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STAGE CPLR AU LAZARET 
Etre pasteur à 30, 45, 60 ans… Vivre la grâce 

Vendredi 16 mai 2008 
 

1er exposé : CONTEXTES 
 

Je suis très heureux de me retrouver avec vous.   
Mais je ne sais pas si je dois encore remercier les animateurs de m’avoir sollicité pour cette 
première journée de stage !  
Je vous avoue en effet que j’ai eu beaucoup de mal avec ce qui m’avait été demandé. Cela m’a 
finalement amené à être, personnellement et existentiellement, accompagné par le défi qui est au 
cœur de ce stage :  « vivre la grâce » dans les tâches qui nous sont confiées ! 
J’ai pu en vérifier tour à tour les bienfaits et le caractère inopérant ! 
Cet aveu étant formulé pour capter votre bienveillance, je vous livre, en forme de brève 
introduction, quelques mots de méthodologie. 
Je le fais en me référant à une dispute théologique sur le ministère, qui s’était tenue en 1992 à 
Neuchâtel à l’occasion des 80 ans du Professeur Jean-Louis. Leuba. Elle avait donné lieu à un vif 
débat entre ce dernier et Pierre-Luigi Dubied, dont vous pouvez trouver les traces dans le livre 
indiqué en bibliographie : Qu’est-ce qu’un pasteur ? 1. 
Pour Leuba, le ministère pastoral, ne doit pas être abordé à partir des critères issus du monde 
profane, mais il doit être étudié à partir de ce qu’il appelle « les impératifs du fait chrétien » 2, le 
message évangélique posé comme une sorte d’invariant, déterminant le ministère aujourd’hui. 
A l’inverse Dubied souligne l’importance de la contextualité, c’est-à-dire la réalité dans laquelle les 
pasteurs exercent concrètement leur ministère, considérant qu’il n’y a pas de données 
fondamentales du ministère sans lien avec le contexte réel. 
A considérer ces positions opposées de manière alternative, on risque de stériliser l’effort 
théologique. C’et pourquoi je voudrais me situer ici dans une approche qui s’efforcera plutôt de 
mettre en corrélation, en interaction réciproque, des éléments fondamentaux du ministère (eux-
mêmes sujets à interprétation) et les éléments du contexte (sujets eux aussi à interprétation). 3  
Il se pourrait bien que cette exigence de penser en réciprocité, dans laquelle je voudrais me situer, 
soit l’un des défis majeurs lancé à vos travaux tout au long de ce stage.  
C’est en tout cas elle qui structurera mon propos.  
Un propos qui se veut avant tout introductif, visant à camper le décor, à poser les problématiques, à 
repérer les enjeux, à ouvrir des pistes de réflexion. 
Car sur une question de ce type, réunissant des personnes directement concernées, c’est la parole 
échangée qui est importante. 
Il y aura donc alternance, dans cette journée, entre des travaux en groupe, des moments d’échange 
ensemble et des interventions de ma part. 
 

                                                 
1 P. BÜHLER et C. BURKHALTER (éd.), Qu’est-ce qu’un pasteur ?, Genève : Labor et Fides, 1997 (Collection 
« Pratiques ») 
 
2 J.-L. LEUBA, « Une quaestio disputata : qu’est-ce qu’un pasteur ? », in : P. BÜHLER et C. BURKHALTER (éd.), Qu’est-
ce qu’un pasteur ?, Genève : Labor et Fides, 1997 (Collection « Pratiques »), p. 21 
 
3 Participant à cette dispute universitaire, le théologien catholique Christian Duquoc avait déclaré  : « Le sens originaire 
et le contexte sont en articulation de telle sorte que ni l’un ni l’autre ne seraient à mon sens pensés théologiquement 
s’ils ne l’étaient en réciprocité. » 
C. DUQUOC, « Un second point de vue catholique », in : P. BÜHLER et C. BURKHALTER (éd.), Qu’est-ce qu’un 
pasteur ?, Genève : Labor et Fides, 1997 (Collection « Pratiques »), p. 56 
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Je vous propose pour ce matin une séquence sur les contextes précisément, en repérant au fur et à 
mesure leurs impacts sur le ministère aujourd’hui. Je commencerai par un exposé suivi d’un débat 
et d’un éventuel travail en groupes pour lequel je vous donnerai quelques éléments. 
Cet après-midi, je poserai les jalons d’une mise en corrélation avec un certain nombre de 
convictions, s’exprimant elles-mêmes sous forme de tensions. Puis nous aurons un temps de débat 
et un éventuel travail en groupes sur des textes. 
 

* 
 
Pour ce matin, j’ai organisé mon exposé en cinq étapes. 
 
1. REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LE TITRE  
 
Deux séries de remarques. 
 
1.1 Etre pasteur, vivre la grâce 
 
J’ai commencé en vous disant ma difficulté à préparer ce travail. 
La principale raison réside dans la centralité et dans l’ampleur des thèmes déployés : le ministère 
pastoral et la grâce et plus encore leur mise en relation. 
Ce que je voudrais éviter, c’est de parler de la grâce comme d’un remède miracle aux difficultés 
que les pasteurs peuvent rencontrer. Une sorte de « potion magique », mais qui aurait, comme tout 
médicament, des effets indésirables : en l’occurrence un redoublement de la culpabilité dès lors que 
l’on n’arrive pas à ressentir ses effets bénéfiques. Ce serait en effet le signe que l’on est un bien 
mauvais croyant et de surcroît un bien mauvais pasteur puisqu’il ne parvient pas à vivre de la grâce 
qu’il annonce.  
Je ne saurais mieux l’exprimer qu’en vous citant un extrait de l’article de mon collègue Fritz 
Lienhard : « il apparaît pourtant qu'il ne suffit pas de dire à un pasteur, en mal de reconnaissance 
et souffrant dans son identité professionnelle : Tu ne dois pas te justifier par tes œuvres, tu dois te 
laisser justifier par la foi, ton identité ne réside pas dans ton travail et tu n’as pas le droit d’y jouer 
ta vie. Est-ce que cette exigence ne risque pas de représenter, sous prétexte d’une théologie de la 
grâce, la pire des lois ? » 4 
Je voudrais donc éviter un discours général, incantatoire, moralisateur, sur la grâce qui viendrait 
artificiellement occulter les problèmes, camoufler les blessures et les échecs, et nous dispenser de 
les nommer, de les envisager et même de les dévisager afin de les analyser. 
 
