Understanding Religious Conversion,
L.Rambo, 1993, Yale University Press, 240 p.
Ce document est une reprise sommaire de la séance du 2 octobre au cours de laquelle, une
présentation de l'ouvrage Understanding Religious Conversion a été proposée. Le document est
organisé en deux parties, la première (synthèse) présente les trois lignes que je souhaite porter à
votre attention dans cette proposition de lecture, la seconde (analyse) entre plus nettement dans le
détail de la lecture que j'ai proposée. Au titre de la méthode, la première partie présente les
principales conclusions que nous pourrions convenir de partager dans nos élaborations : 1. Quels
sont les objectifs de la lecture de cet ouvrage dans le cadre d'un laboratoire de recherche sur la
conversion ? 2. Quelles catégories communes l'ouvrage permet de reconnaître ? 3. Quelles instances
critiques peuvent être retenues pour affiner nos élaborations ?

Synthèse
1. Les Objectifs : En vue de constituer un socle commun de catégories auxquelles prêter une
attention méthodique dans nos communications lors des séances du laboratoire, il a été
convenu de procéder à la lecture de l'ouvrage de L. Rambo sur la conversion religieuse. Cet
ouvrage est daté mais son auteur est désormais très reconnu dans le cadre du travail
d'exploration du phénomène de la conversion religieuse et vient de participer à la direction
de The Oxford handbook of conversion1. Se doter d'une référence commune peut être utile
dans un laboratoire afin de permettre aux différents intervenants de signaler à leur auditoire
sous quelles catégories communes ils veulent placer leurs analyses.
2. Les catégories communes ? Proposer des « catégories » est un acte de fondation théorique.
L'ouvrage de Rambo permet-il d'atteindre un tel but méthodologique ? Dans l'ouvrage,
considérer la conversion comme un processus plutôt que comme un événement est un choix
de méthode. Il conduit à repérer une structure dynamique en sept phases ou degrés qui
constituent l'armature du livre lui-même. L'attention portée au contexte (1), la considération
de la crise que traverse le converti (2), la mise au jour de la quête ou recherche qui
l'animent (3), la rencontre entre un convertisseur et le converti (4), l'interaction entre les
deux (5), l'engagement (6), et les conséquences (7) inhérentes à la conversion sont-ils
recevables comme des outils descriptifs sytémiques ou seulement comme des points
d'attention sous lesquels placer chaque fois telle ou telle manière d'étudier le phénomène ?
Autrement dit, Rambo propose-t-il une théorie ou organise-t-il seulement un mode
d'exposition de la recherche qui permet de synthétiser les diverses dimensions à l'œuvre dans
l'analyse de la conversion ?
3. Les instances critiques. L'ouvrage convoque un certain nombre d'études historiques. Elles
ont la qualité de la précision et le défaut de l'impossible généralisation d'un ou plusieurs cas.
D'une certaine manière, les études ne permettent pas d'élaborer la théorie mais seulement
d'en évaluer la pertinence sous tel ou tel aspect : comment le contexte (social), pour être
déterminant, n'en est pas moins relativisé par les déterminations qui affectent telle ou telle
situation exceptionnelle ? Comment un a priori négatif sur la réponse à une quête (le cas du
fondamentalisme) est déjoué par les fruits inattendus que l'évaluation permet de
reconnaître ?
1 . http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195338522.001.0001/oxfordhb-9780195338522
(consulté le 31 octobre 2015).
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Conclusions de la présentation synthétique : l'ouvrage de Rambo expose ses résultats sous le choix
d'une approche dynamique descriptive du phénomène de la conversion. Ce choix d'exposition est un
choix méthodologique qui permet de rassembler des études très diverses. L'intégration de résultats
inattendus atteste qu'il s'agit d'une démarche proprement régulée en méthode. Les études à apporter
dans le cadre du travail de laboratoire gagneront à être confrontées à la description dynamique de
Rambo, afin de situer pour chaque participant sous quel accent est conduite l'étude elle-même. En
même temps, la valeur ajoutée de chaque étude proviendra de sa capacité à mettre en cause les
attendus de la théorie, si toutefois l'exposé de la recherche de Rambo peut être choisi comme
schéma théorique plus que comme un condensé des points d'attention à porter à l'objet d'étude.

