
FRÉDÉRIC HARTWEG

Les Eglises, forces politiques

La résurgence en Allemagne d'un fort courant pacifiste au sein
duquel se côtoient sociaUstes, écologistes, partisans du mouvement
alternatif ainsi que de nombreux chrétiens qui s'y engagent au nom
des principes évangéUques a, davantage encore que quelques prises
de position retentissantes du chancelier Schmidt ou du président
Cartsens sur la légitimité et l'opportunité de l'engagement des Eglises
et de leurs membres en matière poUtique (1) ou que la vive polémique
engendrée par la lettre pastorale des évêques catholiques pendant la
campagne électorale de 1980 (2), remis sur le devant de la scène le
problème posé par les Eglises et les chrétiens comme acteurs du jeu
poUtique en Allemagne.

PLACE ET ROLES DES EGLISES EN RFA

Si les Eglises conservent en rfa, et ce malgré un net recul de la
pratique reUgieuse, une audience certaine dans la vie poUtique et
sociale du pays, si eUes maintiennent une présence indéniable, large¬
ment relayée par les médias, et si eUes disposent de possibUités et de
moyens d'action non négUgeables, eUes le doivent à une situation
institutionneUe très favorable qui résulte eUe-même partieUement du
rôle exceptionnel qu'eUes ont joué dans la période de l'après-guerre,
dans le désert moral et le vide poUtique et institutionnel provoqués

(1) Um Frieden und Sicherheit (Folge 6), Die Diskussion zum Verhàltnis Kirche-
Politik als Folge der Schmidt- und Cartsens-Âusserungen, epd-Dokumentation, 25/81.

(2) Frédéric Hartweg, Die Kirche im Wahlkampf- oder : Eine Politik von der
Kanzel ?, in Revue d'Allemagne, XIII/1, 1981, 46-70.
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par l'effondrement du nazisme et du IIIe Reich. Ayant survécu à
celui-ci sans voir leur substance trop largement entamée par la
passivité, les compromissions ou l'attitude de coUaboration de certains
de leurs dirigeants ou membres, eUes furent, grâce à la résistance
qu'eUes avaient également opposée à l'emprise totalitaire la Uqui¬
dation définitive de leurs positions avait été renvoyée à l'issue victo¬
rieuse de la guerre , promues au rôle de médiateur par les AUiés,
tout en servant, face à ses procureurs, d'intercesseurs d'un peuple
vaincu, humiUé, plongé dans le dénuement et privé de toute possi¬
bilité de s'articuler politiquement sur le plan national (3). La dimen¬
sion ecuménique ou supranationale des Eglises permit en outre,
par-delà l'aide matérieUe, à un pays mis un temps au ban des nations
civUisées, de retrouver sa place au sein de la communauté des peuples,
et leur action n'a pas peu contribué à surmonter la détresse morale
consécutive aux errements criminels du nazisme et à la catastrophe
finale de 1945. Elles furent même considérées par certains comme une
« instance de légitimation » du nouvel ordre étatique et social et
d'aucuns parlèrent d'un « système diarchique » dans lequel l'Eglise
et l'Etat constitueraient les deux autorités de tuteUe chargées d'as¬
surer et de garantir le bien public (4). Devant l'ampleur du désastre
de 1945 les valeurs chrétiennes furent considérées par beaucoup
comme des « valeurs-refuges » dans presque tous les domaines de la
vie politique, économique et sociale, ce qui atténua considérablement
la rigueur des lignes de démarcation confessionneUes déjà entamée
par les migrations de l'après-guerre, qui après la période d'industria¬
lisation et d'urbanisation du XIXe siècle ont pratiquement mis un
terme à la situation d'homogénéité confessionneUe engendrée par le
principe du cujus regio, ejus religio (5). Les Eglises constituèrent
également un facteur de restauration dans la phase de construction
et de consolidation de la RFA, permettant ainsi de renouer sans trop
de difficultés avec la période d'avant 1933.

Dans le cadre d'un statut de séparation « boiteuse » (6), les Eglises,

(3) L'évêque protestant Dibelius et le cardinal Frings ont joué ce rôle. Cf. Fré¬
déric Spotts, Kirchen und Politik in Deutschland, Stuttgart, 1976, 45-102.

(4) Wolfgang Huber, Kirche und Staat in der Bundesrepublik Deutschland,
in Das Zeugnis der Kirche in den Staaten der Gegenwart, W. Schweitzer éd.,
Francfort/M., 1979, 131-138. Cf. également Hans Maier, Die Kirchen, in R. Lowen¬
thal, H. P. Schwarz, éd., Die Zweite Republik, Stuttgart, 1974, 494-515.

(5) François-Georges Dreyfus, Jalons pour une géo-histoire des forces reli¬
gieuses en République fédérale d'Allemagne, in Revue d'Allemagne, X/3, 1978,
301-309.

(6) Selon l'article 137 de la Constitution de Weimar « il n'existe pas d'Eglise
d'Etat... ». Les Constituants de 1949 ont inscrit dans le Préambule delà Loi fonda¬

mentale la notion de « responsabilité devant Dieu et devant les hommes », se
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l'Etat fédéral et les Lànder créèrent des rapports privUégiés et les
articles très restrictifs de la Constitution de Weimar relatifs à leur

séparation repris dans la Loi fondamentale furent réinterprétés dans
le sens d'une coopération amicale, les problèmes juridiques pendants
étant réglés sur une base contractueUe par des traités ou des concor¬
dats, les questions d'éducation, de vie spiritueUe et d'action sociale
l'emportant nettement sur l'élément strictement organisationnel ou
financier. Une fois achevée la phase des décisions restitutoires, les
EgUses se virent dans une position fort privUégiée ancrée dans les
textes constitutionnels, reconnues comme organismes de droit public
réglant et administrant leurs affaires de façon autonome et en tant
que telles « autorisées à lever des impôts sur la base des contributions
dans les conditions fixées par le droit de Lând ». Le produit de cet
impôt, ajouté aux contributions régulières ou extraordinaires de
l'Etat, au titre de F « indemnisation » des mesures de sécularisation

de 1803, pour l'entretien ou la restauration des bâtiments, l'organi¬
sation des grands rassemblements du Kirchentag ou du Katholikentag
ou la prise en charge de tâches sociales dans la mesure où les Eglises
entretiennent un grand nombre de crèches, de garderies, de jardins
d'enfants, d'écoles, d'hôpitaux, d'instituts médico-sociaux et d'insti¬
tutions caritatives, fournissent à celles-ci une solide assise financière.

Les EgUses occupent une place considérable dans l'aide aux pays
sous-développés et l'Eglise protestante finance notamment des cam¬
pagnes d'expUcation sur les mécanismes économiques du sous-
développement. EUes constituent également l'un des principaux
employeurs du pays et sont engagées en tant que teUes dans un
difficUe dialogue avec les syndicats sur les droits syndicaux.