1.2 Des âges du ministère ? 
 
Ma deuxième série de remarques, qui sera plus longue, s’efforce de prendre en charge, au moins  un 
bref moment, la première partie du titre : « Etre pasteur à 30, 45, 60 ans… » 
 
1.2.1 Elle introduit dans notre réflexion une notion de temporalité qui semble indiquer que la 
conception du ministère changerait en fonction des âges de la vie. Et c’est vrai qu’il y a 
incontestablement des changements dans la manière de comprendre son ministère qui sont liés au 
facteur temps, à l’âge, aux forces disponibles, à la motivation peut-être, à l’expérience. En même 
temps, je pense qu’il n’y a pas d’évolution homogène pour tous les individus. 
Comme pour la grâce, il faut là aussi sortir des discours faciles, voire des lieux communs : du genre 
le jeune pasteur enthousiaste et optimiste et le vieux blasé ou désabusé qui attend la retraite. Nous 

                                                 
4 F. LIENHARD, « Le pasteur : identité sociale et libération évangélique », Etudes théologiques et religieuses, 2003/3, p. 
396 
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avons tous rencontré, suivant les lieux et les moments, des jeunes désespérés et des vieux pleins de 
projets. 
Mais là encore, je ne voudrais pas tomber dans des généralisations inverses, seuls les intéressés que 
vous êtes, d’âges différents, peuvent en parler.  
 
1.2.2 Je voudrais complexifier maintenant cette problématique de la temporalité de deux manières. 
 
• D’abord pour souligner que si nous percevons des changements dans la manière de vivre 
notre ministère suivant les âges de notre vie, il est possible qu’ils soient liés à nos changements 
d’âges. 
Mais ce peut être aussi parce que, le temps passant, ce sont les contextes dans lesquels s’exerce le 
ministère qui ont changé. Il faut ici croiser la diachronie de nos vies avec la diachronie des 
contextes. 
La conception que le pasteur a de son ministère change parce qu’il vieillit, mais elle change aussi 
parce qu’en vieillissant, le pasteur traverse des contextes d’exercice du ministère différents. Il y a là 
un jeu d’interaction complexe à débrouiller entre les âges de la vie personnelle et des réalités qui 
évoluent, tant du point de vue ecclésial que sociétal. 5 
Nous retrouvons ici le pôle de la contextualité souligné en introduction. 
 
• Je voudrais néanmoins prendre au sérieux cette idée des « âges du ministère » liés aux 
« âges de la vie », indiquée dans le titre du stage. 
Je le fais à partir d’un article récent de Marcel Gauchet dans la revue Le débat et qui s’intitule 
précisément « La redéfinition des âges de la vie ». 6 
Il considère, c’est là l’essentiel de sa thèse, qu’il y a dans notre société une redéfinition des âges de 
la vie. Il en voit la cause dans l’allongement de la durée de la vie. Ainsi sur un siècle, de 1900 à 
2000, les Occidentaux ont gagné environ 30 ans d’espérance de vie à leur naissance, soit le temps 
communément estimé d’une génération. 
Il résulte de cet étirement de la vie trois conséquences que je vous livre pour éclairer une possible 
méditation sur les différents « âges du ministère ». 
- D’abord un prolongement de la jeunesse. Le psychanalyste Tony Anatrella a proposé le 
néologisme d’« adulescence » pour désigner l’ombre portée sur la vie adulte de cette adolescence 
prolongée, au moins jusqu’à 30 ans. 7 
- 2ème conséquence, l’apparition d’une nouvelle période de l’existence, par démembrement de ce 
qu’on connaissait de la vieillesse, une phase de maturité supplémentaire où les forces sont encore 
suffisamment vives pour qu’elles recèlent les potentialités nécessaires à l’élaboration de projets 
nouveaux et permettent de les porter jusqu’à leur terme. 
- La 3ème conséquence de cet étirement de la vie humaine c’est, dit Marcel Gauchet, une sorte de 
liquidation de l’âge adulte, une désagrégation de ce que voulait dire, jusque-là, la maturité. 
Aujourd’hui, écrit-il « ce qui rendait l’état adulte identifiable et désirable s’est effacé, rester jeune 
est très normalement l’idéal de l’existence, dès lors que vous avez un long temps devant vous, et 

                                                 
5 Ainsi à la fin de son petit livre Le protestantisme et ses pasteurs. Une belle histoire bientôt finie ?, Bernard Reymond 
écrit : « Au fil des siècles, il (le pastorat) n'a cessé de changer pour s'adapter aux variations du contexte social, 
politique culturel ou même religieux dans lequel il évoluait, non par suivisme envers ce qui se passe dans le monde, 
mais parce qu'il faut toujours tenir compte du temps dans lequel on vit et de ceux auxquels on s'adresse. Dans 
l'immédiat, tout donne à penser que vont subsister côte à côte, pour plusieurs décennies encore, des pasteurs d'ancien 
style et d'autres à la recherche de nouvelle formes d'apostolat. C'est affaire de tempérament ou de choix personnel, 
fondé sur une appréciation réfléchie de la situation ; c'est aussi fonction du milieu dans lequel s'exerce leur ministère. » 
B. REYMOND, Le protestantisme et ses pasteurs. Une belle histoire bientôt finie ?, Genève, Labor et Fides, 2007, p. 108 
 
6 M. GAUCHET, « La redéfinition des âges de la vie » in Le débat, n°132, novembre-décembre 2004, pp.27-44 
 
7 T. ANATRELLA , Interminables adolescences. La psychologie des 12/30 ans, Paris, Cerf-Cujas, 1998 
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que vous entendez exploiter ses ressources, c’est-à-dire garder du possible devant vous. Une vie 
longue, c’est une vie qui peut se refaire, sur tous les plans. Rester jeune, c’est essentiellement ne 
pas se fixer, ne pas s’aliéner dans le déjà réalisé. » 8 
Je vous livre ces éléments d’analyse pour voir comment ils pourraient impacter aujourd’hui les 
différents âges du ministère. En quoi les pasteurs participent-ils de cette évolution, en quoi sont-ils, 
ou non, pour reprendre les mots de Gauchet, « des individus déliés du devoir de maturité » ? Des 
hommes et des femmes pour qui « c’est le développement personnel qui constitue l’horizon légitime 
des existences, avec la perpétuelle jeunesse qu’il suppose, les sauts, les bifurcations, les 
refondations qu’il demande d’envisager. Aucune réussite sociale, aucune identification à l’exercice 
d’un rôle reconnu ne sont en mesure de satisfaire à une telle exigence. C’est pourquoi la formule 
d’une vie réussie est redevenue une question si lancinante. » 9 
On peut se demander si certains comportements pastoraux ne sont pas des symptômes de cette 
évolution : départs anticipés à la retraite pour se lancer dans autre chose (alors qu’autrefois la 
tendance était à s’accrocher au-delà, pour ne pas dire jusque dans l’au-delà !) ; changements de 
postes de plus en plus rapprochés en quêtes de nouveaux projets (alors qu’avant les ministères 
étaient particulièrement longs) ; intermittence du parcours ministériel fait d’interruptions et de 
reprises, d’abandon parfois (alors que le modèle ancien était pasteur à vie et toute sa vie)… ? Je me 
contente de poser la question. 
 
