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Lorsque, il y a quelques mois, nous avons décidé de faire le point 
sur l'évolution de la mission, nous avions l'intention de nous en tenir 
à un cahier simple. Mais l'importance du sujet retenu et l'abondance 
des matériaux nous ont conduits à recourir exceptionnellement à la 
solution du cahier double. Sous le titre la mission au présent, nous 
réunissons donc les numéros 2 et 3 de l'année 197 3. Et pour en rendre 
la lecture plus aisée, le présent cahier a été divisé en quatre parties. 

C'est au niveau d'une approche fondamentale de la mission que ce 
cahier entend se situer. Dans une période de changements rapides 
comme l'a été la dernière décennie, nous sommes mieux à même de 
mesurer l'évolution qui s'est produite depuis la parution du décret 
Ad Gentes lors du dernier Concile. Plusieurs traits dominants carac
térisent cette évolution. On constate d'abord une plus grande atten
tion portée à l'expérience comme source d'intelligence de la mission. 
Expérience qui renvoie à une méthode d'étude plus inductive et qui 
donne la primauté au témoignage et aux découvertes de la vie. C'est 
au cœur de la foi vivante de personnes et de groupes en recherche 
que se font jour, peu à peu, les nouvelles dimensions de la mission. 
Dans cette praxis, l'aspect politique prend davantage de place. 
Comme nous l'avions aussi montré dans le numéro 51 sur mission 
et politique (décembre 1973), le témoignage chrétien récupère de 
plus en plus sa dimension politique, jusque-là en sommeil. Enfin, 
cette évolution de la mission ne concerne pas seulement les person
nes : elle affecte aussi les groupes (instituts, mouvements ... ) et les 
placent devant des problèmes de réforme institutionnelle. 

A travers tout cela, c'est un nouveau visage de la mission qui com
mence à apparaÎtre. Le dossier d'enquête puis la longue étude de 
Guy Poitevin sur une Charte de la rencontre, s'efforcent d'en éclairer, 
à partir d'expériences vécues, les traits et les divers aspects. 

Pour nous aussi, ce numéro a été l'occasion de faire le point sur 
l'évolution de la revue Spiritus, au terme de quatorze années d'exis
tence, et d'établir les points de repère de notre position actuelle. 
Nous le faisons sous la forme d'un essai d'analyse institutionnelle. 

Nous souhaitons vivement que ce cahier puisse apporter une aide à 
la réflexion et à la recherche de tous ceux qui travaillent à la mission 
en ces années de passage et de conversion éprouvantes. Il peut être 
aussi un instrument de travail mis à la disposition des sociétés mis
sionnaires qui se préparent à tenir, en 1973 et 1974, des assemblées 
provinciales et générales. Enfin, nous sommes dans la perspective 
du Synode romain de l'automne 1974, dont le thème d'étude sera 
l'évangélisation du monde contemporain. Spiritus 
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D'UNE ASSEMBLÉE A L'AUTRE 

sociétés, instituts et congrégations missionnaires en marche * 

l( La rénovation adaptée . . .  comprend à la fois le retour continu aux 
sources de toute vie chrétienne ainsi qu'à l'inspiration originelle. des 
instituts et, d'autre part, la correspondance de ceux-ci aux conditions 
nouvelles d'existence . . .  Il faut donc réviser convenablement. . .  suppri
mant ce qui est désuet et se conformant aux documents du Con
cile » 1. Avec l'approbation officielle de ce décret par Paul VI et les 
Pères du Concile le 28 octobre 1 965, le principe est lancé d'une 
révision rapide des constitut.ions des divers ordres, congrégations, 
instituts et sociétés missionnaires. Ce principe va passer rapidement 
dans les faits avec la publication du Motu Proprio « Ecclesiae Sanc
tae » qui précise les conditions pratiques d'un tel mouvement. La 
période allant de 1 966 à 1 968 va donc voir la réunion de ces chapi
tres et assemblées générales dont les documents donnent une impres
sion de parallélisme assez impressionnante. 

point de départ : le concile 

Il ne pouvait guère en être autrement puisque tous faisaient partir 
leur réflexion d'un texte commun : les documents de Vatican II. Ce 
point de départ n'est pas discuté. On le considère comme allant de 
soi, et même obligatoire. Dans son allocution aux délégués des 
OMI 2, lors de leur chapitre de 1 966, Paul VI déclarait : « Il est bien 
évident que le maintien et l'efficacité de vos efforts ne se conçoivent 
que par une mise à jour courageuse . . .  Vous l'avez bien senti puisque 
vous avez voulu vous réunir. . .  pour étudier et décider les modifications 
que le décret Perfectae Caritatis entraîne pour vous » 3• C'est le 
même écho que l'on retrouve dans la conférence donnée par le 
cardinal Garonne aux délégués des Missions Etrangères de Paris 
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rassemblés pour leur Assemblée générale en juin 1 968 : « Si quel
qu'un n'accepte pas un texte conciliaire, si humble soit-il, comme 
point de départ de son travail, il est disqualifié pour le dialogue .. . » 4 

Vu de telles orientations, il ne faut donc pas s'étonner que les docu
ments de ces chapitres et assemblées soient comme truffés de cita
tions des textes conciliaires : la Congrégation du Cœur Immaculé 
de Marie (Scheut) s'y réfère 1 1 2 fois dans un document de 95 pages ; 
les Oblats 1 06 fois ; le document d'orientation des MEP, pour 63 pa
ges, comprend 80 références tandis que le texte très court des cons
titutions s'y réfère 3 1  fois ; le sommet est atteint par les Documents 
Capitulaires des Pères Blancs qui comportent 479 références et cita
tions de Vatican II 5• 

On pourrait se livrer au jeu de comparer d'une part les textes conci
liaires auxquels on s'est le plus référé, d'autre part le degré d'atten
tion de telle ou telle congrégation à l'un ou l'autre texte. Voyons-en 
le tableau : 

TOTAL 
PB MEP OMI CICM DES RÉF. 

A d  Gentes 206 39 17 43 305 
Lumen Gentium 63 1 3  1 1  1 5  102 

Gaudium et Spes 49 25 4 1 79 
Presbyterorum Ordinis 40 16 7 16 7'8 

Perf ectae Caritatis 1 4  4 23 1 9  60 
Optatam Tatius 9 1 32 5 47 

Sacrum Concilium 16 2 3 6 27 
Apostolicam Actuositatem 1 5  3 3 2 1  

Christus Dominus 14  3 1 1 1 9  
Nostrae A etate 1 0  1 1 12  

Gravissimum Educationis 1 2 3 1 7 
Dei Verbum 4 1 1 6 

Dignitatis H umanae 4 1 5 
Unitatis Redintegratio 1 1 2 

Inter Mirifica 1 1 

Que faut-il en tirer, sans préjuger d'ailleurs de ce qui a pu être dis
cuté lors de ces assemblées ? Le décret Ad Gentes vient largement 
en tête, mais Gaudium et Spes ne vient qu'en troisième position. 
Quant au décret sur l'Œcuménisme et aux déclarations sur la Liberté 
religieuse et les religions non chrétiennes qui devraient manifester 
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la volonté de dialogue de ces instituts, ils sont pratiquement absents. 
Cela nous amènerait peut-être à la conclusion qu'à cette époque 
la Mission est considérée beaucoup plus comme une activité que 
comme un témoignage. Autre constatation : si dans trois sur quatre 
de ces congrégations les références à Ad Gentes viennent en tête, 
pour les OMI et les Pères de Scheut, les textes sur la rénovation de 
la vie religieuse et la formation des prêtres sont beaucoup plus 
importants que Gaudium et Spes. 

En fait, une constatation s'impose : ce point de départ ainsi donné 
(en l'occurrence, les textes du Concile) a amené les congrégations 
et instituts à tourner leur regard sur eux-mêmes et sur leur place 
dans l'Eglise, leur cachant en partie la nécessité d'une analyse sur le 
fait « évangélisation dans le monde » .  L'étape ainsi vécue a pu être 
bénéfique, mais il faudra bien, dans les années suivantes, dépasser 
le « narcissisme de l'aggionamento » 6• 

point de référence : le fondateur 

Le Concile conseillait la référence aux sources. Le motu proprio 
Ecclesiae Sanctae en faisait une condition de rénovation. Les insti
tuts et congrégations eurent donc à cœur de remonter le temps et 
d'y retrouver les intentions de leur fondateur. Deux documents nous 
font toucher du doigt cette attention portée aux origines. Les MEP 
encadrent le texte voté en 1 968 dans une photocopie des premières 
constitutions de la Société. Quant aux OMI ils font précéder leurs 
documents de 1 966 par la préface écrite par le P. de Mazenod 
pour les Constitutions et Règles de 1826. L'intention est louable, 
mais une telle référence à des écrits et à des orientations formulés 
dans un contexte bien déterminé et bien daté, peut amener à inter
préter les nouveaux textes et les nouvelles intentions à l'opposé des 

* Jean VERINAUD qui appartient à l'équipe de 
la formation permanente pour les missionnaires 
(128, rue du Bac, Paris 7°), a passé vingt ans 
en Inde. Il rentre actuellement d'un voyage 
en Asie de l'Est (Bangla Desh, Thaïlande et 
Laos). 
1 / Perfectae Caritatis, n°• 2 et 3. 
2 / Dans les pages de cet article, nous dési
gnerons les instituts et congrégations par leurs 
sigles habituels; Sœurs des Missions Etrangères : 
ISME; Pères des Missions Etrangères de Paris : 
MEP; Sœurs de Notre-Dame des Apôtres : 
NDA; Oblats de Marie Immaculée : oMI; Pères 
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Blancs : PB; Société des Auxiliaires des Missions : 
SAM; Société des Missions Africaines de Lyon : 
SMA. Société des Scheutistes : CICM 
3 I A.A.S. 1966, pp. 214-215.  
4 / MEP, L'Assemblée Générale 1968, p. 16.  
5 / Le choix de ces quatre instituts n'est pas 
sélectif. On ne les prend comme exemple que 
parce que la présentation de leurs documents 
permettaient une étude plus rapide de leurs 
références. 
6 / Le chapitre des Missionnaires Oblats de 
Marie, par Georges LAUDIN, Spiritus n° 50, 
p. 328. 



vues pastorales <le Vatican II, tout spécialement à l'opposé de 
Gaudium et Spes. 

· 

Prenons par exemple les documents OMI. Le P. de Mazenod écrivait 
en 1 826 : « L'église a été ravagée de nos jours d'une manière cruel
le. . .  Cette épouse chérie du Christ. . .  est en proie à la terreur . .. 
Dans cette déplorable situation, l'Eglise appelle à grands cris les 
ministres . . . » ; . Vue négative, stratégie défensive, qu'expliquent les 
événements vécus par le P. de Mazenod. Mais la place donnée à 
cette préface va se refléter dans les analyses et interprétations que 
certains vont faire des nouvelles constitutions. Or, celles-ci sont pour
tant conçues en fonction de nouvelles situations. Pour s'en rendre 
compte, il faut lire l'étude intitulée : Réfiexions sur la vie oblate à 
la lumière des nouvelles constitutions 8 : dans un long paragraphe, 
un rapprochement est fait (et déclaré significatif) entre la vocation 
apostolique de l'oMI et l'encyclique Divini Redemptoris sur le com
munisme athée. 

