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PRÉSENTATION
Le premier Cahier de I'IR.P (n' 2 ôe 14 série¡ le no I ne se présentant
pas encore sous cette for,me), celui qui inaugurait la formule encore en^
vigueur, était déjà consacré aux services funèbres. L'idée d'y revenir
quelque dix ans plus tard tient aux hasards de ce qui se passe dans une
Faculté de thþologie. L'an dernier, Mme Sonja Musy-Neuhaus présentait à
ses derniers examens de licence un mémoire en théologie pratique sur ce

thème. La première partie de son travail portait sur l'histoire des
obsèques en Suisse romand€ protestante - un aspect du problème sur
lequel nous sommes souvent fort mal renseignés ef qu'elle éclairait d'un
jour parfois nouveau. Il fallait profiter de I'occasion, Mme MusyNeuhaus a accepté de retoucher cet aspect de son mémoire d'examen pour
en faire l'article qui ouvre cette livraisons des Cahiers. Je lzen remercie.
Pour compléter son apport, il m'a semblé judicieux de rédiger
quelques pages inspirées à la fois d'observatioRs fajtes sur le terrain et
d'emprunts à un cours sur les actes pastoraux. pien loin d'épuiser le sujet,
elles se contentent d'étre de simples remarquet en marge de ce qui se
pratique et n'ont d'autre ambition que dg co¡rpléter, si c'est nécessaire,
les apports de notre Cahier ¡o 2.

*1.*

Cette trentième livraison e¡t la dernière dont j'assume la

responsabilité. La suivante sera sous gelle de mon successeur à la
direction de l'Institut romand de pastorale (e ne puis imprimer son nom
avant que sa nomination ait étê sntérinée par les instances étatiques). Je
voudrais remercier nos lecteurs et abonnés de leur fltdélité. Ils ne nous
font pas souvent état de leurs irlpres8ions de lecture. Mais ils continuent à
accueillir notre publication et, année après année, à en acquitter
I'abonnement. Je n'hésite pap, comme le font d'innombrables rédactions
dans le monde, à y voir un signe d'intérêt et un encouragement.
Une publication comne la nôtre offre le très grand avantage de sa
souplesse et de sa maniabilité. Rédigée et confectionnée avec les moyens
du bord, elle peut se permettre d'accueillir certains textes dans des délais
beaucoup plus courts que d'autres revues de niveau académique. Modeste

à plus d'un égard, elle n'hésite pas à faire place, le cas échéant, à des

travaux d'étudiants qui rnéritent d'être connus d'un plus large cercle de
lecteurs. Consacrée à un domaine de la théologie qui, par définition, est
en prise directe sur ce qui se passe sur le terrain, elle devrait
normalement continuer d'intéresser celles et ceux qui y travaillent jour
aprèsjour, y compris et peut-être surtout quand ellç les invite à s'adonner
à un nouvel effort de réflexion.
Au momer¡t de leur apparition, les Cahíers de I'IRP étaient le
premier périodique protestant d'expression fra¡çaise entièrement et
uniquement consacré à la théologie prafique. Ils le sont encore. Ils
gardent donç toute leur rai,son d'être. Je lai9se íci le gouvernail à mon
successeur, certain

qu'il

saura gardef le pap, et je ,lui souhaite bon vent.

L9 Dil1ecteur de l' IRF: Bemard
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SERVICES FUNÈBRES:
QUELQUES ASPECTS HISTORIQUES
Par Sonja MUsY-NEUHAUS

I.

LE GLAS DES SERVICES FT]NÈBRES?

1.2. Deux témoins des ensevelissements au temps de la
Réforme: Passevent Parisien et Jeanne de Jussy
mier remarque que dans le Pays de Vaud
es catholiquts, rien n'était plus propre à
et l'Églisè nouvelle que cette abstention
la religion au moment où l'on portait en
I Philippe AruÈs, L'homme devant la mort,Pais, Seuil' 1977' p' 1ó7

J

_.-..-!Ë

Jussy décrit un ensevelissement protestant:

ce que le seul Dieu t'aPPelle

Henri VUILLEVMTER, Histoire de I'Eglise réformée du Pays de Vaud sous le Régime
bernois, t, I, Lausarme, La Concorde, 1927, p,348.

2

sont allez
t en forme

s DÉsrnÉ,

4 Jearne DE JUSSY, Le Levain du calvínisme ou commencemenl de I'heresie de
Genève. faict par Jeanne de Jussie, Genève, Fick, 1 865' pp. 1 05- I 06.

4

-

1.3. Quelques aspects des pratiques genevoises et françaisess

une brève exhortation au cimetière8'
la faire. Par contre, sa liturgie rédi

prières) ne
Les re

Parisien et
Ordonnances.' absence de toute c
sous Peine d'être dénoncé
l'aumône
'oi¿iiiorr"s
ä-t-elle été aussi rigoureuse que cela? Les ordonnances
ãe tSOt et l5i6 fournissent un-indic": un nouvel article s'adresse
superstitions
directement aux poneuis qui doivent (empescher toutes
à la Éarole ãe'Dieu>p. Il y a i'ort à penser.que ce durcis

ce
"à"tiâiiè,
sement est expliqué par la lenteur des mentalités à changer
Or'ionno,""' somptuaires de 1649' 1676 et l'17-2
eusement le dérouiement des funérailles (port du
présence
), mais n'apportent aucun éclairage sur la

éventuelle du Pasteur.
5

d'histoire' en

Cf.

z,rti
i?::

:::?l1x:,Î;

îñ;iüi,;;;

1897, pp. 249-272.
6 Jeanne DE Jus sY, op. cit.,i <la pénultième semaine de Septembre>, p' 103'
t U"J H¡ypn, t;Égtit" ¡te Geiève. Esqyßry histori.que de-son organisation suivie de
p' 271'
sàs diverses constitul¡ons... I535-I909,benève, Jullien, I909'
eillie et.
PaYs de
ques eI
Réforme
Georgd.), vol. 9,

lang
et
G

de Genève, art. 137> (1561) in: Wilhelm
ungen der nach Gottes Wort reþrmierten

-l..-

r0 Alexandre GUILLOT, L'Egtise de Genève et la Resteuration de I'Indépendance,
Consisioiie et compagnie des-pasteurs, Genève, 1914, pp' 42'43
Er., op. cit., P.347 .
France. Annotée et PrëcéQée

rl
12
d'
13

60.