En matière d'enseignement public, les écoles interconfessionneUes
constituent la norme. L'article 7 de la Loi fondamentale dispose que
« l'instruction religieuse est une matière d'enseignement ordinaire
donc soumise à la notation dans les écoles publiques à l'exception
des écoles non confessionneUes (laïques) ». Les constitutions des
Lànder, en particulier lorsque ceux-ci sont à forte majorité catho¬
lique, contiennent des dispositions supplémentaires concernant, par
exemple, les facultés de théologie des universités et les objectifs de

contentant d'intégrer à l'article 140 les dispositions des articles 136, 137, 138, 139
et 141 de la Constitution de 1919. C'est le ministre de la justice G. Heinemann qui
a débarrassé le Code pénal des dispositions concernant le blasphème ou l'outrage
aux communautés religieuses » qu'il considérait comme des survivances cléricales
dans un Etat et une société qui n'étaient plus marqués unilatéralement par le
christianisme. Il s'efforça également de purger le droit pénal de la notion d'expiation
et s'engagea pour la suppression du serment qui, même dépouillé de son caractère
religieux, restait selon lui un vestige de l'ère monarchique.
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l'éducation de la jeunesse (7). Seule la constitution de Hambourg
précise que la loi doit distinguer clairement les domaines relevant
respectivement de l'Etat et de l'Eglise, et que chacune des parties
doit s'interdire toute ingérence dans les affaires de l'autre.

Les deux grandes EgUses disposent de représentants officiels
auprès du Gouvernement de Bonn qui ont tissé des réseaux de
relations en vue d'assurer leur influence sur les grandes décisions
législatives. EUes n'ont jamais hésité à user de leur influence pour
éviter de voir leurs moyens financiers réduits à l'occasion de réformes
fiscales. EUes sont également représentées dans les organismes de
contrôle des offices régionaux de radio-télévision.

ÉGLISES, ÉTAT ET SOCIÉTÉ APRÈS 1960

Les liens d'interdépendance ainsi établis entre l'Etat et les Eglises,
leur aisance matérieUe n'a pas tardé à constituer une pierre d'achop¬
pement aux yeux des critiques de l'extérieur ou des contestataires
de l'intérieur qui, tout en réclamant un engagement accru des
Eglises au service des déshérités, leur reprochaient d'être peu
conformes à l'idéal de pauvreté. En perdant à partir des années 1960
leur position exceptionneUe de seul « survivant » du IIIe Reich, les
EgUses se sont vues confrontées à la concurrence d'autres organismes
sociaux dans un système pluraliste. Ce processus de normaUsation
joint à celui de la sécularisation générale des valeurs et à une baisse
considérable de la pratique reUgieuse (8), l'irruption de la prospérité,
l'introduction de mécanismes démocratiques dans des domaines de
plus en plus nombreux de la vie sociale ont réduit l'impact du
message des Eglises en butte aux reproches souvent contradictoires
d'une présence temporelle trop visible et d'un engagement insuffisant
en faveur de toutes les causes humanitaires. En aUant « sur les places,
dans les rues et dans les chemins » (9) les Eglises risquaient cependant
de négUger leur dimension verticale pour devenir des instances de
régulation sur le plan moral.

(7) Ainsi la « crainte de Dieu » est mentionnée dans la constitution de 5 Lànder,
1' « amour du prochain » dans celle de 2 Lànder, parmi les buts de l'éducation de la
jeunesse. Cf. Ernst G. Mahrenholz, Die Kirchen in der Gesellschaft der Bundes¬
republik, Hanovre, 1972, 117-132.

(8) Le pourcentage des messalisants réguliers serait tombé aujourd'hui à 20 %,
la fréquentation moyenne du culte protestant dominical à 6 %. L'hémorragie
constituée par la « sortie d'Eglise » de nombreux qui a surtout affecté l'Eglise
protestante semble actuellement enrayée.

(9) Mt. 22.
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Malgré ces critiques souvent virulentes, il n'existe pas de courant
anticlérical notoire dans le monde poUtique ouest-aUemand. Seul le
FDP transmet encore une tradition de « libre pensée » du XIXe siècle
qui se manifeste surtout dans les déclarations du mouvement des
Jeunes Libéraux et dans les thèses « Des Eglises libres dans un Etat
Ubre » adoptées en 1974 par le parti : ceUes-ci préconisent une sépa¬
ration véritable de l'EgUse et de l'Etat, l'abandon de l'impôt d'EgUse
et son remplacement par un système de cotisations (10).

Exposées comme les autres institutions à une remise en question
dans une époque marquée par 1' « écUpse du divin » (M. Buber), les
EgUses ont tenté de définir leur identité dans une société industrieUe
et technicienne, régie par la division du travaU et qui semblait
s'éloigner des anciennes formes de la reUgiosité. La désaffection à
l'égard des EgUses se caractérisait également par une segmentation
du phénomène reUgieux, une certaine inadaptation du message tra¬
ditionnel trop marqué par les valeurs bourgeoises, la défection des
catégories de population intégrées dans le processus industriel qui
conduit à une féminisation et à un vieiUissement de l'ensemble des

pratiquants l'explication classique d'une Eglise étrangère au
monde ouvrier s'avère par trop simpUste. Ces phénomènes ont obligé
les Eglises à admettre que des relations privilégiées avec l'Etat ne
suffisaient pas pour maintenir leur impact sur la vie et l'opinion
publiques ainsi que la pérennité de certaines valeurs. Le manteau
institutionnel s'avérait trop ample pour un peuple croyant qui s'ame¬
nuisait malgré l'affirmation de la volonté de conserver des EgUses
multitudinistes. Mais l'ancien face à face avec l'Etat devenait de

plus en plus un face à face avec la société, augmentant avec ceUe-ci
les zones de contact et donc de friction. Les réponses à ces nouvelles
situations furent la recherche de nouveUes formes d'actions pastorales,
mais aussi pour certains la fuite en avant dans un progressisme effréné,
tandis que d'autres cherchaient leur salut dans la pieuse intériorité,
dans l'enfermement du phénomène reUgieux au sein de l'EgUse-
institution.

Ces quelques remarques générales sur le statut et le rôle des
Eglises dans la vie pubUque en rfa ne recouvrent qu'imparfaitement
les différences notables d'attitudes et d'évolution des deux grandes
EgUses en rfa.

(10) Cf. Peter Rath (éd.), Trennung von Staat und Kirche ?, Reinbeck, 1974 ;
L. Funcke, C. von Heyl, J. Niemeyer, Kirche in Staat und Gesellschaft, Stuttgart,
1974.
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LES EGLISES PROTESTANTES

Héritières d'une longue tradition de soumission au pouvoir civU,
bien que nées dans la résistance au pape et à l'empereur et dans la
protestation passionnée contre toute médiation humaine entre l'indi¬
vidu et Dieu, les EgUses issues de la Réforme, consolidées grâce à
l'appui du pouvoir civU des princes et des vUles, se sont fréquemment
engluées dans des alliances souvent fatales entre le trône et l'autel.
La doctrine des deux règnes fut interprétée par l'orthodoxie luthé¬
rienne dans le sens d'une séparation radicale entre une pieuse inté¬
riorité et l'engagement dans le monde. Le principe du cujus regio,
ejus religio renforça encore le morcellement provincial et les Eglises
protestantes restèrent pour longtemps l'un des soutiens les plus
efficaces des structures inégaUtaires, s'aUénant ainsi au XIXe siècle
non seulement le monde ouvrier mais également la bourgeoisie libé¬
rale, et ce malgré l'action de personnalités comme Wichern, von
Bodelschwingh, Stoecker ou Blumhardt. Une forte tradition de la
pensée nationale protestante, symbiose de religiosité et de nationa¬
lisme, l'attachement au souverain, summus episcopus de l'EgUse,
et les pesanteurs sociologiques expliquent les réticences des EgUses
protestantes à l'égard de la république de Weimar ainsi que leur
relative faiblesse face au pouvoir dictatorial. Une part importante du
protestantisme aUemand applaudit à la venue au pouvoir d'Hitler,
qui trouva un appui inconditionnel dans les rangs des « Chrétiens
aUemands ». Le sursaut vint, même si l'on peut considérer que la
lutte fut dans une large mesure imposée de l'extérieur, de la minorité
de l'Eglise confessante, qui dans la déclaration de Barmen (1934)
récusa les prétentions totalitaires de l'Etat national-socialiste. En
passant d'une Eglise multitudiniste à une Eglise de professants,
payant sa fidélité d'un haut prix, elle fut conduite à réviser fondamen¬
talement sa conception de l'Etat au nom de la crédibUité de son
témoignage. La courageuse Déclaration de solidarité dans la culpa-
bUité de Stuttgart (1945) permit à l'Eglise protestante de renouer
les liens avec l'ecumenie, mais souvent mal interprétée eUe fut
considérée par d'aucuns comme une sorte de prestation dans un
calcul de compensation entre culpabilités réciproques. La Déclaration
de Darmstadt (1947), issue de l'EgUse confessante, plus politique
et plus radicale dans l'affirmation de la faute historique de l'EgUse,
coupable de s'être aUiée aux puissances conservatrices, eut un écho
très faible, alors que l'on s'armait déjà pour la croisade anticommu¬
niste de la guerre froide, que la cdu/csu entendait bien mener sous



