfois si ce n'est pas aussi la manière dont nos contemporains
regardent les Eglises : comme des monuments vénérables susceptibles de
leur dispenser quelques effluves d'une spiritualité dont ils ne saisissent
plus le lien avec leurs préoccupations les plus actuelles et les plus quotidiennes.
DOMMERSLEBEN: L,ÉGLISE RENAISSANTE AU SEIN DES RUINES

Deuxième station: Dommersleben, un village des environs de Magdebourg. L'église luthérienne en fut construite au XVIIIe siècle sur un
plan particulièrement intéressant du point de vue architectural: un grand
rectangle se terminant par des esquisses d'absides sur ses deux petits côtés,
le tout étant adossé à un clocher plus ancien.
La localité, très rurale, n'a pas trop souffert des bombardements.

Mais une batte¡ie de DCA était installée sur une colline non loin du
temple. C'est cette batterie que visèrent les bombardements. La toiture du
temple en fut fortement ébranlée. Elle fut réparé,e dès 1945, mais avec les
moyens du bord, c'est-à-dire en particulier avec des ferrements qui, loin
d'épargner la charpente, favorisèrent les infiltrations d'eau jusqu'au cæur
des poutres maîtresses. Faute de soins, parce que la paloisse locale n'avait
tout simplement ni les moyens ni le droit d'entreprendre de nouveaux
travaux, I'ensemble du toit finit par s'effondrer, sauf erreur à la fin des
années 1960. L'intérieur du temple n'était plus qu'un amas de décombres
et les fidèles durent se résoudre à célébrer le culte toute l'année dans la
petite salle où ils avaient déjà pris I'habitude de se réfugier en hiver.
Les murs du temple n'en étaient pas moins toujours debout, en lelativement bon état. Les paroissiens supportaient mal cette présence à leur
côté d'un édifice consacré au culte, mais dont l'inté¡ieur était un monceau
de ruines. À la faveur de la < Wende )), comme on désigne maintenant la
fin du régime communiste, ils décidèrent de se mettre au travail, de débarrasser la surface intérieure de leur église de tout ce qui I'encombrait et
d'y célébrer parfois le culte er¡, été, lors de fêtes comme Ia Pentecôte, la
confirmation ou les récoltes. Ce qui n'était plus qu'une ruine a ainsi
commencé à retrouver une raison d'être actuelle et à vivre.
Dans des climats comme celui d'Europe centrale, on ne peut jamais
être certain que le temps sera beau au jour voulu. A deux ou trois reprises, les fidèles de cette paroisse ont été surpris par la pluie au moment
même du culte. La reconstruction de la toiture demeure toutefois impensable pour l'instant, à la fois pour des raisons d'ordre financiel et parce
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que Ia paroisse ne sait pas encore au juste ce dont elle aura besoin d¿Lns les
années à venir.
Le conseil de paroisse a finalement opté pour une solution qui s'est
imposée à moi comme une image très forte de ce que I'Eglise peut être
quand elle reprend courage: il a décidé de dresser avec des moyens de
fortune, au sein même de I'enceinte délimitée par les murs de l'ancienne
église, un léger châssis de bois, sur lequel il a tendu une bâche de plastique résillé transparent. C'est éminemment provisoire, fragile même.
Mais ce lieu de culte n'est déjà plus une ruine. II commence à revivre. Il
se présente comme une invitation à participer au culte. Je me suis surpris
à penser qu'une telle installation, dans I'une de nos villes, serait considérablement plus parlante pour les passants que nos temples trop léchés,
trop surveillés, trop engoncés dars leur dignité d'hier. Ce n'est plus la
poésie des ruines. C'est la promesse d'un renouveau.
DRESDE : LA FRAUENKIRCHE EN RECoNSTRUCTION