Analyse
Cette partie d'analyse est plus fruste dans ses éléments rédigés, je vous prie de m'en excuser. Elle se
compose d'une présentation sommaire du livre (I), suivie d'une analyse de points choisis (II), et en
fin d'une proposition d'étude de cas (III) non conduite à son terme par défaut de temps, mais qui
pourrait faire l'objet d'un développement ultérieur.

I. Présentation sommaire du livre
« Rambo propose-t-il une théorie de la conversion ou bien son livre est-il un exposé méthodique de
la recherche ? » est la question que la lecture de l'ouvrage m'a très vite laissé entendre. Je présente
le livre sommairement dans ses pré-compréhensions, lisibles dans la préface, puis dans son
architecture. Le risque d'une lecture utilitaire de l'ouvrage est de le considérer comme une somme
de ressources à mobiliser. Plus subtilement, l'auteur fait droit à des résultats déroutants. Ce sont ces
derniers qui suscitent le plus d'intérêt pour déjouer l'illusion d'une théorie stable ou d'un simple outil
à appliquer.
Construction en 10 chapitres, appareil de notes en fin d'ouvrage, laisse entrevoir la multitude des
études sollicitées. La phase d'analyse a dû être un vrai travail de recherche. La production d'une
mise en ordre pour l'exposition est ce qu'il faut interroger en vue d'une exploitation, non des
données premières, mais de la proposition de lecture qu'en fait Lewis R. Rambo. L'ouvrage est
repéré comme un classique dans la littérature sur la conversion religieuse. Il a le mérite d'être lisible
et d'offrir un panorama étendu.
Un point de vue explicitement ancré dans une vie : question motrice et nuances
L'ouvrage est publié pour le grand public intéressé par la recherche, il est situé dans une expérience
biographique explicite. Parlant du contexte de sa propre foi, l'auteur est aussi un ministre du culte,
élevé dans l'Eglise du Christ, mouvement fondé à la fin du XIXe s. dans l'idée de retrouver la vie
des chrétiens du Nouveau Testament, il précise :
We were taught that salvation was possible only by hearing the gospel, believing in Jesus Christ as the
Son of God, adopting a self-judgment of evil and confessing our persuasive and pernicious sins, affirming
our faith in Jesus as our personal Saviour, and being baptized by total immersion2.

2 . Preface, p.XIII.
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QUESTION : L'étude est donc commise par un auteur qui annonce son propre investissement et sa
position : il ne s'agit aucunement de considérer les choses depuis une extériorité objectivante. C'est
de la comparaison que va provenir le principal outil d'ouverture pour l'étude :
How could the Church of Christ have « the Truth » and yet derive such little joy from it, while Baptists
could enjoy such intense emotional experiences ?3

