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C O M P T E S  R E N D U S

souci d ’œcuménisme fort louable, on a visé à  une 
présentation de ces idéologies qui, sans pour 
au tan t pécher contre l'objectivité, appara ît cepen
dan t em preinte de bienveillance et de sym pathie. 
Il aurait fallu, nous sem ble-t-il, accom pagner cet 
excellent dossier in form atif d 'une fonction criti
que plus m arquée. Celui-ci n 'eû t été que plus 
éclairant et plus précieux pour le lecteur non 
suffisamment préparé, susceptible de s'em baller 
pour les nouvelles idées à la mode, ou encore pour 
quiconque se trouve mis en con tact pour la 
prem ière fois avec de tels couran ts de pensée. Le 
théologien doit certes être prêt à  se lim iter au 
nom bre relativem ent restreint de choses dont il est 
certain , m ais cela ne saurait lui interdire de fixer 
les balises hors desquelles il est certain  que la 
pensée théologique s'égare. N onobstan t les intui
tions et les visées extrêm em ent pertinentes du 
projet théologique de ces « nouveaux théologiens », 
il n 'en dem eure pas m oins qu ’un éducateur de la 
foi doit être bien a tten tif  au fait que l'actualisation 
de celle-ci ne consistera jam ais en une accom m o
dation ponctuelle du donné révélé, ni la théologie, 
en une séduisante anthropologie. L’un des auteurs 
étudiés ici, J . R atzinger, ne m anque pas de le 
rappeler énergiquem ent.

Théologies d 'aujourd 'hui dem anderait donc à 
être com plété par une critique sereine des différen
tes idées qui y sont par ailleurs si correctem ent 
exposées. Et nous ne doutons nullem ent que M M . 
Ferm et et M arié soient conscients de la chose et 
qu'ils soient eux-m êm es très qualifiés pour appor
ter ce com plém ent souhaité.

R aym ond L a f l a m m e

H. F a b e r  et E. van der S c h o o t ,  La pratique du 
dialogue pastoral, élém ents de psychologie 
pour le m inistère. Paris, Le C enturion , 1973 
(14.5 X 21.5 cm ), 240 pages.

Ce livre est la traduction  d ’un ouvrage de psycho
logie pastorale dont l’original hollandais rem onte 
à 1962. M onsieur A ndré G odin, s.j., qui en a 
recensé la traduction  anglaise, souhaitait le voir 
tradu ire  en français (Les Cahiers de psychologie  
religieuse, (IV), p. 264, Lumen Vitæ, Bruxelles,
1967).

Plus de dix ans après sa rédaction, ce livre est 
encore très actuel et dem eure inégalé sur certains 
points. Les auteurs, deux pasteurs, l’un catholique 
et l’au tre  pro testan t, < avaient adap té  aux besoins 
de la pastorale  hollandaise une form ation puisée 
aux m eilleures sources am éricaines et allem an
des... E t des experts am éricains (com m e H iltn ere t 
Pruysen) ont cependant insisté pour que cette

bles de clarté. A utour d ’articulations, dans l'en 
semble fort judicieusem ent choisies, Théologies 
d ’aujourd'hui expose des courants de pensée 
différents sous bien des aspects, m ais don t l'axe 
fondam ental de convergence réside dans la préoc
cupation qu’ont leurs tenants de trouver pour la 
foi un langage nouveau, susceptible d 'ê tre  vrai
m ent signifiant pour l'hom m e inséré dans une 
civilisation sécularisée. Plusieurs théologiens, 
aussi bien chez les catholiques que chez les 
p ro testants, se sont lancés sur cette voie. N os deux 
auteurs n ’ont pas voulu, à la façon de Sperna 
W eiland, dans son livre intitulé La nouvelle 
théologie, d resser un bilan panoram ique de la 
théologie p ro testan te ; ils ont préféré se restrein
dre à certains nom s, dont quelques-uns sont moins 
fam iliers peut-être que ceux d ’au tres pionniers, 
m ais dont il vaut certes la peine de faire la 
connaissance.

