
Perte d’autorité dans la figure pastorale

Le postulat d’une perte d’autorité dans le métier de pasteur dans les milieux réformés 
peut être mis en lien avec l’évolution de la figure du pasteur depuis le XVIème s. Une approche 
historique et  théologique  plutôt  que sociologique  montre  également  ce changement.  Nous 
nous proposons donc de faire un petit survol et aperçu de l’évolution et insistons sur l’origine 
du pastorat et sa démarcation face au catholicisme. Cela permet de comprendre le rôle premier 
voulu par la Réforme1. La « création » du modèle de pasteur par la Réforme en réaction face 
au modèle catholique du prêtre est due à la critique de la figure du prêtre, à une inspiration 
provenant des Écritures et à une réponse face aux exigences du XVIème s. Se basant sur le 
postulat du sacerdoce universel – la reconnaissance de tous les baptisés comme « prêtres » 
comprenant  la  liberté  de  tous  chrétiens  à  s’adresser  sans  médiation  humaine  à  Dieu –  la 
Réforme  rejette  le  rôle  intermédiaire  du  prêtre.  Le  prêtre  revêtant  un  « pouvoir  spécial » 
administrait  les sacrements comme si le Christ le faisait  lui-même,  in persona Christi. Le 
prêtre porte donc un sacerdoce particulier que tout chrétien ne peut avoir. La Réforme rejetant 
cette donnée reconnaît néanmoins dans le pastorat un ministère particulier. Bien qu’il n’ait 
pas  de  sacerdoce  ministériel,  le  pasteur  est  reconnu  et  choisi  par  la  communauté  pour 
proclamer la Parole de Dieu. Il n’est donc pas indispensable à la communauté mais est pour 
son bien et pour faciliter la vie de l’Église. 

Différents éléments plus ou moins capitaux vont faire du pasteur une figure d’autorité 
renommée et reconnue dans leurs lieux de vies. Notons notamment la vie de famille que le 
pasteur peut avoir. Vu comme un civil autant que tous les citoyens, le pasteur peut se marier  
et fonder une famille. Il devient alors une sorte de modèle de vie. Habitant principalement 
dans les cures, maisons situées généralement au milieu du village et occupée également par 
des domestiques, cette maison de verre rend d’après la thèse de Reymond la famille en charge 
du pastorat bien plus visible et connue que le suzerain. Dans le canton de Vaud, durant la 
période bernoise (1536-1798) le pasteur est logé par le suzerain dans un lieu prestigieux qui 
est toujours à la pointe des aménagements intérieurs. Ainsi l’amélioration des modes de vie se 
propage rapidement au sein des villes et campagnes. Le pasteur est reconnu comme modèle de 
vie et de ménage. Autre facteur important, jusqu’à la révolution française, les registres civils 
étaient tenus par le pasteur. Il est donc une importante figure médiatrice de l’État. Il était aussi 
généralement chargé de contrôler le bon fonctionnement des écoles ou enseignait lui-même à 
ses enfants ainsi qu’aux riches nobles les langues anciennes, leur permettant ainsi d’accéder 
aux écoles supérieures. Contrairement aux curés, les pasteurs faisaient presque toujours des 
études supérieures. Ces derniers avaient des relations avec des grands penseurs européens, la 
cure était considérée comme lieu important de la culture. Passant des heures dans son bureau 
à étudier et préparer les sermons, la cure d’âme – accompagnement des paroissiens qui se 
pratiquait par des visites ou par courrier et qui vise un soin de l’âme, de la foi, cette pratique a  
changé au fil des années dans le fond plus que dans la forme – ne comptait par contre pas dans 

1 Nous nous basons dans ce texte principalement sur l’ouvrage :  REYMOND,  Le protestantisme et ses  
pasteurs. 



ses activités régulières. Nous remarquons l’importance de la figure du pasteur qui ne s’est pas 
contenté de se développer dans le domaine du religieux. 