Ainsi, le retour aux sources a-t-il toujours provoqué une ouverture 
ou s'est-il soldé de temps en temps par un blocage ? On pourrait se 
poser la question. 

l'église et la mission : images et idées sous-jacentes 

Quelle conception de l'Eglise et de la Mission révèlent les docu
ments des chapitres qui ont suivi Vatican II? Aucun d'entre eux 
n'a voulu faire une étude théologique de ces deux réalités. Mais les 
mots employés peuvent être révélateurs des convictions profondes. 
La conception de l'Eglise, malgré l'apparition de l'expression « Peu
ple de Dieu », est toujours hiérarchique. Partout on retrouve le 
mandat du Pape sur lequel, à la suite du Concile, vient se greffer 
celui du collège des Evêques. C'est dans ce cadre-là que les insti
tuts, masculins et féminins, se situent : « La société et ses membres 
doivent être entièrement disponibles au service de l'Eglise univer
selle pour les tâches que la hiérarchie jugera les plus urgentes . . .  La 
société est un instrument dans les mains du corps épiscopal. . .  Le 
supérieur général tient son pouvoir du pape comme chef du corps 
épiscopal ... » 0 - « La congrégation entend se mettre à la disposition 
du .Saint-Siège et de la  hiérarchie . . . » 10 - « L'institut est rattaché 
directement au pape et à la Congrégation pour l'évangélisation des 
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peuples . . .  »11• On commence bien à parler des « jeunes églises » ,  
mais elles .sont conçues sur le même modèle : « L'évêque attend de 
nous que nous travaillions en étroite union avec lui et avec son 
clergé. . . » 12• 

Dans cette optique, il est normal que congrégations et instituts 
ne se situent et ne puissent situer la mission que dans un contexte 
clérical, c'est-à-dire comme sociétés de prêtres ou congrégations de 
religieuses, directement et exclusivement au service de l'institution
Eglise. Même les instituts masculins comptant des frères parmi leurs 
membres ne se dégagent pas de cette image, le travail missionnaire 
du frère est toujours vu en relation avec celui du prêtre : « Le frère 
est appelé à participer directement à une mission sacerdotale . . .  » 13• 
A reprendre tous ces textes on a même l'impression que le but final, 
l'objet de l'évangélisation, c'est l'établissement d'un certain type 
d'église : « La prédication de l'évangile est notre tâche la plus impor
tante car elle est le moyen principal pour implanter l'église . . .  » 14• 

Le mot est lâché : implanter. D'autres textes diront simplement : 

planter; on parlera aussi d'établir. Ces mots révèlent bien l'idée 
de quelque chose que l'on vient apporter de l'extérieur. La Mission, 
l'évangélisation elles-mêmes sont d'ailleurs conçues de cette façon. 

Certes, l'idée de « service d'une hiérarchie locale » apparaît. « Les 
PB ont voulu replacer nettement cette activité dans la ligne de la 
communication des églises particulières plutôt que dans la ligne 
propre de la Mission de première évangélisation . . .  l'époque des 
pionniers doit laisser la place à celle des serviteurs » 15• La même 
volonté se marque dans la société des MEP : « Elle travaille à l'im
plantation de nouvelles églises et, au fur et à mesure de leur déve
loppement, elle continue à les servir » 1". Mais pourtant le langage 
n'a pas changé : très activiste, il exprime ce fait que les leviers de 
commande sont toujours dans les mains des « serviteurs » ,  ou que 
ceux-ci, du moins, croient toujours les détenir. Voici un petit échan
tillon de ce que l'on peut relever : promouvoir, faire naître, traduire, 

7 / OMI, Constitutions et Règles 1966, p. 2. 
8 / Maurice GILBERT, dans Etudes Oblates, 
Ottawa 1967, pp. 303-304. 
9 / Documents capitulaires des PB, pp. 70-71. 
10 / Chapitre généra/, 68-69, Congrégation du 
St-Esprit, p. 9. 
11 / Constitutions 1967, Sœurs Missionnaires de 
N.D. des Apôtres, p. 4. 
12 /Notre vie Spiritaine, Sœurs Missionnaires 
du St-Esprit, p. 19. 
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13 / Les Constitutions et les Règles des Mission
naires OMI, dans Etudes Oblates, Ottawa, 
avril 1967, p. 163. 
14 / Pères de Scheut, Constitutions et Directoire 
1968, p. 16. 
15 /Un Institut missionnaire se renouvelle, par 
Joseph VANDRISSE, dans Spiritus n° 35. 
16 / MEP, Constitutions 1968, art. 1. 



donner, conduire, faire tomber, édifier, guider, développer, procu
rer, fonder, réaliser, ouvrir, faire grandir, faire évoluer, mettre en 
place, changer, faire changer, montrer, engager à, veiller à ... etc. 
Cette liste n'est certes pas exhaustive, mais elle révèle assez com
bien est riche le vocabulaire activiste de la Mission. 

des mots nouveaux 

Tous les chapitres de cette époque ont donc été marqués par le 
vocabulaire de Vatican IL Parmi d'autres, je relève trois termes ou 
expressions qui semblent avoir orienté la réflexion de tous : pierres 
d'attente, signe des temps et dialogue. 

Les instituts sont tous décidés, en effet, à trouver des « pierres 
d'attente », à les découvrir, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau 
religieux. « Au Christ, créateur et Seigneur du monde, appartien
nent déjà les valeurs reconnues dans les civilisations de l'univers 
entier ... L'Eglise y reconnaîtra des pierres d'attente qu'elle pourra 
intégrer ... » 11• « Ils aborderont avec respect les civilisations et rites 
particuliers de ces peuples... et ils sauront exploiter tout ce qui se 
trouve de vérité ... » 18

• On arrive donc dans les pays de mission, avec 
un œil critique car il s'agit de « reconnaître le vrai et le bien pré
sents chez eux » 19, pour s'en servir. Il peut nous être dur d'en 
convenir, mais à cette époque, pour beaucoup d'entre nous, l'ex
pression « pierres d'attente» a revêtu un aspect tactique puisque 
c'est « à partir des pierres d'attente ainsi découvertes » 20 que nous 
pensions établir nos plans d'évangélisation. 

Les « signes des temps » : autre expression chère à l'Eglise depuis 
Jean XXIII. Tous les textes nous engagent à les discerner et expri
ment par là un effort nouveau de relation avec le monde. On 
conseille assez souvent d'en faire une « lecture intelligente ». Malgré 
cela, les documents des chapitres donnent assez l'impression que les 
rénovations ont été faites sans qu'on ait poussé très loin cette lec
ture et surtout l'analyse qui aurait dû la suivre. Certes, tous les 
instituts ont ouvert leurs assemblées par l'exposé des rapports de 
leurs diverses régions missionnaires. Mais le plus vite possible, on 
s'est penché sur l'institut lui-même, soucieux d'abord de le définir. 
La relation au monde, qui aide à découvrir les signes des temps, 
n'est venue qu'en second lieu. Ce mode d'approche semble bien se 
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dégager ·du plan des divers documents comme celui des Spiritains 
qui place le chapitre « Apostolat » en dernier, après avoir fixé toute 
l'organisation de la congrégation. La même chose s'est produite 
lors de l'Assemblée générale des MEP où une commission de quatre 
membres fut nommée pour préparer le texte qui devait devenir le 
Document d'Orientation. D'ailleurs, et soi-disant dans un souci d'uni
versalité, on dit parfois qu'il est préférable de ne pas trop s'arrêter 
aux études de situation. Ainsi ce commentaire : « On trouve un 
paragraphe entier sur l'envoi au monde ... L'insistance mérite qu'on 
s'y arrête. Nous n'avons pas à décrire ce monde d'aujourd'hui. 
Les constitutions ne le font pas non plus, car, dans leur souci 
d'universalité, elles se gardent bien de sembler restreindre leur 
portée à notre époque ... » 21• L'expression « envoi a� monde» est 
en elle-même symptomatique : si on est « envoyé à ... » c'est donc 
qu'on vient de l'extérieur. 

Influencés par Gaudium et Spes, les instituts répètent à l'envi qu'ils 
ont bien le sentiment d'appartenir à une Eglise qui est dans le monde. 
Et pourtant, tout donne à penser que le monde est toujours vu de 
l'extérieur et non pas vécu de l'intérieur. Ainsi cette définition de 
la place de l'Eglise : « Offrir au monde le service de l'Eglise pour 
l'aider à résoudre ses problèmes ... » 22• Le monde a donc ses pro
blèmes, qui ne sont pas ceux de l'Eglise, mais celle-ci, connaissant les 
réponses, lui offre généreusement ses services. 

Nous ferons enfin les mêmes réflexions pour le mot «dialogue», 
souvent employé dans les textes, mais nulle part défini. L'attitude . 
qu'il exprime apparaît faussée dès le départ, puisque, cherchant à 
trouver des «pierres d'attente» dans la personne que je rencontre, 
et à discerner en elle des « signes des temps », je ne suis pas en 
situation de dialogue avec elle. Il est encore radicalement faux de 
considérer le dialogue, lui aussi, comme une tactique d'approche. 
Rien ne nous fera mieux comprendre cette erreur que le commen
taire suivant datant de 1 967 : « Le dialogue se présente essentielle
ment comme une manière de transmettre la charité du Christ au 
monde, une manière particulièrement bien adaptée de nos jours 
et devenue nécessaire... Ainsi est bien défini le dialogue : il est ce 

17 / MEP, Document d'Orientation, p. 47. 
18 / OMI, Constitutions et Règles, p. 65. 
19 / P. de Scheut, Constitutions et Directoire, p. 16. 
20 / Société des Missions Africaines, Assemblée 
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Provinciale de 1968, p. 94. 
2 1  / Réflexions sur fa Vie Oblate, par Maurice 
GILBERT, dans Etudes Oblates, Ottawa 1967. 
22 / Documents capitulaires des PB, p. 8.  



procédé de la charit� bienveillante ... c'est la forme de prédication 
et d'annonce recommandée de nos jours» �3• Il est clair que, dans 
ce cas, il n'y a plus dialogue. On veut seulement permettre le mono
logue de l'autre pour mieux imposer ensuite son propre monologue. 

Cet exposé n'a pas pour objet de synthétiser les travaux des divers 
chapitres et assemblées qui se sont tenus aussitôt après le concile. Il 
veut simplement mettre en relief quelques points qui appellent la 
réflexion. En fait, un travail positif a été fait pendant ces assem
blées. Un certain nombre de blocages ont sauté. Il n'empêche qu'au 
témoignage des membres des différents instituts qui y ont participé, 
six mois ou un an après, on s'apercevait que tous les documents 
pour lesquels on s'était donné tant de peine, étaient dépassés et que 
la réflexion devait reprendre à un autre niveau. 

nouveau point de départ : le monde 

On s'aperçut donc vite du défaut de la méthode: définir un insti
tut ou une congrégation en rapport avec une notion théologique de 
l'Eglise, alors qu'on se trouve en face d'une Eglise et d'un monde 
sujets d'une évolution extrêmement rapide, c'était se condamner à 
l'immobilisme et empêcher l'institut de répondre au but qu'il pen·· 
sait avoir été appelé à assumer dans l'Eglise. Au lieu donc de 
s'appuyer sur les conceptions idéales mais déjà dépassées du Con
cile, il fallait partir d'une étude de situations, d'une analyse la plus 
serrée possible de l'évolution qui se produit. Pour être exacte, une 
telle analyse ne peut donc jamais être définitive. Elle doit continuelle
ment être mise à jour, et même reprise sous des angles différents. Le 
nouveau point de départ n'est donc pas le monde en tant que tel, 
mais l'évolution de l'Eglise dans un monde bien daté et bien localisé, 
monde qui lui-même est en changement constant. 

Lors des premiers chapitres qui avaient suivi Vatican II, les instituts 
avaient déjà senti le besoin de se donner un certain temps d'expéri
mentation. Celle-ci ne porterait - du moins le pensaient-ils ainsi à 
ce moment - que sur les aménagements et les adaptations qu'ils 
avaient faits. Ils s'aperçurent très vite qu'il· ne s'agissait plus d'une 
expérimentation, mais d'un questionnement, d'une remise en cause 
perpétuelle que la vie même de l'Eglise dans un monde en pleine 
évolution leur demandait. C'est ainsi que les religieuses NDA, après 
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leur chapitre de 1 967, publièrent en 1 969 et 1 97 1 ,  deux documents 
d'orientations qui, chaque fois, firent le point de la situation en vue 
du chapitre de 1 973 .  Chez les Sœurs des Missions Etrangères (ISME), 
après le chapitre de 1 969, on éprouva le besoin d'en tenir un nou
veau en 1 972, et celui de 1 97 5 est déjà en préparation. La ligne 
suivie par les travaux du Synode de Hong-Kong des Missions 
Etrangères de Paris est symptomatique. Les trois sujets traités : situa
tion missionnaire en Asie et à Madagascar, évangélisation et avenir 
de la Société, partent tous les trois d'une étude caractérisée de situa
tions dans trois ou quatre pays, étude à partir de laquelle travaillent 
les groupes de réflexion. Un point qu'il faut relever : les références à 
Vatican II sont pratiquement absentes. Dans le fascicule III du synode 
MEP de Hong-Kong qui donne le compte rendu des travaux, on ne 
s'y réfère que deux fois : la première dans la causerie d'ouverture 
du Supérieur général, et la seconde sous la plume du secrétaire du 
synode. 