Paul oE FELICE, op. cit., pp.249-212.
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Réþrmées de France de 1888:

aujourd'hui

Quant aux services
¿ìiór¿t" I'article de

d'y prendre

à

ait aux pasteurs
qu'il.Y avait là
vangile qu'aux

aucune
excess

une réaction

sentiments instinctifs de la nature humaine'o'

1.4. Dans le PaYs de Vaud

14

Daniel ROBERT, ¿es )iglises Réformées en France (1800-1830), Paris, P.U.F, 1961'

p.230.
is Louis

RTMBAULT, <<Des services funèbres>, ETR, 1964,.pp. 19-28'
Eugène BERSIER, Proje t de réyßion de lø Linrgie des Églises Réformées de France,
Paris, Grassart, 1888, P. LIII.
r7 Cf. Christian DESPLAT, La vie, I'amour, la mort.
siècles,Biarntz, 1995, pp. 295-2'12; Charles RoY, Us e
Montbéliard et en particulier de ses communes rura
Reprints, 1979, pp. 57 -7 6.
rs Hen¡i VuILLEUMIER, op. cit., t. I, Lausanne, La Concorde, 1921 , p' 188'
16

re

lbid., p.

188.
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et de porteurs
de cloches se voient octroyer la tâche de fossoyeurs
du

cercueil'

n ne modifie

Pas la

de cuillère à Pot>20.

ions, l'ancien culte
de décès, on allumait des cierges

it des "donnes", c'est-à-dire des
défunts>2t, J'imagine que l'on
des
faveur
aumônes, en l'honneur et en
nour I'extrême-onction'
religieux
et
aux
faisait
d'administrer
continuaient
q;"
c"ui-ci
uj;

puisqu
les sac

Lamortn,esttoutefoispastotalementabsentedansl'espritduculteqli

d9
:"y
réformé. Dans les pt"-iétãt'riturgies bernoi'"tz:' les ¡om9
à la fin du
mentionnés
sont
piécédente
,"tnaine
la
tánlã¿.¿¿¿t duranì

seffnon:
Après le
dimanch
rentrer I'
de ceux
afin que nous nous PréParions
Seigneur, nous veillions en tout
cettê semaine Passée, ont été
propos, rendons louange. et grâce
sæu¡s de la misère d'ici-bas en
transférés dans la joie étemelle"

.

cette manière de procéder provoqua l'ire des ministres de la classe

de Lausanne.

Il

s'éleverent contrè les têrmes de ce formulaire quipouva.it

de grâce' Ils
i"¿"i* q"å ious les trépassés étaient morts en état
comme
interprétée
oit
craignaient
liturgique, maintenu
une"prière
te slþçls2s.
dans'la litu

20

de
Olivier BLANC et Bernard REYMOND, Catholiques et protestanls dans Ie Pays

v";;.'äßt"i;"-;;p;p;t'¡¡o;,r.- ìi16:/qsr, bãnè'"' iaboref Fides, re86,p'24'
t' I, p.369.

2r Henri VUILLEUMIER, op. cit.,

lbìd., p. 196.
TraduJion française de Cancell unnd Agendbüchly der kilchen zu Btirn, 1529.
2a Henri VUILLEUMIER, <La plus ancienne litwgie en usage dans les bailliages bernois
du Pays de Vaud>, RThPh, 1895, P. 500.
2s Hen¡i VUILLEUMIER, op. cit., t.I, pp. 347-350.
22
23

8

Pourtant|aConfessionhelvétíquepostérieure(1566;zerédigéepar
cantons
f".¿iotmuieur Heinrich Bullinger ei adoptée par la majorité des

helvétiques, dont le Pays de Vaud, stipule que:

nestement et sans
nct Esprit, lesquels
nous devons avoir

sont endormis au
Seigneun'.

1.5. Accompagnement des mourants
mourants et aux

Pasteurs
a
xvle et au xïrr siè
Si les

ons divines' Au

endeuillés qu'ils

as Promulgué de

26 <Confession helvétique postérieure>, in: olivier.l4TIo (é9i), C^onfessions et
cot¿ii¡t^ài a" h foi réfôrmée, Genève, Labor et Fides, I 986, pp' 179-306'
27

lbid., p.

297.

2t Cf. Henri VUILLEUMIER, <Quelques pages inédites d'un réformateul trop peu
connu)), RThPh,1886, PP. 313-339.
2e

lbid., pp.

316-317 '

¡0 Les dernégories sont des discours populaires.
31 Henri VUILLEUMIER,<Quelques pages inédites d'un réformateur troP peu connu)),

p. 337.
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service et la
rdonnances

oici ce

que

:

sont
en
o

en Dieu

Pour ce que Plusieurs
quand ilise trouveront
äns quelque admonition

insi plus
'homme
ordonn

qu'il ne le fas
tres quand ils
de leur offìce
e excuse avons résolu que cela soit et
ent que les Parents, amis et gard.es
rendre I'esprit, en laquelle extrémité
à la PluPart"'

ont gardé de
De toute évidence, les moments qui précèdent la moft
se jouait dans
humain
l'être
le
sótt.ã"
Âge,
tvtoyen
Au
f"ut i-páttunce.
c'est de I'art de bien croire au
tu íi",
Ies derniers moments d"-aèp"naáit
"t
salut3a. Dans la doctrine de la
son
qu"
;;;;"i de mourir
par
äoïùf" or¿¿"rtination äe Calvin, le sort du détunt a déjà été déterminé
mot
Le
Dieu en son conseil éternel.
miséricorde de Dieu.. ' La prédicatio
conftance sont des signes de l'électi
certitudes. Mais tant que le moura
prêcher l'Évangile.
au pasteur dès que

dernier ne soit

Pas

iil-?;;t¡, il

faut àentionner que sur une population.de dix-.mille

consolations et exhortations pastor
rechignaient à faire appel au pasteul

habita;ts,

il n'y avait que dix-huit

pasteurs et que ceux-cl avalent blen

d'autres tâches à remPlir.
qui
Mais quel ¿tait te contenu de cette visítation des malades? Calvin
,ãn eiious" lors de son agonie en 1549 relate I'une de ses visites:

"eille

Quandtouslesfrèresfurentprésents,ilsjugèrentbondeprierencommun.
un d'entre eux, aunom de tous, I'exhórtá à la foi et à la patience. Elle
j'ajoutai une exhortation
attesta ce qu'eÍle avait dans le cæur. Ensuite

Henri VuILLEUMIER, oP. cit., t.I' pp. 242-243.
Art. 65, cité par Henri HEYER, oP. cÍt., pp 27l-2'72'
¡¿ Ct phiiippe AmÈs, Essci sur I'histoireie la mort en Occident' Du Moyen Âge à nos
jours, Pari5,-Seuil, 1975, PP' 35-38.
32

33

-10-

de la grâce de Christ, de lavie éternelle' de la
je me cachi pour prier"'

[..,].Je dis quelques mots

i.nt. ¿.

cette vie [. "1

et

et à la patience, prédication de l'Évangile
sa foi. Tel était probablement le contenu
le pasteur. La cène n'est pas mentiomée
ez lès luthériens, la communion est offerte

au mourant36.
J'imagine que cette volonté d'apport
aux mourints sé retrouvait aussi chez les
¡nt les

fut dotée

rens en 1540 avait à sa charge neuf
seul Pasteur.
nt de réaliser
e de Moudon
e d'aider le pasteur et dans celle de Lausanne'
chargé de lá consolation des pestiférés sur les

d'un

un pasteur fut
instances de P
Ainsi, la toute jeune Église réformée, au travers de ses pasteurs. et
dt ton itieo* de.ses mourants, leur apporta les

diacres, ,ioaaupu

et ìes exhortations de l'Évangi
"àntotutlont
fracas, des observances catholique; au suje!

intervention religieuse des

enterr

Lents

et

s'

c
e
e

rendu.