Comme l’indique justement Reymond, l’évolution du ministère va avec l’évolution du 
protestantisme. Chaque époque a ses images-fortes concernant le pastorat.  Nous aimerions 
indiquer ici les plus marquantes. Avec Frédéric Ostervald (1663-1747), pasteur neuchâtelois 
très influent pour toute la Suisse romande, beaucoup de changements s’opèrent. Comprenant 
que  la  foi  véritable  doit  se  manifester  par  des  fruits,  Ostervald  va  rendre  la  pratique  du 
protestantisme  très  rationnelle  et  moralisante.  Cela  se  remarque  particulièrement  dans  la 
liturgie où le pasteur prend plus de place et dans la cure d’âme. Alors que celle-ci n’était que 
très peu pratiquée, Ostervald a le souci de maintenir le contact avec les fidèles et de les aider 
par ces visites. Les réactions sont diverses entre la joie d’être visité et l’impression d’une 
inquisition.  Cette  pratique  régulière  de  la  cure  d’âme  va  être  développée  au  point  qu’au 
XIXème s. la visite pastorale est vue comme un dû par les paroissiens. Elle devient alors très 
brève  et  superficielle.  Au  XIXème s.  Alexandre  Vinet,  autre  grande  figure  marquante 
protestantisme romand, va insister au sujet de la cure d’âme sur son individuation. Il s’agit 
alors plus que dans la prédication de s’adresser à des individus plutôt qu’à des collectivités. 
La cure d’âme deviendra même une discipline universitaire à la fin du XIXème s. La limite 
entre cure d’âme et psychologie n’étant pas très claire, cette discipline a beaucoup évolué 
jusqu’à aujourd’hui, passant du titre de cure d’âme à accompagnement pastoral et finalement 
accompagnement spirituel. 

Le XXème s. est un siècle rempli de changements dans la conception du pastorat, entre le 
mouvement  du  christianisme  social  de  tendance  libérale,  qui  mettait  l’importance  sur 
l’engagement  en société  et  les renouveaux (dès 1930) doctrinaux, bibliques,  liturgiques et 
ecclésiologiques. Tous ces renouveaux ont rendu l’identité pastorale en mouvance constante 
pour  les  futurs  ministres,  comme  l’indique  la  thèse  de  Didier  Halter2.  Se  basant  sur  des 
demandes  d’entrée  en stage  pastoral  dans  le  canton de Genève de 1944 à  1992,  l’auteur 
analyse sur différentes grilles de lectures théologiques la compréhension de leur rôle propre. 
Halter postule que pour une conception claire du pastorat, le candidat doit également avoir 
une compréhension claire de la christologie. Premièrement la christologie étant le cœur de la 
foi chrétienne, elle est également le cœur du ministère. Secondement il reprend la position de 
Zwingli, qui comprend le pasteur comme décalque du Christ dans le sens d’un modèle absolu 
de la foi. Voyant dans cette position des risques que le pasteur se surestime, Halter propose 
une  vision  du  pastorat  basée  sur  une  christologie  basse  –  une  christologie  qui  part  de 
l’humanité  de  Jésus  et  de  ses  limites.  Si  le  pasteur  est  à  l’image  du  Christ  ainsi  le  
développement de la christologie aura une grande influence sur son image. Dans son étude 
plusieurs points sont à relever : tout d’abord l’évolution des réflexions théologiques,  de la 
conception du pastorat et de la vision ecclésiale des futurs pasteurs genevois. La conception 
du pastorat, comme nous l’avons vu plus haut, est en lien profond avec la théologie. L’étude 
de Halter atteste d’une dispersion progressive des références théologiques notamment suite à 

2 Nous  nous  appuyons  ici  principalement  sur  son  cours :  « Pasteur/e  un  métier  d’avenir.  Approches 
contemporaines  du  ministère  pastoral »  donné au  Semestre  de  Printemps  2011 à  la  faculté  de  théologie  et 
sciences des religions de Lausanne conçu autour de sa thèse. 



la  tendance  christologique  barthienne3 qui  s’est  imposée  petit  à  petit  en  désamorçant  les 
débats. Sans débat, les connaissances théologiques sont moins transmises et deviennent moins 
cruciales. L’auteur démontre une compréhension du pasteur par les futurs ministres, passant 
de l’image de l’ambassadeur du Christ à un maître de sagesse, témoignant par sa personne. 
Finalement l’ecclésiologie rencontrée dans les différents documents est d’abord présentée très 
faiblement, le pasteur étant vu solitaire et acceptant facilement l’institution. Dans les années 
1960 l’image du corps du Christ décrivant la communauté ainsi que le rôle des laïcs sont plus 
présents  avec  un  début  de  critique  face  à  l’institution.  Cette  vision  laisse  place  à  une 
dimension collective pour donner de l’appui et de la légitimation au pasteur puis finalement à 
la compréhension de l’Eglise comme communauté locale chaleureuse.