Est-ce là un cas particulier? Non. Car l'étude de situations fut 
aussi le point de départ du chapitre général des OMI en 1 972 : 
« Il s'agissait de prendre la mesure des situations vécues et des évé
nements auxquels nous sommes affrontés » 24• Et dans les deux 
documents issus de· ce chapitre, le concile n'est ni mentionné ni 
cité. On voit un phénomène semblable se produire pour l'Assemblée 
générale de la Société des Auxiliaires des Missions (SAM). Commencée 
en 1 970, elle se donne deux ans de réflexion sur le terrain pour se 
retrouver en 1 972. Aux demandes de la Congrégation pour !'Evan
gélisation des Peuples qui aurait voulu que certaines questions 
soient définitivement réglées, les Samistes semblent préférer le ques
.tionnement qu'ils acceptent comme un état normal : « Malgré ce 
souhait (de la Congrégation), nous avons pensé que le problème 
était trop complexe dans les circonstances actuelles, pour fixer une 
fois pour toutes ... » 25• Ce sont donc maintenant les situations et les 
circonstances qui commandent. Elles sont les « signes des temps » 

que les chapitres précédents s'étaient engagés à lire. Encore faut-il 
que cette lecture en soit sérieuse, scientifique, et là ce sont les scien
ces humaines qui ont à intervenir. Autrement on risquerait d'aboutir, 
dans un langage trop peu situé, intemporel, à un beau texte qui 

23 / Constitutions et Règles des Missionnaires OMI 
à la lumière de Vatican Il, par Donat LEVASSEUR, 
dans Etudes Oblates, Ottawa, avril 1967. 
24 /Le chapitre des Missionnaires Oblats, par 
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plairait peut-être à tout le monde mais qui ne pousserait aucune 
réflexion jusqu'aux choix douloureux et cependant libérateurs. 

quelle église ? 

Il y a cinq ans, on aurait dit : Présence de l'Eglise dans le monde. 
Aujourd'hui, les Sceurs des Missions étrangères répondent : « pré
sence <l'Eglise ». Le changement de vocabulaire est symptomatique. 
Dans ce cas précis, la vision de l'Eglise hiérarchiquement implan
tée a fait place à une autre conception que les religieuses formulent 
comme suit : « Le salut du monde en Jésus-Christ passe aujourd'hui 
par une participation de tout le peuple de Dieu ... » 26• Dans cette 
optique on voit se préciser et s'affirmer une vision de l'Eglise conçue 
comme une communauté de chrétiens vivant la même foi, dans un 
contexte bien déterminé et diversifié. C'est cette vision qui apparaît 
encore dans l'interrogation de certains groupes : « Dans notre éva
luation de l'établissement de l'église, doit-on se rapporter au seul 
clergé? Nous devrions plutôt nous situer par rapport à la commu
nauté chrétienne qui est la véritable église locale » 21• 

Cette réflexion qu'on voit se développer dans les textes mais qui 
fut aussi résolument présente dans les sessions missionnaires de 1 97 1  
et 1 972, entraîne des remises en cause théologiques profondes : « La 
question essentielle est la suivante : quelle église veut-on ? Cherche
t-on à maintenir les structures d'une église-institution telles qu'on les 
a eues jusqu'à présent ? Ou bien envisage-t-on un nouveau type 
d'église?» 28• Cet interlocuteur ne s'est arrêté qu'au « style». D'au
tres poussent plus loin: «Est-ce que notre action missionnaire 
n'a pas été conditionnée très fortement par la vision trop étroite 
d'une Eglise-institution, oubliant ainsi qu'elle est un mystère de salut 
pour tous les hommes ... ? Une réflexion sur le mystère de l'Eglise 
serait absolument à faire avant l'Assemblée ... » 29• Et dans la même 
ligne, un autre missionnaire, s'avançant jusqu'aux derniers retran
chements qui sont d'ailleurs les plus sensibles, demande, avant toute 
autre assemblée ou chapitre, une étude sérieuse des ministères dans 
l'église. 

Ce ne sont pas là des idées en l'air. Cette réflexion a déjà eu des 
conséquences pratiques : les OMI ont accepté d'envoyer en Thaïlande 
des jeunes ayant refusé l'ordination au sacerdoce. Pour ces jeunes, 
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c'est la communauté chrétienne qui doit décider si elle les veut 
comme prêtres ou non. Et pour assurer cette liberté d'engagement 
et de choix, les Oblats parlent de « déclergification » et de « réduc
tion à l'état religieux». C'est la même réflexion qui décide de l'évo
lution des Samistes : selon leurs statuts, ils étaient envoyés à l'évê
que du lieu, mais ils choisissent maintenant d'être envoyés « au ser
vice de la communauté chrétienne » et même « au service d'un 
peuple». 

Il faut être loyal : cette dernière option est loin d'être majoritaire 
et sur ce point, le clivage ne passe pas entre telle congrégation et 
telle autre, mais à l'intérieur même de chaque institut. Alors que 
certains missionnaires de la base s'interrogent, les hommes qui tien
nent les postes de direction maintiennent, semble-t-il - et soutenus 
en cela par la majorité des membres - la vue traditionnelle de l'Eglise, 
en référence à la hiérarchie. « Suivant les besoins reconnus par les 
évêques des jeunes églises, on les trouve à tous les postes ... 30 : ainsi 
se trouve résumée l'orientation des SMA. Chez les Spiritains, on trouve 
comme un écartèlement : d'une part, le principe hiérarchique est 
maintenu : « Nous sommes au service de la hiérarchie locale ... » 31 

et pour cela on demande : « Disponibilité totale, authentique esprit 
de service ... » ; mais quelques lignes plus loin on parle de « modifier 
notre conception des ministères ... » 32• 

Le même clivage semble bien exister aussi chez les MEP. On a déjà 
rencontré quelques interventions de membres du synode MEP de 
Hong-Kong allant dans le sens d'une réflexion nouvelle. Parallèle
ment, la conception traditionnelle garde toute sa force et dans ce 
même synode, ou dans des textes postérieurs, s'affirme nettement 
l'idée: «Nous sommes au service de l'évêque, chef de l'apostolat, 
quoi qu'il en soit... » 33 - « Pour l'essentiel, c'est par l'évêque, situé 
lui-même dans la succession apostolique, que nous sommes appelés 
et reliés vitalement au Christ pour son œuvre ... Comme prêtre, notre 
rôle est donc d'assurer le ministère apostolique de la Résurrection. 

26 / ISME, Chapitre 1972, Compte rendu des 
travaux, Documents ronéotypés, p. 4. 
27 /Synode MEP de Hong Kong, 1971, Fasci
cule III, p. 37. 
28 /Synode MEP de Hong Kong, 1971, Fasci
cule III, p. 121. 
29 /Feu Vert, Bulletin ronéotypé, n° 1, 1973, 
p. 4. 
30 /Peuples du Monde, février 1973, Flash de 
présentation des SMA. 
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32 / Point sur notre situation et les perspectives 
d'avenir, par Joseph IIIRTZ, dans Spiritus 
(Etudes Spiritaines) n° 72, pp. 234-235. Dan� 
ce même article, l'auteur reconnaît l'existence 
d'un clivage entre deux extrêmes et un centre 
(p. 232). 
33 / Synode MEP de Hong Kong, Fascicule III, 
p.  124. 



Ce ministère, c'est de Dieu que nous le tenons par le sacrement de 
!'Ordre. Ce sacrement nous met à part dans l'Eglise. Il nous sanc
tifie comme témoins et représentants qualifiés du Christ pour parler 
et agir à sa place et en son nom. Notre rôle n'est pas seulement 
de présider, comme des délégués élus ou nommés président des 
réunions quelconques, même religieuses :· il est de construire, de 
développer le corps mystique du Christ en ce monde... Pour la 
parole, nous devons veiller à ce qu'elle soit authentique, qu'elle 
revête toujours les dimensions d'apostolicité et de catholicité, telles 
que les reconnaît le I\lagistère .. . » 3•. 

Même sur des questions aussi essentielles que la conception de 
l'Eglise qui commande toute la réflexion sur la Mission, force est 
donc de constater l'existence de tendances divergentes. Il faut peut
être avoir le courage de les admettre. 

quelle mission ? 

Sur ce point encore, les divergences existent et semblent même 
s'accentuer. On se trouve devant tout un éventail d'options et de 
projets fortement conditionnés, comme nous l'avons dit, par la 
conception même que l'on a de l'Eglise. 

Traditionnellement, certains voient la mission comme une implan
tation de l'église et la transmission du message reçu par la prédi
cation directe. On trouve cette optique dans un rapport sur le Laos : 
«Nous sommes porteurs d'un message ... Prédication directe, témoi
gnage de vie des messagers, apostolat des laïcs, telle est notre 
manière d'envisager l'évangélisation dans notre Laos. Aussi nous 
insurgeons-nous contre trois attitudes exclusives. Certains se con
tenteraient uniquement d'un dialogue ... D'autres se cantonneraient 
dans le social ... D'autres enfin se contenteraient d'une présence. 
Ceux-là, devant les difficultés de l'évangélisation, se taisent : erreur 
et démission ! .  .. » 35• Pour les tenants de cette option, le vocabulaire 
reste très activiste et il semble bien qu'on les trouve surtout dans 
les régions où la hiérarchie missionnaire n'a pas encore fait place 
à la hiérarchie autochtone. Les missionnaires sont donc seuls au 
travail ou tiennent encore les leviers de commande. 

La seconde optique, qui est le développement d'une idée déjà ren-
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contrée aussitôt après le Concile, est celle du « service » des églises 
locales dans le cadre traditionnel. C'est peut-être la plus généralisée 
actuellement aussi bien dans les congrégations masculines que fémi
nines. Ce service peut prendre d'ailleurs des formes très diverses, 
depuis la suppléance d'un ministère paroissial jusqu'à l'envoi de 
spécialistes pour telle ou telle branche de l'apostolat. Le plus sou
vent on sent, dans cette optique, le souci et même la hantise de 
former rapidement les cadres et les responsables qui pourront rem
placer les missionnaires dans un délai plus ou moins bref. Cela 
semble être le cas chez les Spiritains. Toutefois, le plus souvent, 
domine le souci que soit reconnue par la hiérarchie locale la vocation 
ad gentes du missionnaire 36• D'une part, on se présente donc hum
blement : « Nous sommes là et nous ne pourrons y travailler qu'au
tant que nous accepterons l'humble travail que nous confiera l'évê
que . .. » 37, mais d'une façon assez incohérente, face au mot « ser
vice », on garde un langage très activiste avec des expressions comme : 
faire naître, former, animer, transformer, etc. Dans la même ligne, 
cette visée peut prendre un autre aspect : celui de l'échange, de la 
communication entre communautés chrétiennes. Cet aspect a été 
fortement souligné à la session missionnaire de Toulouse en 1 972.  
On le retrouve, lié à l'approfondissement de l'idée de l '  « étranger » 
que nous rencontrerons plus loin, lors du synode MEP de Hong
Kong: «L'étranger devient alors le signe de la fraternité du peuple 
de Dieu, de la présence de l'universel dans le particulier ... » 38• 

Troisième optique qui, par certains côtés, se rapproche de la pre
mière, les méthodes etant toutefois nettement différentes : c'est la 
présence en milieu non chrétien de ce qu'on appelle le « groupe 
évangélisateur ». L'objectif est toujours la proclamation, mais celle
ci est envisagée dans un cadre élargi, le groupe comprenant aussi 
bien des laïcs que des religieuses et des prêtres et refusant de se 
restreindre à l'aspect « étranger». La liaison avec l'évêque est aussi 
nettement affirmée. Mais ces groupes se défendent de préjuger de 
la forme que prendront les communautés chrétiennes qui seraient 
appelées à naître. On les sent actuellement attentifs à laisser s'épa
nouir des formes variées. Serait-ce avec le même objectif que les OMI 

