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L'INTERRUPTION SACRAMENTELLE 
DES RITES D'EXISTENCE 

Dans cette contribution 1, j 'en tends demontrer que la reflexion theolo
gique actuelle a propos des rites et des sacrements ne saurait meconnaltre 
!'importance de !'analyse anthropologique. Mais, en meme temps (et plus 
qu'autrefois), elle se doit de demeurer attentive ala specificite chretienne 
de la praxis sacramentelle. Je montrerai que ceci ne signifie nullement 
que la theologie se retire du dialogue interdisciplinaire ( et interreligieux), 
bien au contraire. Pour ce faire, je partirai d'une lecture critique de 
!'article dans lequel Edward Schillebeeckx dessine les contours de sa 
nouvelle sacramentologie2

• Ensuite, j'identifierai et developperai la pro
blematisation de cet article a partir de la question de !'analyse du con
texte actuel. Or, cette problematique sera comprise differemment selon 
que cette analyse sera pers;ue en termes de secularite, ou plutot en termes 
de pluralite. Une theologie qui part de la premiere analyse, comme la 
theologie moderne de la correlation, semblera mettre !'accent principale
ment sur Ia continuite entre foi chretienne et contexte, tandis que la theo
logie anti-moderne et, d'un point de vue chronologique, post-moderne, 
insistera sur la discontinuite absolue entre les deux. Une theologie qui 
s'appuie sur une analyse contextuelle comprise en termes de pluralite 
devra parfaire sa methode, et sera capable de penser en meme temps, 
dans le paradoxe de !'interruption, la continuite et la discontinuite. 

1. Comment Schillebeech per.;oit-il Ia probh!matique de Ia conti
nuite et de Ia discoutinuite dans le rapport entre rites d'existence 
et sacrements? 

La fracture entre anthropologie et theologie a, selon Schillebeeck:x, abouti 
ace que la ritualite chretienne soit coupee de !'existence. Par rapport a 

I. Traduction par Christophe HERINCKX, aspirant au F.N.R.S., Belgique, associe a Ia 
faculte de theologie et de droit canonique, U.C. Louvain-Ia-Neuve. , 

2. E. SCHILLEBEECKX, Naar een herontdekking van de christelijke sacramenten: 
ritualisering van religieuze momenten in het alledaagse Ieven, dans Tijdschrift voor 
Theologie 40 (2000) 164-187. 
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cela il mentionne les representations de foi tombees en desuetude comme 
etant la cause principale de la desaffection des gens par rapport a la 
pratique sacramentelle. lls quittent 1 'Eglise parce que celle-ci ne parvient 
plus a ritualiser !'existence de man~ere adequate. D'ou. le fait ~ue, en 
elaborant son nouveau projet, Schillebeeckx se focahse sur 1 aspect 
suivant: de quelle fas;on pouvons-nous comprendre les sacreme~ts au
jourd'hui, de telle fas;on qu'ils puissent avoir prise sur !'existence 
humaine? La solution consiste a concevoir les sacrements en termes de 
«ritualisation», en lien avec l'etude des rites et de la ritualite emanant des 
sciences humaines et naturelles (globalement decrites comme Ritual 
Studies). Ce point de vue se rapporte a une categorie anthropol~g~que 
renvoyant au fait qu'une praxis rituelle, aussi bien sur le plan .re!Igieux 
que sur le plan profane, est propre a l'etre-homme, et est enracmee dm:s 
un jeu complexe de lois bio-psychiques, socio-biologiques, psychologi
ques, sociologiques, linguistiques et anthropologico-cultw:elles. De cette 
fas;on, Schillebeeckx accentue la necessite anthrop~~og1co-s~~tw:elle 
d'une praxis sacramentelle chretienne. C'est comme s Il ~oula1t ~1gn1~er 
a ceux qui s'en sont tenus eloignes qu'il est tres humam de ntuahser 
1' existence, et que - si cette evaluation est correcte - I' etre-chret.ien .in
clut une participation a ces rites. Schillebeeckx espere, en partiCuher, 
pouvoir trouver les categories qui permettront de repenser les sacrements 
comme des ritualisations de !'existence. C'est surtout le -terme de 
peiformance qui, ici, a attire son attention. . . , 

Schilleb·eeckx met done avant tout I' accent sur la contmmte 
fondamentale existant entre le besoin humain de ritualite, structurel et 
general, et la praxis sacramenteUe, et, par consequent, il met en garde 
contre une totale discontinuite. 

Un mauvais cote chez les liturgistes et les theologiens est souvent qu'ils ne 
montrent aucun interet pour ce qu' est la ritualite 'en general', alors qu~ ce~le
ci, en tartt que structure, est pourtant susceptible d'apporter ~~ con~butwn 
a leur quete de la signification propre de leurs traditions ntuelles 
particulieres3

• . 

Une analyse bienveillante, mais cependant critique, des resultats de la 
recherche anthropologique en cette matiere est, a son avis, indispensable 
pour une comprehension correcte de ce dont il s'agit dans les sacrements, 
ou de ce dont il devrait s'agir. Le dialogue entre theologie et anthro
pologie est ainsi compris dans une correlation critique reciproque~, qui 
offre a la theologie la possibilite de se renouveler en se recontextuahsant, 
et done de corriger la pratique sacramentelle de l'Eglise, la oil c'est ne
cessaire. Pour autant que, a partir de ce qui est general, ce qui est 

3. SCHILLEBEECKX, Naar een herontdekking, p. 174. 
4./bid.,pp.175-176. 
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specifique puisse etre compris et identifie. Bref, ce que Schillebeeckx 
accentue, c'est la continuite irreductible existant entre ce qui est humain 
et ce qui est chretien. Cela se manifeste clairement lorsque Schillebeeckx 
explique plus avant son projet, et donne une description de ce que signifie 
theologiquement la praxis sacramentelle: 

Dans Ies sacrements se cache toujours une double dimension, I 'une an
thropologique et !'autre 'theologale', orientee vers Dieu, quifosionnenr, 

ce qui est explicite comme suit: 

Pour les chretiens, cet ensemble ritue{ est deja, comme tel, Ia mediation 
divine de grace - telle qu 'elle se realise dans et a travers sa propre puis
sance performative, au niveau cognitif, emotionnel et esthetique -de Ia per
formance animee par Ia foi chretienne 6• 

A travers un traitement theologique de vues tin~~es des Ritual Studies, les 
sacrements peuvent, selon Schillebeeckx, etre interpretes d'une far;:on 
nouvelle comme <<Ulle rencontre de'Dieu existentialo-emotive». Schille
beeckx a assurement le merite de montrer clairement que, dans les sacre
ments, la dimension theologique et l'aspect anthropologique vont de pair, 
que, d'un cote, en un sens humain general, ils obeissent aux lois de la 
ritualisation, et que, d'un autre cote, ils expriment la specificite de la foi 
chretienne et constituent un chemin vers la rencontre de Dieu, vers la 
connaissance de Dieu. Mais ce qui manque c' est, a mon avis, une proble
matisation approfondie de la maniere dont la dimension rituelle et la 
dimension theologique s'accompagnent mutuellement (et une reflexion a 
ce propos), c'est-a-dire sur la far;:on dont ritualite et sactamentalite vont 
de pair- et precisement une telle reflexion est aujourd'hui necessaire! 
Pour Schillebeeckx, les sacrements sont valables parce qu'ils sont 
d'authentiques rites d'existence. Je ne conteste pas cette donnee en elle
meme, mais je me demande ce qui, pour les chretiens, transforme les rites 
existentiels specifiques, pratiques dans les communautes de recit 
chretiennes, en sacrements - et comment je peux concevoir cela de la 
far;:on la plus opportune dans notre contexte actuel. 

2. Elements de problematisation 

Ma question ne porte done pas directement sur la continuite structurelle 
existant entre la «ritualisation», comme categorie anthropologique, et la 
praxis sacramentelle chretienne. Par ailleurs, je n'entends en aucun cas 
contester le fait que la theologie ne peut que tirer profit de la recherche 

5. SCHILLEBEECKX, Naar een herontdekking, p. 183 Ge souligne). 
6. Ibid., p. 184 (Ia mise en italique est de Schillebeeckx). 
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interdisciplinaire. Mieux encore: cela fait partie du creur meme du con
cept de recontextualisation auquel j'adhere moi-meme7

• En outre, meme 
ce que Schillebeeckx nomme la dimension theologale (la relation entre 
Dieu et homme/societe/monde) ne peut etre clarifie qu'a travers un dialo
gue interdisciplinaire avec la finalite theologique. C'est toujours en tant 
qu'etres humains et a partir de notre environnement linguistique com
plexe que nous parlous de Dieu et a Dieu. Au contraire: c' est precisement 
a partir d'un tel echange interdisciplinaire, a partir de la rencontre entre 
foi chretienne et contexte, que je me demande si la seule accentuation de 
la continuit~ entre ceux-ci constitue une strategie theologique et pastorale 
fructueuse pour aujourd'hui. 