2. LE MINISTERE AUJOURD ’HUI ET HIER  
 
Deux points. 
 
2.1 Un constat et des réactions contrastés 
 
C’est bien, d’après ce que m’ont dit les animateurs, de ce constat qu’il faut partir. Alors quel est-il ? 
Différents signaux montrent qu’existe, depuis plusieurs décennies, chez un certain nombre de 
pasteurs des différentes Eglises luthériennes et réformées du monde francophone, un sentiment de 
malaise quant à l'exercice de leur ministère. Ils souffrent dans ce que les sociologues appellent leur 
« identité professionnelle ». 
En même temps, ce constat, avec les analyses et les diagnostics qui vont avec, a été tellement 
ressassé qu’il a provoqué aussi une certaine lassitude. D’autant que les pasteurs qui vivent avec 
bonheur -ou sans trop de difficultés- leur ministère ont souvent moins tendance à le dire que ceux 
qui sont en souffrance. Il n’est donc pas étonnant que certains éprouvent le besoin de faire savoir 
qu’ils aiment leur métier et qu’ils s’y sentent bien. 10  
En ce qui me concerne je voudrais me garder de toute généralisation hâtive, ni parler une énième 
fois de « crise pastorale », simplement prendre acte d’un constat contrasté, sans chercher à démentir 
le ressenti des uns par le vécu des autres, mais entendre qu’il y a de vraies questions et des 
souffrances qui ne se discutent pas, mais aussi des bonheurs et des joies qui ne se discutent pas 
davantage. 
Vivre le ministère sous la grâce c’est demeurer d’abord dans cette lucidité qui est, si j’ai bien 
compris, le fil rouge de ce stage.  
 
Avant de s’interroger sur les raisons actuelles qui ont pu conduire à un ébranlement du modèle 
pastoral, je vous propose d’interroger un court moment notre héritage 
 

                                                 
8 M. GAUCHET, op. cit. p.42 
 
9 M. GAUCHET, op. cit. p.443 
 
10 G. V IDAL , Réforme n°2978, 9-15 mai 2002 
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2.2 Le malaise ne date pas d’aujourd’hui 
 
• Plusieurs œuvres de la littérature francophone du 20ème siècle, dont les auteurs se déclarent 
issus de la tradition protestante, ont mis en scène des pasteurs qui y sont présentés comme des 
figures de l’échec. 11 Théologiquement ils représentent des hommes sous la Loi, écrasés par leurs 
scrupules. 
On peut alors s’interroger, où donc est passé, pour ce qui regarde du moins ces fictions littéraires, la 
grâce qui est le thème de notre stage et dont la Réforme a fait son axe central au plan doctrinal et 
existentiel ?  
 
• Dans l’imaginaire culturel, le responsable généralement tout désigné de cette rigueur 
légaliste c’est Calvin. En 2009 on va pouvoir lui faire sa fête ! Pourtant quand on lit le livre IV de 
l’ Institution Chrétienne on n’arrive pas à une telle conclusion. 
On voit au contraire qu’il est essentiel pour Calvin que les pasteurs soient reconnus pour de simples 
hommes, qu’ils se sachent de basse condition et parfois méprisés, qu’ils ne brillent pas par leur 
propre honneur et supériorité, mais par ceux de Dieu seul. 12 S’ils ne doivent certes pas être recrutés 
parmi des gens qui manifestent « quelque vice notable », Calvin n’en fait pas pour autant des 
modèles, ni des exemples. « Ce nous est très bon et utile exercice d’humilité, quand il (Dieu) nous 
accoutume à obéir à sa Parole, encore qu’elle nous soit prêchée par des hommes semblables à 
nous, voire même quelquefois inférieurs en dignité. » 13 
En cela il rejoint totalement Luther qui écrit pour sa part : « Le fait que Dieu accorde aussi la 
Parole par de méchants fripons et par des impies n’est pas une petite grâce. Dans une certaine 
mesure, il est même plus dangereux qu’il l’accorde par l’intermédiaire de saints personnages, que 
lorsqu’il la donne par des hommes qui ne le sont pas. En effet, des auditeurs dépourvus de jugeote 
se laissent prendre et ils s’attachent plus à la sainteté des hommes qu’à la parole de Dieu. Ce 
faisant l’homme est plus honoré que Dieu et que Sa Parole. » 14 
 
• Il en ira, tout autrement dans la théologie pastorale ultérieure. On peut dire que notamment 
Osterwald (au 18ème siècle) et Vinet (au 19ème siècle) vont conduire vers une image du pasteur toute 
différente. 
Pour Osterwald, la figure du ministre s’entoure d’une aura toute particulière. Il écrit  : «  Un 
Ministre est obligé d’être plus saint que les autres ; 1. Il a plus de lumières. 2. Plus de motifs à la 
Piété ; 3. plus d’aides & de secours » ou bien encore « « il faut être un modèle pour donner du 
poids à la prédication ». 15 Quant à la justification par grâce, il n’en est tout simplement pas 
question, ni pour le ministre, ni pour ses fidèles. 
Pour Vinet, un siècle plus tard, le pasteur est un modèle, dont la vie est consacrée jusqu’au sacrifice 
à la mission à laquelle il a été appelé, et qui l’a mis totalement à part des autres humains. Le pasteur 
est le chrétien par excellence, le chrétien officiel. 16 

                                                 
11 A. GIDE (1869-1951), La symphonie pastorale, Paris, Gallimard, 1958 (1925) 
Y. VELAN, Je, Paris, Seuil, 1959 
J. CHESSEX, La Confession du pasteur Burg, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1967 
Les dates indiquent que les malaises et les difficultés ne datent donc pas d’aujourd’hui. 
 