34 / Maurice QUEGUINER, Echos de la rue du 
Bac, n° 60, février 1973. 
35 /Synode MEP de Hong Kong, Fascicule J, 
p. 63. 
36 / Interview de Joseph HIRTZ qui insiste sur 
la création de communautés, la formation des 
futurs responsables et qui déclare : « Que 
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38 /Synode MEP de Hong Kong, Fascicule III, 
p. 38. 



parlent maintenant de « communautés apostoliques » ? Ces trois 
options ont une chose en commun : la participation de l'église ou du 
groupe évangélisateur au développement, comme service de l'église 
au monde, avec d'ailleurs une certaine ambiguïté dans les motiva
tions. On rencontre encore des positions tactiques, le développement 
permettant une approche. Mais on perçoit aussi une purification 
progressive qui amène à y voir un élément libérateur de l'homme. 
Enfin quatrième optique qui se caractérise par l' « être avec » : 
c'est la simple présence, parfois individuelle (mais on s'aperçoit vite 
qu'elle est impossible), le plus souvent vécue en équipe pour un dia
logue vrai et un humble témoignage. Actuellement, les congrégations 
féminines semblent plus prêtes à cela que les hommes qui, eux, sont 
rattachés beaucoup plus fortement au cadre hiérarchique. Caracté
ristique de cette quatrième attitude est la question : « Allons-nous 
vers les hommes pour les aider, les assister, les éduquer, ou sommes
nous là simplement avec eux pour marcher ensemble vers la libé
ration? » 39• Certains instituts sont en recherche, d'autres ont déjà 
lancé ces communautés de présence ou ont entériné des expériences : 
« De nouvelles communautés apostoliques, dans un désir de partage 
plus complet de la condition humaine pourront se former comme 
autant de créations nouvelles dans le dynamisme de l'esprit... pour 
entamer un dialogue nouveau ... » •0• Dans les congrégations mascu
lines, les OMI ont déjà formulé cette option : « Nous donnons notre 
entière approbation à ces Oblats que leur charisme personnel porte 
à s'identifier complètement aux pauvres, en assumant leurs condi
tions sociale, économique et culturelle ... Nous encourageons de tout 
cœur les nouvelles expériences de présence missionnaire au mon
de » 41• L'expression « être avec » est aussi revenue souvent au synode 
MEP de Hong-Kong en relation avec quelques expériences (bien peu 
nombreuses) déjà vécues en milieu non chrétien, et avec les aspi
rations de la jeunesse d'aujourd'hui : « Les jeunes se placent beau
coup plus spontanément que nous dans une perspective de non 
chrétienté. Leur propos est de rejoindre les hommes où ils sont, 
chrétiens ou non chrétien ... » •2• Dans cette optique, le développe
ment prend naturellement un tout autre sens : on « est avec», on 
participe donc à la promotion communautaire du groupe avec lequel 
on vit. 

Comme nous l'avons indiqué dans la partie de ce dossier touchant 
à l'Eglise, la première chose que nous devons faire ici, c'est peut

.être d'accepter, au sein même des instituts, le fait de la diversité 
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des options : « Des tas de choses ne sont pas des vérités absolues. 
Dieu seul est la vérité absolue. Le champ est vaste pour beaucoup 
d'opinions ... » 43• 

une notion qui évolue : le dialogue 

Liée au discernement des « pierres d'attente» et des « signes des 
temps », nous avons vu qu'aussitôt après le concile, la notion même 
de dialogue avait de la peine à se dégager d'une certaine tactique. 
Comme nous l'a fait sentir la prise de position du Laos, l'aspect dia
logue continue à créer, chez certains, une gêne, car il est incompa
tible avec une certaine forme <l'Eglise et une certaine visée de la 
mission. Toutes les ambiguïtés sont donc loin d'être levées. Sou
vent, trop souvent, malgré des essais d'adaptation du langage, la 
tactique transparaît encore. Le progrès est que, maintenant, on s'en 
rend compte: « Le dialogue pour la conversion: l'expression ne 
recouvre-t-elle pas le désir d'utiliser le dialogue comme un 
moyen? » 44• Dans un effort certainement sincère d'approfondisse
ment, voici ce qui nous semble un exemple assez typique d'ambi
guïté: «Le monologue: on part de la vérité reçue d'en haut que l'on 
veut transmettre... Le dialogue : on part de 

·
l'homme tel qu'il est. 

On précise avec lui quels sont ses besoins ... Avec lui, on essaiera de 
trouver la place de Jésus-Christ dans son cheminement... et, au 
moment opportun, on lui présentera la vie chrétienne comme la 
réponse totale à son attente implicite ... » 45• On notera l'expression ... 
sans fard : « au moment opportun ... » ! Tout est donc faussé. 

Mais chez beaucoup le terme même de dialogue commence à pren
dre la consistance même que d.onne l'authenticité. On réussit main
tenant à se placer au niveau d'une interrogation qui met en cause 
les deux partenaires: «L'évangélisation comporte une recherche 
commune de la vérité : celle-ci se fera à travers le dialogue » 46• En 
écho, un MEP dit : « Le dialogue c'est une rencontre de quelqu'un ... 
qui entraîne pour chacun un approfondissement de sa foi ou de ses 
convictions, et la remise en cause de ses préjugés. Il est un point 

39 / ISME, Chapitre 1972, p. 3. 
40 / Notre-Dame des Apôtres, Orientations 1971, 
p. 6. 
41 / OMI, Visée Missionnaire, pp. 23 et 28. 
42 / Synode MEP de Hong Kong, Fascicule III, 
p. 1 1 6. 
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de départ pour une marche commune en avant» 47• Ce vrai dialogue 
est exigeant et il est de plus en plus conçu comme tel. Sans exclure, 
loin de là, l'espoir que l'autre me rejoindra un jour au terme de son 
cheminement personnel dans une foi commune au Christ, l'attitude 
de dialogue rejette toute intention tactique de l'amener à mon sys
tème et elle suppose de plus que j'accepte, moi aussi, de me remettre 
en question. 

un terme nouveau : l'étranger 

En fait, le mot est-il tellement nouveau dans le vocabulaire mission
naire? Nous dirions plutôt qu'il prend maintenant une autre valeur. 
Le missionnaire savait bien qu'il était étranger, mais l'idéal conçu 
jusqu'alors était comme un oubli de sa propre origine et l'identifica
tion la plus poussée possible avec le pays de mission, sa culture, ses 
habitants, leur vie et leurs modes de penser. On ne se rendait pas 
toujours compte que, malgré cette volonté d'identification, subsistait 
une image de marque que rien ne pouvait effacer et dont le mis
sionnaire lui-même, dans la plupart des cas, n'était pas responsable. 
Les vieux réflexes n'ont pas tous disparu, et certains sont même encore 
heureux de trouver dans l'idéal ancien un « atout » qui permet une 
situation de puissance. 

Mais l'apparition dans l'optique de la mission de l'« être avec», 
donne au fait d'être étranger une tout autre coloration, et cela 
non seulement dans les pays dits de mission, mais encore dans les 
chrétientés plus anciennes que la présence d'étrangers devrait « ques
tionner». On s'aperçoit d'abord que l'étranger n'a pas à faire le 
caméléon : « Les laïcs ne demandent pas au missionnaire étranger 
de s'assimiler complètement, d'être comme eux, mais plutôt de vivre 
avec eux» 48• Ceci n'enlève rien naturellement à tout l'effort qui 
doit être entrepris pour être véritablement « avec », et qui appelle 
d'ailleurs, à une réflexion en profondeur. L'étranger, par sa pré
sence même, est celui qui fait « réactif », qui pose question : il 
devient signe de quelque chose d'autre. «Une spécificité plus grande 
peut être trouvée dans la notion de départ... et dans la qualité 
d'étranger : à ce titre le missionnaire apporte un élément de rupture 
et se situe en communion avec les autres, acceptés et respectés 
comme différents . . .  » 49• La réflexion à ce niveau en est juste au 
point de départ. On commence seulement à réaliser, par une atten-
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tion plus grande aux sciences humaines, tout ce que la seule présence 
peut provoquer de ruptures et de questions. Nul doute que la 
réflexion va se poursuivre sur ce point. 

le couple : mission-sacerdoce 

Jusqu'en 1 968,  qui s'était posé la question? Quelques individus 
peut-être. Mais on était tout naturellement prêtres-missionnaires 
(nième quand des « frères » existaient dans la congrégation) ou reli
gieuses-missionnaires. Il ne pouvait en être autrement. Il y avait bien 
déjà ceux que l'on appelait les missionnaires-laïcs, mais ils n'étaient 
là que pour nous aider. La Mission avait besoin de spécialistes, et ces 
spécialistes, c'était nous ! 

Les nouvelles interrogations sur l'Eglise et ses ministères amènent 
tout naturellement à cette idée : la Mission e<>t-elle liée à un 
statut sacerdotal ou religieux ? Et si même on poursuit la réflexion, 
on en arrive à remettre en cause les moyens d'insertion qui, jus
qu'ici, ne passaient que par un lien juridique avec l'évêque de l'église 
locale. 

De même que pour l'église et la mission, on devra admettre sur ce 
sujet brûlant un pluralisme d'opinions. Bien loin de nous bloquer, 
il nous faut accepter ce pluralisme et nous laisser interroger par lui. 
Même si l'on se place au niveau traditionnel, il est difficile d'admet
tre le maintien du .couple mission-sacerdoce pour une simple ques
tion de tactique et pourtant, implicitement, cette position est encore 
tenue par certains : « Le fait d'être prêtres nous permet souvent d'être 
mieux acceptés ... » 50 ; ou encore : « Le fait d'être prêtre catholique 
suscite le respect a priori ... Le prêtre est considéré comme un homme 
sérieux ... » 51• Ne restons pas à ce niveau-là. Pour de toutes autres 
raisons, la position traditionnelle est toujours fortement tenue dans les 
textes officiels de nos instituts avec l'appui certain d'un grand nombre 
de leurs membres. « Ce ministère (sacerdotal), c'est de Dieu que nous 

47 I Synode MEP de Hong Kong, Fascicule ur, 
p. 82. 
48 / Synode MEP de Hong Kong, Fascicule III, 
p. 43. 
49 / Synode MEP de Hong Kong, Fascicule III, 
p. 38. 
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le tenons par le sacrement de l'ordre . . .  Il faudra toujours des prêtres 
pour l'église, il en faudra toujours pour la mission : l'ordre en est 
un charisme essentiel. . .  Pour nous, prêtres missionnaires, notre part 
est belle . . .  » 5 2•  Et c'est bien cette certitude que nous avons trouvée 
aussi chez des responsables des Spiritains et des Pères Blancs quand 
nous les avons rencontrés. Dès que ce point de vue est soulevé, 
certains répondent par le mot : « crise » « Crise d'identité plus 
sacerdotale que missionnaire . . .  Une crise d'identité qui se manifeste 
par la remise en cause de l'apostolat traditionnel, par des interroga
tions sur la théologie du sacerdoce et sur les ministères . . .  » 53 