Schillebeeckx fait partir sa reflexion- ainsi pourrait-on l'envisager
de la «non-pratique rituelle et liturgique de fait» des catholiques «de la 
peripherie» (selon lui a cause des representations de foi desuetes). Or, a 
mon sens, l'une des grandes difficultes, d'un point de vue pastoral, est 
que les sacrements et les autres rites chretiens - particulierement quand 
nombre de «catholiques peripheriques» et de post-chretiens y participent 
encore - ne fonctionnent plus qu'en tant que rites d'existence, leur 
dimension narrative chretienne et theologique . etant pour ainsi dire 
totalement occultee8

. Ne fonctionne alors de facto que la dimension 
anthropologique, celle-ci n'etant plus fusionnee avec la dimension 
theologale: la rencontre avec le Dieu de Jesus-Christ dansTimitation 

7. Voir, entre autres, le premier chapitre deL. BOEVE, Onderbroken traditie. Heeft het 
christelijk verhaat nag toekomst?, Kapellen, 1999. 

8. Lorsque !'on demande aux gens de se defmir eux-memes, 47,4 % des Belges se 
considerent COIJ1ll1e catholiques, 1,2 % se qualifient de protestants, et I 5,3 % se disent 
chretiens, mais sans etre protestants ou catholiques. Voir K. DOBBELAERE (coli.), Ver
loren zekerheid. De Belgen en hun waarden, overtuigingen en houdingen, Tielt, 2000. 
Cependant, Ies chiffres Ies plus parlants concernent bien sfu Ia participation de plus en 
plus faible aux celebrations eucharistiques, et de plus en plus, egalement, Ia baisse du 
nombre des baptemes et des mariages celebres a l'eglise: en 1967, 52 % des Flamands 
(soit 42,9% des Belges) allaient a l'eglise chaque semaine, alors que, en 1998, ii n'y en 
avait plus que 12,7% (soit 11,2% des Belges); en 1967, 96,1 %des enfants, en Flandre, 
etaient baptises, en 1998 plus que 73 %. Le pourcentage concernant Ia Belgique est, pour 
I'annee 1998, de 64,7 %, soit plus de 8 % de moins qu'en Flandre. Les chiffi·es 
concernant Ia proportion de Ia population qui se marie encore a l'eglise sont: pour Ia 
Flandre, de 91,8% en 1967, de 51,2% en 1998; pour Ia Belgique, de 86,1% en 1967, de 
49,2 % en 1998 ( cfr. ibid., p. 23). Par ailleurs, ces personnes participant aux rites de 
l'Eglise catholique ne sont pas toutes vraiment impliqm\es dans Ia vie de l'Eglise, tandis 
que des personnes non-membres de l'Eglise y participent ega1ement, du fait qu'il existe 
peu d'alternatives, en dehors de l'Eglise, permettant de celebrer Ies moments de passage 
importants de !'existence (cfr. ibid., pp. 117 et 136). Non seulement aussi bien Ies 
<<membres centraux» que Ies «catholiques moyens» participent aux rites ecclesiaux Iors 
des moments de transitions existentiaux, mais egalement 80 % des membres periphe
riques de l'Eglise, et 45 %des non-membres de l'Eglise (42 %pour Ie bapteme, 48 % 
pour Ies funerailles). 
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(dans Ia pratique et Ia retlexion, dans l'ethique et Ia ritualite). Autrement 
dit: ils fonctionnent de maniere post-chretienne. Notamment en raison du 
manque d' alternatives claires, beaucoup continuent de participer aux 
sacrements en vue de ritualiser I' existence, et non pas en vue de rencon
trer Dieu. Beaucoup ne sont pas seulement (ou pas d'abord) devenus 
etrangers au recit Chretien de foi et a Ia pratique chretienne de foi a cause 
d'un imaginaire vieilli, mais egalement (et avant tout) a cause du pro
cessus socio-culturel de detraditionalisation. A une epoque d'individua
lisation, les chretiens ne deviennent resolument chretiens que s'ils en font 
eux-memes le choix; ils ne le sont plus «de naissance». Vus dans la seule 
perspective des rites existentiels, les sacrements ne sont en principe rien 
de plus que des rites disponibles sur le marche des conceptions de Ia vie, 
d'ou les gens peuvent, s'ils veulent ritualiser leur existence, tirer des 
elements9

• 

Dans ce cas, d'un point de vue pastoral, l'insistance sur Ia seule con
tinuite fonctionne de maniere contre-productive. Naturellement, les sa
crements chretiens ont trait, en defmitive - d'un point de vue theologique 
-a Ia rencontre avec Dieu: Ia celebration de l'existeflce a travers le rite et 
le sacrement situe cette existence, avec ses joies et ses peines, avec le 
quotidien et le non-quotidien, dans la relation au Dieu revele en Jesus
Christ, et dans la confession toujours renouvelee de ce que le mystere de 
cette vie, de la realite, se nomme Amour. 

Lorsque les rites d'existence chretiens ne concement plus Ia dimen
sion narrative chretienne et theologique, alors, d'un point de vue theolo
gique, ils sont trop aisementfonctionnalises, ils sont reduits ala fonction 
qu'ils remplissent en faveur de !'existence et de Ia coexistence humaine. 
Les hommes ont besoin de ritualite- d'ou l'on peut conclure que, s'ils 
n'y sont pas attentifs, ils nient leurs racines bio-psychologique et socio
biologique, et mettent ainsi en danger leur existence psychologique et 
sociale. Dans cette perspective, la ritualisation peut meme se muer en 
therapie. 11 est vrai que la ritualisation est indispensable pour un equilibre 
psychologique et social, et qu'elle agit meme de maniere therapeutique, 
mais !'inverse n'est pas automatiquement vrai: celui qui considere les 
rites seulement de cette maniere sape leur efficacite et ne peut plus 
aucunement acceder a leur dimension theologale. L'etude de la ritualite 
par Ia philosophie anthropologique et les sciences humaines nous apprend 
egalement que les rites existent par leur «incarnation» particuliere. 
Certains developpent cette piste et parlent de l'ancrage dans l'espace 

9. Une partie de ce que Karel Dobbelaere a appele le «catholicisme a Ia carte» doit 
assurement etre elucidee a partir de cette fayon de voir. Cfr. K. DOBBELAERE, Het «volk
gods» de mist in? Over de kerk in Belgie. Kerk-zijn in de huidige wereld - 1. 
Sociologische benadering (Nike: Didache), Leuven; 1988. 
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symbolique, espace dans lequel I 'homme vit dans le rite et la tradition, 
dont I 'homme lui-meme ne dispose pas. Celui qui entend malgre tout en 
disposer a son gre court le risque de detruire la source instituante de 
signification10

• D'un point de vue theologique et methodologique, cette 
optique represente egalement une fonctionalisation de la pratique 
sacramentelle chretienp.e, car, ici aussi, cette pratique est legitirnee 
exclusivement a partir de la donnee anthropologique selon laquelle la 
donation humaine de sens est «incamee» dans des rites et des pratiques 
predonnes. 

Une telle fonctionalisation anthropologique de la pratique rituelle 
chretienne se manifeste ainsi sous plusieurs formes, aussi bien dans les 
cercles chretiens que non-chretiens. C'est ce qui se passe chez ceux que 
l'on designe par le terme de progressistes: «nous devons creer des rites, 
parce que nous n'en avons pas (ou bien ils ne sont plus valables)»; et 
chez les conservateurs: <des rites sont des realites dont on ne peut dis
poser, auxquelles nous devons nous soumettre». Ces differentes positions 
se fondent exclusivement sur Ia necessite anthropologique des rites, et 
situent, chacune a sa maniere, la praxis sacramentelle chretienne a l'inte
rieur de cette necessite. Dans les deux cas, les rites se muent en pratiques 
fonctionnant dans le cadre d'une perspective humaine generale, a 
l'interieur de «la» structure anthropologique de «l'homme». La narra
tivite chretienne ne represente alors plus qu'un remplissage particulier; 
elle foumit le cadre narratif. 