12 J. CALVIN , Institution de la religion chrétienne, IV, Genève, Labor et Fides, 1958, pp. 16, 53s, 59ss 
 
13 J. CALVIN , Institution de la religion chrétienne, IV, III, 1, Genève, Labor et Fides, 1958, p..54 
 
14 Cité par A. GREINER, « Martin Luther prédicateur », introduction à Martin Luther, Sur le Roc de la Parole, Paris : Les 
Bergers et les Mages, 1996, p.17 
 
15 J.-F. OSTERWALD, De l’exercice du ministère sacré, suivant l’édition d’Amsterdam, à Bâle 1739, pp. 6 et 8 
 
16 « La qualité de pasteur ne remplace pas celle de chrétien ; elle s’y ajoute, elle fait surcroît, et c’est ce surcroît qu’il 
faut supputer. […] S’il y a du tragique dans la vie du chrétien, il y en a à bien plus forte raison dans celle du pasteur, 
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Ainsi l’histoire nous livre l’une des causes, encore actuelle, des difficultés du ministère. Même si 
c’est suivant des modalités différentes, « cet idéal de perfection » continue de peser lourdement sur 
le pasteur. 
Il est bien évident que les théologiens du passé n’ont pas, à eux seuls, inventé les images du pasteur 
qu’ils nous proposent. 
Ainsi, écrit Isabelle Grellier, « La pression vient […] des paroissiens dont beaucoup voudraient que 
leur ministre soit un modèle de foi et de moralité ; elle vient aussi, très souvent, des pasteurs eux-
mêmes ; le désir qui existe chez eux, comme chez toute personne dotée d’une conscience 
professionnelle normale, d’accomplir le mieux possible la tâche pour laquelle ils sont rémunérés 
[...]. S’ajoute encore, pour beaucoup, la conviction d’une vocation qui demande un investissement 
de toute leur personne. Il n’est alors pas surprenant que, malgré leur affirmation de la justification 
par la grâce, beaucoup attendent de leur action une valorisation d’eux-mêmes. » 17 
 
3. DES EVOLUTIONS DU COTE DE LA SOCIETE  
 
C’est maintenant du côté de la société que je vous propose de nous tourner pour voir comment ses 
évolutions ont pu avoir des répercussions sur l’image et la pratique du ministère pastoral. 
Je mentionnerai notamment, chemin faisant, comment ces évolutions sociétales mettent à mal les 
figures de légitimation traditionnelles de l’autorité telles que Weber en a fait la typologie. 18 
 
Je note six points 
 
3.1 Les effets de la sécularisation 
 
Il est désormais acquis que, vue de l'extérieur, la fonction pastorale est touchée de plein fouet par 
les mutations profondes qui affectent le croire contemporain. 
L’érosion des codes religieux traditionnels, l'émergence de quêtes spirituelles inédites, la perte 
d'influence sociale des Eglises, modifient fortement les attentes à leur endroit et particulièrement à 
l’égard de leurs pasteurs. 
 
• Attentes contrastées parce que, d’un côté, la religion semble s’être effacée de l’horizon de la 
société sécularisée. Elle est ignorée, suspectée parfois même contestée. Elle n’a plus d’impact sur la 
culture et sur les consciences.  
Le renvoi social de l’image pastorale a, du coup, radicalement évolué, en une génération, vers une 
perte grave. Dans une société laïque et sécularisée, on ne sait souvent même pas ce que c’est qu’un 
pasteur. Même si Bush et maintenant Obama font revenir cette profession sur le devant de la scène 
médiatique et donc dans le vocabulaire, pour le pire plus souvent que pour le meilleur. 
Même dans des milieux plus attentifs aux réalités religieuses, les pasteurs ne représentent plus du 
tout ce qu’ils étaient il y a quelques décennies, en particulier dans le monde urbain. La 

                                                                                                                                                                  
qui est le chrétien par excellence. Et chacun sait très bien ce qu’il doit être, car chacun sait très bien ce que doit être un 
chrétien ; et si chacun s’appliquait à soi-même la règle qu’il applique aux pasteurs, chacun serait un modèle. » Le 
pasteur, écrit-il encore, « est la ville bâtie sur une montagne ; il est, aux yeux du monde, le représentant des idées 
chrétiennes, et le grand nombre juge le christianisme d’après lui. Le ministre est le chrétien officiel, c’est l’homme 
symbole ; il l’est à tous les moments. On veut que ce soit une même chose de le voir et l’entendre. »  
A. V INET, Théologie pastorale ou théorie du ministère évangélique, Paris, chez les éditeurs, rue Rumford, 1850, p. 156, 
53, 128 
 
17 I. GRELLIER, « L’autorité des pasteurs bousculée par les évolutions de la société : une chance pour l’Evangile ? », 
Etudes théologiques et religieuses, 2003/3, pp. 382-383 
 
18 M. WEBER, Economie et société, Paris, Plon/Pocket, t. 2, pp.173s 
 



 7 

sécularisation a incontestablement entraîné une perte de prestige de la fonction. Du coup la parole 
du pasteur ne fait plus guère autorité. 
 
• En même temps d’un autre côté, les pasteurs continuent d’avoir, aux yeux notamment des 
« distancés de l’Eglise », on le voit bien lors des actes pastoraux, une fonction de représentant 
symbolique du religieux ou d’expert, dépositaire en quelque sorte d’une relation privilégiée avec le 
divin (c’est chez Weber la figure du magicien). 
Et même pour des gens tout à fait extérieurs à l’Eglise et à la foi, le pasteur est considéré, pour 
reprendre une expression de Raphaël Picon, comme « le témoin d’une transcendance possible ». Je 
le cite « Le pasteur témoigne ainsi tout simplement, que croire en Dieu est possible et signifiant. 
Lorsqu’un pasteur décline devant d’autres son identité professionnelle, il fait explicitement une 
confession de foi. » 19 
Ainsi, en situation de sécularisation radicale, le pasteur peut être à la fois ignoré voire méprisé, 
regardé avec des yeux d’ethnologue comme une survivance en voie de disparition ! Mais il peut être 
aussi recherché, attendu, accueilli avec curiosité, intérêt voire reconnaissance comme celui qui est 
porteur d’un sens à travers une parole autre, nouvelle et renouvelante. 
 