1.6. Le cas de

la Rhénanie et du Palatinat

En Rhénanie et dans le Palatinat, tant chez les luthériens que chez les
iôt" ¿" l'Église auprès des défunts et de leur famille se
présente sous un jou
supprimés, mais réþ
enterrement digne et

.¿torm¿r, lã

Ordonnances de
les que toutes les
<in des Begrebnus

1938, pp. 215-218.

- ll -

___

auditeurs4l.

1.7. Accompagnement des endeuillés et immortalité de l'âme

Avantdeconclurecettepremièrepartie,j'aimeraisévoquer.la

question de I'immortalité de l'âme et de I'accompagnement pastoral des
par le biais des Visites charítablesaz du pasteur Charles

endeuillés

et de-la
lbid., p.215; cf. égalanent Martin BUCER <Résumé sommaire de la doctrine
ät}i¿ñ;A;ign¿es e Stt^Uourg depuis près de vingt-huit ans> (1548)' in:
RThPh,1951, P. 71.

3s

."fiäiã,i

Cf. Bemard VocLER, oP. cit', pp' 840-862.
ar Ma¡tin LUTHER, cEuvres,t. IX, Genève, Labor et Fides, 1961, pp.127-146 er229-

40

254.
a2

Vísites charitables ou les consolations chrëtiennes, pour loutes
tii"l (J. BRUTEL DE LA RrvrÈRE éd.), t. III, Amsterdam,

Charles DRELTNCOURT
,rítlï" pilrãinii lfiis¿"i
Piene Mo¡tier, 1731.

-t2-

Drelincourt (1595-1669), pasteur réformé. de l'Église wallonne
ã'nÃrt"rà".. Celulci reláÍe ôoixante et un modèles de visites pastorales,
dont une dizaine auprès des endeuillés'

sa femme'
Charles Drelincourt rend visite à un veufa3 qui a Perdu
,r à elle non comme

ll l'a vue lcl-oas'
à

là
de

le
e le véritable amour est de préférer
opre bien et qu'il peut se représenter
d-essus des Cieux devant le trône de

lui et il est réconforté par la pensée
se Produisait au moment du décès:
meitot' Selon lui, I'immortalité de

é à I'homme €t qu'il renouvelle sans
e

se
des corps' Cette concep

le dit Charles Drelincourt, l'âme
résurrection

a'

n

de l'âme et

réflexion du
endeuillés et

;:Åt#Í,iå"n

pour consorer re veuf éploré et pour l,aider à trouver un

sens à sa tragédie.

1.8. Conclusion

m
rites
De

d'affirmer son identité
es a résolu la question

au

en
de
43

lbid' pp' 525-543.

aa

lbid., p. 534.
lbid., p. 536.

as

elle a Privilégié soit

Cerf,
Cf. André GOUNELLE et François VOUGA, Après la mort qu'y aa-il?, Paris, Paris,
Ñouu"oi Testament, t. IV,
1990, p. 104_106; Jean
Meynreis, 1855, P. 135.
47 Jean C.¡rLvrN, Inslitution chrétienne,III, x, 5.

a6

c,qlvÑ,'bî.^irli¡iåiirii"

-13-

rup
la
'ioriín
divers

France) sojt la

a
¿
e

'Rhénanie)' Cette
tiques ainsi que

confessionnels.

2.

aE

PAYS VAUDOIS
DB LNNÉCESSAIRE LITURGIE DE FTINÉRAILLES EN

peu
Cf. Henri VUILLEUMIER, <Quelques pages inédites d'un réformateur trop

connu)), pp. 313-339.
¿s nichafd PÂQUrER, Histoire
1972, p. l9ó, note 2.
so

d'un víllage vaudois. Bercher, Lausanne, 24 Heures,

lbíd.

sr Henri VUILLEUMIER, op. cit.,

t.ll,

p. 459.

-14-
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Des visites des Malades et des Affligés

II. Les Ministres inviteront
Malades et les

52

aussi les hdèles dans l'église à prier pour les

Affligés".

Ordonnances ecclésiastiques pour le Pays-de-Vaud,Betne, Leurs Excellences,1773,

p. 39.
s3

Recueil d'Ordonnances

pour

les

Églßes du Pays-de-Vaud ,Beme, Leurs Excellences,

t758, pp. 44-47.
sa

Henri VuILLEUMIER, op.

ss

lbid., p.459, note

cit,,t.lI,p.230, ainsi que p. 458, note 4'

I'

-15-

7

le régent>se. Jusqu'au milieu du xIX" siècle, surtout dans les campagnes'
c'estle régent qui officiait avant que les pasteurs ne prennent la relève.

2.1. Trois témoins: le théologien Alexandre Vinet, les pasteurs
Jean-Louis Chapuis et Samson Vuilleumier

pres
faudrait qu'il fût au convoi, et qu'il y eût encore un autle Servlce' ou
prière
une
et
paroles
bibliques
à
l'|glisè.
ou
Quelques
de la tombe ouverte
suf(isent d'ailleurs dans tous les cas)"

les usages divergent
Quant à ce qui touche la pratique des funérailles,
pasteurs Chapuis et
les
racontent
le
cantonìomme
du
I'autie
à
àin
d'un

Vuilleumier.

Le pasteur Jean-Louis Chapuis (1815-187-8) effectue un remplace-

ment à lá paroisse du Lieu, Vallée de Joux, en 1850 rapporte:

s6 Gilbert MARION, Paroisses et pasteurs de la Broye au xvlil" siècle. La classe de
Payerne. I 67 5-t 7gti, Lausanne, Bibliothèque historique Vaudoise, 1990' p' 1 7 l '
s7 Alexandre YliNrt, Thëologie paslorale ou thëoríe du ministère évangélique (1889),
Lausanne, P ayot, 1942, PP. 195-196.
ss Robert C¡NTLTYRES et Jean-Jacques FteuRY, De l'Église à l'Égtise ndtiondle. ],83918ó9, Lausanne, Église nationale vãudoise, 1963, p. 39.

-
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et

Hde

u

urs

dont le régent de Brenles:

lie
aînés
t* l.

de

La sépulture eut
Brenlès, et les

péúmit.o*t

un
du

103e de nos Psaumes¡o

qu'il

fasse une prière:
mon oraison contre l'usage que je
le permit pas, et je reconnais que-ce
dans ce moment' qtrc de dâédifier

biographie complète, cf. Robert CENTLMES et Hen¡i MEYLAN T!,'Égt.ße
à 1846. Let¡es du pasteur samson vuílleumiet,
"";ã;;t;-ã;;;'to'ti*pat".'taß
Lausanne, La Concorde, 1947.
5e Pour une

60

lbid., p. 47.