On ne peut aucunement reprocher a Schillebeeckx de fonctionnaliser 
la praxis sacramentelle. 11 tient assurement compte de leur dimension 
theologale, et developpe celle-ci a partir de ses recherches christo
logiques. Par contre, ce que je me demande, c'est si sa methode theo
logique n'agit pas de maniere contre-productive. Son argumentation se
lon laquelle les sacrements se situent dans le prolongement de notre etre
homme n'en vient-elle pas a occulter ce qu'il entend dire par ailleurs, a 
savoir que, a travers cette ritualisation humaine, les chretiens rencontrent 
Dieu? Pour beaucoup, cette dimension theologale apparaitra comme un 
simple redoublement ou une simple coloration narratifs de ce qui se passe 
deja au niveau humain. Ainsi, par exemple, dans le cadre de Ia pastorale 
des rites d'existence, on se demande parfois pourquoi les textes 

10. Voir, a ce propos, les reflexions de Herman DE DuN, entre autres, dans Hoe 
over/even we de vrijheid? Modernisme, postmodernisme en het mystiek lichaam, 
Kapellen, 1993, et de Paul MOYAERT, entre autres, De mateloosheid van het christendom. 
Over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde, Nijmegen, 1998; pour des 
etudes critiques sur ces auteurs, voir respectivement: L. BoEVE, Hoe overleven we de 
klooftussen kennis en Ieven? Een theoloog over het uitdagende denken van Herman De 
Dijn, dans Tijdschrifl voor Theologie 36 (1996) 221-245; S. VAN DEN BosscHE, Geloven 
in surrealistisch perspectiej? Een theologisch wederwoord bij de symbool- en sacra
mententheorie van Paul Moyaert, dans Bijdragen 60 (1999) 324-345. 
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liturgiques doivent «toujours» necessairement parler de Dieu ou etre tires 
de la bible, et si l'on ne pourrait pas tout aussi bien emprunter a d'autres 
traditions. 

Dans le meme sens, notre principale interrogation est la suivante, en 
rapport a la communication que fit Paul Post a Soesterbergu. 11 est en 
effet remarquable que, dans la perspective liturgico-rituelle que deve
loppe Paul Post, cette dimension theologale n'est meme pas mentionnee, 
done encore moins elaboree, tan dis qu' elle apparait par contre dans «la 
presentation du projet de recherche defendu (par lui)». Par rapport a cela, 
dit-il, «on peut desormais estimer que la theologie de la liturgie, qui con
tient de plus en plus aussi une theologie sacramentelle, qui faisait tradi
tionnellement partie de la theologie systematique classique, est liee a des 
voies d'analyse liturgico-rituelle»12

• Cela dit, ou se produit cette relation? 
Comment se realise-t-elle? Comment, en tant que theologiens, pouvons
nous montrer qu'il y a plus ici qu'un redoublement? Par ailleurs, je me 
suis demande a plusieurs reprises si, dans ce discours, le mot «liturgie» 
s' est trans forme en un terme purement descriptif de la pratique rituelle 
des chretiens, ou s'il comprend encore, malgre tout, la dimension 
th6ologale13

• Et si ce lien n'a pas ete fait jusqu'a present, est-ce parce que 
cela doit encore etre effectue?; ou ce lien ne doit-il justement plus etre 
pose, parce que tout aurait deja ete dit, d'une point de vue liturgico
rituel? En d'autres termes: quelle est la reponse ala question de depart a 
propos de la continuite et de la discontinuite entre les rites d' existence et 
les sacrements? 

11. C' est pn\cisement en rapport a ce point que Post a apporte sa contribution a ce 
volume, et fait ressortir !a finalite theo1ogique. Une question demeure toutefois, a savoir 
si la suspension et la relativisation methodiques de la theologie n'aboutit pas fmalement a 
une incapacite d'acceder ala dimension theologale. Voir, en rapport a cela, ce que j'ecris 
plus loin au sujet de la theologie modeme de la correlation. 

12. Voir, dans ce recueil: P. POST, Life Cycle Rituals: A Ritual-Liturgical Perspective, 
p. 12 (!'accentuation est !a mienne). 

13. Cette impression est renforcee du fait que Post, dans son intervention a Soester
berg, situe sa propre approche ethnologique dans ce qu'il designe comme etant le troi
sieme secteur des Ritual Studies: «L'etude de la liturgie est ici principalement consideree 
comme une etude anthropologique et rituelle», a distinguer (a moins qu'il ne le faille 
justement pas?) du quatrieme secteur, qui prolone cette perspective et amene tres explici
tement les Ritual Studies dans le giron de !'etude liturgique, entendue au sens d'un projet 
theologique, et tente d'inserer les resultats des chercheurs allies des Ritual Studies dans 
une theologie de !a liturgie». La version figurant dans le present recueil ne reprend pas le 
passage conceme; Post a egalement presente cette analyse dans: Personen en patronen: 
Literatuurbericht liturgiewetenschap, dans Praktische theologie 48 (2001) 89-90. 
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3. La secularite (l'«humain-eu-general») dans une perspective de 
pluralite 

Dans ce qui suit, je vais tenter de montrer que, en raison du changement 
de contexte, la methode modeme de correlation14 pratiquee par Schille
beeckx, et de nombreux theologiens de sa generation, ne fonctionne plus 
de maniere satisfaisante. La theologie y est consideree comme le fruit de 
la rencontre reciproque critique (de la co-relation) entre la tradition 
chretienne d'une part et la culture et la societe modemes seculieres, en 
train de s'installer, d'autre part. Cela ne signifie pas que la rencontre 
entre tradition et contexte ne fonctionnerait plus comme moteur pour une 
recontextualisation, mais que la fa9on d'aborder methodiquement cette 
rencontre doit etre reformee de maniere post-modeme. Les consequences 
de cette necessite pour la methodologie theologique seront traitees dans 
un point suivant. Pour !'instant, nous nous interessons a la fa9on 
d'analyser le contexte actuel. 

A l'aide de quelles categories interpretons-nous le contexte actuel? La 
theologie la plus modeme comme la plus anti-modeme - done emanant a 
la fois d'auteurs tels que Kiing, Rahner et Schillebeeckx, et de von Bal
thasar et Ratzinger - part du principe selon lequel un processus de secu
larisation a amene une cassure dans la synthese pre-modeme entre chris
tianisme et culture, religion et monde. L'homme a decouvertla puissance 
de la raison, de la science et de la technique modemes et, a partir d'une 
conscience subjective, a initie des mouvements d'emancipation. II s'agit 

14. Dans Tussentijds verhaal, Bruges, 1975, pp. 60-61, entre autres, Schillebeeckx 
decrit cette theorie critique de la correlation, laquelle est constituee de trois etapes: pre
mierement, la recherche de structures constantes de !'experience chretienne fondamentale, 
dans le Nouveau Testament; deuxiemement, !'analyse du monde contemporain des expe
riences, aussi bien en un sens culture! general que specifiquement chretien; et troisieme
ment, Ia correlation critique ou Ia confrontation des deux aspects (qui sont Ia source de la 
theologie). Plus tard, Schillebeeckx preferera decrire la «correlation» comme une «inter
relation» (cfr. Theologisch gelooftverstaan anna 1983, Baam, 1983, p. 9). Ala page 10 
de cet ouvrage, Schillebeeckx affirme meme que le terme «correlation» prete a confusion. 
La theologisation authentique, ecrit-il, s'accomplit «a travers deux phases, qui forment 
conjointement un ensemble dialectique. [ ... ] Nous ne comprenons en efiet Ia tradition 
chretienne qu'a partir des questions qui nous sont transmises a travers la situation actuelle 
dans laquelle nous vivons; la comprehension du passe implique deja une interpretation du 
present. Et inversement, notre comprehension du present subit elle-meme !'influence 
historique de Ia tradition chretienne». Voir egalement deja Gerechtigheid en liefde, 
Bruges, 1977, p. 63: <<La theologie chretienne conceme precisement une interrelation 
entre, d'une part, une «Gegenwartsanalyse» et, d'autre part, une analyse de et une 
meditation hermeneutique sur !'experience historique de Ia vie chretienne, dans le but de 
tirer une orientation de cet ensemble, orientation dans laquelle nous pouvons, en tant que 
chretiens, vivre d'une favon responsable en vue de l'aveniD>. Examinee de plus pres, cette 
theorie de !'«inter-relation» demeure en fait attachee aux trois etapes mentionnees plus 
haut. 
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de l 'homme qui a appris a retlechir sur sa situation, sur l 'existence et la 
coexistence, dans un discours et une donation de sens seculiers, a propos 
des nombreux domain~s de son existence et de la coexistence (lesquels se 
sont detaches du milieu traditionnel, a travers une differenciation fonc
tionnelle). C'est cet homme qui, dans la mesure ou il est reste croyant
car il devenait egalement possible de ne plus l'etre -, a du mettre en 
relation cette connaissance et cette donation de sens avec sa foi. Par 
rapport aces donnees, les auteurs modernes et anti-modernes s'opposent 
surtout sur la question de savoir jusqu'a quel point l'autonomie de la 
secularite peut etre respectee theologiquement. Pour les theologiens mo
dernes, la modernite representait un processus d'apprentissage avec 
lequelles chretiens pouvaient ( ou devaient) entrer en dialogue de maniere 
fructueuse; pour les theologiens anti-modernes, la modernite representait 
une alienation et de la pretention humaine qui, l'une et l'autre, devaient 
etre vaincues. 