Les Eglises, forces politiques 103

la bannière de l'Occident chrétien. La dimension politique et sociale
de la lutte de l'Eglise confessante teUe que la ressentait un Dieter
Bonhoeffer ou un Karl Barth ne fut perçue que par une petite mino¬
rité et la « grâce du point zéro » ne fut pas complètement exploitée,
selon la formule de G. Heinemann, qui regretta alors la restauration
de formes plus subtUes de dépendance entre l'Eglise et l'Etat :
selon lui, l'Eglise n'a pas su saisir cette grande chance et se Ubérer
de tout bureaucratisme.

Créée en 1948 à Eisenach, l'Eglise évangéUque en AUemagne
(ekd), confédération des Eglises luthériennes, réformées, indépen¬
dantes et ceUes issues de l'Union réalisée par Frédéric-Guillaume III
de Prusse en 1817, s'est référée d'emblée au territoire occupé par les
quatre puissances sans mention des frontières de 1937, à la différence
de l'EgUse cathoUque qui, sous la pression des organisations de réfu¬
giés, a longtemps cherché à maintenir les anciennes structures terri¬
toriales. Tout en restant longtemps la dernière grande organisation
englobant les quatre zones, puis les deux Etats aUemands, I'ekd
a choisi de définir son action par rapport à des hommes vivant sur
ces territoires plutôt qu'en fonction d'une tradition nationale défi¬
gurée par le nazisme.
Malgré cela, sa constitution contient en germe une série de

conflits dans la mesure où son premier acte est de refuser la division
du peuple aUemand (11). Les premières années de I'ekd sont marquées
de vives controverses sur la voie à suivre et l'Eglise protestante
ampUfie en son sein toutes les discussions sur l'AUemagne divisée,
comme en témoignent les débats et les résolutions du Synode. Une
fraction du protestantisme sceptique à l'égard de l'utUisation du sigle
« chrétien » pour un parti poUtique s'est d'emblée opposée à K. Ade¬
nauer et à sa poUtique d'ancrage et d'intégration à tout prix dans la
communauté poUtique et militaire occidentale fondée sur un anti-
soviétisme militant. Considérant qu'eUe ruinait à terme tous les
espoirs de réunification, de nombreux protestants s'engagèrent tout
comme le spd contre toute forme de réarmement, de reconstitution
d'une armée aUemande et contre l'arme nucléaire. D'anciens diri¬

geants de l'Eglise confessante tentés par le neutralisme furent tour
à tour accusés de crypto-communisme ou de pacifisme bêlant.
Pour s'être rendu à Moscou et pour avoir marqué sa méfiance à
l'égard d'un Etat selon lui « conçu au Vatican » (aUusion à la « Sainte

(11) Dans une lettre du 13 octobre 1949 adressée aux dirigeants de la rda,
l'évêque de Berlin-Brandebourg Dibelius dénie toute légitimité démocratique au
nouvel Etat et fait référence à la douloureuse déchirure du peuple allemand.
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Alliance », K. Adenauer, R. Schumann, A. de Gasperi) et « enfanté
par les Etats-Unis », M. NiemôUer se retrouve au centre des attaques.
Les discussions furent extrêmement vives au sein du Synode de
I'ekd, et G. Heinemann, qui avait quitté le Gouvernement pour pro¬
tester contre la poUtique du chanceUer, puis fondé un petit parti
neutraliste dont les résultats électoraux restèrent très faibles et ne

furent acquis qu'en région à forte dominante protestante, ne fut pas
réélu à la présidence du Synode en 1955 où des positions plus confor¬
mistes avaient pris le dessus (12).

De ce protestantisme critique sont venues la protestation pas¬
sionnée contre le réarmement et l'arme atomique ainsi que l'ouverture
sur les problèmes du Tiers Monde au travers du ConseU scuménique
des EgUses (coe). Les prises de position publiques de I'ekd dans les
années 50 reflètent assez fidèlement les grands problèmes de la RFA :
réarmement, résurgence de l'antisémitisme, péréquation des charges,
procès de criminels de guerre, réunification, etc. ; chaque déclaration
provoque des conflits pouvant aUer jusqu'au bord de la rupture au
sein du Synode de I'ekd. Ces discussions n'empêchent pas l'Eglise
de s'instaUer confortablement dans une situation qui donne peu de
chances aux courants contraires au mouvement général de restau¬
ration. Le député spd A. Arndt décrit en termes très nets (1959)
les dangers qu'implique, pour la crédibUité de l'EgUse, une intégration
trop poussée dans la société civUe, par la perte de résistance à l'égard
du pouvoir et l'assimilation aux puissants de ce monde. Le danger
de poUtisation de l'EgUse vient, à ses yeux, moins de ceux qui en
politique prennent position au nom de leur foi que de ceux qui,
dans le cadre d'une subtUe diplomatie, font de l'Eglise un élément
d'ordre et la conduisent à se taire au nom d'une Realpolitik. L'Eglise
protestante ne garde, selon A. Arndt, sa pleine liberté de parole que si
elle garde ses distances vis-à-vis de l'Etat et ne devient pas une
« force sociale » comme les autres au détriment de son « message ».
A travers nombre de déclarations et de mémorandums élaborés

par des commissions dotées d'une grande compétence, I'ekd a pris
position sur les questions les plus diverses : depuis les problèmes du
droit foncier jusqu'à celui de l'avortement, en passant par le droit
d'asUe, les problèmes écologiques, la violence, la cogestion, la forma¬
tion des adultes, la constitution de patrimoine et les condamnés à
perpétuité. Cette activité pose le problème de la compatibilité de la

(12) Frédéric Hartweg, G. Heinemann : Ein Christ in der politischen Verant-
wortung, in Revue d'Allemagne, X/l, 3, 4, 1978 ; Diether Koch, Heinemann und die
Deutschlandfrage, Munich, 1972.
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nécessaire indépendance vis-à-vis des groupes sociaux influents et
de l'Etat, et de la coopération critique avec ce dernier : comment
l'EgUse protestante peut-eUe ainsi garder crédible son message ?
La formule de « neutraUté poUtique » ne masque-t-eUe pas, en réalité,
l'acceptation des intérêts dominants et des rapports de force qui
caractérisent la société ouest-aUemande ?