Dresde, ville martyr, mais pas davantage que d'autres villes de la
même région qui restent les témoins, par leurs plaies mêmes, de la folie
autodestructrice du régime nazi (Hitler: < L'Allemagne n'est pas digne
de moi et doit disparaître avec moi >). Là encore, au centre de la ville,
une ruine : celle de la Frauenkirche, qri fut I'un des édifices les plus célèbres de l'architecture protestante, avec la plus grande coupole d'Europe
après celle de Saint-Piene de Rome. Avant le bombardement de 1945, sa
silhouette symbolisait la personnalité même de cette ville hors du commun.
La Frauenkirche avait assez bien résisté au bombardement lui-même.
Mais sa vaste cr)pte servait alors d'abri antiaérien pour les films produits
par I'UFA, qui fut la plus grande firme allemande de production cinématographique. Comme tous ceux de cette époque, ces films étaient à base de
nitrate, un produit hautement inflammable, explosif même. Dresde avait
été anosée de bombes incendiaires. La ville fut en flammes pendant plusieurs jours. La chaleur fut telle que les films stockés da¡rs le sous-sol de
la Frauenkirche prirent feu et provoquèrent I'implosion de l'édifice.
Les ruines de Frauenkirche demeuraient au centre de Dresde coûtme
le mémorial de ce que la ville avait souffert. Les deux bombardements
successifs firent ensemble plus de morts que la bombe d'Hiroshima et
restent I'un des crimes les plus patents et les plus inutiles, sÍatégiquement, de la deuxième guerre mondiale. Comme ils furent entièrement le
fait de 1'aviation américaine et anglaise, il n'est pas exclu que les autorités
de RDA aient encouragé le maintien de Ia Frauenkirche à l'état de ruine
pour mieux mettre en évidence la << sauvagerie > du camp occidental.
Cette montagne de ruines n'en restait pas moins un lieu d'Eglise et, à la
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fin du régime communiste, lorsque la police chargeait les manifestants
pacifistes, ils s'y réfugiaient et d'y allumaient de ces bougies qui ont si
bien symbolisé, à ce moment-là, l'espérance et la prière pour la paix.
Mais la Frauenkirche devait-elle rester étemellement à l'état de ruine
au cæur de cette ville actuellement couverte de chantiers de ravalement ?
Sous l'impulsion de la très occidentale Dresdner Bank,la décision a été
prise de la reconstruire à l'identique. Le chantier s'est ouvert I'an dernier. Il durera près de dix ans et la facture se montera à quelque 250 mitlion de DM. P¡ès de 807o de cette soûtme se¡aient déjà rassemblés. C'est
actuellement I'un des plus impressionnants sites de reconstruction que l'on
puisse visiter.
Lors du < Kirchenbautag > auquel j'ai fait allusion plus haut, l'un
des plus haut placés parmi les conseryateurs allemands du patrimoine a
fait remarquer que cette reconstruction allait finalement de soi. A longue
échéance, selon lui, la population d'une ville ne supporte pas de vivre

avec une ruine au cæur de ses quartier les plus animés, en particulier
quand la ruine en question correspond à des réalités encore vivantes,
conìme l'est par exemple I'existence de l'Eglise luthérienne dans cette
capitale de la Saxe-Anhalt (l'Acropole d'Athènes ou le Forum de Rome
relèvent à cet égard d'une autre logique).
Aussi, après que j'aie, dans un premier temps, tiré parti de Ia comparaison entre l'état de nos Eglises et la ruine de l'église de Zerbst, le
chantier dela Frauenkirche,à Dresde, me conduit à cette autre comparaison: n'est-il pas I'image de ce que devraient redevenir nos Eglises dans le
monde occidental ? Elles don¡rent trop I'impression de mausolées achevés,
pas assez celle de chantiers en pleine activité, avec de grands moyens pour
envisager I'avenir.
De uq.uÉr¡.pHoRE ÀLA RÉALnE