Cependant, la these de la secularisation est fortement remise en 
question. Deux anciens protagonistes de cette these, Harvey Cox et Peter 
Berger, ont pris leurs distances par rapport a cette derniere et signalent 
une renaissance religieuse globale15

• Le these de la secularisation elle
meme, associee ala «theorie de la somme zero», affrrmait que la moder
nisation est un processus continu devant bouter progressivement la reli
gion hors de la societe et de la culture; la somme de la modernisation et 
de la religion serait ainsi toujours nulle: plus il y aurait de religion, mains 
il y aurait de modernisation; et surtout !'inverse: plus il y aurait de 
modernisation, mains il y aurait de religion. Or, la religion a survecu a la 
modernisation, meme en des lieux hyper-modernises16

• Aussi bien 
Schillebeeckx que Post semblent se referer tant soit peut a la these de la 
«desecularisation». Schillebeeckx met en doute le fait que la seculari
sation serait I a seule cause de I' abandon de la praxis sacramentelle par les 
catholiques de la peripherie (le probleme etant, comme on l'a deja dit, 
l'attachement ecclesial a des representations de foi desuetes)17

• Post, de 
son cote, se pose des questions nuancees au sujet de la theorie du 
desenchantement de la societe, et a parle d 'une «effervescence de la 
religion et de Ia sacralite» a notre epoque18

• A cela, j'ajoute volontiers 
deux remarques. (1) Berger, de fas;on remarquable, ecrit qu'il y a deux 
exceptions ala «these de la desecularisation». D'un cote, il y a ceux qui 

15. Cfr. H. Cox, The Myth of the Twentieth Century. A Theological Overview, New 
York, 1999; P. BERGER, The Desecularisation of the World: A Global Overview, dans ID. 
(ed.), The Desecularisation of the World. Resurgent Religion and World Politics, 
Washington, DC, 1999. 

16. Cox, The Myth of the Twentieth Century, pp. 135-136. 
17. SCHILLEBEECKX, Naar een herontdekking, p. 165. 
18. POST, Life Cycle Rituals, p. 20. 
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sont superieurement instruits, avec une formation occidentale, une sorte 
de sous-culture internationale, et, de l'autre cote, l'Europe occidentale, 
bien que la situation y soit ambigue. On y observe une importante defec
tion par rapport a l'Eglise, d'abord dans Ies pays d'Europe du nord, et, 
depuis quelques temps, egalement dans le sud. Berger parle de la genese 
d'une «Euro-culture seculiere massive». Pourtant, s'appuyant sur des 
sociologues europeens de la religion, il se demande si le terme de secu
larisation est propre a decrire ces developpements. Car «Un ensemble de 
donnees indique de fortes survivances religieuses, dont la plupart sont 
generalemenf de nature chretienne, malgre la desaffection etendue par 
rapport aux Eglises organisees. Dans ce cas, un changement dans la situa
tion institutionnelle serait une description plus correcte de la situation 
europeenne»19

• (2) Deuxiemement, en lien avec cela, que le processus 
puisse encore etre appele secularisation, ou qu'il faille parler de change
ment dans la situation institutionnelle (ou encore des deux ala fois), on 
peut assurement parler a bon droit de detraditionalisation et d'indivi
dualisation, accompagnees d'une pluralisation grandissante. 

La mise en doute de la these de la secularisation n'implique aucune
ment que les personnes qui, a cause de la modernisation, ont ete empor
tees loin du recit chretien, mais decouvrent qu'ils sont «incurablement 
religieux et rituels», reviendront vers le christianisme. Meme pas au cas 
ou celui-ci parviendrait a renouveler, d'une maniere adapteJ}, le langage 
de la foi (ce qui ne peut certainement pas servir d'argument pour ne pas 
accomplir cette tache); il me parait inintelligent- cela donnerait preci
sement encore plus de credit a la these de la secularisation - de situer la 
renaissance religieuse, y compris le «murmure religieux», sur l'axe «mo
dernite-christianisme», mais alors a nouveau plus pres du pole «christia
nisme». Une perspective de pluralite rend mieux justice a cette renais
sance multiforme et a la multiplicite religieuse, laquelle nous parvient par 
le biais de la mobilite geographique et mentale (c'est-a-dire respective
ment par la migration et par les media). II y a, de maniere individuelle, 
interpersonnelle et collective, de multiples fas;ons d'etudier, d'analyser, 
de vivre !'existence et la realite, et de leur donner sens - et la fas;on 
theologale chretienne est l'une d'entre elles (avec ses propres varietes). 

Les sciences humaines et naturelles (occidentales), methodiquement 
athees, ont une place inalienable, mais specifique, parmi les multiples 
manieres de considerer !'existence et la realite. Mais la secularite, dans le 
cadre de laquelle il faut situer ces sciences, et qui sont structurellement 
liees a la culture et a la societe occidentales ( et, a travers la globalisation, 

19. BERGER, The Desecularisation of the World, p. 10. II poursuit: «Ma1grt\ tout, 
!'Europe demeure dans une situatiDn tres differente de celles d'autres parties du monde, et 
certainement de celle des Etats-Unis». 
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ala culture eta la societe mondiales), ne determine plus a elle seule la 
dynamique du contexte auquel le recit chretien se rapporte. En outre, par 
le biais de la critique emanant de la pensee post-modeme, la position soi
disant neutre de l'observateur, occupee classiquement par la science et la 
rationalite, est fondamentalement mise en question, et les cercles 
hermeneutiques a l'interieur desquels operent ces demieres sont mis a nu. 
Neanmoins, au milieu d'une multiplicite de modeles et de theories et 
surtout, legitimees par leur effectivite et leur performativite, la sciende e~ 
la rationalite demeurent constitutives de la fayon dont les Occidentaux, y 
compris les chretiens entre eux, se situent dans l'existence20

• D'ou le fait 
que (dans leur developpemene') elles conservent toute leur importance 
pour une theologie qui se recontextualise. Mais, comme il a ete dit, le 
contexte ne doit plus etre interprete uniquement en termes de 
secularisation, et le role des sciences ne doit plus etre interprete a partir 
de la these de la secularisation 

Precisement du fait que le contexte sera compris de maniere plus 
exacte comme pluralite que comme secularite, et que le recit chretien se 
trouve situe a l'interieur de cette pluralite comme un recit parmi d'autres, 
la question theologique la plus pregnante ne consistera plus a se 
demander comment la tradition chretienne peut se rapporter de fayon 
fructueuse ala secularite modeme, debouchant sur un mode d'existence 
christiano-modeme significatif et plausible. La question consistera bien 
plutot a se de~ander de queUe maniere le recit chretien se rapporte a la 
multiplicite. A ce niveau, on peut parler, de fa9on sensee, d'une per
spective interne et d'une perspective exteme, avec d'une part, ad extra, la 
decouverte de sa propre particularite, et d'autre part, ad intra, l'examen 
de ce que signifie le defi du nouveau contexte pluriel, a travers la con
frontation avec d'autres particularites, pour le developpement de cette 
narrativite particuliere. Dans la theologie modeme, ces deux dimensions 
sont a peine distinguees; a plus forte raison, elles ne sont pas pensees 
comme essentielles. Le mouvement ad intra est le (ou: est identique au) 

20. Le sociologue de Ia culture Rudi Laennaus indique, en lien a cela, que Ia moder
nisation s' est faite de pair avec nne proto-professionalisation du milieu de vie; Ia connais
sauce scientifique vulgarisee est absorbee, ce qui conduit a nne medicalisation, une 
juridisation, nne psychologisation, etc., du milieu de vie. Cfr. R. LAERMANS, In de greep 
van de Modeme Tijd: Modemisering en verzuiling, individualisering na het naoorlogse 
publieke discours van de ACW-vormingsorganisaties. Een proeve van cultuursociolo
gische duiding (K.U.L. Faculte des Sciences sociales. Departement de Sociologie), 
Leuven, 1992, p. 10. 