61

Cf. Hen¡i VUILLEUMIER, op. cit.,t.II, p' 459.

62 Robert CENTLIVRES et

Henri MEYLAN, Henri, op' cit.,p.49.

-t't
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2.2. De la naissance des premières liturgies
Afin de comprendre les lenteurs qui ont-accomp",C"é,1",g::?li:i.:l
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2.3. Les Liturgies de 18J0 et 1899 de l'Ég[se nationale ainsi
que celle ae f-SZ¡ de l'Église libre
AprèslelabeurmentionnécldessusestpubliéeenlST0lanouvelle

fituigii

ã"ii" ã"t

ãe l'Église nationale du canton de Vaudea avec en Appendice
funérai'íles. Cette demière est entièrement rédigée (y compris.les
ccupe pas de données contextuelles

défunt, etc')6s' Elle est Pensée
tive. L'introduction et les sermons-

citations bibliques ainsi que des
jugement de Dieu' la mort comme
grâce au
châtiment du péché de I'homme et surla bonté de Dieu qui fait

I
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pécheur. Le plan de chaque formulaire (la liturgie en contient deux) est le
'suivant
: intioduction, sèrmon-type, prière, ensuite près la tombe: court

I

I

soutient et fortifieez.
La Líturgie de 18996s

de
Liturgie ou la maníère de célëbrer Ie sert'ice divin dans l'Église nationale du canton
Vaud, p. 177.

66

67

lbid., pp. l8l-182'

pp. 307Liturgle de I'Eglise nationale du canlon de Vaud, Lausanne, Regamey, 1899'
33't.
oulement du culte, cf' André

68

I

modificatio
u,
iotñèquehis

I

i;ndß".
7o
71

t ljnrgiqye^e,n^favs de vaud'
88'PP' 190-192'

Liturgie de !'Eglíse nationale du canton de Vaud,pp.320-321'
Nicole BoNNET-BRIcoo, op. cit,, p.39.
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I

funérailles dans le lieu de la pratique communautaire. La seconde est
d'ordre pratique: avoir un liéu qui se prête mieux à l'écoute et au
rassemblement des ParticiPants.

à ce qui concerne le déroulement des funérailles, le pastelr a

Quant
te cnàix entre plusieurs séries de citations bibliques et de prières'
à ta discrétion <s'il y a lieu>>72, il peut également
L'allocution
prière ou lire celles qui sont proposées'
prononcer une"si

2,4. La thérapeutique pastorale auprès des mourants

théologie au sujet de la pastorale des malades:

que
l'Évangi
visite;

ts,

Nous ne Pouvons nier
que le minisne de
plus délicat, et que
plus difficile et souvent de

12
13

le
de

Lintrgie de l'Égtße nationale du canton de Vaud,1899, p. 321.
Líturgie de l'Église Évangétique Libre du canton de Vaud, Lausanne, Bridel, 1873'

pp.1-16.
KtrNplC, Z¿s maladies et Ia mort. Récits d'expéríences p.^storales_faites
auprès d'un grand nombre de malades et de mouranls,Bàle, Félix Schneider' I 857'

74 Eucharius
7s

lbid., p. l.

76

Ibid., p. 282.
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est constituée de la lecture des Écritures (les psaumes sont très appréciés
des malades), de la prière, de la lecture de strophes de cantiques ainsi que
de la célébration de la cène77.
La mort est pour lui un mystère en partie dévoilé:

2.5. Conclusion

la célébration de la cène dans les maisons-particulières est
réfórmées de langue ûançaise pour combathe la dissidence, cf.

?7 Selon Eucharius KÜNDIG,

intãráitË

ã-.-iãr Éetir"r

ibid., p.260.
78

lbid., p. 218.

zs

Cf. phiìippe ARrÈS, EssøÍ sur I'histoire de la mort en Occident. Du Moyen 'Âge à nos

jours, pp. 32-59.
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RITESD'HIERETD,AUJOURD'HUI

80 Cf. Encyclopédie illustrëe du pays de Vaud. La Vie quotidienne,
Ia Vie I, Lausanne, Bertil Galland, 1982, p. 208.

sr cf. Yvonne PREISWERK, Le

vol. I 0: Les ,|ges de

Repas de Ia Mort. Catholiques et protesldnts. aux
enterrements. Visages de la culture populaire en Anniviers et aux Ormonts' Slerre'
Monographic SA, 1983.
s2 Encyclopédie illustrée du pays de Vaud, op. cit., p' 205.

au choix des familles'
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Cahiers de I'IRP 31 / Juin 1998' pp. 25-36

REMARQUES DE PASTORALE'
DE LITURGIQUE ET
D' HOMILÉTTQUN FUNÉRAIRES
par Bernard IIEYMoND
Comme le montre bien l'article de Sonja Musy-Neuhaus' la pratique
protestante des services funèbres n'a cessé d'évoluer, en particulier en
Suisse romande. Cette évolution des usages a même été particulièrement
nette ces demières décennies. D'où l'utilité, me semble-t-il, de quelques
remarques complémentaires sur les pratiques ecclésiales actuelles en la
matière.

l

UNE pASToRALE DEs (BRÈvES RENcoNTRES))

pas très bien ainsi, tant sous l'angle théologique que pastoral et même
ecclésial.

r Wesley Caxx, Brief Encounters. Pasloral Ministry Through the Occasional Olfices,
London, SPCK, 1987.
2

Ibid., p.9.
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Un service funèbre concrétise toujours une situation de passager.
Sommairement dit, les rituels des religions ancestralesa font beaucoup
porter I'accent sur ce que représente pour le décédé le passage de l'état de
vie à l'état de mort et s'efforcent de lui faciliter cette transition (voir par
exemple le mythe de Caron et d'un paiement pour le passage du Styx).
Mais ils imposent simultanément aux proches du décédé I'observation de
rites et interdits destinés à les faire passer eux aussi d'un état à un autre.
Considérées du point de vue des affligés, ces cérémonies ont pour but de
les aider à faire symboliquement ce que, en termes qui se voudraient
dépourvus de toute connotation religieuse, les psychologues appellent
aujourd'hui le <travail du deuil>. Or les rites qui accompagnent ce
<travail> s'inscrivent presque toujours dans la durée, en particulier les
interdits que doivent observer les survivantss.