Que deviendront ces trois sites dans les décennies à venir? Une fois
sa reconstruction achevée, la Frauenkirche posera les mêmes questions
que suscitent déjà nos édifices ecclésiastiques si pimpants. mais si peu fréquentés. A quoi correspondra-t-elle ? Sera-t-elle le lieu d'une Eglise vivante ou plutôt un monument de prestige ? L'un n'exclut pas I'autre. Mais
le défi est de taille et les autorités ecclésiastiques de la < Kirchenprovinz
Saxen > en sont déjà vivement conscientes.
Les sites de Zerbst et de Dommersleben poseront à leur tour des
problèmes à peu près identiques. Des décisions ne tarderont pas à être
prises quant à I'avenir de ces deux églises encore en ruines. Tout indique
que leurs responsables ne se résoudront pas à les raser. S'ils en ont les
moyens, ils les reconstruiront. Sera-ce à I'identique ? Pas nécessairement.
A Dommersleben, des plans existent déjà pour aménager au sein des murs
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dont la paroisse a ma¡rifestement besoin; mais
ne reconnaîtra plus la salle de culte d'antan.
locale n'a pas réellement besoin de ce lieu de
toute manière, les sommes à investir seront
énormes et nul ne sait encore ce qu'on pourra faire de tout cet espace.
Quoi qu'il en soit, dans I'un et I'autre cas, I'image que refléteronì ces
édifices ne sera plus la même qu'aujourd'hui, et maintenir la situation
actuelle serait une mesure parfaitement artificielle.
Comme quoi l'usage métaphorique d'un bâtiment faisant image est
une chose, I'utilisation concrète de ce même édifice en est une autre. Métaphoriquement, il suffit d'un rien pour que la manière dont il nous
< parle > change
- un rien qui peut tenir à I'apparence même de l'édifice,
à I'usage qu'on en fait ou encore à des modifiðãtions touchant au site dans
19-lequel il se trouve. Quant à l'usage concret, surtout quand il s'agit d,édifices religieux, le gros problème est de ne pas se laisìer dominei entiè-
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uÉvronANDUM
LA CONSÉCRATION
DES MINISTRES

Par Pierre GrsEL et Bernard IIEYMoND
Les points suivants ressort€nt de I'examen des textes réformés classiques et de leu¡ confrontation à la << Concorde du l.euenberg >> comme
au document oecuménique << Baptême, eucha¡istie, ministère >> :
l. << Sacerdoce universel >> et << ministères >> (ou services) sont deux
notions distinctes. læ sacerdoce universel est le fait de tous les fidèles,
ministres compris; les ministères institués ont pour but d'aider les fidèles
à viwe la réalité de ce sacerdoce.
2. L'existence de ministères institués et faisant I'objet d'un acte de
reconnaissance en bonne et due forme est nécessai¡e à I'existence normale
d'une Égüse. C'est dans ce sens que les textes de la Réforme considèrent
ces ministères, en particulier le ministère pastoral, comme institués par la
volonté même de Dieu.
3. La Réforme réformée reconnaît I'existence et la nécessité de plusieurs types de ministères (anciens, pasteurs, diacres, enseignants,
chantres, etc. - mais les diacres vaudois et neuchâtelois d'ancien régime
étaient des pasteurs en second). Organisée en régime presbytéro-synodal,
elle en valorise surtout deux: les anciens et les pasteurs - I'exercice du

ministère pastoral étant toujours articulé

à celui des anciens

(normalement, jadis, un pasteu¡ ne célébrait pas un culte, en particulier
un sacrement, sans la présence d'anciens ou de conseillers assumant cette