Car là est bien la question : si le mystère de l'Eglise, les ministè
res, la mission sont vécus autrement qu'ils ne l'ont été jusqu'ici, 
alors le couple éclate. On devient beaucoup plus sensible à la clé
ricalisation de la mission contre laquelle certains se révoltent : « Il 
se pose un problème de déclergification. On est trop clérical. C'est 
dommage que l'évangélisation soit bloquée, peut-on dire, par le 
clergé lui-même. Seulement, on ne peut pas en parler . . .  » 54. Dépassant 
le simple constat, la prise de conscience de la possibilité de ministères 
renouvelés ou complètement neufs ouvre alors à ceux qui s'interro
gent, des horizons vastes, mais non pas nécessairement liés au sacer
doce ministériel. Les conséquences en sont assez radicales sur deux 
points essentiels : a/ d'une part, sur l'état de vie de celui ou celle 
qui se sent appelé à la Mission. Certains sentent déjà que la pré
sence du couple chrétien a sa valeur propre dans le témoignage 
missionnaire de base. Quelques-uns même semblent prendre cette 
question du pluralisme des états de vie comme allant de soi : « Pour 
moi, des hommes et des femmes, mariés ou non, attentifs à ce qui 
se passe dans le tiers monde, et décidés à promouvoir des échanges 
mutuels au niveau des conceptions et des modes de vie, au niveau 
spirituel, ont un rôle à jouer à côté d'autres hommes et femmes, 
mariés ou non, dont la vocation serait davantage dans la proclama
tion de l'évangile 55 ; b/ l'autre point d'impact, c'est celui de l'in
sertion, du pluralisme des formes de présence. Tout le monde sent 
bien la nécessité de ces nouvelles formes et la volonté de recher
che est parfois exprimée solennellement : « C'est en ce sens que nos 
responsables entendent favoriser toute nouvelle forme d'insertion 
que certains d'entre nous désireraient prendre en relation avec un 
groupe et avec son soutien, au risque d'être amenés à revoir certains 
engagements » 56• Mais il s'agit d'être cohérent sous peine de voir 
cette belle déclaration rester lettre morte. 
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Nécessairement ces nouvelles formes vont créer des liens nouveaux, 
aussi divers que possible, avec les églises et communautés locales 
alors que jusqu'ici, nous le savons, on ne les concevait qu'en rapport 
direct avec l'évêque. Or, dans les circonstances actuelles, et vu les 
situations rencontrées aussi bien en Afrique qu'en Asie, est-il possible, 
sauf en d'assez rares endroits, de concilier le sacerdoce ministériel et 
la recherche de nouvelles formes de présence missionnaire ? Les 
Samistes ont résolu le problème en ce qui les concerne : ayant opté 
pour un pluralisme prêtre-laïc dans l'institut et pour un pluralisme 
d'insertion, ils en arrivent à « un pluralisme dans la façon de se relier 
à la hiérarchie et à l'église locale, allant du service . . .  d'un évêque 
autochtone jusqu'à l'insertion dans un organisme non ecclésias
tique . . .  » 57• On peut encore aller plus avant et parler de simple pré
sence, sans aucun organisme, même non-ecclésiastique. On retrouve 
alors la légèreté (par opposition aux insertions lourdes avec contrat, 
etc.) des insertions de petites équipes préconisées et, en certains 
endroits, déjà réalisées, par des congrégations féminines comme les 
NDA et l'ISME. 

mais alors, l'institut ? 

Quand on est sur le tas, perdu au fin fond du Laos ou du Cameroun, 
on ne pense guère à l'institut qui reste une réalité assez lointaine. 
Mais dès que quelqu'un ose poser la question, on défend farouche
ment d'y toucher. Il va pourtant bien falloir la poser, cette question : 
ou plutôt, elle se pose d'elle-même de par la réflexion qui se fait 
dans l'Eglise. Il ne s'agit pas de la poser d'ailleurs, avec l'idée 
d'appâter les jeunes ni de sauver l'institut à tout prix, mais avec 
l'idée d'un renouvellement, d'un épanouissement de la Mission qui, 
elle, continue. Inutile de passer en revue les différents moyens envi
sagés : changement de formes, admission de laïcs, etc. Se sentant 
pressés de toute part, se trouvant en déséquilibre dans un monde et 
une Eglise en pleine évolution, les instituts ont un réflexe de défense : 
serrer les rangs. Et c'est probablement le sens de cet appel : « Le 

52 / Maurice QUEGUINER, Echos de la rue du 
Bac, n° 60, février 1973. 
53 / Synode MEP de Hong Kong, Fascicule III, 
pp. 3 1 -32. 
54 / Synode MEP de Hong Kong, Fascicule III, 
p.  1 14. 
55 / Témoignage de Henri TOURNEUX, (Spiri
tain 26 a.) dans Spiritus (Etudes Spiritaines) 
n° 72, p. 251. 
56 / Adresse aux membres de la Société MEP 
par le Synode de Hong Kong, Fascicule III, 
p. 213 .  
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champ est vaste pour beaucoup d'opinions ; ces opinions doivent 
être débattues, elles doivent être discutées, pesées, selon les critères 
évangéliques ; nos choix doivent être garantis par l'autorité apte à 
discerner les esprits dans l'église. A travers toutes nos diversités, 
diversités d'opinion, diversités de tempéraments, diversités de juge
ment sur de multiples situations concrètes, il importe que nous sui
vions, que nous maintenions, que nous développions et fortifions 
l'unité, parce que c'est l'unité qui fait notre force . . .  » 58• 

Il me semble pourtant, après le survol que nous venons de faire, 
qu'une chose va s'imposer : le pluralisme, dans une même foi vécue, 
dans une même espérance et toujours pour la Mission. Les instituts 
vont probablement devoir l'accepter, non seulement au niveau de 
quelques formes extérieures, mais au plus profond d'eux-mêmes. C'est 
probablement dans cette reconnaissance et cette acceptation qui 
laissent les portes ouvertes sur l'avenir, qu'il y a un chance de renou
veau et de survie. Mais ce renouveau est-il même possible ? Certains 
ne craignent pas de parler de « l'impossibilité ressentie par plusieurs 
de promouvoir un véritable renouveau dans l'église à partir des struc
tures existantes » 09• Ayant opté pour le pluralisme prêtre-laïc et 
pour le pluralisme d'insertion, les Samistes ne se font guère d'illu
sions : des laïcs accepteront-ils d'entrer dans une structure cléricale, 
même aussi jeune que la leur. Mais ils se sont donné 5 ans pour 
savoir si oui ou non un véritable renouveau était possible à partir 
de l'institution SAM actuelle. 

Tout le monde sera d'accord sur le principe : « L'institut considéré 
comme un en-soi n'a pas de sens . . .  » 60• A plus forte raison, une 
forme bien déterminée et bien datée de l'institut n'est-elle pas intou
chable. Ce qui importe, c'est la visée : la « Bonne Nouvelle » .  

Personnellement j'aimerais que tous, à quelque Institut, Congréga
tion ou Société que nous appartenions, nous fassions nôtre, en vue 
des prochains chapitres et assemblées, cette conclusion formulée par 
un membre du Chapitre Général des OMI de 1 972 : « Prendre les 
risques de la vie est plus sûr, en toute hypothèse, que de chercher à 
trop se protéger des risques de la mort 61• » Ce serait peut-être là 
une manière de proclamer au monde notre foi en la Résurrection. 

Paris, Jean Vérinaud 
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ÉTRANGER 

AU SEIN DES RÉVOLUTIONS CULTURELLES 

Sorties de la tradition ancestrale, mais y touchant encore, les nations 
africaines se débattent avec les pouvoirs, les sciences, les techniques, 
les mythes et la religion des Européens du vingtième siècle. Il se 
produit une sorte de bouleversement dont on ne sait vraiment ce 
qu'il en sortira. C'est une aventure passionnante. Un avenir impré
visible. Il serait vain, en effet, d'imaginer que les pays africains 
feront en quelques décades le chemin que nous autres avons par
couru ; ni même qu'ils le prendront en un parcours plus restreint. 
Aucune réponse toute faite n'est prête pour prévoir où ira cette 
mutation qui fait passer de la société traditionnelle - le paradis 
des ethnologues - à l'âge du salaire, de la tôle ondulée et, déjà, des 
usines avec l'entassement urbain et les quartiers résidentiels. Du neuf 
va surgir, qui rejaillira et transformera aussi notre Europe encore 
blottie dans son ethnocentrisme * .  

Les Africains essaient de transformer leur monde, d e  maîtriser et 
orienter les changements sociaux et économiques, de créer une nou
velle. culture. Quel rôle l'étranger peut-il avoir dans cette recherche ? 
Sa présence est-elle souhaitable en Afrique ? N'est-ce pas aux Afri
cains en premier lieu à résoudre leurs propres questions ? 

étranger en afrique 

Avant d'aborder ce problème sous l'angle de la culture - puisque 
c'est la contribution qui me fut demandée pour ce cahier - je vou
drais d'abord m'étonner vraiment d'être en Afrique. L'étonnement, 
source de toute réflexion, est ici nécessaire. Il peut créer la distance 
entre ce départ, que j'ai considéré autrefois comme allant de soi, au 
nom d'une certaine idée des rapports entre l'Europe et l'Afrique, et 
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la situation réelle que j'y découvre. Il peut me permettre alors . de 
reprendre à neuf mes perspectives. 

La situation du coopérant ou de l'assistant technique étranger est 
bien différente de celle du missionnaire. Au-delà de son esprit réel 
de coopération mondiale et de service international, le coopérant, au 
fond, reconnaîtra facilement qu'il est étranger, qu'il y a en lui l'aspect 
d'un certain « mercenaire » ,  et qu'il trouve dans son engagement 
des avantages financiers non négligeables. Il vient en Afrique pour 
accomplir une tâche précise qu'il s'efforcera de faire de son mieux, 
avec sa compétence. Son ·séjour est limité. Il sait qu'il représente les 
intérêts du pays qui l'envoie. 

Missionnaires, au nom de notre désintéressement, nous avons ten
dance à vouloir être reconnus comme tels : la charité et la générosité 
peuvent alors devenir pesantes. Nous avons tendance à nous croire 
vraiment chez nous, intégrés dans les structures d'églises nationales. 
D'autre part, nous nous croyons souvent, et un peu trop, aux avant
postes de la lutte pour le sous-développement et pour l'amélioration 
des rapports entre les pays riches et les pays pauvres : en fait, nos 
possibilités d'action sont souvent fort modestes. Enfin, nous avons à 
nous défaire de l'image, héritée du passé colonial, mais encore 
vivante en Europe dans certains milieux chrétiens, du missionnaire
pionnier, civilisateur, sacrifié pour le soulagement des misères du 
monde. Cette image, utile malheureusement pour exciter la pitié et 
recueillir des dons, peut nous empêcher aussi de prendre conscience 
de cette sorte de violence que représente aujourd'hui, dans des pays 
indépendants, la présence massive d'étrangers, souvent imbus de leur 
supériorité. 

Missionnaires comme coopérants, nous avons tous à considérer notre 
présence en Afrique comme n'allant pas de soi. C'est une situation 
de fait et contingente. En effet, il se trouve que des gouvernements 
ou des églises réclament ou acceptent encore du personnel étranger 
pour faire face aux tâches qu'ils veulent accomplir. Et nous nous 
sommes engagés, parfois avec des motivations plus ou moins obscures 
qu'il nous faut dépasser, toujours masqués par la générosité. Nous 
ne pouvons plus agir en pays conquis. Notre présence peut amener 
un rendement immédiat, mais nous avons à comprendre et à sentir 
que certains Africains contestent aujourd'hui, et de plus en plus 
vigoureusement, cette présence. Ils désirent réellement prendre en 
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main leurs propres affaires. Notre présence peut être encombrante et 
violente, empêcher à long terme un progrès et une mutation radicale, 
si elle ne sait pas disparaître. Nous n'avons plus à nous établir, ni à 
chercher à nous rendre indispensables. Assez vite, normalement, se 
fermera ce « Far-West de la générosité )) (le mot est d'un ami came
rounais) que sont beaucoup de diocèses d'Afrique, où l'on voit affluer 
un personnel étranger de plus en plus nombreux, où toutes sortes 
d'associations, de mouvements, veulent faire bénéficier l'Afrique de 
leurs fonds, de leur expérience ou de leur . . .  inexpérience ! Beaucoup 
d'évêques font encore feu de tout bois, sans plans bien établis. Mais 
de plus en plus, me semble-t-il, nous serons invités pour une com
pétence précise et nous pourrons être remerciés selon la qualité du 
travail fourni. La présence missionnaire sera plus exigeante et moins 
anonyme. De toute manière, l'étranger qui travaille en Afrique -
coopérant comme missionnaire - doit perdre tout sentiment de supé
riorité. Il n'a de chance d'apporter quelque chose qu'à condition 
d'être prêt lui-même à tout redécouvrir à neuf, y compris ce qu'il 
croyait le mieux connaître. 