21. Voir, en rapport a cela, Ia fa~on dont Schillebeeckx renvoie a !'evolution d'une 
authropologie statique vers nne authropologie dynamique du rite et de Ia ritualisation. 
Daus Ie cadre de Ia premiere, Ies rites sont consideres comme «non-regenerables», mais 
issus d'nn «passe obscum et inaccessible, de sorte que Ia creativite rituelle appara'lt 
comme nne contradiction en soi (Cfr. SCHILLEBEECKX, Naar een herontdekking, p. 169). 
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mouvement ad extra: un christianisme qui se laisse interroger et enrichir 
par la culture seculiere, et qui, ainsi, veut devenir credible et significatif a 
l'interieur de Ia culture seculiere. Exprime dans des categories modemes, 
cela signifie que la particularite du christianisme est formulee de telle 
maniere qu'elle apparait comme parfaitement acceptable, si ce n'est com
me une expression par excellence de l 'homme, de la culture et de la 
societe modemes22

• En outre, certainement en ce qui conceme la Flandre 
et de grandes parties de l'Europe occidentale, la pluralisation a ete 
longtemps ralentie en raison de Ia position largement majoritaire qu'y 
occupaient encore les Eglises chretiennes. D'un point de vue culture! et 
social (entre autres par le biais de la naissance des «piliers»), un lien s'est 
longtemps maintenu entre la culture modeme et la foi chretienne. 

II est a noter que, tout ce qui a ete dit ci-dessus, est le resultat d'un 
dialogue interdisciplinaire avec la philosophie et les sciences humaines, 
avec Ia finalite theologique23

• 

4. Une perspective stricte de discontinuite n'offre pas de solution 
non plus 

Penser dans les termes de cette continuite est propre a une certaine fa9on 
de theologiser, nee de la confrontation avec la modemite. La perte de 
plausibilite des presomptions modemes quant a la rationalite et a la 
construction de Ia societe, c'est-a-dire des dits grands recits modemes, a 
foumi de nouveaux arguments aux critiques de cette maniere de. theolo
giser. Des theologiens anti-modemes ont vu ainsi leur position con
firmee: l'«autonomie absolutisee» du sujet et du monde est, en ce qui les 
conceme, apparue comme une fiction, qui a finalement cause leur perte. 
Pour cela, quelques-uns parmi eux plaident en faveur d'une theologie 
vraiment post-modeme, en un sens chronologique: une theologie d'apres 
la modemite, abandonnant celle-ci, ou du moins ses presupposes 

22. Comme je l'ai ecrit dans Ia description de Ia problematisation du symposium: 
«L'aspiration modeme it Ia liberte humaine et a la liberation sociale devint nn lieu de 
recontextualisation de Ia foi chretienne en nn Dieu qui se preoccupe du salut de l'homme. 
De Ia ou Ia dignite de l'homme etait respectee, Dieu ne pouvait etre absent. Cette theolo
gie partait du presuppose principiel selon lequel !'on pouvait constater nne continuite 
entre modemite et foi chretienne; il s'agissait d'etablir nne correlation entre Ie message de 
salut de la foi chretienne et Ie contexte modeme: 'la foi et !'existence (modeme) se 
trouvent daus Ie prolongement !'nne de !'autre'. Ia theologie de la correlation cherchait 
ainsi a etablir nn concensus entre la culture et Ia foi: le chretien etait pour le mains aussi 
modeme que n'importe que! homme modeme. Le projet modeme etait nn projet derriere 
Iequel Ies chretiens pouvaient se rauger avec Ies autres 'hommes de bonne volonte'». 

23. Voir, ace sujet, !'etude Onderbroken traditie, avec, par exemple, Critical Con
sciousness in the Postmodern Condition. A New Opportunity for Theology? dans Philos
ophy and Theology 10 (1997) 449-468. 
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seculiers. IIs interpretent la crise post-modeme de la modemite (designee 
par d'autres comme une radicalisation ou meme la realisation de la 
modemite24

) comme la faillite de cette demiere. Pour cette raison, ils 
rejettent l'atheisme methodique modeme comme etant sans avenir, et 
presentent des schemes de pensee reclamant une relation plus originelle a 
Dieu comme point de depart de toute reflexion sur l'homme et le monde. 

A ce propos, je renvoie a deux courants, qui deploient de telles 
strategies independamment I 'un de 1 'autre, tant du point de vue du 
contenu que de la methode: le mouvement de la «Radical Orthodoxy», 
qui a d'emblee conquis une place interessante dans le monde anglo
saxon, et sans doute egalement quelques representants cfu dit toumant 
theologique dans la phenomenologie franyaise recente25

• 

Le mouvement de la «Radical Orthodoxy» s'appuie sur la critique 
post-modeme de la modemite dans la seule mesure ou elle permet de 
«reclamer le monde a la theologie»26

• En effet, la valeur de la pensee 
post-modeme reside, selon ces penseurs, dans le fait qu'elle demontre la 
faillite de la modemite seculiere, laquelle debouche sur l'angoisse, en 
raison de la perte inherente de sens et de valeur. «Ce qui emerge, c'est un 
projet theologique contemporain, rendu possible par la superficialite 
auto-consciente du secularisme actuel». Aussi, ce groupe ne fait plus 
confiance au projet des theologies modemes de la correlation, qui 
recherchent pour ainsi dire un lien interne avec «des expressions 
universelles de valeur immanente». 11 critique en meme temps un 
«bapteme (theologique post-modeme) du nihilisme au nom de 'theolo
gies negatives' mal comprises. Face a la transmission seculiere de la 
verite, celles-ci cherchent bien plut6t a reconfigurer la verite theolo
gique>P. D'apres ces penseurs, le recours a un cadre de pensee neo
augustinien permet de resoudre les apories modemes qui sont apparues 
dans le nihilisme post-modeme. La cle principale permettant d'effectuer 
cela est la categorie de la «participation». Le fmi ne conserve son 
integrite, et meme sa «mondaneite» que lorsqu'il participe a sa source 

24. D'autres encore, tels Anthony Giddens et Ulrich Beck, parlent pour cette raison de 
«modernite reflexive». 

25. Voir egalement, ace propos: L. BOEVE, Method in Postmodern Theology. A Case 
Study, dans L. BOEVE- J. RIES (Ms.), The Presence of Transcendence: Thinking «Sacra
ment» in a Postmodern Age (Annua Nuntia Lovaniensa, 42), Leuven, 2001, pp. 19-39. 

26. Pour une esquisse de ce en faveur de quoi lutte le mouvement de !a «Radical 
Orthodoxy», voir l'in4:oduction de J. MILBANK- C. PICKSTOCK- G. WARD (eds.): 
Radical Orthodoxy: A New Theology, London/New York, 1999; et egalement J. MIL
BANK, The Program of Radical Orthodoxy, dans L.P. HEMMING (ed.), Radical Ortho
doxy?-A Catholic Enquiry, Aldershot, 2000, pp. 33-45. 