fonction).
4. Comme la Réforme luthérienne, les Égüses réformées accordent
une importance primordiale au service de la parole divine (d'où I'ancien
titre des pasteurs : Verbi divini ministe¿ étant entendu que la parole divine se manifeste sous forme de parole audible - sernon - et de parole
visible - sacrements). L'exercice du ministère pastoral comporte néanmoins d'autres tâches moins décisives pour I'existence de I'Eglise - des
tâches qui n'enhaînent pas ipsofacto la nécessité d'une accréditation aussi
lourde de signifrcation que celle que requiert le service de la parole divine. Qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, ce service-là doit en re-
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vanche bénéficier d'une certaine distance par rapport à I'emprise que les
communautés locales pourraient prendre sur lui, cela pour Eois raisons:
1o il s'agit de marquer I'antériorité de I'initiative divine su¡ la constitution des communautés locales (exigence symbolique et théologique);
2o il y va de la liberté de prédication et d'interveution pastorale des ministres auprès des fidèles et des corps constitués de leur paroisse (exigence
de sagesse ecclésiale); 3" une instance supra-paroissiale est mieux à même
de maintenir des exigences de qualité à l'égard des candidats à I'exercice
du ministère pastoral et d'organiser leur formation en conséquence
(exigence pédagogique). Aussi les Eglises réformées font-elles dépendre
d'une procédure relevant de l'échelon synodal (ou d'un échelon tenu pour
équivalent) I'admission au ministère pastoral, tandis que I'accès à d'autes
ministères (anciens, diacres, etc.) peut plus aisément rester de la compétence locale. Cette différence d'échelon d"ns la reconnaissance des ministères ne s'accompagne toutefois d'aucune supériorité d'ordre hiérarchique
des uns su¡ les autres.
5. Toutes les Égüses de la Réforme tiennent pour fondamentale la
distinction entre vocation <<interne>> et vocation <<externe>. La vocation
interne ou << secrète > (Calvin) est I'affaire du Saint-Esprit opérant dans
le secret des coeurs et des consciences. L'institution ecclésiastique n'est
jamais en mesr¡re de se prononcer sur elle; elle doit se I'interdi¡e et faire
confiance, sur ce point, à ce qu'affirment ceux et celles qui disent être
I'objet d'une ælle vocation. Mais il ne sufflrt pas que quelqu'un se prétende
appelé pour qu'une Eglise doive instituer un ministère correspondant.
6. I¿ vocation externe est celle qu'une Église adresse à un individu
quand elle reconnaît la vocation interne dont il atteste être I'objet, quand
elle lejuge apte à exercer un ministère institué (aptitudes psychologiques,
compétences théologiques eUou cultu¡elles, etc.) et estime avoir besoin
gu'il I'exerce en son sein, dans le respect des règles établies. Quand une
Eglise reconnaît la vocation interne d'un ministre, elle le reçoit comme
un don de
<< de
l'Égüse >
e de
Dieu (ou s
7. Au début, toutes les Ég[ses réformées n'ont pas connu une cérémonie de consécration en bonne et due forme. C'est l'examen des candidats et la reconnaissance de fait de leur vocation qui leur importait au
premier chef, ce qui pouvait se fai¡e dans le cercle restreint d'un conseil
mais à condition que cette

:'+,::ff ìä"É:fl:l?:f"?:
reconnaissance par un acte

cultuel public, généraleme
mains (l'une des disciplines
a risque de prêter la main

y
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qui ont remplacé I'imposition par une poignée de mains). Iæ sens d'une
telle cérémonie est de manifester I'assentiment de toute I'Eglise, de remercier Dieu pour le don de uouveaux ministres et d'appeler la bénédiction de Dieu (l'action de son EspriQ su¡ leur service. Cette cérémonie
s'appelle <<consécration>> dans les Eglises réformées d'expression française, << ordination > dans les auEes langues ; pour éviter toute confusion
sur le sens de ces expressions, I'Eglise réformée de France parle depuis
1984 de <<reconnaissance liturgique des ministères >>, ce qui revient finalement au même.
8. L'acte public et cultuel de consécration au minisêre pastoral a lieu
soit lors d'une session synodale (par exemple dnns ls canton de Vaud),
soit lorsque le candidat est installé dans son premier poste pastoral (par
exemple en Ecosse). Dans le premier cas, la dimension synodale tient au
moment même où la cérémonie a lieu. Dans le second il comporte toujours une dimension synodale fortement affirmée (en Ecosse: cérémonie
présidee par le modérateu¡ du Synode ou une personne déléguée par lui,
liturgie très développée, etc.) et il reste entendu que I'acte d'installation
ultérieure dans un autre poste évitera toute analogie avec un acte de
consécration. L'avantage d'un système comme celui de I'Eglise vaudoise
est à cet égard de bien distinguer entre la consécration, qui est du ressort
synodal et n'est pas renouvelée (même après de longues intemrptions de
minisêre), et I'installation qui a lieu après que la paroisse locale a choisi
uu ministre ¡lans le contingent des rrinistres consacrés et donc éligibles
par les paroisses. (N.8. : I-es Eglises qui ont synodalisé la consécration au
ministère diaconal procèdent par analogie avec la consécration au minis-