Disons enfin que, si nous voulons le plus efficacement possible colla
borer au développement et aux transformations de l'Afrique, la néces
sité d'y venir n'est peut-être pas évidente. Sous leurs aspects éco
nomiques, les problèmes de développement mettent en jeu les rap
ports internationaux, la coopération entre le riche hémisphère Nord 
et le Sud démuni. Et c'est probablement en cherchant à agir dans 
les centres de décision que sont les pays riches, que l'on pourra le 
mieux faire avancer les solutions aux problèmes. L'action caritative 
actuelle ne peut suffire à modifier ni les situations, ni les structures. 

La mission de l'Eglise à l'égard du tiers monde commence dans les 
pays riches, si des chrétiens, compétents et responsables, s'acharnent 
à chercher des chemins nouveaux et à donner, par l'information, 
une véritable conscience internationale. La première tâche sera peut
être celle d'une analyse critique. Dans son dernier livre par exemple, 
Tibor Mende démonte les mécanismes de ce que l'on a appelé « l'aide 
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aux pays en voie de développement » et montre l'échec de cette 
entreprise. Echec qui ne vient pas seulement des pays riches - ceux-ci 
ne dépassant pas leurs intérêts immédiats - mais aussi des structures 
d'un certain nombre de pays assistés où « la concentration du pou
voir économique et politique entre les mains d'une minorité attachée 
avant tout à la défense de ses intérêts et de ses privilèges, ne permet 
pas d'espérer de grands progrès économiques, aussi longtemps qu'au
cune révolution sociale n'aura modifié la répartition des revenus et 
du pouvoir » 1• 

qu'est-ce qu'une culture ? 

Nous sommes encore en Afrique . . .  essayons d'y travailler le mieux 
possible. Considérant maintenant les mutations qui s'opèrent et les 
problèmes de développement, sous l'angle culturel, nous tenterons 
de suggérer un certain nombre de questions qui se posent aujour
d'hui aux pays africains et à la solution desquelles, étrangers, nous 
pouvons peut-être collaborer. 

Mais aborder les problèmes de mutation en Afrique, qu'est-ce à 
dire ? La culture semble une chose bien vague, un brouillard épais 
plus qu'une lumière, pour engager une action. En fait, il s'agit 
simplement ici d'envisager ces problèmes sous l'aspect de la forma
tion, de l'éducation ou de l'animation, non plus considérées comme 
enseignement théorique de savoirs constitués d'avance, mais bien 
comme source de créativité et de responsabilité pour un projet global 
humain, individuel et collectif. 

La culture n'est pas une chose qui survole les individus et la société. 
Ma culture est tout simplement un ensemble de dispositions acquises 
qui me permet vraiment d'habiter un monde et de nouer des relations 
avec les autres. C'est ce qui me donne, devant le quotidien des évé
nements qui se présentent, de ne pas être sans cesse démuni et de 
faire face à l'angoisse de l'inconnu ou des solutions nouvelles à 
découvrir. La tradition, l'éducation, l'expérience reçue des autres 
m'ont appris un certain comportement. Mais cette expérience devient 
véritablement mienne si je  la reprends à mon compte et si je m'insère 
activement dans le monde où je dois construire. La culture est indi
viduelle et sociale, mais elle n'est pas une institution, ni un système 
idéologique de valeurs. Elle est la praxis de l'homme au monde et 
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en société. Dynamique, elle peut se transformer quand l'imprévu 
arrive et que les équilibres sont rompus. Bien qu'elle dépasse l'indi
vidu, je ne peux l'atteindre que dans le particulier des comportements 
d'un chacun en son groupe, dans le particulier des techniques, des 
savoirs, des institutions qu'elle informe et dont elle est finalement la 
signification et la fonction. Une culture, si je veux l'étudier et la 
définir par elle-même, n'est au fond qu'une abstraction scientifique. 
Elle risque toujours de devenir un système abstrait comme le code 
figé d'une langue que j'atteins seulement dans la fragile et étonnante 
nouveauté d'une parole concrète qui a sens et qui m'interpelle. 

La culture n'est donc pas un ·ornement qui serait le privilège de 
certains. Tout le monde est cultivé, a appris à organiser sa vie en 
fonction de la réalité qu'il affronte, tout le monde a quelque chose 
à dire, s'il peut parler et être écouté. C'est moi qui ai toujours la 
tentation de dire "inculte" celui qui n'a pas la même expérience que 
moi et que je veux rejeter ou dominer. Ce « dogmatisme » est une 
défense contre la nouveauté qui peut surgir. 

La culture d'une société est plus ou moins homogène. Chacun peut 
s'organiser pour soi ou pour un groupe. Des tensions peuvent naître, 
la contestation peut y surgir de l'intérieur ; le révolutionnaire, au 
nom d'une expérience nouvelle, peut remettre en question ce que la 
tradition avait acquis, et ce sera le triomphe ou la répression. Des 
brèches aussi peuvent s'ouvrir par la venue d'éléments nouveaux 
extérieurs. Les cultures traditionnelles africaines, par exemple, eurent 
à affronter la colonisation européenne. Jusque-là, elles avaient pu, 
au cours de leur histoire, assimiler nombre de techniques, d'institu
tions politiques au contact de leurs voisins. Mais les armes, les pou
voirs, les techniques, la religion des nouveaux maîtres les ébranlèrent 
jusqu'au fond et elles s'écroulèrent. Il fallait essayer de se livrer à 
l'occupant qui prenait la forme de civilisateur, s'efforcer d'assimiler 
son savoir pour une nouvelle affirmation de soi qui ne pourrait plus 
revenir à la tradition ethnique à jamais dépassée. L'indépendance 
politique - si on ne voulait pas régresser et revenir à la tradition 
ancestrale - était la condition nécessaire pour reprendre une histoire 
et chercher une nouvelle identité culturelle. On est peut-être à peine 
sorti de la colonisation, les problèmes sont complexes. En tout cas, 
l'Africain aujourd'hui cherche à créer de nouveaux rapports sociaux, 
à inventer des solutions pour son développement, à comprendre et 
à intégrer son passé, j adis rejeté comme barbare. 
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la recherche du dialogue 

Comprendre et assimiler une expérience nouvelle n'est pas chose 
facile. Nous avons tous connu ces dialogues de sourds où l'on répond 
à côté, sans comprendre, ou bien où l'on ramène à soi, à du déjà 
connu, ce que l'autre voulait dire. Cela n'est pas étonnant, car on 
ne peut avancer, faire une histoire, qu'en reprenant pour soi l'expé
rience d'autrui. Et cette reprise peut être nouvelle. La merveille, en 
effet, c'est que parfois, dans un dialogue où chacun profère des 
paroles sans lien apparent avec les interlocuteurs, un sens nouveau 
peut surgir, inattendu. Et c'est à cette nouveauté qu'il faut toujours 
s'attendre, c'est elle qui fait avancer l'un et l'autre. Ce n'est pas moi 
ni lui qui avons la vérité, mais c'est du dialogue même qu'un peu 
plus de vérité pourra naître. 

Etrangers dans une culture africaine, parce que nous rencontrons 
des gens qui nous semblent venir du fond de l'histoire, nous sommes 
fortement tentés de « dogmatisme » .  Y succomber, c'est se condam
ner à l'échec. Savons-nous créer cette distance entre nos savoirs, 
nos paroles et l'étranger que nous rencontrons, afin qu'il puisse 
s'exprimer et que nous ayons une chance de découvrir comment 
notre expérience est reçue, comment elle pourrait vraiment être 
reprise éventuellement en un sens nouveau et pour lui et pour nous ? 
Nous faisons en général un monologue, sans nouer des relations 
réelles, c'est-à-dire sans nous remettre nous-mêmes en question. Tous 
les quiproquos sont possibles, alors que nous croyons comprendre et 
être compris. Un exemple : la plupart du temps, !'Européen s'insurge 
contre la dot, en s'indignant qu'on puisse acheter une femme comme 
on achète un bœuf. Mais une mère de famille de sept enfants, dans 
un village sara du Tchad, s'indignait, au contraire, que son mari 
puisse doter un bœuf comme on dote une femme. Certes les deux 
questions se rejoignent, mais leur sens est inversé. A-t-on compris 
que l'expérience de la maladie, de la mort, de la stérilité d'une 
femme,' comme du travail aux champs, à l'usine ou au bureau, peut 
avoir un autre sens que celui que nous avons appris ? 

La recherche du dialogue que nous avons suggérée, est finalement 
le fondement de toute vraie relation pédagogique qui peut mettre 
en route une véritable formation, faisant éclater la relation maître/ 
élève, l'opposition savoir/non savoir. L'étranger qui vient se mettre 
au service de lAfrique, doit être prêt à abandonner des connais-
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sances toutes faites s'il veut obtenir quelque chance de travailler 
efficacement. Pour créer cette distance entre ce qu'il sait et le monde 
nouveau qu'il rencontre, l'un des moyens privilégiés qui s'offre à 
l'étranger pourra être l'apprentissage d'une langue, à condition de 
ne pas vouloir y couler immédiatement son savoir et ses « dogmes » ,  
mais d'accueillir l'expérience qu'elle signifie, puis d'essayer de repren
dre la sienne en ces mots nouveaux. 

la réforme de l'enseignement et de l'école 

A partir de ce que nous venons ·de dire sur la culture et la relation 
pédagogique, nous allons pouvoir entrer dans un problème précis, 
celui de l'école. C'est l'un des principaux lieux où il faut innover et 
si nous choisissons d'en parler, c'est qu'il s'y joue une nouvelle forme 
de communication qui intéresse à plus d'un titre la Mission. 

Tous les Etats africains reconnaissent que le problème qui touche de 
plus près à leur développement et à leur avenir est celui de la for
mation, mais ils constatent en même temps l'échec de la scolarisa
tion. En témoigneraient les comptes rendus des Conférences annuelles 
des ministres de l'Education nationale des Etats francophones ou 
différents colloques de l'Unesco. On connaît la maladie qu'a engen
drée l'école : « la culture du diplôme » et du « concours » pour 
accéder à une fonction lucrative. On apprend à lire et à écrire le 
français et tout un ensemble de matières coupées de la vie, par la 
seule motivation du diplôme, en vue de devenir bureaucrate. Les 
places sont chères, ouvertes par les fameux concours, mais ces der
niers deviennent assez formels, car les relations du « frère » haut 
placé s'avèrent souvent plus efficaces ! L'école, hors du village, sans 
débouchés, devient une sorte de rite, d'initiation, pour acquérir un 
nouveau statut social hors de la vie paysanne. Un cri d'alarme est 
lancé, car la classe des « exclus » ,  des « échoués » ,  des « chômeurs » ,  
devient d e  plus en plus nombreuse et ne tardera pas à poser un pro
blème politique. 

Remarquons bien en effet que les structures de l'école et le contenu 
de l'enseignement ne font qu'aggraver un mal qui vient de beaucoup 
plus loin. Ce sont les structures sociales, la répartition des revenus, 
toute une conception de la culture qui sont en cause, car l'école 
est le reflet de la société. C'est pourquoi une véritable réforme de 
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l'enseignement, de la pédagogie, une animation de masse sont diffi
ciles à entreprendre : les éléments conservateurs ne peuvent que frei
ner des initiatives qui mettent en péril leurs privilèges. Heureusement, 
il y a des responsables lucides pour poser les problèmes, en sachant 
bien qu'ils s'engagent sur la voie de transformations profondes et 
imprévisibles et pour oser même souhaiter, comme au Tchad, une 
véritable « révolution culturelle » .  Il faut dire que la révolution 
culturelle tchadienne se trouve difficilement un contenu, si bien que 
beaucoup ne la prennent pas au sérieux. Ou alors, on la considère 
comme un symbole, elle ouvre à un certain langage qui, un jour, 
peut trouver un sens. 

Il ne faut pas trop vite accabler les Etats africains à cause de la 
maladie de leur enseignement. N'est-ce pas la colonisation qui l'a 
mis en place ? Mai 68 n'a-t-il pas révélé que notre système d'éduca
tion était atteint de la même inadaptation ? Dans le contexte africain, 
le mal a pris des proportions énormes, il a des conséquences plus 
graves. Enfin, les routines de la coopération française actuelle favo
risent-elles vraiment les réformes ? 