3.2 L’individualisme triomphant 
 
C’est une caractéristique présente à tous les étages des analyses de notre société. Je souligne ici un 
double aspect. 
 
• D’abord cet individualisme génère une méfiance à l’égard des idéologies qui met profondément 
à mal l’autorité doctrinale des pasteurs. La valorisation des libertés individuelles conduit à contester 
l’idée même de vérité. « La dénonciation de l’impérialisme du Vrai est une figure exemplaire du 
post-modernisme » note Gilles Lipovetsky 20. 
Or l’idée de vérité reste nécessairement à l’horizon de toute recherche théologique, même si on a 
conscience que la vérité ne peut se laisser emprisonner dans leur discours. Il est bien difficile dans 
un tel contexte, de faire reconnaître une autorité de type doctrinal. Ici est mis en question la figure 
légitimatrice du prédicateur-docteur, qui selon J.P.Willaime, s’inspirant toujours de la typologie 
weberienne, traduit le mieux la compréhension théologique que la Réforme a développé du pasteur.  
 
• Mais d’autre part, contre les formules dogmatiques et la transmission d’un système 
institutionnalisé de croyances, le post-modernisme valorise l’expérience personnelle. C’est le temps 
de la sincérité triomphante. C’est juste, vrai, bon et bien dès lors que c’est sincère, authentique et 
émotionnellement fort. Ainsi l’expérience vécue devient normative et légitimatrice, elle prend le 
pas sur les savoirs transmis. 
C’est pourquoi on attachera une grande importance à l’authenticité d’une vie qui a un sens ou 
encore au témoignage d’une personnalité qu’on admire (abbé Pierre, sœur Emmanuelle, mère 
Teresa), même si on récuse la morale qu’elle professe ou la tradition dans laquelle elle se situe. 
Notons ici que ce besoin actuel d’expérimentation et de vérification dans une vie qui met en 
cohérence le dire et le faire, va réactiver et mettre en avant à nouveaux frais, l’idée de modèle si 
écrasante pour le pasteur. En effet s’il veut investir avec autorité la figure du prophète (autre figure 
de légitimation possible chez Weber, désignant l’autorité de celui qui parle en son nom propre), sa 
parole doit être crédible. 

                                                 
19 « Il atteste que, pour certains, Dieu existe et qu’il est, pour eux, digne d’intérêt et de foi. Dans ce sens, le pasteur 
illustre le fait que tout ne se réduit pas forcément à l’apparence des choses, à l’évidence du tangible et à l’assurance du 
visible ; il enrichit dès lors notre rapport au réel et notre compréhension de l’existence humaine. » 
R. PICON, Ré-enchanter le ministère pastoral, Lyon, Olivétan, 2007, p.46 
 
20 G. LIPOVETSKY, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard, pp.104s 
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3.3 La désaffection à l’égard des institutions 
 
Le sens de l’institution s’est fortement érodé chez nos contemporains. C’est un des effets de 
l’individualisme dont je viens de parler. Les institutions sont aujourd’hui peu considérées, 
fragilisées et même ignorées 21. 
Sur le plan religieux, se manifeste une individualisation du croire en dehors des institutions. Elles 
ne sont plus nécessaires à la foi et à la pratique. Il y a une rupture du lien entre croyance et 
appartenance communautaire ou institutionnelle.  
Du coup il est difficile aux pasteurs de fonder leur autorité sur celle de l’institution à laquelle ils 
appartiennent.  
Or la légitimation par l’institution correspond à l’une des figures de l’autorité chez Weber, celle du 
prêtre dont l’autorité vient de l’institution dont il est le fonctionnaire. (Pas prendre ici le mot prêtre 
au sens catholique du terme). Ainsi l’autorité du pasteur est, en partie au moins, celle d’un agent 
institutionnel. Dimension exprimée dans la notion de vocation externe adressée par l’Eglise.  
L’autorité pastorale a aujourd’hui  perdu ses garanties institutionnelles et tend à devenir de plus en 
plus l’affaire des personnes. 
 
3.4 La crise de l’autorité 
 
Tous ces facteurs débouchent sur une crise de l’autorité dans l’ensemble de la société. 
 
• Si un certain nombre de pasteurs ont aujourd’hui le sentiment que leur autorité est 
« bousculée » 22, pour reprendre l’expression d’Isabelle Grellier, c’est parce que la société tout 
entière connaît cette fragilisation des fondements de l’autorité. 
Il est banal de dire que bien d’autres professions que les pasteurs en sont également affectées. 23 Le 
ministère pastoral partage notamment le sort des fonctions qui tiennent leur autorité d’un cadre 
institutionnel, en même temps que celui des professions à forte dimension idéologique. 
Mais le pasteur se trouve atteint par cette évolution, d’une manière particulièrement intense, liée à 
la compréhension propre de l’autorité du pasteur, spécifique et importante, dans les Eglises de la 
Réforme. 
 
• J’ajoute ici, comme élément à la fois sociétal et ecclésial, la féminisation du corps pastoral. 
Isabelle Grellier écrit, mais je m’abrite derrière le fait que c’est une femme qui le dit ( !) : « De cette 
perte d'autorité, on peut penser, écrit-elle, que la féminisation du ministère pastoral est à la fois un 
signe et une cause. » Elle contribuerait à la fragilisation du ministère pastoral, « d'une part, […] 
parce que tout métier qui se féminise continue à être peu à peu dévalorisé ; d'autre part, […] en ce 

                                                 
21 On constate écrit le magistrat Antoine Garapon, qu’« il n’y a plus d’institutions mais des individus, plus de familles 
de pensée mais des réseaux, plus de décisions mais des intérêts, plus de convictions mais des émotions… Toutes les 
relations longues de la démocratie, du gouvernant, du juge sont ramenées à des relations courtes, à un face-à-face » 
A. GARAPON, « Une société de victimes », in : Les révolutions invisibles, Paris, Calmann-Lévy, 1998, p.91 
 