tère pastoral).
9. I-es titulaires de ministères (permanents ou temporaires) qui n'ont
pas une
on synodale, mals strictement locale,
ne sont
pour autant. L'Égüse presbytérienne
des État
Îa consécration dõs anôiens quand ils
acêdent pour la première fois à cette charge; ce ministère est sujet à renouvellement périodique par voie d'élection démocratique, mais il n'y a
pas de cérémonie particulière lorsqu'un ancien se trouve simplement réélu pour une nouvelle période législative. Dans ce sens, on peut considérer que I'installation des conseillers de paroisse au début d'une période
législative est l'équivalent d'une consécration (voir le libellé des liturgies
ad hoc), mais sans en porter le nom. A noter que dans une Eglise à organisation synodale, les paroisses ne sont pas libres d'inventer ou d'instih¡er
des ministères selon leur fantaisie (tentation congrégationaliste); elles
restent liées par les règles synodales, y compris pour les ministères stricæment locaux.
10. Dans les circonstances actuelles, on peut considérer que le fait de
conjoindre la consécration et I'installation dans un premier poste pastoral
peut restreindre la portée symbolique de I'acte de consécration en donnant
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à penser que la portée de ce ministère se limite à cela seulement qui en
touche I'exercice dans un lieu ou des conditions donnés. De plus, elle peut
prêter à des penchants congrégationalisæs qui ne sont pas dans la tradition
réformée. Il faut alors prendre garde à bien distinguer ce qui est consécration de ce qui est seulement installation.
I l La consécration au lieu et au moment d'une session synodale fait
échapper symboliquement I'exercice des ministères qui en sont I'objet à
un assujettissement trop étroit aux exigences d'une communauté locale.
Elle souligne la portée générale de tels ministères - une portée qui va
bien au-delà des seuls milieux ecclésiastiques: elle les accrédite comme
pasteurs auprès de la société dans son ensemble. Son inconvénient peut
êue de ne pas lier sufFrsamment la notion de vocation externe à celle de
I'appel à eiercer u¡e tâche donnée dans une Église concrète.
12. Dans les deux cas, il importe du point de we de la signification
des actes liturgiques que la ou les personnes présidant la cérémonie de

consécration représentent bien la dimension synodale de I'institution.
Certaines Eglises tiennent à ce que seuls des ministres consacrés soient
appelés à procéder à I'acte de consécration proprement dit, d'auEes leur
associent des délégués synodaux larbs pour bien marquer le fait que la reconnaissance des ministères est I'affai¡e des larþs aussi bien que des pasteurs.
13. Il découle de ce qui précède que t'important, pour les Églises réformées, est d'abord de savoi¡ si un minisre est dûment reconnu ou Don;
I'acte cultuel de consécration n'en est que la conséquence symbolique et

I'expression théologique. Autre aspect du même problème:

il

s'agit

moins de savoir si les ministres sont consacrés dans les formes liturgiques
requises, mais quels ministères doivent faire I'objet d'une consécration
synodale et lesquels peuvent
issiales.

L'Eglise vaudoise a pa¡

exe

diacres

d'une consécration synodale,
ut aussi
bien décider de les faire relever d'actes de reconnaissance purement locaux. (N.B. : Dans la radition réformée, les pasteurs relèvent obligatoi
rement d'une reconnaissance synodale, ce qui met en évidence I'altérité de
leu¡ service de la Parole par rapport aux co¡nmunautés dans lesquelles ils
sont appelés à exercer leur ministère. Pour les rédacteurs du présent rapport, la consécration synodale des diacres n'a pas la même portée théologique; en revanche ce typeJà de reconnaissance ecclésiale leur paraît opportun pour assrrer la qualité de la formation requise et permettre aux
intéressés ainsi reconnus de changer de poste en cours de ministère.)
14. Si les acæs liturgiques importants (cultes, sacrements, actes pas-

toraux) doivent normalement êne présidés par des ministres dûment reconnus et habilités à le faire, leu¡ validité ne tient pas au fait de leur
consécration. En cas de nécessité, une direction d'Eglise doit toujours
conserver la possibilité de déléguer temporairement de telles fonctions à
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des personnes non consacrées, mais désignées par elle. [æ sacrement

n'est

pas une oeuvre qu'opérerait le pasteur, et il n'appartient en propre à personne ni à aucune Eglise particulière; il doit rester signe et attestation du
don gratuit et inconditionnel de Dieu.
15. I¿ distinction enEe pasteurs et diacres constitue un cas particu-