l'on s'en fait.
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période de <passage>, comme son nom l'indique, n'aboutisse pas à
I'impasse du désespoir et de l'incrédulité, mais à une situation marquée
par davantage de foi, d'espérance et de capacité de vivre.
Le travail du deuil, c'est bien connu, demande du temps, parfois
beaucoup de temps. Pour accompagner celles et ceux qui doivent en
passer par là, il faudrait pouvoir envisager et pratiquer une pastorale à
longue échéance. Or c'est précisément ce qui, si souvent, n'estjustement

pas réalisable. Une famille ou, de plus en plus fréquemment, une
entreprise de pompes funèbres appelle le pasteur pour le service funèbre
d'une personne qu'il n'a peut-être jamais rencontrée ou dont il ignorait
qu'elle aurait pu avoir besoin d'une visite; c'est la rançon de I'anonymat
urbain.
Rendez-vous est pris pour rencontrer au plus vite les proches du
décédé. Le pasteur pourrait souhaiter les voir deux fois ou même trois;
dans la plupart des cas, il doit se contenter d'un seul entretien, parfois
relativement bref et dans des conditions qui ne permettent guère un réel
approfondissement de la situation ou des problèmes qu'elle est susceptible
de poser. Ces interlocuteurs, il ne le reverra peut-être plus, excepté lors
du service funèbre proprement dit: ce sont des enfants, des sæurs, des
frères, des cousins qui habitent ailleurs, qui sont venus de loin, qui vont
être très rapidement repris par leurs occupations; et même dans des cas de

veuvage, le conjoint survivant peut fort bien exercer une activité
professionnelle qui ne va guère le rendre disponible pour d'autres
rencontres - à supposer qu'il désire (ou accepte) rencontrer encore le
pasteur une fois passé

lejour

des obsèques.

Pastoralement parlant, beaucoup, sinon tout, va donc se jouer le
temps de deux <brèves rencontres)): la première, relativement intime, lors
de la visite destinée à préparer les obsèques; la seconde, publique et

collectiveo, lors du service funèbre et de la réception qui lui fait

généralement suite?. Voilà qui ne correspond guère à la vision idéale que
I'on se fait si souvent de I'activité pastorale en général: on préférerait
disposer de davantage de temps, avoir la possibilité de s'entretenir de
manière plus approfondie avec les premiers intéressés, être en mesure de
les suivre dans leur évolution personnelle. Ce n'est tout simplement pas
possible. Plutôt que le déplorer, je crois pastoralement sage et
6 Les annonces mortuaires

font de plus en plus souvent de services funèbres célébrés
<dans I'intimité>. Mais c'est presque toujours une intimité très relative: de nombreux
amis et connaissances sont là. On a sirnplement voulu éviter une top grande affluence.
7 Expérience faite à de nombreuses reprises, ces réceptions (qui remplacent les repas
funèbres de jadis) sont rarement I'occasion de parler encore avec les proches du défrmt
(ils sont accaparés par les visiteurs). En revanche elles donnent I'occasion de contacts
informels avec toutes sortes de persor¡ries dont les liens avec le défunt sont parfois fort
lâches.

aa

I

théologiquement bien fondé de se demander avec Wesley Carr si ces
conditions d'action pastorale ne sont pas beaucoup plus favorables qu'on
ne l'admet communément.
Prendre la situation sous cet angle-là revient évidemment à rompre
délibérément avec I'idéologie qui préside à tous les projets de formation
continue ou toutes les velléités de catéchèse de sept à septante-sept ans une idéologie peut-être moins évangélique dans ses fondements qu'on ne
I'admet volontiers: Wesley Carr parle à cet égard de conformité à une
<culture à dominante thérapeutique et qui pourrait fort bien correspondre
à un désir romantique de contrôle ou de pouvoir sur autrui>8. Loin de
toujours miser sur le long terme, les pasteurs se voient au contraire
contraints par les circonstances à concevoir toute une partie de leur
ministère en fonction d'échéances à très court terme. La pratique
courante des services funèbres place à cet égard les pasteurs dans une
situation présentant bien des analogies avec ce que permet la pastorale des
vacanciers - ces <fidèles> épisodiques et très passagers que I'on rencontre
une fois ou deux, pour ne plus jamais les revoire.
Cette situation en rupture avec les impératifs thérapeutiques de notre

civilisation présente est-elle aussi préjudiciable à une action pastorale
efficace et crédible qu'on serait si volontiers porté à le penser? S'il fallait
des précédents bibliques, je pourrais rappeler le très grand nombre de
rencontres qui jalonnent tant l'Ancien que le Nouveau Testament - des
rencontres parfois fort brèves, qui n'ont apparemment été I'objet d'auçun
suivi de la part de Jésus, des prophètes ou des apôtres, et qui pourtant ont
porté beaucoup de fruits, sinon elles ne nous auraient pas été rapportées.
Je ne vois pas pourquoi ce qui fut à cet égard possible ou vrai dans les
temps apostoliques ne le serait plus aujourd'hui.

Mais un tel argument d'autorité, fût-il à fondement biblique,

ne

saurait sufhre en théologie pratique ou pastorale, pas davantage qu'il ne
suff,rt en théologie systématique. La théologie pratique a besoin de raisons

plus solidement fondées en expérience comme en réflexion. Or
l'expérience montre que les rencontres ou les entretiens les plus décisifs
ne sont pas toujours ceux qui s'étendent le plus dans la durée. Quant à la
réflexion, elle conduit à reconnaître que ce qui se passe dans le cceur, la
conscience, f intelligence ou les sentiments d'autrui échappe toujours,

pour I'essentiel, à 1a vigilance ou à 1'observation du

pasteur.

Théologiquement, il n'est jamais que le vecteur de la parole ou de la
pastorale <<extérieure>, comme auraient dit les réformateurs: Dieu seul
8 Wesley CARR, op. cit.,p. 13.
9 Ce qui me fait retrouver une problématique qui avait bear¡coup retenu mon attention
voilà bientôt quarante ans. Voir mon liwe (déjà bien ancien) Eglßes et vdcances, Genève,
Labor et Fides, 1969.
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agit la parole ou opère la pastorale <intérieure> - celle qui agit vraiment,
celle qui change la situation. Que la relation établie avec quelqu'un soit
brève ou de longue durée, le pasteur ne peut jamais dire que I'une soit
meilleure, plus eff,rcace ou mieux fondée que I'autre. Il sème, il ne lui
appartient pas de moissonner.
Vues par celles et ceux auxquels elles sont destinées, en I'occurrence
les endeuillés, les <brèves rencontres)) de l'action pastorale peuvent