22 I. GRELLIER, « L’autorité des pasteurs bousculée », Etudes théologiques et religieuses, 2003/3, pp.367-386 
 
23 Sur ce point voir Paul Ricœur, « nous ne savons plus très bien ce qui autorise l’autorité. La question a peut-être 
toujours existé, mais nous avons aujourd’hui le sentiment d’être au beau milieu d’une crise de légitimation, disons-le 
d’une décrédibilisation de l’autorité, des autorités, institutions ou personnes -crise soulignée par une réticence 
générale à faire créance, c’est-à-dire à reconnaître la supériorité de quiconque, individu ou institution se trouvant 
investi d’un pouvoir de fait d’imposer l’obéissance. » 
P. RICOEUR, Le Juste 2, Paris, Editions Esprit, 2001, p.110 
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sens qu'il existe probablement quelque différence dans la façon qu'ont hommes et femmes d'exercer 
cette profession, ces dernières cherchant plus rarement à se poser en figures d'autorité. » 24 
 
3.5 La profession critère de reconnaissance sociale 
 
Enfin, dans la société contemporaine, la reconnaissance sociale, passe de manière très forte par 
l’exercice de la profession. Ainsi, par exemple, dans des conversations initiales entre individus, 
l’une des premières questions sur l’identité ou l’une des premières manières de la définir, se réfère 
au métier. Il emblématise, surtout en ce moment, les aspirations et les logiques de la société : 
réussite, efficacité, rentabilité, excellence, compétition… L’un des éminents penseurs de notre 
époque l’a résumé dans la formule célèbre : « Travailler plus pour gagner plus » ! 
A l’aune de ces critères, il est bien vrai que le pasteur n’a pas beaucoup de résultats tangibles à faire 
valoir. Il partage avec quelques autres professions le fait que son travail n’est guère mesurable. 
Objet de plaisanteries lourdes ! Lourdes de représentations symboliques. Elles traduisent une 
interrogation quant aux capacités professionnelles des pasteurs, qui sont extrêmement floues et 
confuses autant dans la conscience du public que chez les pasteurs eux-mêmes. 
A quoi il faut ajouter que la fragilité professionnelle du pastorat est renforcée par sa remise en cause 
périodique lors des évaluations. 
 
3.6 Une quête frénétique de reconnaissance 
 
Etre pasteur ne suscite donc plus forcément une reconnaissance ni institutionnelle, ni en terme 
d’autorité morale ou idéologique au sens large, ni sur le plan de la productivité sociale. 
Les pasteurs qui, à une époque, ont fortement insisté pour être reconnus à l’égal des autres, trouvent 
ici les effets négatifs de leurs souhaits. Ils sont effectivement et complètement comme les autres : 
avec leurs faiblesses et leurs manques, et des qualités qui ne leur permettent pas toujours de 
s’imposer dans leur rôle. 
Alors les pasteurs vont développer des stratégies plus ou moins fructueuses de relégitimation, pour 
se redonner une autorité, conquérir une reconnaissance professionnelle et donc sociale.  
Willaime parle d’un processus de « recrédibilisation du rôle par légitimation technocratique » 25. 
Le pasteur pense retrouver statut et autorité en se présentant comme un spécialiste qualifié afin de 
ne pas rester un polyvalent incompétent. 
En fait, pour Pierre Luigi Dubied, la stratégie la plus courante est celle de l’activisme. Il convient au 
pasteur d’être « un homme suroccupé et surchargé » 26. 
En effet, plus nous sommes fragilisés, plus la tentation est grande de multiplier les projets et d’en 
faire toujours plus pour être sûr d’en avoir fait assez. Sans parler de ce que l’on n’a pas pu faire et 
qui est de loin le plus épuisant. 27  
On voit en quoi une telle démarche est le contraire d’une grâce qui se reçoit. 
 
Avant d’entrer dans la 4ème partie je récapitule les trois motifs repérés jusqu’à maintenant, autour 
desquels se tissent les difficultés du ministère pastoral aujourd’hui : 
- la pression d’un modèle de perfection hérité du passé et qui ressurgit 

                                                 
24 I. GRELLIER, op. cit., pp.379-380 
 
25 J.-P. WILLAIME , Profession : pasteur, Genève, Labor et Fides, 1986, p.385 
 
26 P.-L. DUBIED, Le pasteur : un interprète, Genève : Labor et Fides, 1990, p. 73 
 
27 Alors écrit Dubied, le pasteur « sera constamment en train de compter ses heures, ses visites, ses catéchismes, ses 
déplacements, ses mariages, ses services funèbres et ses cultes etc., se demandant en continu s’il peut se permettre de 
juger en avoir fait assez puisqu’aucun critère extérieur n’est plus en mesure de calmer sa conscience. »  
P. -L. DUBIED, « Le métier pastoral », Etudes théologiques et religieuses, 1985/4 p.576 
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- la crise de l’autorité dans la société 
- le poids de la profession comme mode de reconnaissance sociale. 
 
4. DES CHANGEMENTS ECCLESIAUX  
 
J’en viens maintenant aux changements ecclésiaux. On ne peut en effet envisager les questions 
rencontrées par l’exercice du ministère pastoral sans observer les évolutions du contexte ecclésial 
où il s’exerce. Je limite a priori mon observation aux Eglises de la tradition luthéro-réformée. 
Je veux souligner essentiellement deux aspects. 
 
4.1 Les défis d’une Eglise qui bouge 
 
J’aime bien ce mot défi car il dit tout à la fois la difficulté et la promesse. 
 
• Sur le versant de la difficulté, il faut prendre acte de l’érosion numérique qu’ont connue les 
Eglises historiques, phénomène qui a accentué leur caractère de minoritaire et accru la réalité de la 
dissémination. Le sentiment d’émiettement, ainsi engendré, est d'abord perçu comme une perte qui 
met en question l’identité et le témoignage des protestants. 28 Il alimente une attitude de repli, 
souvent identitaire, sur ce qui subsiste encore et qu'il faut tenter de sauvegarder. 
On voit bien en quoi cela n’est pas sans conséquence sur l’exercice du ministère. Comment 
empêcher que, dans cette situation, les ministres ne se dispersent eux aussi et qu’ils ne soient 
habités par la tentation de parer au plus pressé ? Comment éviter que sur le long terme, les fidèles 
les plus engagés ne s'épuisent ou n'enfilent les habits cléricaux du pasteur absent ? 
A quoi s’ajoute la mobilité sociale de nombreux fidèles, rendant difficile une continuité durable de 
leurs engagements au sein d’une même Eglise locale, ceux-ci se prenant, s’interrompant, ou se 
renouvelant au rythme de leurs changements professionnels.  
Ce qui n’est pas sans répercussion sur le ministère pastoral, quand on sait le soutien que le pasteur 
peut trouver auprès d’un noyau de militants avec lesquels il partage les joies et les échecs.  
 