Sans prétendre au magistère, I'ekd n'a cessé cependant de pra¬
tiquer notamment à travers ses académies une manière de
« pédagogie poUtique et sociale ». EUe n'a cependant jamais tenté,
à la différence de l'EgUse cathoUque, de faire appel au bras sécuUer
de l'Etat pour maintenir des normes éthiques ou des « valeurs fonda¬
mentales » qui ne font plus l'unanimité dans la population (13).
En matière de législation sur le divorce, l'avortement (14) et la poU¬
tique famiUale, I'ekd a pris des positions très nuancées en faveur
d'une « parenté responsable », conforme en cela à une éthique atten¬
tive aux situations individueUes alors que l'Eglise cathoUque cherche
en cette matière à ériger en normes universeUes des postulats dérivés
d'une interprétation cathoUque du droit naturel qui sont, selon eUe,
l'expression légitime d'un ordre biologique et social (15). L'EgUse
protestante n'est donc guère tentée comme son homologue catho¬
lique de mobUiser un electorat puisque, pour eUe, une décision
d'ordre politique ne peut se référer qu'à des valeurs « pénultièmes ».
La défense sur le plan politique de « valeurs fondamentales » recèle,
selon I'ekd, le danger de voir les Eglises se transformer en « établis¬
sements publics » chargés d'édicter des règles morales.
La sensibUisation aux problèmes du Tiers Monde (16) s'est opérée

à travers le mouvement scuménique au sein duquel les Eglises aUe¬
mandes jouent un rôle important même si certains nouveaux courants
théologiques ainsi que les initiatives du COE dans la lutte contre le
racisme ont fait l'objet d'âpres discussions. L'ekd s'est vigoureu¬
sement engagée dans les campagnes pour la défense des droits de
l'homme (17) et s'est élevée contre les projets de restriction du droit
d'asUe et l'apparition de mouvements xénophobes. En matière de

(13) Frédéric Hartweg, Les Eglises, les partis et les élections de 1976, in
Revue d'Allemagne, IX/2, 1977, 231-254.

(14) Le Synode de Brunswick a affirmé qu'il y avait « des situations concrètes
où le refus de pratiquer un avortement peut également être une faute ».

(15) Frédéric Hartweg, « Le plus petit dénominateur commun ». La déclaration
commune des Eglises sur les valeurs fondamentales, in Documents, 1980/1, 87-97.

(16) Les services de presse « epd » diffusent une des meilleures publications
consacrées aux problèmes du développement et du Tiers Monde.

(17) L'ekd s'est notamment engagée en faveur du Coréen Kim Dae Jung ;
l'ancien évêque prostetant chilien Frenz dirige Amnesty international en RFA.
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protection de l'environnement, I'ekd s'est souvent cantonnée dans
une prudente expectative cependant que ses pasteurs se trou¬
vaient fréquemment au premier rang des manifestations écologiques.
L'EgUse de Hesse/Nassau s'est même attiré les foudres des gouver¬
nants spd/fdp pour son attitude à l'égard de l'extension de l'aéroport
de Francfort. Quelques Eglises provinciales ont créé des conseUs
pour les questions écologiques. Dans le domaine social, I'ekd s'écarte
nettement de la position de l'Eglise catholique : eUe déclare en 1973
que les grands risques sociaux doivent être assumés en priorité par
la société et ses institutions (18). Selon eUe, on interprète mal le
principe de subsidiarité si l'on demande à l'Etat de n'intervenir que
lorsque la communauté, plus restreinte, ne peut couvrir les risques
importants.

L'EgUse protestante n'est pas restée étrangère à de nouveaux
problèmes comme ceux du logement des jeunes et de la spéculation
immobUière. A Berlin-Ouest, eUe a tenté de maintenir un dialogue
entre les « squatters-rénovateurs » (19), et les paroisses universitaires
cherchent à être une présence chrétienne au sein de la fraction de la
jeunesse qui tend à se marginaliser.

Dans un texte fondamental de 1970, I'ekd s'interroge sur la légi¬
timité, l'opportunité et les limites de son intervention (20). La cores-
ponsabilité pour l'homme, la pastorale de groupe imposent à l'Eglise
de ne prendre position ni trop tard, ni à n'importe quel propos. EUe
doit éviter toute forme de cléricalisation ou de défense égoïste de ses
propres intérêts. Ses prises de position doivent répondre aux critères
de conformité avec l'Ecriture, de compétence (consultation d'experts)
et de pluralisme. EUes ne peuvent être assimUées aux déclarations
que l'Eglise catholique émet en vertu de son magistère : chaque
situation étant nouvelle, cette prospective non spéculative ne connaît
pas de schéma préétabli ou de mode d'emploi. Cependant une métho¬
dologie a été dégagée : on examine d'abord le problème concret,
technique, et l'on dégage les diverses solutions avant de procéder à
un va-et-vient entre l'aspect théologique et l'aspect pratique. La
rigueur de cette démarche, la qualité de l'information et de la réflexion
se retrouvent dans toutes les prises de position de I'ekd.

La définition d'une « diaconie poUtique » s'avère cependant déU-
cate entre la recherche de compromis trop vagues et l'affirmation de

(18) Cf. « Soziale Sicherung im Industriezeitalter ».
(19) Cf. Dr. Martin Kruse, Bischof Briefan die evangelischen Chrislen in Berlin

(West), in : epd-Dokumentation 45 a/81.
(20) Cf. Aufgaben und Grenzen kîrchlicher Verantwortung fur Staat und Gesell-

schaft.
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positions tranchées qui deviendraient autant de pierres d'achop¬
pement. L'EgUse est-eUe dépositaire d'un mandat politique ? La
recherche du consensus, sa volonté d'être une force d'intégration
sociale lui rendent difficUe d'être en même temps l'aiguiUon qui irrite
les pouvoirs étabUs, le ferment du changement, l'avocat des sans-
paroles comme le demande par exemple le pasteur Albertz, ancien
bourgmestre de BerUn-Ouest. Le capital de confiance que l'EgUse
protestante a accumulé au cours des années, sa crédibilité dans la
société restent fonction de sa liberté, de son indépendance et, dans
une certaine mesure, de sa capacité de résistance à l'égard de l'attrac¬
tion des pouvoirs établis. L'ekd reste cependant un espace de liberté
où peut naître, dans l'anticommunisme ambiant, cet exemple désor¬
mais classique de diaconie poUtique que constitue le mémorandum
de 1965 sur La situation des expulsés et les rapports du peuple allemand
avec ses voisins de l'Est. Ce texte très lucide qui provoqua des dis¬
cussions passionnées au sein et en dehors de l'Eglise protestante n'a
pas peu contribué à débloquer une situation figée et a facUité la percée
de l'Ostpolitik de W. Brandt et W. Scheel.

Mais c'est sans doute sur la question de l'Allemagne divisée et de
la paix que les EgUses protestantes ont fourni la contribution la plus
importante et la plus constante. La tentation neutraliste, ceUe d'une
Allemagne unifiée, passereUe entre l'est et l'ouest, a longtemps été
ceUe d'une gauche protestante issue de la Résistance et longtemps
groupée autour de M. Niemôller qui proclamait à la fois son refus du
totalitarisme communiste, de l'impérialisme du doUar, du recours
à l'arme nucléaire comme moyen de défense des droits de l'homme
et de la liberté et de tout ce qui « réduit l'homme à un moyen au
service d'une fin, que ce soit la croissance du capital ou l'économie
étatisée et planifiée ». Un texte récent, la déclaration commune
des Eglises évangéUques de RFA et de rda, publié à l'occasion du
40e anniversaire du début de la deuxième guerre mondiale, exprime
leur responsabUité commune pour la paix étant donné la place qu'eUes
occupent à la frontière entre les deux systèmes politiques et mUi¬
taires (21).