présenter bien des avantages, à commencer par celui de n'être pas
entièrement livrés au désir de les assister, donc peut-être aussi de se les
attacher, qui peut animer le pasteur sollicité pour la célébration des
obsèques. S'ils le souhaitent, les endeuillés pourront très bien, par la suite,
reprendre contact avec ce pasteur. Mais rien ne les y oblige, rien ne va
non plus les inciter à éviter de le rencontrer encore s'ils désirent se
soustraire à sa sollicitude. Nous retrouvons ici I'un des aspects positifs
que Harvey Cox mettait en évidence à propos de la <cité séculière>lo:
favorisant les relations sectorielles et de courte durée, elle ménage
d'autant la liberté concrète des individus, surtout si on la compare au
caractère pesant du contrôle social (donc aussi pastoral!) qui caractérise le
plus souvent la vie dans les sociétés villageoises ou traditionnelles. Même
si, depuis lors, cette analyse de Cox a fait long feu, dans la mesure où la
vie dans les mégapoles ne s'est par montrée aussi riche de virtualités qu'il
l'imaginait, la pratique des <brèves rencontresD destinées à préparer des
services funèbres nous situe dans le prolongement exact de son propos sur

la liberté concrète des individus en milieu urbain.
La <brève rencontre)), par sa brièveté même et par le caractère
exceptionnel qu'elle revêt pour celles et ceux qui en sont I'objet, déleste
ce type d'entretien, du moins dans la plupart des cas, de tout ce qui tend si
volontiers à faire glisser (ou déraper) la cure d'âme dans la direction
d'une thérapeutique psychologique. Ce qui ne signifie pas que le pasteur
sollicité ne doive pas faire preuve de finesse et d'un certain discernement
psychologiques, ne füt-ce que pour éviter de se laisser piéger dans des
situations conflictuelles. Mais sa tâche est beaucoup plus immédiate:
accompagner celles et ceux qui ont recours à ses services dans la gestion
d'un moment presque toujours lourd de significations et de questions. Et
s'il ne l'est pas pour les principaux intéressés, un aspect de l'intervention
pastorale sera justement de faire en sorte qu'il le devienne quand même,
tant il est vrai que la mort ne laisse jamais personne indifférent. Mais le
pasteur n'aura guère, voire jamais, l'occasion de contrôler sur ce point
l'efficacité de son intervention. Ce peut être frustrant pour I'image qu'il

aimerait se donner à lui-même de son propre ministère ou pour le

sentiment

qu'il aimerait avoir de contribuer par son activité

r0 Rappel: Harvey Cox, La cité séculière, Toumai, Casterman, 1968
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I'accroissement de l'Église dont il a la charge. Or comme le dit encore
Wesley Carr, un service funèbre n'est pas un acte que le pasteur fatt avec
les intéressés ni à leur adresse; il I'accomplit pour euxrr - à leur service
et en leur abandonnant la gestion de ce qu'ils en feront pour eux-mêmes
par la suite.
Loin de ne pas servir à grand-chose, la <brève rencontre)) de I'acte

pastoral funéraire met le ministre dans une situation exceptionnelle.
Théologiquement, il est contraint, ce qui peut être une bonne chose, de
faire conhance à la seule grâce de Dieu, capable de faire son chemin
même dans des conditions qui, humainement, peuvent paraître
insatisfaisantes. D'un point de vue plus terre à tene, le pasteur ne dispose
que de peu, très peu de temps. Il doit I'utiliser au mieux et se montrer un
vrai <professionnel> en la matière. On a recours à lui parce que, si les
endeuillés sont toujours plus ou moins pris au dépourvu, même quand il
s'agit de décès auxquels ils pouvaient s'attendre depuis longtemps et qui,
dans certains cas, sont reçus comme de vraies délivrances, lui est censé
savoir comment s'y prendre, comment répondre à certaines questions,
comment gérer ces moments si forts du point de vue symbolique. C'est un

défi à relever, même en toute modestie; pour l'affronter, une solide
préparation n'est jamais de trop

-

même si I'essentiel, en de tels moments,

est souvent moins de parler que de savoir écouter avec empathie et
attention.

Loin de dévaloriser l'action pastorale, le caractère fort bref

des

rencontres dont les actes pastoraux funéraires sont l'occasion leur confère
au contraire une valeur et un intérêt qui soutiennent largement la
comparaison avec les interventions de plus longue haleine.

2,

PERSPECTIVEMULTITUDINISTE

Voilà un demi-siècle, en Suisse romande, I'usage voulait que, en
dehors de la famille endeuillée, seules les femmes assistent effectivement
aux services funèbres; les hommes attendaient dehors ou à 1'écart que le
service religieux soit terminé et ne s'avançaient que pour rendre les
honneurs. Les mæurs ont maintenant évolué de telle sorte que, en milieu
urbain en tout cas, celles et ceux qui se déplacent pour un enterrement ou
pour une crémationl2 ont pris l'habitude d'assister à tout le servicel3, Les

rr Cf. Wesley

Cen-n, op. cit,p. 14,
Dans les villes de tradition protestante équipées d'un crématoire, c'est de t¡ès loin le
cas le plus fréquent; c'est en passe de le devenir même pour des décédés d'origine
catholique.
r3Ce pourrait ne plus être le cas le jour où les entreprises de pompes funèbres ouwiraient
des <homes funérai¡es> (Funeral Homes), comme c'est le cas en Amérique du Nord. Du
12
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obsèques sont même devenues I'occasion des services religieux les mieux
fréquentés de toute I'année, fêtes chrétiennes comprises.
De plus, à la différence de ce qui se passe trop souvent lors de

mariages, le respect qu'on sait devoir au mort et aux endeuillés fait
toujours régner dans I'assistance le calme et le silence. Aussi n'est-il pas
exagéré de prétendre que ces services sont non seulement les mieux
fréquentés quantitativement, mais aussi les mieux suivis qualitativement:
les circonstances font que les personnes présentes suivent avec une
certaine attention ce qui se passe et ce qui est dit.
C'est forts de cette double constatation que certains sociologues ont
pu s'amuser à imaginer que des historiens examinant d'ici plusieurs
siècles les vestiges de notre civilisation pourraient aboutir à la conclusion
que la religion la plus pratiquée par les Occidentaux à la fin du deuxième
millénaire était une religion des services funèbres!
Mais constater n'est pas admettre. Bien des pasteurs n'enregistrent
pas ce constat sans un cefain malaise, qui se traduit grosso modo dans
cette question: doivent-ils accepter de présider toutes les obsèques pour
lesquelles on requiert leurs services?
La question devient épineuse dès qu'on cherche à la préciser en la
formulant un peu autrement: dans quels cas un pasteur pourrait-il ou
devrait-il refuser de présider un service funèbre? Ou encore: quelles
exigences minimales pounait-il être en droit de poser pour consentir à le
faire? Les demandes de services funèbres mettent toujours les pasteurs
dans des situations d'urgence: les choses doivent se faire dans un délai de
quelques jours et les décisions principales sont à prendre en quelques
heures, voire en quelques minutes. Le plus souvent, les pasteurs ont
affaire à des familles ou à des cercles d'amis du défunt qui, d'une manière
ou d'une autre, sont traumatisés, désorientés, certainement pas aptes du

tout à se voir poser des questions sur leur manière personnelle

de
confesser la foi chrétienne ou d'entretenir des doutes à son endroit. Quant
à mettre des conditions portant sur la personne même du décédé, ce serait