Dans le contexte d'un christianisme nord-américain, l'intensité visible de l'expérience de foi
professée suscite la question. Comment la vérité ne rend-elle pas les fruits que l'on voit chez ceux
dont il est dit qu'ils ne sont pas de chez nous ?
NUANCES : Contrairement aux études de psychologie des religions, d'anthropologie des religions,
et de sociologie des religions4, dont le propos critique est peut-être idéologiquement orienté de
manière directement hostile au phénomène, l'auteur propose des vues plus nuancées. Dans l'examen
des conséquences psychologiques induites par la conversion, l'étude de cas, en milieu
particulièrement directifs et sous pression littéraliste et fondamentaliste, laisserait croire a priori à
une issue catastrophique pour les convertis à ce type d'expérience religieuse. Rambo nuance cet a
priori en évoquant des cas de consolidation psychique de la personnalité à travers ces moyens qui
semblent aliénants à beaucoup de tenants d'une conception molle de l'avènement de la liberté5.
Effets sur la présentation des résultats opérationnels
En raison même de résultats inattendus pris dans l'analyse pour instruire les dossiers, l'ouvrage
fonctionne en élaborant des schémas en tension sous la polarité des cas déroutants. Il ne propose pas
de théorie satisfaisante.
POLARITE : La position de la question motrice et de la nuance, y compris sur un domaine, celui
de l'avènement de la liberté personnelle et de la responsabilité, laisse apparaître ce qui est une
constante de la thèse proposée dans son exposition grand public : comment expliquer une position
dans l'existence qui soit manifestement mue par une vérité existentielle à effets visibles : la vérité
qui procure la joie et la paix ? Comment enregistrer le point critique qui atteste que des moyens
jugés non adaptés à un modèle (le fondamentalisme et le littéralisme ne sont pas généralement pris
en bonne part comme milieux libérants) portent des fruits d'émancipation et de responsabilisation ?
Le travail enregistre que les mêmes lignes causales ne produisent pas les mêmes effets, selon
qu'elles sont pondérées par d'autres lignes causales.
CENTRES & ECHELLES
Le refus du réductionnisme n'est donc pas d'abord une position académique convenue, il est fondé
dans l'étude des cas. Mais ce refus pose comme contrepartie une tension qui ne sera pas résolue :
l'ouvrage traitant la conversion de manière théorique tend à proposer une épure très large, très
souple, et finalement très imprécise dont il est chaque fois entendu qu'elle peut ou peut ne pas
fonctionner. L'usage récurrent du schéma centré où un accent particulier, identifié comme « étape »
du processus de conversion, fonctionne comme un rappel de cette condition précaire de la
recherche6.
L'usage récurrent du schéma scalaire (échelle de temps ou d'intensité) participe à ce même
3 . Ibidem.
4 . Preface, p.xv.
5 . Ch.10. Consequences, p.156. Étude de David F. Gordon, « Dying to Self : Self-Control through SelfAbandonment » Sociological Analysis 45 (1984) : 41-56.
6 . Allusion au dialogue entre Alice et Humpty Dumpty, URC, Introduction, p.3.
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traitement de la résistance du sujet concret (telle ou telle conversion) à l'investigation.
Ainsi se déploie une typologie des conversions7 :
Apostasy, or defection is the repudiation of a religious tradition or its beliefs by previous members.
Intensification, when people deepen their involvement in a community of faith through profound
religious experience and/or life transition like marriage, childbirth, and approaching death.
Affiliation is the movement of an individual or group from no or minimal religious commitment to full
involvement with an institution or community of faith.
Institutional transition involves the change of an individual or group from one community to another
within major tradition (the Baptists to the Presbyterian Church).
Tradition transition refers to the movement of an individual or a group from one major religious
tradition to an other. (Islam and Christianity).

Ou encore une échelle d'intensité/d'extension pour décrire la crise8 :
Intensity:
Duration:
Scope:
Source:
Old/New:

mild..............................Severe
Brief........................Prolonged
Limited....................Extensive
Internal......................External
Continuity..........Discontinuity

L'échelle principale de l'ouvrage tient en un modèle en étapes appliqué à la conversion comme
processus. C'est lui qui a reçu la postérité la plus nette9. C'est aussi l'élément directeur du plan de
tout l'exposé de la recherche :
PLAN GENERAL
Contents - Figures
Preface - Acknowledgments
Introduction
Chapter 1 = Models and Methods
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9

=
=
=
=
=
=
=
=

stage 1 : CONTEXT
stage 2 : CRISIS
stage 3 : QUEST
stage 4 : ENCOUNTER : The Advocate
stage 4 : ENCOUNTER : The Advocate's Strategy
stage 4 : ENCOUNTER between Advocate and Convert
stage 5 : INTERACTION
stage 6 : COMMITMENT

7 . URC, Models and Methods, p.13. Cette typologie est la grille d'analyse utilisée par Pierre-Yves BRANDT dans
l'article communiqué par François LESTANG sur « La conversion, retournement ou changement d'appartenance ? »
Etudes Théologiques et Religieuses, 2009/1 tome 84 : 1-22.
8 . UCR, Crisis, p.47.
9 . Nicolas STANDAERT dans : L’« autre » dans la mission. Leçons à partir de la Chine (Éditions Lessius, 2003) au
chapitre deux, intitulé justement : « Le processus de conversion », cité par M. SAINT-PIERRE, document « Processus
de conversion ».
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Chapter 10 =