Cette première déclaration publique commune des deux EgUses
depuis leur séparation institutionneUe en 1969 dément les analyses
qui avaient cru déceler un retrait du protestantisme d'un domaine
où U avait été très actif depuis 1945 : celui du maintien de l'unité
de la nation aUemande. Mais il serait erroné d'y voir une simple

(21) Frédéric Hartweg, Parole de paix. La déclaration commune des Eglises
évangéUques, in Revue d'Allemagne, XI/4, 1979, 627-645.
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profession de foi pour l'unité ou une manifestation de nostalgie natio¬
nale ; le principal dénominateur commun de toutes les déclarations
« poUtiques » de I'ekd est la paix. Le dernier texte élaboré en commun
avant 1969 était éloquent à ce sujet ; U évoquait déjà la paix comme
valeur fondamentale commune à tous les Allemands. Après avoir
essayé de lutter contre les antagonismes et la division conçus comme
facteurs d'insécurité et comme foyer de crise au travers d'un témoi¬
gnage par les structures ecclésiales, en 1969 I'ekd constate l'impra-
ticabiUté de cette voie et accepte une séparation qui n'est point
synonyme de rupture, puisque la Fédération des Eglises évangéUques
de rda proclame son attachement à la continuité spiritueUe et aux
liens particuUers à l'intérieur du cadre de référence historique de
l'Allemagne. La déclaration de 1979 se situe dans la Ugne de ceUes
de I'ekd alors même qu'eUe se prononce pour la détente qui, dans la
situation actueUe, exclut toute idée de réunification nationale. La

séparation de 1969 avait également permis aux EgUses évangéUques
de rda de retrouver une Uberté de mantuvre plus grande, notamment
en affirmant leur volonté d'être une « Eglise au sein de la société
socialiste de la RDA » (22).

Dans le mouvement pacifiste dont l'ampleur étonne souvent en
France (23), la présence et la tradition protestantes apportent une
marque particulière qui est autant le fait des « chrétiens de base »
que de l'EgUse-institution qui y contribue également, notamment
par l'élaboration d'une « pédagogie de la paix ».
En 1957, I'ekd avait conclu avec le Gouvernement fédéral un

accord portant sur le statut de l'Aumônerie auprès de la Bundeswehr,
malgré les vives réticences de ceux qui, dans ses propres rangs, y
voyaient une identification trop évidente avec l'Etat de Bonn. Les
adversaires de ce traité qui a aggravé les difficultés de relations avec
BerUn-Est (qui lança de vigoureuses campagnes contre « l'EgUse
de I'otan ») préféraient laisser la charge des garnisons aux paroisses
sur le territoire desqueUes eUes sont instaUées. La nomination d'un
évêque et de pasteurs miUtaires, la création de services administratifs
relevant du ministère de la défense étaient « compensées », aux yeux
de beaucoup, par l'engagement de I'ekd en faveur d'un statut très
libéral de l'objection de conscience ; malgré l'annulation par le

(22) Frédéric Hartweg, Les Eglises évangéliques en rda et leurs rapports
avec le régime, in Revue d'Allemagne, IX/1, 1977, 62-96, et Jean-Jacques Heitz,
Au-delà du point zéro. Regard sur les Eglises évangéliques en RDA, in Revue d'AUe¬
magne, X/3, 1978, 332-354.

(23) François-Georges Dreyfus, Pacifisme et neutralisme en Allemagne fédé¬
rale aujourd'hui, in Défense nationale, 38, janvier 1982, 7-21.
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Tribunal constitutionnel de Karlsruhe des nouveUes dispositions pré¬
conisées par le Gouvernement spd-fdp, I'ekd continue à critiquer
1' « examen de conscience » auquel est soumis le candidat au service
civU, à l'organisation duquel les EgUses protestantes participent très
activement. Les thèses de Heidelberg (1959) (24), reconnaissant l'ob¬
jection de conscience comme une attitude chrétienne possible, ont
marqué l'aboutissement des discussions passionnées des années 50.
La notion de « complémentarité » entre un service « accompli pour la
paix, avec les armes » et un service « accompli pour la paix, sans
armes » a permis d'engager le dialogue avec les soldats et les objec¬
teurs de conscience.

Ces thèses sont aujourd'hui considérées comme caduques par un
« pacifisme mUitant » qui gagne de plus en plus d'adeptes face à la
décision de « réarmement complémentaire » par l'instaUation en RFA
de nouveaux euro-missUes. Les interrogations sur la valeur d'un sys¬
tème de sécurité reposant sur l'équUibre de la terreur et de chantage
à l'arme nucléaire sont de plus en plus pressantes, et certains dans
I'ekd proposent des initiatives unUatérales de désarmement. CeUe-ci
a très nettement pris position contre une poUtique qui chercherait
à rétablir l'équUibre de la balance commerciale ou à lutter contre le
chômage par le commerce des armes. Le « Kirchentag » de Hambourg
(1981), placé sous le signe de « Ne crains point », se trouva partieUe¬
ment détourné de son objet, notamment au cours d'une vaste mani¬
festation contre le surarmement nucléaire. Le ministre de la défense

H. Apel y fut sévèrement contesté, tandis que H. Schmidt passait à
la contre-attaque en déniant aux pacifistes le droit exclusif d'invoquer
l'EvangUe.
En point d'orgue du « Kirchentag » et de la grande manifestation

pacifiste de Bonn (octobre 1981) dont l'un des initiateurs, F « Aktion
Suhnezeichen/Friedensdienste », est présidé par l'ancien évêque pro¬
testant de Berlin K. Scharf I'ekd a publié en novembre un impor¬
tant document sur la paix (25) parmi les auteurs duquel se trouvent
E. Eppler et J. Schmude (spd), L. Funcke (fdp) et R. von Weizsâcker,
bourgmestre régnant cdu de BerUn-Ouest. Le mémorandum, qui
ne prétend nuUement fournir une panacée, souligne qu'U convient
de donner aux efforts poUtiques en vue du maintien de la paix la
priorité sur la garantie de ceUe-ci par des moyens mUitaires ou la
course aux armements. Le texte reflète bien le pluralisme protestant

(24) Die Heidelberger Thesen von 1959- auch 1980 noch ein Beitrag zu einer
ôkumenischen Friedensethik ?, in epd-Dokumentation, 49/80.

(25) Frieden wahren, fôrdern und erneuem - Denkschrift der EKD, in epd-
Dokumentation, 48/81.
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mais laisse cependant transparaître quelques doutes au sujet de la
poUtique étrangère et de défense actueUe de la RFA. On peut y dis¬
tinguer également la crainte devant une certaine « militarisation »
de l'arme atomique, conçue à l'origine avant tout comme arme de
dissuasion, c'est-à-dire comme instrument poUtique. Le document
présente une analyse très lucide de la situation et affirme avec force
le primat du politique face à la tentation de laisser la menace mUi¬
taire s'ériger en instrument politique autonome. Par certains aspects
il est proche d'idées exprimées par W. Brandt, dans la mesure où U
recommande le maintien d'une dissuasion nucléaire minimum à

l'intérieur d'une conception de la défense fondée essentieUement sur
un armement défensif. Le texte révèle cependant que l'unanimité
n'a pu être obtenue quant au risque provoqué par une limitation des
armements entraînant une infériorité mUitaire passagère susceptible
de mettre en danger l'équilibre des forces en présence. On retrouve
dans le document de I'ekd bien des éléments qui caractérisent le
mouvement pacifiste, notamment l'accent mis sur l'aspect national
du problème, car l'Allemagne divisée se trouve concernée au premier
chef au centre d'une Europe dont les intérêts essentiels ne coïncident
pas nécessairement avec ceux des deux super-puissances.