soit s'arroger une capacité et une compétence de jugement qui
appartiennent à Dieu seul, soit tenir pour fort peu de chose la grâce
miséricordieuse de Dieu, soit encore oublier que Jésus lui-même n'a pas

posé de conditions à des hommes ou des femmes qui, de son temps, étaient

justement en proie à la réprobation publique, même dans les cas où ils
jouissaient de situations sociales élevees.
La seule condition, à mon sens, ne peut porter que sur le service
funèbre lui-même: si les services d'un pasteur sont requis, cela implique
fait de I'existence de tels <<homes>> dans lesquels ont lieu I'exposition du corpq et la
réception des amis et connaissances à des heures annoncées à l'avance, I'Eglise
catholique du Québec a w diminuer considérablement le nombre des obsèques pour
lesquelles les services d'un prêtre sont requis.
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que les demandeurs acceptent tacitement des obsèques dont le point
culminant sera un moment de culte, ou plus exactement un moment où
I'on remettra entre les mains de Dieu la destinée étemelle du défunt, où
I'on s'en remettra soi-même à lui pour tout ce qui est encore à vivre, où
I'on s'exposera aux paroles, de jugement, de pardon, d'espérance et de
consolation active qui sont au cæur du message évangélique.
Le problème, dans de telles circonstances, est moins celui que
peuvent poser la foi ou f incrédulité des endeuillés ou du défunt luimême, que celui du culte, de sa liturgie, de sa prédication. Car tel est bien
le service à rendre à celles et ceux qui sont dans le deuil, à celles et ceux
qui sont venus les entourer: leur donner I'occasion et la possibilité de
participer, au cæur même de leur affliction (dont l'intensité peut avoir
des degrés fort variables), à un véritable culte.

3.

POURUNELITURGIEDEQUALITE

Deuxième <brève rencontre) dont les services funèbres sont
I'occasion, les cultes funéraires devraient toujours être de bonne qualité.
J'insiste d'autant plus fermement sur ce point que, une ou deux fois, j'ai
eu I'impression que le pasteur de service gérait ia chose comme si elle
était affaire de quantité: I'usage voulant qu'un tel culte dure environ 30
minutes, il semblait s'être arrangé pour meubler le temps à disposition à
coup de textes liturgiques, de iectures bibliques, d'intermèdes musicaux et
d'un message banal et passe-partout. Pourquoi cette impression? Pourquoi
ce laisser-aller faisant de toute la cérémonie quelque chose de finalement

vide et anonyme? Les pasteurs en question nourrissaient-ils trop

de

scrupules devant la nécessité de présider un tel culte pour des personnes
par trop indifférentes, à leurs yeux, envers les principales affirmations de

la foi

chrétienne? Se réservaient-ils pour d'autres obsèques plus

satisfaisantes pour eux - celles d'hommes ou de femmes dont la foi
rayonnante peut paraître au-dessus de tout soupçon?
Ce sont évidemment là des réflexes qu'aucun pasteur ne peut éviter
d'avoir: il y a des gens pour lesquels des obsèques chrétiennes paraissent à

première vue plus légitimes que pour d'autres. Mais réflexe n'est pas

réflexion. En deuxième ou en troisième approche, comment ne pas
aboutir à la conclusion, en perspective chrétienne, que là non plus il
n'appartient pas à un pasteur d'anticiper sur le jugement de Dieu, qui seul
connaît vraiment le secret des cæurs et des consciences. J'éprouve en tout
cas un fort sentiment de malaise chaque fois que la manière de célébrer
des obsèques me laisse le sentiment qu'il y aurait deux catégories de
cultes: ceux qui sont suffisants pour le tout-venant de la multitude, et ceux
qui sont réservés aux chrétiens largement reconnus comme tels.
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Ma conviction est au contraire toujours plus nettement que plus les
contacts de la première <brève rencontre> sont susceptibles de laisser un
pasteur perplexe, plus la liturgie du culte à célébrer doit être de qualité.
Les visiieurs très occasionnels que sont souvent les personnes assistant à

un service funèbre devraient pouvoir en repartir avec l'impression

dominante qu'un culte, même si elles n'adhèrent que modérément à ce
qu'il signifie, est un moment plein, fort et réellement signifiant.
Considéré sous cet angle, I'aspect cultuel de la cérémonie ne devrait
pouvoir faire de doute pour personne. D'où, à mon sens, la nécessité de
þoser d'entrée de jeu une affìrmation rappelant avec force (mais la force
n'exclut pas la douceur) que, par le mouvement même du culte, on se
place en présence de Dieu, qui est saint et miséricordieux - tout comme
ies cultes de jadis, dans un autre langage, commençaient par la formule
<Notre aide est dans le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre>. Les
s, à ouvrir le culte
pasteurs se sont mis de plus en plus, ces de
quand elles ne le
þar des paroles de bienvenue, parfois fort
aussi, surtout en
iont pas à l'excèsla, Je ne les exclus pa
présence d'affligés, rien ne dispense de se montrer poli. Mais ces paroles
de bienvenue sont secondes par rapport à I'affirmation centrale du culte;
je les vois donc venir en deuxième position.
La tonalité cultuelle que je crois nécessaire de mettre clairement en
évidence se marque ensuite dans les prièrests. Un truisme n'est ici pas de
trop: il faut qu'elles soient vraiment des prières, donc des mots, des
phiases (et aussi des silences!) par lesquels les hommes s'adressent à Dieu
ou
- et non des enseignements, des tentatives non avouées de catéchisation
des velléités de pseudo-poésie se travestissant en apparenced de prières.
Or pour que les personnes présentes puissent faire leurs les paroles et les
phrãses que prononce le pasteur de service, le libellé doit en être simple,
iobre, dépourvu de toute tentative de prendre en mains la spiritualité de

l'assistance. Et peut-être n'est-il pas inutile non plus d'ajouter qu'une
prière n'est pas faite pour dicter à Dieu nos quatre volontés, y compris à

l'endroit du défunt.
L'exigence de qualité exclut enfin les effets de remplissage. Or c'est

le sentiment qu'éveille un nombre trop élevé de lectures bibliques

s'enchaînant sans raison apparente ou l'écoute de bien des intermèdes
musicaux dont le choix semble purement aléatoire.

la Voir à cet égard les excellentes remarques critiques de Jean-Louis BoNJouR,
<ConsidérationJsu¡ des choses qui dewaieñt aller de soi>, Catholicité évangélique,
no24, octobre 1980, pp. I
l,Église,

lss.

crement.
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4.