27. Introduction, dans MILBANK, eta!. (eds.), Radical Orthodoxy, p. 15. 
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infmie et etemelle, tandis que, dans le cadre de l'epistemologie modeme 
et du nihilisme post-modeme, cette integrite fmit par s'evanoui~8• 

II vaut certainement la peine d'examiner si l'elargissement de la 
phenomenologie franyaise vers ce que Janicaud a appele «le toumant 
theologique» ne peut etre interprete dans le meme sens, bien que sa 
methode de travail soit differente. II semble en effet que, pour un certain 
nombre de ces auteurs, !'integration de la philosophie dans une configu
ration theologique foumisse le critere de la bonne philosophie29

• Par 
rapport a cette perspective, deux auteurs importants sont Jean-Luc 
Marion30 et Jean-Yves Lacoste31

• Les deux analysent la reproduction 
phenomenologique heideggerienne du monde comme fermeture. Le 
«monde» constitue, selon eux, un horizon de signification sans Dieu. Les 
logiques de la donation (Marion) et de !'attitude liturgique (Lacoste) font 
eclater cet horizon ferme, et manifestent la posteriorite de celui-ci. Le 
monde- etants et Etre- est toujours deja donne (Marion); son caractere 
ferme est toujours deja radicalement ouvert a partir de la rencontre avec 
l'Absolu (Lacoste). Cela dit, Marion (dans une moindre mesure Lacoste) 
nie que sa methode reposerait ultimement sur des bases theologiques. Au 

28. Dans une critique adressee a Graham Ward, prononcee lors du deuxieme congres 
LEST, K.U. Leuven, Kevin Hart fait valoir que Ward et ses collegues attribuent de favon 
trop rapide un nihilisme a !a modernite, nihilisme que les theologiens ~e doivent de 
depasser. Ils oublient que, a l'interieur de !a theologie chretienne elle-meme, un nihilisme 
est a 1' reuvre, qui est constitutif, et ils se laissent enfermer trop rapidement dans un grand 
recit Chretien, de type neoplatonicien et augustinien. Au lieu d'etre une participation 
«harmonieuse», !a foi chretienne, selon Hart, se rapporte plus a une «implication dans», 
une «appartenance a» un Christ qui interrompt nos vies. Celui qui regarde les choses dans 
une telle perspective pourra peu1-etre decouvrir !a «deconstruction» au creur du christia
nisme lui-meme. Hart developpe ceci dans The Trespass of the Sign: Deconstruction, 
Theology and Philosophy, Cambridge, 2000. Pour les contributions signalees du congres 
LEST, voir L. BOEVE - L. LEIJSSEN (eds.), Sacramental Presence in a Postmodern 
Context: Fundamental Theological Perspectives (BETL, 160), Leuven, 2001, pp. 161-
198, 199-205. 

29. Cfr. D. JANICAUD, Le tournant theologique de Ia phenomenologie fram;aise, 
Combas, 1991. 

30. J.-L. MARION, Dieu sans l'etre, Paris, 1982, et Etant donne: essai d'une 
phenomenologie de Ia donation, Paris, 1997. Marion pretend qu'il est possible de montrer 
phenomenologiquement (et pas seulement theologiquement) Ia priorite de Ia logique du 
don sur celle de l'Etre. Pour une approche theologique bienveillante de ce point de vue, 
voir S. VAN DEN BossCHE, God verschijnt tach in de immanentie. De fenomenologische 
neerlegging van de theologie in Jean-Luc Marions «Etant donne», dans R. WELTEN (ed.), 
God en het denken. Over de jilosojie van Jean-Luc Marion (Annalen van de Thijm
genootschap, 88/2), Nijmegen, 2000, pp. 128-153. Pour rna part, je prerere Ia vision 
hermeneutico-phenomenologique de Derrida ou de Ricreur, qui mettent !'accent sur Ia 
position hermeneutique non-reductib1e du penser humain, et done sur le caractere princi
piellement irreductible du langage. 

31. Cfr. J.-Y. LACOSTE, Experience et absolu: Questions disputees sur l'humanite de 
l'homme, Paris, 1994. 
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contraire, il affirme expressement qu'elle est de nature purement pheno
menologique. L'elargissement de la phenomenologie est, a ses yeux, une 
correction et une redefmition fondamentale de celle-ci. 

Le point de depart de ces deux tendances theologico-philosophiques 
est la deconstruction du partenaire seculier de la theologie moderne de la 
correlation, et par la egalement la faillite du projet de cette theologie de la 
correlation. Le contexte actuel est interprete en termes de nihilisme et de 
deperdition de sens, et il ne peut etre sauve que par une ouverture a une 
dependance theologale plus originelle, dans le premier cas une depen
dance a laquelle nous participons et, pour le deuxieme groupe, un etre
place originel dans une position-de-reponse. Dans ces formes de theo
logie, il n'y a done pas non plus d'analyse du contexte contemporain en 
termes de pluralite, a moins que ce ne soit dans le sens du relativisme, du 
chaos et de 1' absence de perspective. Le principe de continuite, mis en 
avant par la theologie de la correlation, entre secularite et tradition est 
remplace par un strict principe de discontinuite. Le principe theologique 
se trouve en porte-a-faux par rapport a l'humain moderne et le fait 
eclater. 

5. Reformer Ia theologie moderne de la correlation 

Le partenaire de la theologie de la correlation a effectivement ete 
deconstruit, si on entend par la qu'un certain nombre de ses presupposes 
modernes ont ete mines de maniere post-moderne. Le ralentissement de 
1!1 detraditionalisation visible, a cause de la position majoritaire que les 
Eglises chretiennes maintenaient encore, est egalement rattrape32

• Penser 
culture moderne et societe en termes de continuite, ou meme de consen
sus, n'apporte plus grand' chose et, d'un point de vue pastoral, ne fonc
tionne plus. La methode moderne de correlation semble etre aujourd'hui 

32. Les titres des trois comptes-rendus de l'enquete europeenne sur les valeurs, en ce 
qui concerne la Belgique (publies par, entre autres, Jan Kerkhofs et Karel Dobbelaere) en 
disent long ace propos. Le premier, rapportant la recherche effectuee en 1981, est intitule 
De stille ommekeer: oude en nieuwe waarden in het Belgie van de jaren tachtig, Tielt, 
1984 («Le changement silencieux: anciennes et nouvelles valeurs dans la Belgique des 
annees quatre-vingts»). Dans ce volume, la detraditionalisation furtive est demontree par 
des chiffres. La Belgique s'est lentement eloignee de son caractere catholique romain 
classique. Le titre du deuxieme volume indique une position plus claire: De versnelde 
ommekeer: de waarden van de Vlamingen, Walen en Brusselaars in de jaren negentig, 
Tielt, 1992 («Le changement accelere: les valeurs des Flamands, des Wallons et des 
Bruxellois dans les annees nonante» ). La Belgique se detraditionalisait plus rapidement 
que jamais. Le titre du troisieme livre, Verloren zekerheid: de Belgen en hun waarden, 
overtuigingen en houdingen, Tielt, 2000 («Certitude perdue: les Belges et leurs valeurs, 
convictions et comportements»), indique que le processus de detraditionalisation appro
che de sa realisation. 
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une strategie theologique contre-productive, tant d'un point de vue syste
matique que pastoral. En partant de l'humain-en-general, il devient tres 
difficile de pousser jusqu'au particulier chretien, si celui-ci n'est pas deja 
identifie au premier. Premierement apparait en effet la question a propos 
de ce qu'est cet «humain-en-general». Dans les sciences (humaines) ega
lement regne une pluralite methodologique, dont les resultats ne sont pas 
toujours complementaires. La oil elles deviennent normatives, de nom
breux presupposes sous-jacents et des interets, camoufles ou non, sem
blent assurement presents. Deuxiemement, a partir d'une analyse de la 
pluralite radicale, le premier niveau non-reductible pour la reflexion est la 
particularite elle-meme, la narrativite specifique d'une position existen
tielle- c'est-a-dire le niveau du recit. 

Je l'ai deja rappele quelques fois. Une theologie du contexte post
moderne, elle non plus, ne renonce pas au dialogue avec le contexte, et 
notamment avec les sciences humaines. En meme temps, comme 
Schillebeeckx l'indique lui-meme, le theologien se doit «d'etre particulie
rement critique d'un point de vue hermeneutique et, en outre, d'avoir un 
regard critique sur ce qui, dans le discours ethno-anthropologique au sujet 
de !'heritage sacramentel specifiquement chretien, a ete en fait retravaille 
a partir de conceptions theologiques»33

• Cependant, la theologie doit 
apprendre a ne pas remettre a plus tard la dimension theologale, dans 
1 'espoir de pouvoir 1' atteindre, pour ainsi dire automatiquement, a travers 
les sciences humaines. Celui qui, aujourd'hui, espere encore trouver une 
telle continuite sera des;u. La conscience de la particularite propre de 
!'option chretienne de foi place au premier plan, tant anthropologique
ment que theologiquement, l'option de foi du chretien, la profession de 
!'engagement de Dieu en faveur de l'homme, en Jesus-Christ, non pas en 
opposition a l'etre-homme du chretien, mais comme qualification non
reductible de cet etre-homme: nous ne vivons pas de structures humaines 
generales, · mais de particularite (dans laquelle ces structures peuvent 
eventuellement etre reconnues a posteriori)34

• Exprime de fas;on lapi
daire, cela signifie que ce n'est pas en tant qu'hommes que nous sommes 
chretiens, mais en tant. que chretiens que nous sommes hommes, deter
mines de fas;on non-reductible a partir de notre narrativite propre (tout 
comme d'autres sont hommes dans leur particularite non-reductible). II 
s' agit alors de developper des modeles reflexifs permettant de penser 

33. SCIDLLEBEECKX, Naar een herontdekking, p. 175. 
34. Amon sens, ceci est la raison pour laquelle, dans !'analyse de Paul Post (cfr. la 

note 13), un deuxieme secteur se dessine dans le champ des Ritual Studies, qui se 
demarque quelque peu du premier, et etudie !a realite a partir de cas concrets. Voir egale
ment, a ce propos: Hans GEYBELS, Algemeen menselijk of eigen christelijk?. Rituelen en 
de identiteit van religies, dans Tijdschrift voor Theologie 41 (2001) 221-230. 
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egalement cette qualification. Et precisement pour cela, le dialogue avec 
la contexte contemporain peut aussi se relever fructueux. 