lier de toute cette problématique. S'il est wai que I'acte de consécration
est étroitement lié à la vocation externe des ministres, cette consécration
apporte alors sa caution à un ministère dont I'exercice suppose une formation et des compétences adfuuates, différentes pour ces deux types
particuliers de ministères. Dès lors, un diacre désirant devenir pasteur, ou
réciproquement, du moment qu'il devra acquérir de nouvelles compétences, devra aussi se soumetEe à une procédure de reconnaissance de ses
aptitudes à exercer cet autre ministère; la solution la plus logique semble
bien être qu'il soit consacré à cet autre ministère. Iæs formulaires de
consécration devraient tenir compte de cette différence.
16. læs consécrations doivent-elles être à vie ou à terme ? En fonction de ce qui a été dit ci-dessus, il semble bien que, du côté de l'É,güse, la
reconsécration à un même ministère n'a guère de sens. Le fait qu'un ministre exerce temporairement une autre activité ou prenne sa reEaite, ne
met pas fin pour autant à sa consécration. Mais on peut aussi parfaitement
comprendre qu'un jeune ministre refuse de se voir imposer une consécration assortie de la promesse d'être fidèle à son service jusqu'à la fin de
ses jours. La solution la plus fuuilibrée à ce problème est probablement la
suivante: les textes liturgiques devraient éviter toute manière de dire qui
soit susceptible de se rapprocher de la formule <<tu es sacerdos in aeternum > ; ils devraient peut-êEe même donner à entendre que, le jour où le
consacré pourrait en venir à quitter I'exercice du ministère, il sera libre
de le faire et que I'Eglise respectera sa décision. De son côté, I'Eglise
doit rester libre de mettre fin à l'exercice d'un ministère, voire au fait
d'apparænir au corps des ministres consacrés.
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UNE HOMILÉTIQUE CURATIVE

>

Par Bernard R.EYMoND
C'est ainsi que l'on pourait
vient de publier Kathy Black: A
sability (Nashville, Abingdon, 19

le titre du liwe que

Preaching and Di291-5). Co-mme elle
s'en explique dans le corps de I'ouwage, elle tient en effet à éviter abso-

lument qu'on ne
< guérissante

le

comprenne dans

le

sens d'une homilétique

ou << guérisseuse >> (en anglais curing). Même nuance importante dans le sous-titre : Preaching and Disability. Par respect pour les

personnes

<<

>>

haldicapées

>),

ce sera pour parler de celles que Kathy Black

désigne du nom de disabled.

L'a¡ticle de cette homiléticienne que n
Cahier 199612 s'en prenait essentiellement à
létique. Elle enændait mettre en évidence l'
tique construite
s'intéresser à la
fic touche

à un

médiat pour les
prédication daus un milieu de personnes handicapées ou, si c'est en
n tenant compte de leur existence, voire de leur prémanière de prêcher su¡ des péricopes évangéliques
de < guérisons >.

-70-

centre de la Process TheologX, n'est probablement pas étranger à la radicalité avec laquelle elle évoque ces problèmes. Même si elle ne le cite pas,
elle doit bien connaître les réflexions d'un David Ray Griffin qui, dans
God, Power and EvíÍ, a Process Theodicy (Philadelphia, Westminster,
1976), a remis en évidence toutes les difflrcultés théologiques et même lo-

giques dont prédicateurs etlou théologiens émaillent leur discours, en
particulier quand ils rattachent le problème du mal ou de la souffrance à
celui de la toute-puissance divine.
Kathy Black passe successivement en revue, de manière rapide mais
suffisante, les réponses qu'elle voit halner dans les prédications de tous
ord¡es. Les u¡s donnent à entendre que les handicapés seraient particulièrement bénis de Dieu, d'autres au contraire (ou en même temps !) qu'ils
sont rejetés par lui. Il y a aussi I'idée que s'ils sont ainsi affligés, c'est que
Dieu I'a voulu. Ou bien (cela se rencontre encore et toujours dans la prédication de certains milieux) que le handicap résulte de la pnni¿is¡ ¿'¡¡
péché. On prétend aussi que le handicap serait une épreuve (ul resf) pour
la foi, une occasion que Dieu donne aux personnes touchées d'affermir
leur ca¡actère, ou que Dieu les choisirait pour avoir I'occasion de manifester en elles son pouvoir, que leur soufftance au¡ait un caractère rédempteur, enfin que la seule solution serait de s'incliner devant le mystère
de I'ornnipotence divine.
Aucune de ces réponses, évidemment, ne convient à la situation,
spécialement pour deux raisons: elles font souffri¡ les handicapés de discrimination au sein de la communauté ch¡étienne, voire humaine; loin de
leur apporter quelque soulagement, à eux ou à leur entourage, elles ne
font que les accabler davantage, ce qui n'est le but ni de la prédication
chrétienne en général, ni en particulier celui des péricopes rapportant des
récits de <guérisons >. Kathy Black ne prétend pas apporter de réponse
théorique à ces problèmes. Elle voit une issue dans ce qu'elle qualifie de
<théologie de I'interdépendnnce>>, c'est-à-dire une théologie prenatrt en
considération le fait primordial de I'interdépendance de tous ceux et
toutes celles qui constituent la communauté chrétienne. Concrètement,
cela signifie par exemple qu'aucune prédication ne dewait pouvoir faire
abstraction de I'existence, à nos côtés, de nombreuses personnes handicapées, que la prédication doit non seulement tenir compte de leur présence,
mais la rappeler à ceux qui seraient trop vite portés à I'oublier, èt proposer des pistes de réflexion qui aident la communauté ch¡étienne dans son
ensemble à affronter les problèmes du handicap, voire à les surmonter
dans la mesure où ces problèmes sont Eès souvent beaucoup moins ceux
des handicapés eux-mêmes que ceu( des bien-pofants, incapábles d'accepter la différence du handicap.
Un second chapitre, intitulé << Accidents herméneutiques >, reprend