EXIGENCESHOMILÉTIQUES

Les services funèbres sont non seulement parmi les activités
cultuelles les mieux fréquentées par les gens les plus divers; ils sont aussi
I'un des moments cultuels qui bénéficient de la plus grande attention de la
part des personnes présentesró. Si le pasteur de service n'élude pas les
grandes questions de la vie et de la mort qui se posent nécessairement du
fait des circonstances, mais les évoque résolument et tient sur elles des
propos à la fois mesurés, crédibles et témoignant d'une authentique

réflexion personnelle, il peut être quasi sûr de faire mouche sur une
bonne partie de son auditoire. Quand c'est le cas, les propos entendus lors
des réceptions qui d'ordinaire font suite aux obsèques proprement dites ne
cessent de le vérifier.

L'avantage d'un service funèbre est de donner au prédicateur
I'occasion d'aborder ces problèmes-là dans des circonstances données, à
propos d'une personne clairement identifiée, avec son propre itinéraire de
vie. Il pourrait évidemment se mettre à parler de vie et de mort de
manière abstraite et intemporelle, en une sorte de discours passe-partout
susceptible d'être répété à I'infini à propos de n'importe qui et dans toutes
les circonstances possibles. Mais en fait il ne parlerait plus ni de la vie ni
de la mort, car la vie et la mort sont toujours très concrètement les
miennes ou celles de quelqu'un de connu ou d'inconnu. Elles ne peuvent
se dire dans I'abstrait ni à I'emporte-pièce: même en paroles seulement, ce
serait un massaare collectif de plus. Parce que la mort se vit et que 1a vie
ne cesse de damer le pion à la mort, rien ne leur convient mieux, pour les
évoquer et en parler de manière crédible, que des évocations ou des
éléments de récit se rapportant à des personnes bien réelles.
Mais prêcher l'Évangile, dans ces conditions-là, ne revient pas
tellement à tenter je ne sais quelle exégèse ou interprétation plus ou moins

aventureuse de telle ou telle existence individuelle. C'est avant tout
confronter cette vie à un référent venu d'ailleurs. Comme n'importe
quelle prédication, I'homélie funèbre ne tient jamais aussi bien sur ses
pieds que lorsqu'elle se réfère très expressément à un texte biblique. Cette
référence à un texte-et à une situation extérieurs à ce que les endeuillés
sont en train de vivre permet de leur proposer des points de repère pour
se resituer en fonction d'autre chose qu'eux-mêmes et leur propre deuil.

16Onn
rassembl

l'Église>
Labor et
bénédictions nuptiales, à des gens qui, peut-être déjà un peu éméchés, n'hésitent par à
parler entre aux à haute voix, voire à rire très ostensiblement pendant le déroulement du
culte, parfois même pendant les prières.
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Le pasteur, à cet égard, doit se garder de se laisser enfermer dans la
situation du deuil, comme cela peut arriver quand il se laisse aller à
accentuer par ses propos

le

caractère dramatique ou affectivement

perturbant de ce qui vient de se passer. Même si Paul recommandait à ses
èorrespondants de savoir <pleurer avec ceux qui pleurenÐ (Rm 12,15), le
e Pleureuse
pasteur n'est
e autre chose
professionnelle,
el il se réfère
que les échos de

apporte

l'éléme

en de telles

circonstances.

Quel texte biblique choisir? Le procédé le plus répandu semble bien
être de s'inspirer, quand il y en a un, du verset biblique figurant sur le

faire-part de décès, mais avec un inconvénient majeur: le verset en
question fait le plus souvent partie d'une liste de versets que l'on tient
pour étant <de circonstance) et que, dans bien des cas, en tout cas en
Suisse romande, les entreprises de pompes funèbres tiennent à disposition
des familles en deuil. Ou bien le verset a été choisi avec I'aide du pasteur
lui-même - mais le pasteur a alors toutes les chances de proposer lui aussi
conespondre à ce

ent,
est
se r

ir exprimer en de

corpus de versets
épars, mais relevant tous d'une même perspective, le prédicateur a bien
des chances de se répéter d'un service funèbre à l'autre, ou de n'avoir
pour motif de variation que le changement de personne et non le
changement de référent biblique.

En fait, à fort peu d'exceptions près, tous les textes bibliques en
mesure de donner lieu à une prédication dominicale sont aussi susceptibles
d'alimenter une homélie funéraire. Les pasteurs se plaignent parfois
d'être pris de court par la préparation des services funèbres, tant le délai
de préparation qui leur est imparti est bref compte tenu de I'emploi déjà

concret de la personne dont on célèbre les obsèques ou de la famille
endeuillée qu'ils viennent entourer de leur sympathie.
Un sermon funéraire est circonstanciel au sens le plus fort et le plus
immédiat du terme: il touche très directement à la personne du défunt,
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aux circonstances de son décès, à tout ce que cela représente pour celles et
ceux qui l'ont connu. Mais en plus le seÍnon est tributaire du lieu dans
lequel il est prononcé (tous les services funèbres ne se déroulent pas dans
un cadre paroissial connu et le pasteur doit alors s'accoutumer très
rapidement à un environnement qui ne lui est peut-être pas familier) et de
composition de I'auditoire auquel il s'adresse. Cette seconde

la

contingence est

la plus importante, parfois la plus perturbante:

le

prédicateur ne peut guère savoir à I'avance quelle sera I'importance de cet
auditoire ni de qui il sera formé. D'où la nécessité pour lui de se ménager
une certaine marge d'adaptation aux circonstances, donc d'improvisation.

Quand bien même

je

recommande aux futurs ministres d'écrire

intégralement et de mémoriser leurs prédications, je ne crois ni possible
ni souhaitable de le faire pour une homélie de service funèbre. Même
dans des cas particulièrement délicats et qui exigent du prédicateur qu'il
maîtrise étroitement ses dires, le recours à une certaine marge
d'improvisation s'impose. Mais alors, plus la situation est épineuse ou
difficilement maîtrisable, plus la préparation doit en être soignée. Tenir
compte de I'auditoire ne signifie en effet pas que le prédicateur se laisse
dominer par les impressions du moment ni qu'il change subitement
l'essentiel de son propos. Seuls un plan rigoureusement arrêté et une

réflexion suffisamment approfondie sur les principaux problèmes qui
vont être évoqués peuvent donner au prédicateur la liberté suffisante pour
adapter sur le moment ses manières de dire, ses inflexions de voix, les
accentuations de son message à ce qu'il perçoit de I'auditoire qu'il a
devant lui ou autour de lui. Mais il a besoin cette liberté, tant il est vrai
qu'on imagine mal homilétique plus interactive que celle des <brèves
rencontres) que sont les actes pastoraux.

Cela dit, gardons-nous de faire de ces <brèves rencontres> une
norme de l'action pastorale. Chaque fois que c'est possible, une action
pastorale à plus long terme s'impose. Mais ne faisons pas des nombreuses
impossibilités présentes de s'y adonner un motif d'accablement pour les
pasteurs, Wesley Carr me semble avoir cent fois raison d'insister sur la
fécondité et le bien-fondé de la brièveté des rencontres dont les services
funèbres sont I'occasion.
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