Celles-ci ne peuvent pas être simplement une amélioration des pro
grammes, ou l'africanisation des matières. Elles ne peuvent davan
tage consister en de simples recettes pédagogiques pour augmenter 
le rendement du système ancien. On est obligé de se poser des ques
tions fondamentales : que faut-il apprendre ? Pourquoi et comm,ent ? 
Pourquoi alphabétiser ? En quelle langue ? Est-ce tellement néces
saire si l'écriture et la lecture n'ont guère de fonction dans la vie 
courante ? Ou s'agit-il d'entretenir le rêve du papier et du stylo dans 
un bureau ? La nécessité d'alphabétiser ne peut apparaître que dans 
un projet global où l'on veut promouvoir l'échange et la commu
nication. De petits journaux peuvent être rédigés et lus, non seule
ment par et pour les écoliers, mais par et pour toute la communauté 
villageoise qui peut prendre ainsi la parole. Il faudrait alors associer 
au français la langue maternelle. L'alphabétisation à l'école doit 
être menée de pair avec l'animation du village. Les maîtres, concrète
ment, devraient pouvoir devenir des agents d'animation culturelle, 
sociale, économique au sein de leurs groupes humains, favoriser les 
échanges et mettre ainsi vraiment l'école dans le village. Toute 
matière d'enseignement n'a pas de valeur en soi, elle ne peut rester 
livresque et abstraite. Mais elle doit être adaptée à une fin qui est 
l'insertion active dans la construction de la société et la direction du 
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changement social. Par là, on restituera à toute science et à toute 
technique son sens anthropologique. Une réforme scolaire profonde, 
pour répondre véritablement à la naissance d'une culture nouvelle 
doit s'accompagner d'un projet d'animation populaire globale où 
sera établi un dialogue, une relation pédagogique du type défini plus 
haut, où le savoir, enfin, ne sera pas le monologue d'un professeur. 
Est-ce une utopie ? J'ai l'impression que la recherche s'oriente dans 
cette direction-là. Certains vont même jusqu'à souhaiter une « société 
sans écoles » ,  en dénonçant les méfaits du système actuel. Cette solu
tion radicale est impossible, mais il faut essayer de re-situer le 
maître et l'école dans un centre qui dynamise un village. 

Les églises africaines peuvent travailler à cette tâche primordiale 
en trois lieux, semble-t-il : d'abord dans l'enseignement et dans les 
organismes qui essaient de mettre en route les réformes, où les 
chrétiens doivent s'acharner à résoudre avec intelligence et compé
tence les questions fondamentales. Ensuite, puisqu'il existe encore 
dans beaucoup d'Etats, des établissements privés, ne pourraient-ils 
pas devenir des centres de la révolution pédagogique à accomplir, 
alors qu'on les traîne souvent comme des boulets dont on ne sait 
trop quoi faire ? Enfin des expériences nouvelles d'animation globale 
de villages ne pourraient-elles pas être lancées, en accord et avec la 
participation des autorités responsables. 

de la domination qui écrase à la rencontre qui bouleverse 

D'une façon plus précise, nous nous étions demandé si l'étranger 
est en mesure de travailler à cette grande tâche culturelle. Nous 
avons admis que l'éducation doit préparer l'homme à s'intégrer au 
contexte dans lequel il vit,· à réfléchir sur tous ces conditionnements 
et à donner une réponse aux défis qu'ils lancent à un peuple. L'étran
ger qui veut trouver sa place pour collaborer à une telle entreprise, 
devra alors, et de toute évidence, faire lui-même, à sa manière, le 
chemin des questions. Il transporte son existence venue d'ailleurs, 
mais il sait, s'il est libre, que les Africains n'ont pas à la rejoindre. 
Il n'a pas d'idée sur cette vie sociale nouvelle qui peut jaillir dans 
ces savanes ou ces forêts auxquelles il n'est pas accoutumé. Mais il 

2 / Michel DE CERTEAU, La Prise de Parole, 
Desclée de Brouwer, 1968, p. 70. 
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n'a chance d'apporter quelque chose à l'entreprise que dans la 
mesure où il accepte ce saut dans l'inconnu. 

Il faut souligner que la perspective esquissée ici n'est pas exactement 
celle de l'étranger « révélateur d'une culture » ,  thème assez classique 
aujourd'hui chez les chrétiens, mais que l'on entend souvent d'une 
manière statique. Il semble que le missionnaire, pour effacer la mau
vaise conscience de la colonisation et se faire pardonner cette période 
où des continents étaient écrasés, piétinés au nom de l'idéologie 
chrétienne, essaie aujourd'hui de revenir en arrière. Il voudrait se 
mettre en retrait, rester un spectateur neutre pour « révéler » aux 
autres leur culture. Puis il cherchera à « adapter » le christianisme à 
ces civilisations diverses qu'il met à jour. Mais « adapter » à quoi ? 
Comment ? Ne s'agit-il pas d'un formalisme vide ? En fait, il faut 
prendre au sérieux la rencontre, elle peut nous révéler à quel point 
nos expériences sont limitées, situées. Il ne s'agit plus de rester neutre 
ou de chercher à en sortir indemne, mais d'accepter le bouleverse
ment de nos idées et de nos « constructions » à ce moment même. 
Alors, sur ce chemin, l'inconnu peut surgir. 

Le missionnaire qui voudrait se contenter de « révéler une culture » ,  
risquerait d e  rejoindre la position inconfortable de l'ethnologue. Ce 
dernier se veut aussi spectateur, sa science reste étrangère, il travaille 
pour sa thèse et pour faire un livre. L'Afrique est son « terrain de 
recherche » .  Mais il donne aussi un spectacle : on le regarde tra
vailler, parfois avec sympathie et amitié, mais sans savoir ce qu'il 
fait et quel genre de relations il peut nouer. L'ethnologie - comme 
toute science humaine - doit définir exactement son rapport aux 
« objets » qu'elle étudie, en tenant compte de leur contexte politique, 
social et économique actuel. Sinon, elle est dépassée et ne pourra 
devenir africaine. « D'autres peuples et d'autres hommes, écrivait 
Michel de Certeau après Mai 68,  sont devenus les objets de l'ethno
logie, ils ont été repris en cette région équivoque où s'opère la récu
pération occidentale de l'étranger. Parce qu'ils n'ont pas su garder 
la parole, ils se sont vu imposer la loi de notre curiosité. Réduits à 
n'être plus que des marginaux fixés eux-mêmes dans un retour à 
leur histoire primitive, ils n'existent plus dans la communication 
qu'au titre de ce que nous disons d'eux. Leur marginalisation (qui les 
élimine de notre société, si ce n'est pas comme objets d'intérêt) d'une 
part, et d'autre part, leur intégration dans notre savoir (où nous 
leur avons fixé une place) sont les formes réciproques d'un même 
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échec, celui de leur autonomie culturelle et politique » 2• Le mis
sionnaire « révélateur-de-culture » ,  comme l'ethnologue « bâtisseur
de-thèses-pour-la-science » ,  resteront toujours en dehors de l'histoire 
qui se fait : c'est à cet inconnu de l'histoire que nous avons voulu 
inviter. 

conclusion 

Nous n'avons pas voulu aborder directement le problème de la foi 
chrétienne en Afrique, de la Mission proprement dite. Dans les bou
leversements plus ou moins chaotiques qui s'opèrent dans les cul
tures africaines, il me paraît assez clair que le christianisme doit être 
présent. Mais d'une présence assez libre pour être bouleversé lui
même par ces bouleversements. En effet, l'étrangeté de ce monde 
en train de naître pourrait lui révéler des profondeurs qu'il n'a pas 
eu l'occasion encore d'explorer jusque-là. Nous avons à nous con
vertir à cette foi qui, au fond, est confiance. Confiance que sur les 
chemins les moins connus, les plus déconcertants, l'on pourra retrou
ver d'une façon imprévisible ce visage transfiguré, mais le même 
pourtant - si du moins nous sommes vrais et si nous nous livrons 
sans réticence. Nous croyons qu'en Afrique, peut naître le chris
tianisme, celui de toujours, entièrement neuf pourtant, renouvelé et 
pour les Africains, et pour nous Européens. 

Tchad, Maurice Fournier sj 
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UN VISAGE DE L'ÉVANGÉLISATION : 

LA DÉPENDANCE 

leçons d'une expérience chez les agni de côte d'ivoire 

L'Agni 1 n'est heureux, c'est-à-dire ne se trouve en sécurité que s'il 
assume harmonieusement toutes les relations de dépendance qui cons
tituent son milieu. Parce que la vie jaillit de l'harmonie entre les 
êtres et les forces du cosmos, et qu'elle ne cesse de circuler au sein 
du réseau d'interdépendance unissant les divers pôles du monde, 
l'homme n'est pleinement vivant qu'en s'intégrant dans ce réseau. 

Cette constatation, si elle ne reste pas au simple plan d'une connais
sance intellectuelle « classée » ,  à l'image d'une affaire jugée, mais 
passe à celui d'une découverte qui saisit et transforme l'homme, ne 
peut manquer d'influer profondément sur le mode de présence de 
l'apôtre au sein du peuple où il est envoyé. S'il ne veut pas se con
tenter de semer des graines hybrides sur la périphérie rocailleuse et 
ingrate d'une culture étrangère, l'envoyé devra faire l'effort de s'in
sérer dans ce réseau d'interdépendance où circule la vie du groupe : 
il lui faudra apprendre à « dépendre » ,  à la manière même de ses 
hôtes. 

Le projet des quelques réflexions réunies dans ces pages est de déga
ger, à partir d'une expérience vécue pendant plus de seize mois, les 
principaux aspects de cette dépendance vis-à-vis du groupe et son 
importance capitale pour l'évangélisation. L'expérience en question 
n'en étant qu'à ses débuts, les conclusions présentées ne peuvent pré
tendre ni tout embrasser, ni être définitives. Elles ne visent nullement 
à substituer une pratique à une autre ou à établir des préférences. 
Elles relèvent simplement d'un effort cherchant à saisir la profon
deur d'une expérience et à en présenter un des ressorts les plus 
importants. 
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1 / Un aspect de l'expérience agni de ma vie : l'interdépendance 

Un important extrait d'une lettre qui fut adressée au supérieur de la 
mission de X. .. va nous situer d'emblée au plan profond où la vie est 
synonyme d'interdépendances assumées et respectées. L'auteur de ce 
texte est un chrétien agni, chef d'une famille étendue (abusua) 2, j ouis
sant d'un prestige certain auprès de ses compagnons. S'il a cru devoir 
écrire au Père, c'est qu'il était invité à se justifier du projet de 
« marier » une seconde femme. Celle-ci était en fait une jeune fille 
que la famille lui avait promise depuis fort longtemps et qu'on 
jugeait à présent suffisamment développée pour assumer les devoirs 
conjugaux. Voici donc la justification de ce mariage par l'intéressé : 

Et maintenant, pourquoi je veux « marier » la fille ? Ce n'est pas 
de mon propre gré, mais c'est une obligation pour moi de la marier. 
Et si aujourd'hui je refuse le mariage, au lieu de vivre, au contraire, 
je perds la vie. Donc, cher Père, ayez la bonté de me comprendre. 
Malgré la place que j'occupe aujourd'hui, si mes vieux oncles, Kré 
Kouadio, Kouako Diamfi et Koffi Kosonou vivaient, je ne devrais 
pas donner des ordres à une famille. Et si cette famille m'a offert 
une fille, mon devoir c'est de la garder et de ne pas la perdre. Vous 
me connaissez depuis ma jeunesse. Je n'ai jamais songé à épouser 
deux femmes, et si aujourd'hui, j'en arrive à le faire, c'est donc que 
mon pouvoir est venu de Dieu et il me pardonnera après . . .  

Dans s a  brièveté, c e  texte est remarquable pour nous à plusieurs 
titres. Alors qu'on s'attendait peut-être à voir son auteur invoquer 
diverses raisons d'épanouissement personnel, d'amour pour la jeune 
fille, on constate qu'il entrevoit l'accomplissement de ce mariage 
comme une obligation vis-à-vis de sa famille. Cette dernière fait un 
don à l'adresse de son chef et, du même coup, celui-ci devient 
l'obligé des membres de sa famille. 