Le modele de la recontextualisation, aussi bien comme categorie 
descriptive que comme categorie normative, peut etre considere comme 
la radicalisation (la recontextualisation) de la theologie modeme de la 
correlation35

' precisement parce que, a cote de la notion de continuite, 
celles de contingence, de particularite, d'alterite et de discontinuite y 
trouvent surtout une place. Une hermeneutique radicalisee en est le 
fondement. En principe, on pourrait parler d'une «correlation post
modeme», pour indiquer la continuite avec la theologie modeme, la ou 
celle-ci a ancre methodologiquement le dialogue avec le contexte. Mais il 
est preferable d'eviter ce terme. La correlation respire en effet toujours 
l'esprit de continuite, d'harmonie et de synthese. La co-relation designe 
le fait que deux partenaires entrent en relation, ou se trouvent en relation 
l'un avec l'autre (meme si celle-ci est reciproquement critique). Dans le 
contexte post-modeme, par contre, la particularite du recit chretien (au 
milieu de la multiplicite des recits) est devenu le point de depart non
reductible de la relation (ad extra), tandis que, en meme temps, la 
confrontation avec la multiplicite (des autres particularites) fait 
fonctionner le processus de recontextualisation ad intra. D'ou le fait que 
nous preferons le terme «recontextualisatiom>. 

L'expression «tout ce qui vient d'en haut, vient d'en bas» (Kuitert), 
qui convient tres bien a la fayon de raisonner de Schillebeeckx, telle que 
nous I' avons montree, s' en tend mieux, a partir de notre optique, comme 
suit: «tout ce qui se rapporte ace qui vient d'en haut, vient d'en bas»: ou 
bien: «toute parole portant sur ce qui est en haut, vient d'en bas». Cela 
dit, comment penser cet «en haut» en consideration du «en bas»? Nous 
proposons: en termes d'interruption. 

6. Vers une theologie de !'interruption- entre continuite et discon
tinuite 

Maintenir la perspective de continuite dans notre contexte ressemble a 
l'accomplissement de Ia secularisation modeme, c'est-a-dire a la 

35. Dans deux articles, je developpe ceci a travers Kiing et Schillebeeckx, c'est-a-dire 
respectivement dans: Kan traditie veranderen? Theologie in het postmodeme tijd
gewricht, dans Collationes 26 (1996) 365-385, en reference a: H. KONG, Theologie im 
Aujbruch. Eine okumenische Grundlegung, Munich/Ziirich, 1987, reposant sur IDEM- D. 
TRACY ( eds. ), Paradigm Change in Theology. A Symposium for the Future, Edinbourg, 
1989; et dans Eifgenaam en erjlater. Kerkelijke tradities binnen de Traditie, dans H. 
LOMBAERTS - L. BOEVE (eds.), Traditie en initiatie. Perspectieven voor de toekomst 
(Nike, 36), Leuven, 1996, pp. 43-77, en reference a E. SCHILLEBEECKX, Mensen als 
verhaal van God, Baarn, 1989. 
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secularisation du caractere de revelation de Ia foi chretienne, au nom du 
religieux humain en general. La revelation ne peut alors etre pensee le 
plus souvent que comme redoublement de ce qui existe deja a un niveau 
humain general, ou souvent aussi comme un remplissage narratif de ce 
demier. Mais, theologiquement, cela ne tient pas debout. La revelation, 
pour Ie chretien, designe avant tout l'etre-situe de celui-ci dans un enga
gement envers Ie Dieu qui s'est fait connaltre historiquement en Jesus
Christ. Cela implique Ie fait de se situer dans une relation de reponse par 
rapport a Dieu, Ie fait de se rapporter a une alterite qui ne saurait etre 
reduite au «propre» (mais qui, notons le, ne peut pas plus etre approche 
ou rencontre sans le propre ). La theologie commence ici; le dialogue 
theologique a pour tache de clarifier, de refleter cela. 

L'hypothese de recherche a laquelle je donne moi-meme Ia preference 
est celle d'un rapport entre des schemes de pensee ayant trait a Ia dis
continuite et d'autres se rapportant a Ia continuite, avec la conviction que 
le fait de donner une priorite trop grande a l'une ou a I' autre est impro
ductif d'un point de vue theologique et pastoral. La categorie de l'inter
ruption36 peut etre ici de quelque utilite: interruption ne signifie en effet 
pas simplement rupture, discontinuite par opposition a toute forme de 
continuite, mais presuppose une continuite. L'interruption est toujours 
interruption de quelque chose qui continue apres !'interruption. Cepen
dant, dans !'interruption, cette continuation est en meme temps interro
gee, influencee, transformee, approfondie, enrichie. L'interruption indi
que Ies frontieres de Ia continuite et met celle-ci en perspective. L'inter
ruption se produit Ia ou discontinuite et continuite se touchent, aucune 
des deux n' advenant sans I' autre. 

Cette piste permet de poser quelques jalons pour une reflexion sub
sequente. Nous reprenons l'article de Schillebeeckx comme point de 
depart. Dans les rites sacramentels d'existence, on peut, a cote d'une 
double continuite, distinguer egalement une double discontinuite. Voyons 
d'abord ce qui conceme la continuite. (I) La premiere forme de con
tinuite se trouve dans le fondement anthropologique de Ia praxis rituelle 
chretienne, dans !'aspect «rite d'existence» qui peut etre disceme dans 
chaque sacrement. En ce sens, Ia praxis sacramentelle chretienne repond 
ace que l'on appelle, au sens humain general du terme, Ia ritualisation. 
(2) A cote de cette dimension de continuite anthropologique, et a 
I'interieur· de celle-ci, on peut egalement discerner une continuite 
narrative chretienne, theologique. Les sacrements sont completement 

36. Pour un deploiement altematif de ce concept, voir mon article: God onderbreekt 
de tijd. Over de apocalyptiek als onontkoombare-actuele theologische denkfiguur, dans L. 
BOEVE- J. HAERS (eds.), God ondergronds. Opstellen voor een theologisch vrijdenker. Fs 
Georges De Schrijver, Averbode, 2001, pp. 377-399. Une version en ang1ais est publiee 
dans Louvain Studies 26 (2001) 195-216. 
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emacines dans la particularite chretienne; ils n' en sont pas seulement 
1 'expression, mais ils sont egalement constitutifs de cette demiere. Ils 
parlent d'un Dieu qui s'est revele dans l'histoire des hommes, et le plus 
profondement dans l'homme Jesus, confesse par ses disciples comme 
etant le Christ. En tant que rites situes, ils incament la constitution de 
sens qui se produit a travers le recit chretien, et ils donnent forme a 
l'espace symbolique specifiquement chretien. 

Cette double continuite doit etre interrompue, sans quoi la narration 
chretienne devient (1) un simple redoublement ou un remplissage du 
niveau anthropologique. (2) Ou bien, elle se reduit a etre de la narrativite 
pour la narrativite, un recit ferme, dans lequel la donation de sens se 
trouve enfermee a l'interieur des frontieres de l'horizon hermeneutique37

• 

La discontinuite est deja presente au niveau anthropologique, la ou les 
rites interrompent et transforment la vie de tous les jours (une fete, une 
promotion doctorale, etc.i8

• Mais la double discontinuite que nous 
voulons indiquer ici est pensee d'abord a partir de la narrativite 
chretienne, et est par consequent (et simultanement) de nature theologale. 
Elle se trouve developpee a partir des perspectives exterieure et interieure 
ou, en d'autres termes, au niveau du rapport entre l'humain en general et 
le theologique, et a l'interieur du discours theologique lui-meme. La 
sacramentalite de la praxis liturgico-rituelle des communautes chretien
nes de foi se situe ici. 