L EGLISE CATHOLIQUE

En 1945 l'Eglise catholique a réoccupé sans grande difficulté les
« positions extérieures » qu'elle avait dû abandonner sous le IIIe Reich.
Le Concordat de 1933, une sympathie évidente pour l'anti-libéralisme
et l'anti-bolchevisme des nazis, la crainte d'un nouveau Kulturkampf,
le loyalisme sans failles d'un cardinal Bertram caractérisent la
volonté cathoUque d'éviter tout affrontement direct avec un régime
hostile. Cette attitude essentiellement prudente n'exclut pas cepen¬
dant quelques actes de résistance isolés dont l'Eglise put faire état
par la suite pour se présenter comme institution intacte, non
concernée par les crimes nazis. A l'encontre des Eglises protestantes
eUe ne vit pas la nécessité d'opérer un examen de conscience ou de
remettre en question ses rapports avec l'Etat, même si cette beUe
assurance fut quelque peu entamée par les discussions suscitées par
la représentation du Vicaire de R. Hochhut. De plus le vicaire général
des forces américaines en Europe, Mgr. A. Muench, favorisa le courant
ultra-conservateur du catholicisme aUemand. L'Eglise s'employa
donc avant tout à reconstituer le tissu de ses organisations et asso¬
ciations sous la conduite autoritaire de la hiérarchie et cela dans un
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paysage nouveau marqué par une plus grande interprétation confes¬
sionneUe. EUe fut surtout attentive à maintenir un certain enca¬

drement du fidèle, du berceau jusqu'à la tombe, et cela au travers
d'un grand nombre d'organisations qui réunies dans l'organisme
coordinateur des mouvements cathoUques laïcs, le Comité central
des CathoUques aUemands (zdK), ne manifesteront que très peu
d'indépendance et ne se distingueront dans leurs prises de position
que par de légères nuances des nombreuses et insistantes déclarations
poUtiques de l'épiscopat.

Face au monoUthisme de l'EgUse cathoUque soucieuse d'éviter
tout éparpiUement de ses forces, les efforts de personnalités comme
E. Kogon, W. Dirks, C. Amery ou H. BôU, des « Frankfurter Hefte »,
du « Bensberger Kreis », des groupes se situant autour de « PubUk-
Forum » pour engager l'Eglise sur la voie d'un dialogue véritable
avec des positions novatrices n'ont rencontré que peu d'écho et ont
été rapidement marginalisés. Si l'Eglise catholique ne s'est raUiée
qu'avec réticence à l'idée du syndicat unitaire (dgb) eUe s'est, par
contre, rapidement déclarée en faveur des grands partis interconfes¬
sionnels cdu/csu condamnant ainsi le « Zentrum » à la disparition.
Sous Adenauer, pourtant peu encUn au cléricalisme, l'EgUse catho¬
lique a marqué de son empreinte la législation sociale en réussissant
à faire prévaloir le principe de subsidiarité. Bien que participant
très largement de la nouveUe légitimité de l'Etat, la représentation
spécifiquement cathoUque a régressé du fait de l'effacement du
« Zentrum » et de l'affaiblissement du profil confessionnel au profit
d'une plus grande efficacité qui nécessitait l'inclusion de l'élément
protestant considéré toujours comme peu sûr face aux sirènes du
libéralisme et du matérialisme. C'est la politique étrangère et de
défense modelée par Adenauer, von Brentano et Blank qui porta
peut-être le plus nettement l'empreinte catholique. L'ancrage à
l'Ouest poUtique soutenue par le Vatican dans la mesure où U retar¬
dait la réorganisation ecclésiastique des territoires situés à l'est de
la ligne Oder/Neisse et de la rda signifiait également que la
priorité était donnée à la grande majorité des cathoUques vivant
sur le territoire de la RFA alors qu'un tiers de la population protes¬
tante aUemande vivait en rda.

La hiérarchie cathoUque n'a pas ménagé, pendant la période
adenauerienne, son soutien à la CDU, le cardinal Frings faisant même
état de son adhésion à ce parti. Cette attitude s'accompagnait de
fréquents anathèmes lancés contre le spd accusé de favoriser l'avè¬
nement d'un « monde vide de Dieu » (Frings). En 1957 l'évêque de
Munster proclamait encore l'incompatibUité totale entre la foi catho-
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Uque et le vote pour le spd. L'EgUse cathoUque a accepté sans grande
discussion le réarmement et le cardinal Frings déclarait en 1957
ne pas être favorable à l'interdiction totale des armes nucléaires.
L'attitude unUatérale de l'Eglise catholique, peu compatible avec

une pédagogie de la démocratie, s'est quelque peu nuancée lorsque
la tradition libérale et protestante incarnée par L. Erhard et
G. Schrôder s'est renforcée au sein de la CDU et que le SPD eut effectué
son « aggiornamento » en 1959 à Bad Godesberg, le jésuite von NeU-
Breuning quaUfia même la partie consacrée à la politique sociale du
programme du spd de véritable abrégé de la doctrine sociale de
l'Eglise.

Mais les ouvertures en direction du spd restèrent très Umitées

même pendant la période où le cardinal Dôpfner réussit avec pru¬
dence et habUeté à canaliser les impulsions de Vatican IL Le « zdK »
compte certes quelques rares hommes politiques du spd comme
G. Leber, mais reste dirigé par des ministres CDU comme B. Vogel
et H. Maier.

Depuis que les démocrates chrétiens se trouvent dans l'opposition,
l'Eglise cathoUque est sortie de la réserve relative dans laqueUe eUe
s'était cantonnée pendant la période de la grande coalition CDu/spd
et ses liens avec la cdu sont redevenus plus visibles. Si eUe ne s'en
prend plus nommément au spd et au fdp, eUe réserve ses foudres
à ceux qui par leur politique réformiste s'attaquent à la famUle en
sapant l'autorité parentale, en facilitant le divorce et l'avortement.
Tout en reprochant à la coalition socio-libérale un interventionnisme
débridé, eUe l'accuse de passivité face à la ruine des fondements de
la société. Prisonnière d'une ecclésiologie pyramidale, eUe semble
être affectée d'un mouvement de rétractation et tentée par un certain
refus de la réalité complexe qui la conduit à céder trop facUement à
la tentation du slogan : « Le niveau de parole et d'argumentation
de la critique sociale que mène l'Eglise n'est, à part quelques excep¬
tions, ni supérieur, ni meUleur que celui des poUticiens dans leur
course aux voix » (26). En prenant, comme en 1980, le risque de
participer à la campagne électorale, eUe s'expose à celui de se retrouver
du côté des perdants.