stage 7 : CONSEQUENCES
Conclusion

Notes
Bibliography
Index
Sur les sept étapes repérées à partir d'un traitement de la conversion, préalablement définie comme
processus en contrepoint d'une conception purement événementielle10, l'étape quatrième, celle de la
rencontre (« unexpected or casual meeting ») est déployée sur trois chapitres. Elle bénéficie d'un
traitement plus étendu. Les trois premières phases peuvent être contenues dans l'idée d'une
contextualisation à la fois extérieure et intérieure : ce qui prépare le moment où la conversion est en
cours, visible, arrivant et arrivée. Les trois dernières phases représentent les effets de la conversion.
L'interaction (étape 5) retrace les effets progressifs induits, les éléments initiatiques, et de formation
intellectuelle. La phase 6 présente l'auto-implication active et consciente – qui passe aussi par
l'abandon d'une vie ancienne – dans le nouveau monde qui est celui du converti, tout en examinant
les documents autobiographiques, les récits produits qui sont à la fois les effets et aussi les signaux
de la conversion et du partage qui peut en être fait. Ce chapitre est le seul à contenir en corps du
texte une citation extensive de l'écriture sainte judéo-chrétienne : le passage de Deutéronome 30,1520 présentant l'alternative entre vie et mort, bénédiction et malédiction11. Le dernier chapitre,
dépeint la phase 7 et reconnaît que les conséquences de la conversion ne sont pas forcément
radicales. Les différents aspects de la conversion sont présentés par l'auteur sous le thème d'un
accroissement de « la responsabilité » : elle touche, d'après les études du jésuite Donald J. Gelpi
convoquées 12 :
 l'aspect affectif d'une vie en regard des émotions, des passions, des sentiments et des
intentions.
 Elle peut avoir un aspect intellectuel et engager le converti dans une régulation de la quête
de vérité.
 Elle peut comporter des éléments éthiques d'un retour aux fondamentaux d'une vie ajustée.
 Son élément religieux concerne l'authenticité de ce que le converti reconnaît comme vrai
Dieu.
 Elle est socio-politique lorsqu'elle engage le converti dans une action qui dépasse le cercle
de sa vie privée pour le tourner vers le service de la société.