• Sur le versant de la promesse, il faut souligner que cette période de rétrécissement a aussi 
conduit nos Eglises à retrouver des ressources de leur tradition, qu’elles avait un peu enfouies et qui 
ne sont pas sans effet sur l’exercice du ministère. 
Notamment le principe du sacerdoce universel, avec, je le dirai plus loin, un effet boomerang 
négatif sur le ministère pastoral.  Devant la vacances des postes pastoraux et les difficultés de tous 
ordres, on a constaté une prise de responsabilité accrue de la part des fidèles et une soif de 
formation concrétisée dans de multiples initiatives. On découvre de nouvelles possibilités de 
partage entre le ministre et le conseil, entre le pasteur et le président du conseil presbytéral, mais 
aussi les risques de conflits de pouvoir sur les prérogatives des uns et des autres.  
J’ajoute encore, sur ce registre des évolutions positives, que si nos Eglises ont connu une très forte 
érosion, aujourd’hui de nouveaux venus arrivent qui ne sont pas issus du sérail historique. Ainsi, 
pour ce qui concerne ma propre Eglise, l’E.R.F., je considère qu’elle correspond de moins en moins 
au petit peuple historique réformé. Or je ne suis pas sûr que nous ayons encore vraiment pris la 
mesure de ce changement et des enjeux ecclésiologiques dont il est porteur.  
Ainsi le pasteur se trouve confronté aux attentes traditionnelles de fidèles, souvent en souffrance et 
qu’il ne saurait abandonner. Mais il est aussi en première ligne pour répondre aux quêtes 
spirituelles multiformes de la société sécularisée et prendre en compte les nouveaux modes 
d'appartenance à l'Eglise qui sont en train d'apparaître, s'articulant sur ces nouvelles attentes.  

                                                 
28 On peut l'exprimer dans trois affirmations qui traduisent bien la nostalgie et le découragement de beaucoup de 
protestants. « Ils disent : nous ne sommes plus ensemble, rassemblés, ni même rassemblables. Ils ajoutent nous sommes 
mélangés, perdus dans la masse. Ils concluent : nous nous sentons isolés, abandonnés ». 
P. KELLER, « La dissémination », Information-Evangélisation,1986/2 p.9 
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4.2 Le refuge dévastateur de l’imaginaire ecclésial 
 
Pourtant, si bon nombre de souffrances pastorales s’enracinent dans des situations ecclésiales 
effectivement difficiles, elles naissent aussi, souvent, de l’écart entre l’Eglise qui est rêvée et la 
réalité qui est vécue. Cette référence à un imaginaire ecclésial a pour résultat l’insatisfaction et le 
découragement. 29 On retrouve ici, de manière plus globale, la quête de perfection dont j’ai parlé à 
propos du pasteur. 
Elle se nourrit généralement d’une idéalisation, voire d’une romantisation d’un passé « glorieux » 
fonctionnant alors comme norme désespérante. « Autrefois l’Eglise était pleine, autrefois il y avait 
des jeunes, autrefois il y avait de vrais pasteurs… » On donne aux laïcs et aux ministres des 
exemples auxquels ils ne ressemblent pas, qui n’ont pas forcément existé, mais qui les 
impressionnent et les culpabilisent.  
Cette constante mise en avant de vies modèles héritées du passé dispense d’inventer des modèles de 
vie nouveaux pour l’avenir de l’Eglise et ne fait qu’aggraver sa conscience malheureuse.  
Dans un passage de La vie communautaire, Bonhoeffer fustige cet idéal et ces rêves de perfection 
qui constituent pour l’Eglise un véritable danger : « Celui qui préfère son rêve à la réalité, écrit-il, 
devient un saboteur de la communauté, même si ses intentions étaient, selon lui, parfaitement 
honorables et sincères. » 30 
 
5. DES MUTATIONS DANS L ’EXERCICE ET LA COMPREHENSION DU MINISTERE  
 
Trois points dans cette partie. 
 
5.1 Des changements dans la pratique concrète 
 
• D’abord, il y a incontestablement une extension de la charge pastorale pouvant déboucher sur 
une forme d'atomisation du ministère. Du fait notamment de la diminution du nombre de ministres 
au travail et des fusions de postes au cours des dernières années. On est encore souvent resté sur le 
modèle classique « un temple, un territoire, un pasteur » sans véritablement entrer dans un travail 
de redéfinition permettant un autre partage des tâches prenant en compte la complémentarité des 
charismes (notion importante indiquée dans la feuille de présentation du stage).  
Une complémentarité qui n’est pas toujours facile à mettre en place car elle prend à rebours des 
façons souvent très, trop personnelles de travailler. Façonné par une idéologie pseudo-évangélique 
de l’égalité, le pasteur a parfois du mal à déléguer à un collègue dont il faudrait reconnaître la 
compétence dans tel ou tel domaine. 31 
 
• Il y a aussi une complexification du ministère. Les opérations les plus classiques sont devenues 
compliquées. Par exemple, sur le plan catéchétique où le public a changé (divers, exigeant, instruit, 
mais aussi peu motivé, inculte sur le plan religieux et biblique). Il est nécessaire d'avoir une 
réflexion approfondie non seulement théologique mais aussi psychologique et pédagogique. 

                                                 
29 F. MOSER, « L’Eglise et l’imaginaire », Cahiers de l’Institut Romand de Pastorale, n°23, 1995, p.3-27 
 
30 D. BONHOEFFER, De la vie communautaire, Neuchâtel-Paris, Delachaux et Niestlé, 1955 p.23 
 
31 Je cite ici P.L.DUBIED : « La collégialité pastorale, me paraît impliquer très étroitement l’acceptation et la possibilité 
d’une supériorité limitée, relative et momentanée des uns sur les autres, donc l’aménagement de relations 
complémentaires et symétriques souples, fluides et variables dans le temps. (…) Se mettre à plusieurs pour reprendre la 
tâche, pour penser les échecs et apprendre patiemment à les surmonter sur le terrain lui-même, se remettre à l’école du 
combat en se stimulant les uns les autres, en rigueur et en imagination, est vraisemblablement une des plus saines 
occupations qui se puisse concevoir, et une des plus valorisantes. » 
P.-L. DUBIED, « Le métier pastoral », Etudes théologiques et religieuses, 1985/4 p.583 et p.582 
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Dans l’espace public, les demandes d’écoute pastorale ou d’intervention théologique sont liées à 
des réalités nouvelles parfois inédites. 
 