Alors que numériquement eUe a rejoint les effectifs de l'EgUse
protestante, l'Eglise catholique semble affligée en rfa d'un
complexe minoritaire qui se manifeste dans une attitude défensive
et dans la vision extrêmement pessimiste d'une société en pleine

(26) Cf. David A. Seeber, L'Eglise catholique parle beaucoup, mais comment ?,
in Projet, 154, avril 1981, 445 (437-446).
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déUquescence, caractérisée par la « sexuaUsation de la culture »,
l'esprit « matériaUste », la permissivité et la convoitise. Le cardinal
Ratzinger discerne notamment comme symptôme de la maladie
de la civilisation la négation de la vie qu'U oppose à l'attitude positive
des peuples du Tiers Monde. L'EgUse cathoUque se considère comme
menacée par les « tendances coUectivistes » qu'eUe prête au spd,
auquel eUe reproche avec une grande âpreté de vouloir la refouler
hors du champ des activités publiques. EUe se montre par là peu
soucieuse des recommandations de Gaudium et Spes sur la légitimité
du pluralisme en matière politique et sociale et souffre d' « une
proximité unUatérale de la parole ecclésiale sur les questions de société
avec les représentations poUtiques de la cdu/csu » (27). CeUe-ci
encouragée par cette proximité, qui lui coûta pourtant nombre de
voix protestantes en AUemagne du Nord en 1980, se trouve confortée
dans une certaine paresse inteUectueUe sur le plan programmatique.

Dans sa pratique courante l'EgUse romaine reste, si l'on excepte
quelques percées novatrices comme dans le domaine de l'écologie,
tributaire d'une image du monde passéiste. Sans vouloir opérer une
transposition simpUste du modèle d'organisation démocratique sur
une Eglise, il n'en faut pas moins constater avec J. B. Metz que
l'Eglise catholique piétine sur le long chemin à parcourir « d'une
EgUse de tuteUe à une Eglise de laïcs responsables ». Tous les conflits
qui se déclarent en son sein, que ce soit celui avec H. Kiing, avec
l'organisation de jeunesse « Katholische Jugend Gemeinde » ou celui
au sujet de la théologie de la Ubération et de l'utUisation des fonds
de « Adveniat » en Amérique latine, sont réglés par voie autoritaire.
Le magazine Publik a signé son arrêt de mort en s'écartant du discours
homogène de l'Eglise. Les « cathoUcismes dispersés » comme celui
du « Katholikentag von unten » ne dépassent pas la taUle du grou¬
puscule (28). Les organisations de laïcs restent solidement encadrées
et U est intéressant de mettre en paraUèle les déclarations d'un
N. Blum (29) et ceUes du zdK (30) (novembre 1981) sur les problèmes
de la paix et du mouvement pacifiste avec ceUes issues du protes¬
tantisme (31). Le zdK souUgne notamment avec vigueur la large part

(27) Seeber, op. cit., 443.
(28) Ces analyses doivent beaucoup à l'excellente étude de David A. Seeber

et à celle de Charles Chauvin', Malaises et recherches dans l'Eglise catholique
allemande, in Documents, 1980/4, 82-93.

(29) Président des « Commissions sociales » de la CDU.
(30) Au sujet des discussions actuelles sur la paix. Texte adopté par l'Assemblée

plénière du Comité central des Catholiques allemands (zdK), 14-11-1981.
(31) Cf. Texte zum Thème « Unterschiede und Gemeinsamkeiten evangelischer und

katholischer Friedensethik », epd-Dokumentation 51o/81.
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d'irresponsabilité qui caractérise des pacifistes animés d'un « mora-
Usme radical » qui les conduit à transposer sur le plan coUectif des
attitudes individueUes. Le zdK désigne I'urss comme le principal
responsable de la course aux armements et relève non sans autosa¬
tisfaction le rôle positif de I'otan dans le maintien de la paix.

EGLISES ET ELECTIONS

Dans le cadre restreint de cet article U n'est possible de traiter
que par aUusion les déterminations confessionneUes du comportement
électoral (32). Nous nous contenterons de signaler quelques conver¬
gences en évitant la tentation simplificatrice qui consisterait à faire
du spd un parti protestant ou un parti de protestants. Il convient
en effet de ne pas sacrifier au schéma d'une symétrie qui ferait de la
CDU un parti catholique parce qu'une large majorité de ses mUitants,
de ses cadres et de ses électeurs appartient à cette confession et que
ce parti a été soutenu sans ambiguïté par la hiérarchie de l'Eglise
romaine et par une large fraction de son clergé. Une teUe conception
ne tiendrait pas compte de la volonté fortement affirmée, lors de la
création de l'Union, d'être un rassemblement interconfessionnel, ni

de l'attitude d'un L. Erhard, très caractéristique d'un certain libé¬
ralisme protestant, et serait passablement réductrice de la diversité
du protestantisme aUemand : la CDU conserve en effet de larges
assises dans les Lànder à forte majorité protestante comme la Basse-
Saxe ou le Schleswig-Holstein, mais également dans les régions pro¬
testantes du Bade-Wurtemberg, et les trois ministres-présidents de
ces Lànder sans doute pour contrebalancer un « manifeste » pro¬
testant en faveur du spd mais également pour atténuer le sentiment
très net chez beaucoup de protestants d'une « dérive cathoUque »
de la démocratie chrétienne n'ont pas manqué de se manifester
au sein d'un « groupe de travaU protestant », qui a cependant beau¬
coup perdu de son influence depuis la retraite poUtique de
G. Schrôder. Par aUleurs une frange non négligeable du protestan¬
tisme, que l'on regroupe malgré sa diversité sous l'étiquette « conser¬
vateur » (33), prend réguUèrement position pour la cdu/csu, mUitant
même sur des positions extrêmes comme la « Notgemeinschaft evan-
geUscher Christen », qui à BerUn aUa jusqu'à accuser l'évêque

(32) Cf. Hartweg, op. cit., Revue d'Allemagne, IX/2, 1977, et XIII/1, 1981,
35-88. Environ deux tiers des électeurs de la cdu/csu sont catholiques.

(33) Frédéric Hartweg, Les évangéliques conservateurs dans I'ekd un inté¬
grisme protestant ?, in Revue d'Allemagne, X/3, 1978.
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K. Scharf de sympathiser avec les terroristes, et à considérer le centre
de formation de pasteurs comme une école de cadres révolutionnaires.
En harmonie avec la presse de Springer, ce groupe se fit l'avocat
d'une reUgion de la majorité sUencieuse, le mandataire d'une sorte de
reUgion civUe aUiant les craintes poUtiques à la tradition prussienne
de l'EgUse d'Etat. En revanche le président du Synode de I'ekd,
C. von Heyl, a quitté la CDU après la nomination de F. J. Strauss
comme candidat chanceUer.

Le spd a trouvé pour sa part au sein du protestantisme des appuis
pubUcs qui se sont manifestés en 1976 et 1980 par des initiatives
d'électeurs, soucieuses sans doute de corriger l'impression d'absti¬
nence poUtique que suscitait peut-être la réserve que I'ekd demande
à ses pasteurs (34). Le SPD diffusa un texte du pasteur J. Zink mettant
en garde contre l'utUisation abusive de l'étiquette chrétienne.
En 1980, I'ekd renouvela à plusieurs reprises ses appels à la modéra¬
tion (35) et à la réserve, notamment après la parution d'un appel très
véhément dirigé contre F. J. Strauss, signé par H. GoUwitzer, M. Nie-
môUer et des pasteurs d'AUemagne du Nord du groupe « Christen
in der Verantwortung ». Dans un texte plus nuancé, d'autres signa¬
taires protestants s'efforçaient de lutter contre une certaine lassitude
et les déceptions consécutives aux grands espoirs de 1969. La vive
protestation émanant d'un groupe protestant de la CDU fut obUtérée,
en même temps que le document lui-même, par l'émoi provoqué
par la lettre pastorale des évêques cathoUques. Ce texte connut même
la mésaventure d'être interprété comme le pendant protestant de la
lettre pastorale.
Au cours de la polémique engagée par F. J. Strauss, qui accusa

le spd de vouloir priver l'Eglise de ses ressources, H. Schmidt eut
l'occasion de rappeler très fermement les positions qu'U avait exprimées
à ce sujet en 1976 (36). Dans ce texte (37) U avait également exposé
les motivations chrétiennes de son engagement poUtique, marqué

(34) Un problème délicat s'est posé lorsque certains vicaires et pasteurs se
sont engagés au sein du Parti communiste DKP. La discussion s'est concentrée sur
le problème de l'athéisme, qui pour ces pasteurs n'était qu'un reliquat historique
du xrxe siècle, alors que les Eglises y voient un élément constitutif de l'idéologie
matérialiste du marxisme.