Les  années  1980 attestent  également  pour  Raphaël  Picon  d’un  changement  dans  la 
vision pastorale entre le pasteur prédicateur-docteur à animateur-écoutant4. Il dénote pour cela 
différents facteurs : une remise en question des institutions avec les années 1960, la présence 
de paroissiens n’étant pas familier avec le milieu réformé et donc avec l’image traditionnelle 
des pasteurs, l’évolution de l’ecclésiologie. Le pasteur n’est plus vu comme le référant externe 
mais comme un guide qui soutient la communauté et les paroissiens pour que chacun puisse 
prendre sa place en son sein. Ainsi les communautés sont libérées d’une « sujétion à une 
autorité pastorale parfois pesante et dominatrice »5. Picon constate également une dissipation 
de  l’identité  du  ministère  pastoral  car  le  pasteur  se  retrouve  dans  de  multiples  tâches  et 
domaines.

A l’issue de ces descriptions nous voulons postuler plusieurs thèses qui ont pu amener à 
la  perte  d’autorité  du  pasteur.  Bien  que  dénonçant  la  fonction  médiatrice  religieuses  des 
prêtres au XVIème s., les réformateurs en « créant » le ministère du pastorat ont instauré une 
médiation plus laïcque face à l’institution. L’influence faiblissante de la religion chrétienne en 
Europe et la laïcisation des pays a amené une perte d’autorité de la part des pasteurs. Il nous  
semble que la reprise du pasteur comme figure moralisante et prenant soin de ses paroissiens 
en les visitant régulièrement et les fidélisant avec Ostervald à la fin du XVIIIème s. a amené un 
déclin  de la  compréhension du sacerdoce universel  et  du rôle de la communauté.  Par les 
renouveaux liturgiques du XXème s., par une remise en question des institutions et de leurs 
moyens de contrôle et par une compréhension toujours plus floue du ministère pastoral en lien 
avec le  déclin  d’une compréhension théologique,  le  pasteur  a petit  à petit  perdu son rôle 
centralisant. Se redéfinissant dans un siècle où la proclamation fait peur, le pasteur est alors 
vu principalement comme animateur, accompagnant, écoutant. Nous pensons que l’ouverture 
du  ministère  dans  les  années  1960  aux  femmes  a  sûrement  eu  un  rôle  dans  cette  perte 
d’autorité.  Nous  ne  saurions  dire  sans  autre  étude  s’il  s’agit  plus  d’une  cause  ou  d’une 
conséquence. Le manque de pasteur toujours croissant dans les Eglises réformées a également 
obligé les paroisses à vivre sans pasteur, ce qui amène à une prise de conscience de son travail 
tout d’abord mais également au fait qu’il est possible de vivre sans. Le pasteur ne sachant plus 
où se définir doit aujourd’hui retrouver une identité lui permettant d’accomplir au mieux sa 
mission en étant reconnu mais sans sujétion des communautés. Il nous paraît alors intéressant 

3 Nom découlant du théologien Karl Barth (1886-1968).
4 Nous renvoyons dans cette dernière partie à l’ouvrage : PICON, Ré-enchanter le ministère pastoral.
5 Ibid., p. 15.



de revenir à la définition réformée initiale du ministère pastoral non comme indispensable 
mais comme utile à la communauté. 

En résumé de notre aperçu nous pourrions retenir trois tendances marquantes du rôle du 
pasteur au fil des siècles. Dans un premier temps avec la Réforme, le pasteur est compris au 
service de la communauté. Il n’est pas pensé qu’il se mette au-dessus de ses paroissiens bien 
que dans la pratique, le pasteur de la Réforme a beaucoup de pouvoir et d’autorité. Dans un 
deuxième temps la figure plus moralisante qu’incarne le pasteur avec Ostervald met le pasteur 
dans une situation plus autoritaire. Finalement les évolutions récentes dés-idéalisent le pasteur 
et  le  font  descendre  quelque  peu  de  son  piédestal.  À  nouveau  il  n’est  pas  possible  de 
généraliser cette tendance et suivant les régions cela ne sied pas du tout à la réalité des faits.  
Schématiquement  il  serait  possible  de  dire,  que  le  pasteur  de  la  Réforme  était  là  pour 
proclamer un message, le pasteur du temps d’Ostervald mettait beaucoup l’accent sur la cure 
d’âme  et  qu’actuellement  la  figure  du  pasteur  pourrait  être  rapprochée  d’un  animateur 
spirituel. Quelle serait la spécificité du pasteur aujourd’hui ? Faut-il à tout prix revenir aux 
fondements de la Réforme ? Nous proposons aujourd’hui une reprise de la Réforme mais sans 
faire de retour en arrière. Il serait intéressant de s’inspirer de la première initiative que nous 
retenons : le pasteur au service de sa communauté, important mais non indispensable tout en 
tenant compte de la réalité actuelle de notre siècle et de ses besoins.
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