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La prédication de l’Evangile en chaire connaît une certaine déstabilisation dictée à la fois par 
une société de communication de plus en plus diversifiée dans ses formes et par 
l’engouement de jeunes générations de pasteurs et de prêtres pour la mise sur pied 
d’événements cultuels liturgiques plus à même de séduire les croyants. Le prêche du 
dimanche va-t-il passer à la trappe ? Elément central des Eglises protestante et catholique 
(depuis Vatican II), sa disparition bouleverserait la tradition chrétienne, centrée pour une 
grande part sur la proclamation de la Parole. Pour la première fois en langue française, deux 
spécialistes catholique et protestant s’associent pour évoquer ensemble les défis posés à la 
prédication, qui fut et représente encore pour une part un point d’achoppement des querelles 
interconfessionnelles. Le premier chapitre dresse un état des lieux de la recherche 
homilétique luthéro-réformée en Europe occidentale et de l’homilétique catholique, pour les 
années 1990 à 2007. Puis suivent quatre chapitres à deux voix abordant les questions de 
théologie fondamentale : prêcher dans le cadre du culte de l’Eglise ; qu’est-ce que prêcher ? 
Qui prêche ? A qui ? Un chapitre plus pratique présente les propositions communes des 
deux auteurs avant une conclusion sur les lieux d’accord et de désaccord. Une démarche 
inédite de travail œcuménique en profondeur. 
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