(35) C'est l'ancien « plénipotentiaire » de I'ekd, l'évêque H. Kunst, qui a présidé
la « commission d'arbitrage » chargée d'éviter les débordements des partis lors de
la campagne électorale de 1980.

(36) Le mode actuel de perception de 1* « impôt ecclésiastique » évite selon lui
les inconvénients que pourrait présenter, pour l'indépendance de l'Eglise, l'influence
de généreux donateurs.

(37) Helmut Schmidt, Als Christ in der politischen Entscheidung, Gutersloh,
1976.
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du sceau du pragmatisme et dominé par la notion d'éthique de la
responsabUité teUe qu'eUe est définie par M. Weber. Selon lui, U ne
peut y avoir de poUtique chrétienne dictée par la Bible (ni de parti
chrétien), mais uniquement des chrétiens répondant à l'exigence de
leur conscience. Il refuse tout magistère poUtique à l'Eglise et récuse
la tentative de l'Eglise cathoUque d'utUiser le bras sécuUer pour
imposer des valeurs tombées en déshérence. La politique ne peut
traiter selon lui que des valeurs pénultièmes, et l'Etat doit s'inter¬
dire d'empiéter sur le domaine des valeurs dernières. C'est pour¬
quoi le spd se refuse à fournir un succédané de religion. Dès 1976,
H. Schmidt s'en prenait également aux prétentions de l'Eglise catho¬
lique à ériger ses propres valeurs en droit naturel et en principes
s'appliquant à tous. Dans cette bataUle sémantique celle-ci reste
selon lui captive de l'idée que la société aUemande reste fondamen¬
talement une société chrétienne alors qu'eUe s'éloigne de plus en plus
dans son comportement quotidien de l'orthopraxie que souhaite
promouvoir l'EgUse catholique. Les mises en garde de H. Schmidt
ne s'avèrent pas inutiles lorsqu'on songe que la lettre pastorale des
évêques a pu raviver des antagonismes confessionnels dans l'électorat
aUemand.

Dans cette lettre pastorale (38) les évêques avaient déclaré qu'une
élection était également « une décision morale sur les valeurs et les buts
qui vont déterminer et soutenir la poUtique du pays dans les années à
venir ». Ils regrettaient que le « droit fondamental à la vie » se trouvait
« vidé de son contenu » et reprochaient à l'Etat de se substituer à la
famUle battue en brèche car « un peuple perd l'espoir en l'avenir si
les valeurs du mariage et de la famUle ne sont plus reconnues, proté¬
gées ni données en exemple ». Les évêques s'en prenaient de plus à
« l'extension de l'action de l'Etat » à la « bureaucratisation » et s'inquié¬
taient du « niveau dangereusement élevé de la dette publique » repre¬
nant ainsi à leur compte un des thèmes majeurs de la campagne de
la cdu/csu. A cette indication à peine déguisée du « bon choix »
correspondaient comme en 1976 les campagnes véhémentes de quelques
gazettes et de certains clercs ou laïcs assimUant la libéraUsation de
l'avortement à l'holocauste organisé par les nazis.

CONCLUSION

En guise de conclusion et pour souligner en contrepoint l'impor¬
tance des Eglises dans la discussion politique en rfa nous redonne-

(38) Cf. Hartweg, op. cit., Revue d'Allemagne, XIII, 1.
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rons la parole à H. Schmidt qui dans une interview publiée en
avril 1981 (39) s'étonne de la réticence des EgUses face au principe
du pluraUsme démocratique et semble s'écarter définitivement de la
notion de « diaconie poUtique » prônée par G. Heinemann. Tout en
proclamant la nécessité de fondements éthiques pour toute action
poUtique, U s'élève contre les « ayatoUahs » qui prétendent au mono¬
pole de la vérité. Il constate également le déficit très net selon lui chez
certains protestants de la confiance et de la foi en Dieu, et regrette
que d'aucuns mettent la critique au-dessus de la prédication et de
l'action pastorale. H. Schmidt semble vouloir assigner aux EgUses des
champs d'action plus Umites. Le Sermon sur la Montagne ne peut
selon lui fournir les principes directeurs de l'action poUtique.

Le chanceUer, qui a toujours marqué son aversion pour une poU¬
tique d'aUiance du trône et de l'autel teUe qu'eUe était pratiquée
pendant l'époque wUhelminienne, s'élève contre ce qu'U appeUe un
« wUhelminisme à rebours ». Irrité par les critiques de plus en plus
vives émanant de l'EgUse protestante, U se déclara lors du « Kir¬
chentag » de Hambourg résolument hostUe à toute politique de « Dieu
avec nous », selon la formule jadis gravée sur le ceinturon des soldats
aUemands.

(39) In Evangelische Kommentare, avril 1981, et Walter Kreck, Was heisst
Verantwortungsethik ? Kritische Anmerkungen zu einem Kanzler-Interview
ûber die politische Verantwortung der Christen und Kirchen, in Blàtler fiir deutsche
und internationale Politik, 1981/5, 526-534.
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Frédéric Hartweg. The Différent Churches as PoUtical Powers.

In the Fédéral RepubUc of Germany the churches hold a privileged
position, which is firmly anchored in the institutions. This is due to their
exceptional position after the fall of the Third Reich. Even though the
number of churchgoers has dropped, the influence of the churches in
poUtical Ufe has remained something to be reckoned with. The CathoUc
church, in the name of its authority and in a way which is often on the
défensive, tries to défend its « values » in society. But it often takes a stand
which is too close to that ofthe cdu/csu. The protestant churches are more
open to plurahsm and hâve taken part in the important debates which
hâve concerned Germany : rearmament, the séparation of Germany, the
problem of peace. Thèse churches hâve made the effort to exercise différent
forms of poUtical teaching.

Résumé. Les Eglises occupent en RFA une place privilégiée, ancrée
dans les institutions. Celle-ci est due à leur position exceptionnelle après la
chute du IIIe Reich. Si la baisse de la pratique religieuse a amoindri leur
audience, elles n'en conservent pas moins une influence non négligeable dans
la vie politique. L'Eglise catholique cherche en vertu de son magistère et dans
une attitude fréquemment défensive à défendre ses « valeurs » dans la société.
Ses prises de position souffrent souvent d'une trop grande proximité avec
la CDU/CSU. Les Eglises protestantes, plus ouvertes au pluralisme, ont
accompagné les grands débats de la RFA : réarmement, division de l'Alle¬
magne, problème de la paix et se sont efforcées d'exercer diverses formes de
pédagogie politique.