Q uoique relativem ent brèves, ces diverses 
études ont le m érite de donner un aperçu juste  et 
fort à point de ces nouvelles approches théologi
ques. Les tra its  dom inants de chacune d ’elles y 
sont particulièrem ent bien mis en lum ière et les 
passages cités à leur appui sont dans l’ensemble 
très bien choisis. On appréciera la m éthode 
com parative fréquem m ent utilisée par les auteurs 
pour mieux faire percevoir l'ap p o rt original de ces 
théologiens dans leur tentative respective de re
nouvellem ent théologique.

Il ne fait aucun dou te que l’ouvrage Théolo
gies d 'au jourd’hui constituera un instrum ent pré
cieux entre les m ains des catéchètes et de tous 
ceux qui de façon générale œuvrent dans l’ensei
gnem ent religieux. 11 sera égalem ent d ’un apport 
fort utile à quiconque veut cultiver sa foi, lui 
donner un m ode d ’expression mieux adap té  et se 
tenir au fait des pistes récentes de recherche en ce 
dom aine.

N ous nous perm ettrons toutefois d 'ém ettre  
une réserve que nous jugeons d ’im portance. Pour 
le lecteur qui n ’est pas théologien de m étier, 
l’exposé de la pensée de ces divers auteurs ne 
m anque sûrem ent pas d ’être séduisant. Leurs 
intuitions se présentent en effet sous le signe de la 
contestation d ’une form e de théologie qualifiée de 
«conventionnelle» ou de «traditionnelle» , ce qui 
les rend déjà aptes à conquérir l’assentim ent d 'un  
lecteur non averti. Bien plus, les c itations souven- 
tes fois percutantes qui sont apportées pour 
illustrer la position de ces théologiens sur l'un ou 
l’autre  point, prise* en elles-m êm es, en dehors de 
leur environnem ent théologique global, revêtent 
un caractère de pertinence indéniable, si bien 
qu ’on ne sau ra it les contester à leur tour. P ar un
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Un prem ier tom e de la Synopse  de Benoît et 
Boismard présentait en 1965 le texte  des quatre 
évangiles. Le tom e II qui vient de paraître  est un 
com m entaire  des textes synoptiques, section par 
section. Il a pour but « d ’aider le lecteur à scruter 
les textes évangéliques afin de “ mieux com prendre 
leurs parentés littéraires, la genèse de leur rédac
tion, leurs em prunts m utuels et leurs sources” . 
C ’est, en un m ot, la "préh isto ire”  de nos évangiles 
actuels qu ’il s’agit de reconstituer» (p. 15). L’A. 
constate que ju sq u ’à présent aucune théorie n’est 
parvenue à s’im poser, c ’est-à-dire à résoudre de 
façon satisfaisante toutes les difficultés que com 
porte le «problèm e synoptique». Il reconnaît 
égalem ent la com plexité de sa propre théorie, sans 
en être ém u outre m esure : « S ’il est possible de lui 
trouver une solution (au problèm e synoptique) (ce 
qui n’est pas certain), cette solution ne peut être 
que com plexe» (15). C ’est ainsi que la sim plicité  
de la théorie traditionnelle des « deux sources », 
reconnaît de son côté le P. Benoît, la « condam ne »
(9). A ttentives com m e elles le sont aux caractéris
tiques littéraires (vocabulaire, style, ordonnance 
des m atériaux, etc.), les analyses de Boismard — 
et la théorie qui en naît — ne peuvent ê tre que 
complexes. D ’au tan t plus que l’horizon littéraire 
laisse lui-m êm e voir la m entalité  des évangélistes 
et de leur milieu, les problèm es affrontés, ¡'appro
fond issem en t m ultiform e du message et de la 
personne du C hrist. C om m ent de tels exposés ne 
seraient-ils pas com plexes?