• Concernant la pratique concrète du ministère, j’ajoute encore un aspect qui, à mon sens, n’est pas 
qu’un détail ce sont les nouvelles technologies de la communication. Aussi utiles soient-elles, elles 
ont pour effet d’accentuer les rapports d'immédiateté et de proximité. Les courriers électroniques, le 
téléphone portable, rendent le pasteur continuellement joignable et lui imposent un constant et donc 
croissant devoir de disponibilité. 
  
• Le travail d'équipe, la collégialité sont aujourd'hui incontournables. Le pasteur doit apprendre 
aujourd'hui à partager, déléguer, redistribuer ses tâches, pas seulement avec ses collègues. Outre 
qu’il est parfois plus simple et plus rapide de faire seul, il se sent concurrencé sur son propre terrain, 
par exemple par des techniciens de l'accompagnement, de l'animation, de la jeunesse, par des 
« prédicateurs laïcs » et des catéchètes, par des professionnels en organisation.  
Il est aussi de plus en plus confronté à des laïcs, jeunes retraités disponibles, efficaces, qui ont 
parfois une culture professionnelle d’entreprise et qui voudraient faire prévaloir dans l’Eglise des 
critères d’efficacité qui ne coïncident pas toujours avec les logiques ecclésiales et pastorales. 
 
5.2 Une situation théologique et ecclésiologique difficile 
 
• Je redis que les pasteurs travaillent dans une situation ecclésiologique compliquée. Devant les 
changements ecclésiaux évoqués, il leur est souvent demandé de s’inscrire à la fois dans une 
logique de desserte et dans une logique d’évangélisation. Ce qui n’est pas toujours possible. 32  
 
• Ils sont aussi dans une situation théologique difficile qui affecte aussi la théologie des 
ministères. 
La théologie est pluralisée, fragmentée. Il n'y a plus de théologie de référence largement partagée, 
avec un langage commun, comme le fut le barthisme par exemple. 
On constate aussi un écart très grand entre le développement de la recherche théologique et une 
réalité paroissiale qui n'avance pas au même rythme et qui n’a pas toujours grand intérêt, ni appétit 
pour la formation biblique et théologique. 
Enfin le pasteur est aujourd'hui exposé en première ligne dans une confrontation avec la culture, la 
science, les savoirs contemporains et toutes les formes de la modernité. Sa tâche est passionnante, 
mais elle peut aussi générer l’inquiétude de ne pas être à la hauteur. 
 
• Enfin, et c’est un point sur lequel je voudrais insister, c’est qu’il y a souvent dans les Eglises 
protestantes un contresens sur le sacerdoce universel quand il est compris comme concernant 
directement la théologie des ministères. Ce contresens a été amplifié par le manque de pasteurs et le 
fait que, dans la réalité, des laïcs ont pris en charge la vie de l’Eglise pour pallier cette absence. 
Au point que certains ont pu penser ou donner à penser que le ministère pastoral n’avait pas 
vraiment de spécificité, ni d’utilité. Autrefois hypertrophié, le ministère pastoral semble s’être dilué 
dans le ministère global de l’Eglise et dans la diversité des ministères  
Or une chose est le sacerdoce universel qui fait de toute l'Eglise et de chaque baptisé un prêtre entre 
Dieu et le monde, autre chose est le ministère reconnu, donné à l’Eglise afin de contribuer à son 
édification et l’aider à exercer sa responsabilité missionnaire. 
Il importe donc de casser ce malentendu sur le sacerdoce universel, générateur d’une 
indifférenciation des fonctions où chacun devient interchangeable, et redonner au ministère son 
statut spécifique de serviteur de la Parole en situation d’altérité par rapport à la communauté, avec 
l’ autorité qui va avec. 
                                                 
32 Cf. L. SCHLUMBERGER, Sur le seuil, Lyon, Olivétan, 2005, p. 
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5.3 Au coeur d’attentes multiples et contradictoires 
 
Je termine en disant que le pasteur est au cœur d’attentes multiples et contradictoires. Pour y 
répondre, il est amené à s’y investir sans compter, sauf à voir sa disponibilité mise en cause. 
Dans ce relationnel lourdement chargé sur le plan affectif, ses convictions les plus profondes sont 
amenées à se dévoiler, sa personne s’investit et s’expose. 
Il va, du coup, faire l’objet de transferts et de contre-transferts avec des effets pas toujours 
maîtrisés.  
Je vous proposerai volontiers de travailler tout à l’heure, en groupes sur ces attentes diverses, en 
termes de demande et d’image, à partir de points de vue différents. 
 

* 
 
J’arrive au terme de ce premier parcours où je me suis efforcé de poser la problématique du 
ministère pastoral aujourd’hui. 
Je termine avec quelques questions :  
- Vivons-nous une mutation du ministère, forcément insécurisante ou une véritable fragilisation, 
voire une éclipse ou une disparition comme l’indique le titre du petit ouvrage de Bernard Reymond, 
Le protestantisme et ses pasteurs. Une belle histoire bientôt finie ? 
- Quelles sont les causes de ces évolutions ? Sont-elles d’abord sociétales, ecclésiales, ou plus 
fondamentalement théologiques ? 
- Est-ce seulement l’image du pasteur qui est atteinte ou plus fondamentalement la réalité de son 
ministère ? 
 Isabelle Grellier répond pour sa part : « Ce qui a été atteint, c’est l’identité que la société donnait 
au pasteur, non pas celle qu’il est appelé à recevoir de l’Evangile ». 33 
Le défi auquel nous sommes affrontés, serait donc d’abord un défi spirituel.  
 

Michel BERTRAND 
FACULTE DE THEOLOGIE DE MONTPELLIER 

Institut protestant de théologie 

                                                 
33 I. GRELLIER, op. cit., p.386 
Elle poursuit : « Cette fragilisation du ministère est bien sûr source de difficultés pour les pasteurs, et, mal assumée, 
elle peut engendrer des crispations et des comportements de défense qui ne sont bénéfiques à personne. Mais, reconnue 
et travaillée, elle peut être pour les pasteurs l’occasion d’épurer leur compréhension de l’autorité et de se ressourcer 
dans la logique d’un Dieu qui ne regarde pas au prestige social mais qui a choisi d’être serviteur. » 
 