(1) Premierement, le narratif chretien interrompt les structures humai
nes generales que 1 'on peut discerner en elle, et ce a partir du primat de la 
particularite. Ceci peut etre demontre le plus facilement a partir de la 
perspective exterieure. La ou le narratif chretien indique les structures 
humaines generales, la se trouve souvent precisement la difference entre 
les diverses conceptions de la vie et positions religieuses. Pour exprimer 
cette idee de fas:on concise, on pourrait dire: «ce que differentes religions 
et differentes conceptions de la vie ont en commun les fait se differencier 
les unes des autres»; ou encore: «ce qui les relie, les distingue». Schille
beeckx, par exemple, decouvre les sources de la solennite de Paques dans 
un rete agraire du printemps39 

- ceci peut etre vrai, mais, en tant que rete 
chretienne du printemps, Paques se distingue en meme temps fortement 
de telles fetes, car elle est le fruit d'une transformation resultant d'une 
perception historique interrompue de fas:on theologale. L'etude de Paques 
comme rete agraire peut ouvrir 1' acces a des dimensions precieuses de 
cette rete chretienne, et indiquer 1' amp leur du rituel festif, mais ne peut 
en aucun cas renvoyer ala confession rituelle chretienne de ce que Jesus-

37. Mais, cornme nous l'avons dit: il ne peut y avoir de discontinuite sans continuite, 
ce qui nous menerait trop facilement vers de l'«escapisme». 

38. SCHILLEBEECKX, Naar een herontdekking, p. 183. 
39. Ibid., p. 173. 
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Christ est vivant. C'est sur ce point que la particularite chretienne donne 
un toumant irreductible propre a des structures humaines generales. lei, 
l'espace hermeneutique ouvre une dimension sans laquelle le sacrement 
ne serait pas sacrement. La meme chose peut etre dite a propos de la 
pratique de la priere, des periodes rituelles (comme les temps de jeune, 
par exemple), des celebrations communautaires, des rites d'initiation, etc. 
lei aussi, on distingue de- on interrompt- ce qui est commun. C'est ce 
qui se passe, par exemple, pour les trois religions monotheistes, 
egalement appelees religions du livre, ou religions historiques de reve
lation. Aussi bien les conceptions de Dieu qu'elles vehiculent, que la 
fas:on dont elles font fonctionner le «livre», que leur fas:on de mettre en 
rapport Dieu et histoire, marquent surtout la difference entre ces trois. 

(2) Ensuite, d'un point de vue theologal, le narratif chretien interrompt 
l'humain-en-general, non pas parce que celui-ci ne serait pas «vrai» ou 
n'aurait aucune valeur, mais parce que les sacrements chretiens, pour le 
chretien, ne tirent pas leur signification la plus profonde de l'humain-en
general. C'est parce qu'ils parlent de Dieu que les sacrements sont tels. 
La sacramentalite est interruption venant de Dieu. 

En ce qui conceme cette dimension theologale, Schillebeeckx part de 
ce qu'il a developpe anterieurement a propos de !'experience chretienne 
du contraste: le fait d'etre confronte a des traces de Dieu dans !'existence, 
traces qui sont «purifiees en rite» dans la praxis sacramentelle. En tant 
qu'experiences de contraste, les traces de Dieu doivent etre pensees 
comme des experiences d'alterite non-maitrisable, de conflit, d'irreconci
liabilite, interpretees sur l'arriere-fond du recit chretien. Mieux encore: 
theologiquement parlant, elles constituent la frontiere du «recit chretien» 
- sa condition de possibilite et sa limite critique. Comme experience de 
l'alterite, elles interrompent des recits en cours, egalement des recits 
chretiens, et introduisent la perspective theologale. Dieu n'est alors pas 
pense d'abord exclusivement a l'interieur de recits, mais precisement 
comme Celui qui echappe precisement toujours deja aux recits, et dont 
(ou de l'«echappement» duquel) precisement le recit chretien temoigne
un Dieu qui ne se laisse pas trop rapidement reconcilier, dont la trace 
introduit precisement 1 'irreconciliabilite. De ce point de vue, la recon
textualisation n'est pas un procede purement anthropologique propre aux 
traditions et aux recits chretiens, mais precisement le produit du rapport 
au Dieu qui alimente nos recits, les interrompt, mais qui ne peut etre 
capture en eux. Tout ceci s'applique a notre praxis sacramentelle, ainsi 
qu'a la ret1exion a son sujet (par exemple a propos de la presence sacra
mentelle40). La egalement, Dieu et la grace de Dieu ne sont pas des don-

40. A comparer avec L. HEMMING a propos de Ia doctrine de Ia transsubstantiation de 
Thomas d' Aquin (After Heidegger: Transsubstantion, dans BOEVE - LEIJSSEN ( eds. ), 
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nees palpables, saisissables, mais elles sont a situer a l'interieur d'un rap
port a un Autre, ouvert a l'interieur de l'espace hermeneutique propre du 
recit Chretien, mais qui ne peut etre reduit ace demier41

• 

En tant qu'incamations de significations profondes, les rites chretiens 
ancrent le recit chretien dans la materialite et la corporeite de notre etre
homme, et interrompent celles-ci a partir de la confession de foi chre
tienne de leur caractere de creature et de !'esperance de leur accomplis
sement - une confession de foi qui, a son tour, est interrompue par le 
Dieu qui exprime l'etre-Createur et l'etre-Redempteur. 

Conclusion 

Je suis conscient de ne pas donner, a partir de ces considerations, de 
reponse toute prete a la problematique pastorale et theologique que red:le 
le theme de cette rencontre, a savoir le rapport entre les rites d'existence 
et les sacrements. 

Par contre, j'espere (1) avoir donne des indications concernant les 
questions de theo1ogie fondamentale qui peuvent surgir en lien a cette 
question, (2) avoir mis en lumiere !'importance relative de l'etude anthro
pologique et (humano-) scientifique pour la theologie, (3), avoir indique 
les limites de la theologie modeme de la correlation pour une pratique 
theologique en contexte post-modeme, (4) et cela parce que ce contexte 
n'est plus analysable avant tout (seulement) en termes de secularite, mais 
plutot en termes de particularite et de pluralite. Toutes ces considerations 
soutiennent (et s'appuient sur) mon hypothese de recherche selon laquelle 
la ret1exion theologique actuelle a propos des rites et des sacrements ne 
peut nier !'importance de la recherche anthropologique (ou de !'ensemble 
que l'on nomme aujourd'hui les Ritual Studies), mais que, en meme 
temps (et plus qu'autrefois), elle doit etre explicitement attentive a la 
specificite chretienne de la praxis sacramentelle chretienne. (5) Je pense 
egalement avoir indique que ceci ne signifie pas un retrait de la theologie 
hors du dialogue interdisciplinaire (et interreligieux), mais est 
precisement le fruit de ce dialogue. 

Ce mouvement m'a oblige a tracer quelques lignes d'une theologie de 
!'interruption, en vertu de laquelle la continuite est reliee a la 

Sacramental Presence in a Postmodern Context, pp. 293-303). Thomas conserve Ia 
physique d' Aristote, mais I 'interrompt en meme temps, Ia met en perspective. 

41. Voir, a ce propos, Ia contribution de L.-M. CHAUVET, The Broken Bread as 
Theological Figure of Eucharistic Presence, dans BOEVE - LEIJSSEN ( eds. ), Sacramental 
Presence in a Postmodern Context, pp. 230-256; ausssi apparue comme Le pain rompu 
comme figure theologique de Ia presence eucharistique, dans !D. (ed.), Contemporary 
Sacramental Contours of a God Incarnate (Textes et etudes liturgiques I Studies in 
Liturgy, 16), Leuven, 2001, pp. 14-38. 
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discontinuite, et inversement. (6) Dans la perspective selon laquelle «ce 
qui nous lie nous distingue», la sacramentalite devient avant tout indica
tion de la particularite specifique de la praxis rituelle chretienne. (7) 
Deuxiemement, la sacramentalite evoque la dimension theologale de 
cette praxis, dimension qui peut etre pensee comme interruption (de cette 
demiere). 
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