Bien que le P. P ierre Benoît laisse son nom 
avec celui du P. Boism ard en tête du présent tom e 
II de la Syn o p se , il n ’a pas beaucoup collaboré à 
la rédaction de ce tom e. N ous lui devons le 
com m entaire des chapitres de l’enfance, M t 1-2 et 
Le 1-2, « une section de l’évangile où le problèm e 
synoptique ne se pose guère et où il é tait donc 
perm is d ’adopter un com m entaire d ’un genre 
différent » de celui que cultiverait le P. Boismard 
dans le reste de l’ouvrage (10). «Pour le reste», 
continue le P. Benoît, «je n ’ai pu que suivre avec 
adm iration  le travail acharné de mon confrère et 
considérer avec un grand intérêt, sinon toujours 
avec un entier assentim ent, les résultats auxquels 
il parvenait. Je  laisse au lecteur le soin d'en 
apprécier à son tour la valeur e t le bien-fondé. Il 
pourra  n ’être pas toujours convaincu; il aurait 
to rt de passer outre facilem ent à une argum enta
tion riche et soignée, subtile parfois m ais toujours 
perspicace, qui apporte  à un problèm e séculaire 
des élém ents de solution originaux et valables »
(10). Théorie « claire, bien équilibrée, et de ce fait 
satisfaisante pour l’esprit », que celle du P. Bois-

traduction  revienne leur apporter un constant 
souci de signification théologique in troduit dans 
l’analyse de conversations pastorales concrètes » 
(G odin, p. 264)..

Le travail des deux professeurs de psychologie 
pastorale Faber et van der Schoot se présente en 
deux parties où les principaux thèm es tan tô t se 
recoupent, m ais le plus souvent s’am plifient, se 
précisent et s’éclairent m utuellem ent. Le sous- 
titre  de l’ouvrage, élém ents de psychologie pour le 
m inistère, m anifeste déjà l’une des positions des 
au teurs ; le dialogue pastoral n’est pas une situa
tion exceptionnelle réservée à des spécialistes, 
m ais fait partie du quotidien de la vie pastorale. 
De là leur insistance sur la m entalité propre à un 
bon dialogue, à une conversation pastorale fruc
tueuse, même s’ils consacrent quelques pages aux 
problèm es de m éthode et de technique. Pour eux, 
la non-directivité est avant tout une attitude, une 
m anière d ’être en relation.

Pour développer cette m entalité chez les pas
teurs, les auteurs privilégient un type de form ation 
où les exercices, la supervision  et l’a u to 
évaluation prennent plus de place que l’acquisition 
de connaissances. Aussi le livre consacre plusieurs 
pages à rapporter, parfois Verbatim , des exemples 
et des cas réellem ent vécus de rencontres pasto ra
les, où le dialogue est analysé et supervisé. Pour 
eux, ce type de form ation clinique a fait ses 
preuves là où on s’est donné la peine de la m ettre 
en œuvre.

U ne autre idée qu ’ils exprim ent clairem ent, 
c ’est que ce type de form ation clinique contribue 
non seulem ent à préparer les pasteurs à de 
m eilleurs entretiens en pastorale, m ais surtou t à 
façonner la m entalité du vrai pasteur. À ce 
propos, les auteurs rappellent les plus beaux 
passages de l’Écriture pour en m ontrer ensuite le 
lien, parfois même étonnan t, avec les meilleurs 
textes du psychologue C. R. Rogers sur la non- 
directivité com m e attitude relationnelle favorisant 
l’accueil, l’écoute et le respect de la personne.

Il existe déjà en français d ’excellents ouvrages 
sur la psychologie de la relation pastorale. Pour le 
pasteur qui les connaîtrait, ce nouveau venu serait 
un bon recyclage; les au tres trouveraient beau
coup de profit à lire cette nouvelle traduction.

Paul-E . C o u t u r e

P. B e n o I t  et M .-E . B o i s m a r d ,  Synopse des 
quatre évangiles en français, tom e I I :  com 
m entaire par M .-E . B oism ard, avec la collabo
ration de A. Lam ouille et P. Sandevoir. 
Préface de P. Benoît, Paris, Cerf, 1972 (22 X 
27 cm), 456 pages.
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