de manière très équilibrée le problème de la maladie dans différents
contextes culturels, en particulier ceux de la Bible et le nôtre, et met tout
-71

-

spécialement en évidencp le danger des interprétations métaphoriques. Cet
écueil est repris plusieurs fois dans la suite du liwe. C'est à juste tite. Un
exemple: devant un récit de guérison d'un aveugle ou d'un paral¡ique,
les prédicateurs en viennent volontiers à parler de la cécité ou de la paralysie spirituelles susceptibles d'affecter tous les membres de la communauté, à commencer par les bien-portants. Mais la grande différence est
que la cécité ou la paralysie sont des handicaps subis, tandis que la cécité
ou la paralysie spirituelles sont des anitudes choisies. Résultat: de telles
inærpréøtions métaphoriques des textes bibliques ne font qu'augmenter
I'accablement et la discrimination dont pâtissent déjà les handicapés.
Iæs chapiEes suivants passent successivement en revtre la cécité, la
surdité, la paralysie, la lèpre et autres maladies chroniques, les maladies
mentales. Kathy Black explique ce que chacun de ces handicaps représente
concrètement pour les persoDnes concernées et pour leur entourage. Puis
elle traiæ aborde les différentes péricopes évangéliques dens lesquelles ces
handicaps apparaissent et qui figurent dans le lectionnaire américain révisé. Une section herméneutique examine chacun de ces textes de près,
suivie chaque fois d'un paragraphe passant en revue les béwes de la prédication que Black qualifie de <<traditionnelle>>: c'est souvent accablant,
y compris quand elle cite des extraits de traités d'homilétique. Elle propose enfin pour chaque texte abordé une <homilétique curative>, c'està-dire une manière de I'aborder en chaire qui en fasse I'occasion d'une
prédication réellement libérafice.
forit ¿ans une langue simple et claire, ce liwe est de nature à intéresser non seulement les prédicateurs en puissance, mais aussi les animateurs de groupes bibliques et, last but not least,les exégètes néotestamentaires qui ne sont pas toujours conscients de ce que les handicaps rencontrés dans le Nouveau Testament représentent pour les handicapés euxmêmes.

Kathy Black propose des inærprétations qui me semblent particulièrement opportunes sur deux points: 1o Elle met en garde conEe toute
interprétation de ces récits qui en fait nop hâtivement des récits de guérisons << miraculeuses >>, ce qui en fausse la signification et éveille chez les
handicapés s¡ ¿lans leur entourage des espérances infondées. 2" Elle relève à plusieurs reprises que le premier handicap à surmonter est celui
des bien-portants: souvent ils créent de toutes pièces la peine dont souffreut les handicapés, tout simplement parce qu'ils se montrent incapables
de supporter le handicap d'auEui. Ainsi pour les aveugles de naissance:
n'ayant jamais joui de la we, ils ne souffrent pas de ne pas voir; ce sont
les voyants qui souffrent d'avoir à comprendre, à accepter et à aider des
gens qui ne sont pas comme erD(.
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