II. Point d'analyse : Encounter, le pivot, phase 4.
Le processus de conversion est semble-t-il inscrit dans la possibilité historique d'une rencontre, et à
chaque converti correspond sans doute un type d'apôtre. Les chapitres 5 à 7 de l'ouvrage tentent
donc de proposer une caractérisation des motivations de ceux qui se sentent investis de la mission
de convertir les autres, une mise en perspective de leur « stratégie d'action », et le produit que le
converti semble être à la suite de cet événement. Le paradoxe de l'exposé de la recherche tient en ce
que la conversion n'est pas essentiellement définie comme événement, mais plutôt comme
10 . URC, Introduction, p.1.
11 . UCR, Commitment, p.125-126.
12 . UCR, Consequences, p.146-147.
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processus, et c'est compréhensible, autrement elle serait indescriptible. Mais le centre développé de
l'exposé tient justement à explorer les conditions ou les variances de la rencontre : l'événement.
Ch.5 : Le missionnaire.
Combien sont-ils ? Que leur arrive-t-il ?
Intégration de la dimension multidirectionnelle de la rencontre : les convertis potentiels ont eu une
influence sur ceux qui venaient les convertir13.
Quelle mission pour quelle expansion ?
Les caractéristiques de l'apôtre.
La conversion est-elle l'élément central de la mission ?
Quel est le type idéal de la conversion ?
Les cinq catégories de T.O. Beidelman :
1. Les origines sociales et culturelles (pauvres inéduqués devenus agents de la colonisation)
2. Les éléments de la religion annoncée (protestants qui convertissement avec structure
communautaire rapide versus catholiques romains qui établissent un système long avec une
éducation sur le long terme)
3. Théorie de la conversion : que faut-il laisser derrière soi ?
4. Quelle carrière pour l'apôtre ?
5. Les incitations à la conversion : amélioration du statut social ?
Les motivations du missionnaire :
La volonté divine.
Le commandement du Christ.
Le nationalisme.
Le service des plus pauvres.
Ch.6 : La stratégie de mission
Reconnaissance de l'importance des moyens utilisés pour la conversion dans l'expérience que fait le
converti.
Usage de la force.
Degré de prosélytisme lié à la manière de toucher soit le grand nombre soit des personnalités plus
isolées.
Mode de contact : imprégnation par les médias modernes, stratégie de vente, contact personnel.
Bienfaits de la conversion : cognitifs, affectifs, consolidant la volonté, consolidant le leadership
personnel, donnant le pouvoir.
Ch.7 : La rencontre entre l'apôtre et le converti
Elle est aussi modélisée par polarité, allant du rejet total à l'adhésion complète du converti au
propos de l'apôtre14.
Mise en place de la thèse majeure : la résistance à la conversion est le cas le plus courant.
Chapitre d'exemplification :
 le cas des Igbo du Nigeria, sous l'étude d'Elisabeth Isichei. La conversion comme résistance
à un contexte social tendu.
 Le cas de l'Afrique du Sud sous l'étude de Norman Etherington. La résistance fut telle qu'il
13 . UCR, The Advocate, p.67.
14 . URC, Encounter between Advocate and Convert, p.87.
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fallut intégrer les nouveaux convertis dans des structures hors sol, écoles, églises, hôpitaux.
 Le cas de la Corée sous occupation japonaise entre 1910 et 1945 d'après l'étude de Robert L.
Montgomery.
Pour examiner les liens entre le niveau microcosmique (local) et marcrocosmique des contextes
d'accueil de la nouveauté religieuse, étude des christianisation et islamisation en Afrique et de leur
adaptation à la culture locale.
A partir de ces exemples,
 la question de l'adaptation du missionnaire au terrain de sa mission est posée.
 Tolérance
 Traduction
 Assimilation
 Christianisation
 Acculturation
 Incorporation
 La question de l'adaptation des convertis à la nouveauté est posée.
 Oscillation
 Discernement
 Combinaison
 Indigénisation
 Rétroversion
Comme dans toutes les autres façons d'approcher la conversion, le prisme est ici établi à partir de
données sociologiques et historiques.
CONCLUSIONS : sur le plan opérationnel, l'ouvrage est un recueil de catégories utiles, de points
d'attentes, de domaines de vigilance à observer, à rappeler. L'articulation entre la conversion comme
événement et comme processus n'est pas honorée cependant, parce qu'il est en réalité impossible de
parler de manière générale d'une réalité aussi singulière qu'un événement. Le prisme choisi est bien
celui d'un modèle, le plus complet possible, alliant les aspects anthropologiques (culturels), sociaux,
psychologiques, et les études sur le phénomène religieux15. Parmi les motivations favorables au
changement et à la conversion, L. Rambo reçoit la théorie de Seymour Epstein16 et y ajoute la quête
de la transcendance et du pouvoir.
Au temps de l'importance du témoignage personnel, c'est peut-être à partir du récit qu'il faut
poursuivre l'instruction et l'analyse des dossiers. Les conséquences repérées de la conversion
produisent du récit de conversion.

III. Exemple : Mark D. Gabriel, Jésus & Mahomet (2007)
Ce livre écrit par un sunnite égyptien converti au Christ dans la découverte de la Bible et une
expérience de la violence infligée par ses coreligionnaires au Caire est une proposition de
comparaison entre la vie et les œuvres des figures fondatrices du christianisme et de l'islam. Écrit en
langue anglaise, il mobilise à la fois une imposante culture de la sunna du prophète de l'islam et un
15 . UCR, p.7.
16 . “Epstein postulates four basic motivations for human beings: the need to enhance pleasure and avoid pain; the
need for a conceptual system; the need to enhance self-esteem; and the need to establish and maintain
relationships.” UCR, Quest, p.63.
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rapport particulier à la bible chrétienne. La conversion est clairement décrite comme changements
de pratique religieuse dans le jeûne, la prière, l'aumône, et l'appartenance communautaire. Les
étapes décrites par Rambo peuvent plus ou moins s'appliquer à cette présentation. La phase 4, celle
de la rencontrer avec les apôtres d'une autre religion est réduite au don d'une bible à lire en arabe.
Les interactions entre le converti en processus de conversion et les apôtres de la foi au Christ sont
réduites à presque rien. Face à tous les changements qu'implique l'adhésion au Christ pour un
musulman, un des points qu'il serait intéressant d'interroger est celui du rapport à l'écriture sainte
selon qu'elle est coranique ou biblique car il semble bien que dans le cas du passage d'une religion à
l'autre ce soit le texte qui ait été le « convertisseur ». D'après le récit, sur quelle continuité
interprétative s'est opérée la conversion ?
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