D'ailleurs le geste du don (en l'occurrence, une femme en mariage) 
n'avait pas d'autre but. Il est la reconnaissance de la dette que la 
famille a contractée vis-à-vis du chef qui l'entretient, la développe 

• Jean-Paul EsCHLIMANN appartient à la Société 
des Missions Africaines de Lyon (Province de 
l'Est). Diplômé de l 'Institut de Science et 
Théologie des religions de Paris, il est en Côte
d'Ivoire depuis trois ans. 
1 f Tout au long de cet article, il ne sera fait 
référence qu'aux Agni-Bona, sous-groupe Agni 
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et l'enrichit. Mais le don appelle un contre-don, ce qui signifie qu'en 
retour, il lie le chef à sa famille et sauvegarde ainsi l'unité familiale. 
Nous nous trouvons donc dans un circuit d'échanges, créant des 
liens d'interdépendance, si bien que même le chef ne peut s'y sous
traire et demeure à tout moment tributaire de sa famille, de son 
village . . .  Le cas de ce mariage n'est qu'un échantillon de ces nom
breux mécanismes d'intégration qui soudent la société villageoise 
ou familiale en subordonnant les différents membres les uns aux 
autres au sein d'un vaste réseau de relations de dépendance. 

L'auteur de la lettre souligne fortement sa dépendance vis-à-vis de 
sa famille en rappelant au Père qu'il n'a que la « garde » de la fille 
qu'on lui offre. Il se trouve en quelque sorte dans la situation du 
gérant qui devra rendre compte de sa gestion. Il est lié par l'appré
ciation que porteront les membres de sa famille sur sa conduite 
envers la femme. Le don d'une épouse engendre donc chez le chef, 
bénéficiaire du cadeau, toute une série d'obligations. 

Les liens ainsi créés sont contraignants, car ils ne se situent pas 
simplement sur le plan socio-économique mais également sur les 
plans culturel et religieux. Accepter ce mariage est un acte d'obé
dience du chef vis-à-vis de ses ancêtres dont il occupe la place aujour
d'hui. Toute sa puissance lui vient directement des aïeux et passe par 
une communion sans faille avec eux. Aussi l'intéressé sent-il le besoin 
de citer leurs noms dans la lettre comme pour mieux exprimer cette 
dépendance filiale. En acceptant d'être lié de la sorte, il sent qu'il 
garantit un ordre voulu par Dieu et fondé sur les ancêtres. · 

accepter d'être lié aux autres, c'est vivre 

Bien plus, refuser l'intégration dans cet ordre et dans le réseau de 
dépendance qu'il engendre équivaudrait à un suicide : « Et si aujour
d'hui je refuse le mariage . . .  je perds ma vie » .  Se situer dans le réseau 
de dépendance, c'est vivre ; s'en dégager, c'est le début du dépéris
sement et de la mort. Demeurant seul, l'homme perd le contact vivi
fiant avec les ancêtres, avec les puissances de l'au-delà, et même la 
terre qui le porte lui devient hostile. D'ailleurs l'expérience a montré 
que ce dépérissement moral entraînait presque fatalement la mort 
physique. Aucun Agni ne s'exposera donc sciemment à un tel sort 
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en brisant volontairement les structures de dépendance qui ont vivifié 
sa personnalité. 

Au contraire, à travers les âges, la coutume ancestrale a élaboré de 
multiples moyens pour rafraîchir ces liens qui unissent les différents 
pôles de l'univers familial, villageois et ethnique. Car le réseau de 
dépendance est sujet à l'érosion du temps, de la durée, avec tout ce 
que ceux-ci charrient d'impuretés, de ruptures, d'interdits, de palabres, 
de dissensions, de vieillissement, donc de forces de désintégration. 

Ainsi, la « fête de l'igname » ,  en pays agni, offre-t-elle des rituels 
de revitalisation globale des liens unissant les différents membres 
de la communauté : vivants et morts, humains, génies, et la terre. La 
société y procède en deux temps : d'abord, elle applique à l'en
semble de l'univers - à l'exception de Niamian (Dieu Firmament) 
qui, par sa grandeur, se situe au-delà des préoccupations des rituels 
humains - les bienfaits d'un bain régénérateur. Le kaolin, l'eau, 
le vêtement blanc, etc. ,  sont les signes et les agents de la purification 
et du renouvellement des relations. Dans un deuxième temps, le 
repas sacrificiel fait circuler une nouvelle plénitude de vie entre les 
protagonistes. Cette vie n'appartient en propre à personne, mais 
jaillit de l'harmonie rétablie et fortifiée par la communion sacrifi
cielle. Les rituels de la « fête de l'igname » sont donc, pour une 
bonne part, un essai de régénération des articulations essentielles sur 
lesquelles se construit l'univers social et religieux des Bona. Il appar
tient donc au groupement entier de rafraîchir les liens d'interdépen
dance qui constituent l'armature de sa vie. 

On pourrait en dire autant, par exemple, de la célébration des funé
railles. La mort n'est jamais une affaire privée qui pourrait se célé
brer dans l'intimité familiale. Il n'est pas question de s'abstenir des 
visites de condoléance ! Dès que retentit le tambour annonçant le 
décès d'un villageois, on cesse tout travail aux champs pour se 

regrouper autour du défunt et de sa famille. Spontanément la solida
rité se resserre autour d'eux. En accord avec le chef de la famille 
du mort, le chef et les notables du village vont prendre les décisions 
qui s'imposent quant au genre de funérailles, car, même dans la mort, 
on ne peut se soustraire à la « situation » qui vous caractérisait au 
village de votre vivant. Mais grâce à un ensemble de rituels assez 
complexe, qu'il serait trop long d'analyser ici, un décès est surtout 
l'occasion de reprendre conscience des liens unissant les membres 
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vivants de la famille du mort. On attend d'un chacun qu'il affiche 
sa dépendance envers cette famille en participant aux funérailles, 
en prenant part, suivant sa position par rapport au défunt, aux frais 
encourus, en liquidant les différents qui l'opposaient au mort ou à sa 
famille, etc. La célébration des funérailles est un temps fort de revi
talisation des liens familiaux et interfamiliaux. D'où leur impor
tance dans la vie de tout Agni. Même s'il vit à l'étranger, il fera son 
possible pour revenir ! 

un univers de relations 

A côté des temps privilégiés dont la célébration redonne périodique
ment à l'Agni l'ivresse d'appartenir à un groupe qui le fait réellement 
vivre, une foule de gestes, de mots, de pratiques de la vie quoti
dienne le situe constamment dans cet univers d'interdépendances. 
Que de paroles émises, de demandes formulées, de services proposés 
mais jamais exécutés, tout cela uniquement pour entretenir de bonnes 
relations. Combien de fois ne nous a-t-on pas reproché de quitter le 
village sans « avoir demandé la route » (la permission de partir), 
d'avoir refusé des offres d'aide pour accomplir le travail tout seul, 
d'être parti et de ne pas avoir rapporté de cadeaux, etc. Pourquoi 
tout cela ? C'est que, pour tout Agni, ne jamais rien demander est 
aussi grave que de ne pas parler à quelqu'un. Puisque demander, 
c'est accepter d'être lié à l'autre par des liens qu'on a soi-même 

· créés, le refus de demander correspond au refus de dépendance, 
d'intégration. On se marginalise et on empêche du même coup 
la vie de circuler librement dans le groupe 3• Le mal est le refus de 
participer au cycle des échanges qui auraient rapproché et uni. 

Un dernier exemple, plus culturel, pour montrer que cette structure 
d'interdépendance affecte tous les secteurs de la vie de l'individu 
et de la collectivité. Au début de notre séjour en pays agni, quand 
nous enquêtions auprès d'un notable, pris isolément, afin d'obtenir 
quelques renseignements historiques, nous avons souvent été étonnés 
et même agacés du refus catégorique qu'il opposait à notre demande; 
Notre séjour au village commence à nous faire entrevoir la raison 
de ce refus, car la transmission du savoir historique est un acte 
politique et religieux : il sert les intérêts du pouvoir et donc du 
groupe dont celui-ci assure la cohésion. Ce savoir ne peut en 
aucun cas être accaparé pour servir des intérêts personnels. Or, le 
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manipuler individuellement signifierait qu'on le fait jouer pour soi, 
en le soustrayant au réseau de dépendance qu'il avait précisément 
pour but d'instaurer au sein de la collectivité, par l'intermédiaire 
d'un ensemble de préceptes réglementant l'accession à la connais
sance historique. En conséquence, un ancien ne parlera jamais tout 
seul : il est lié ! 

Les rapports avec les ancêtres et les forces du monde invisible nous 
semblent structurés sur le même modèle. Il est vrai que les humains 
ont besoin du secours de ces derniers pour écarter le malheur et 
construire leur réussite. Mais en retour, les aïeux et les génies ne se 
suffisent pas à eux-mêmes : ils ont besoin de la proximité des vivants, 
de la mémoire et de l'évocation que les hommes font d'eux dans les 
sacrifices, les libations, les prières, l'imposition du nom à l'enfant, 
etc. Ne plus penser à eux, ne plus les invoquer, ne plus les fréquenter 
revient à les faire mourir définitivement dans les régions de l'oubli. 
Là encore, la vie jaillit des bonnes relations entretenues entre les 
différents partenaires de l'interdépendance reconnue et assumée. 
Lorsque toutes ces relations que nous venons d'évoquer sont viva
ces, le membre de la communauté villageoise Agni éprouve une réelle 
sécurité produite par l'expérience d'une plénitude de vie. Il ne peut 
raisonnablement y renoncer au risque de perdre son bonheur. Et 
même s'il travaille à Abidjan ou ailleurs, il viendra périodiquement 
se replonger dans son milieu, honorant ainsi les dépendances vitales 
qui ont façonné son être. 

Nous achevons de la sorte l'évocation d'un élément constituant et 
déterminant de la vie au village agni : la dépendance ! Il ne fau
drait pas croire que c'est là un romantisme ethnologique qui vou
drait s'efforcer désespérément d'exhumer des vestiges du passé. La 
lettre citée en début de cette partie date du mois de septembre 1 972, 
et nous montre à quel point, même pour les chrétiens de longue 
date, l'expérience de la vie est toujours struéturée d'après les schèmes 
traditionnels. 

Plus importante encore est la constatation qui s'impose à présent : 

3 / L'utilisation ou la non utilisation du code 
de politesse par un individu est symptomatique 
de son degré d'intégration ou de marginali
sation, de sa volonté de maintenir ou de briser 
les l iens de dépendance. Quand une personne 
rompt avec une autre ou avec un groupe, elle 
le manifeste généralement en rejetant délibé-
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rément les règles de politesse qui auraient 
manifesté sa dépendance vis-à-vis des autres. 
On comprend ainsi la complexité de ces règles 
de politesse : elles furent engendrées par un 
réseau serré de relation d'interdépendances 
sociales et avaient pour but d'éviter que les 
affrontements ne deviennent trop brutaux. 



on ne vit pleinement que dans l'exacte mesure où l'on est intégré 
dans le réseau d'interdépendance qui est le canal dans lequel circule 
la vie du groupe. Une existence autarcique, solitaire, est impensable. 
L'analyse systématique des contes et autres éléments de la tradition 
orale, produits par notre culture de référence; ne ferait que corro
borer cette affirmation : ou bien le solitaire, l'homme de la brousse 
disparaît, mis à mort, victime d'un malheur, ou bien, à la suite d'une 
série d'épreuves, il témoigne de sa qualité d'homme social et se 
trouve ainsi réintégré au village, dans le réseau normal des échanges. 
S'il arrive néanmoins qu'une réussite solitaire se développe dans une 
communauté villageoise, elle est perçue comme dangereuse et on 
cherchera les moyens de l'intégrer ou de la supprimer. 

2 / La situation missionnaire 

Dans un passé récent, la région 4 a connu l'établissement de plu
sieurs nouvelles missions. Le premier souci du Père de X.. .  fut la 
construction des corps de bâtiments « nécessaires » au fonctionnement 
des différents services liés à la mission. Et comme l'endroit ne comp
tait que quelques fonctionnaires chrétiens, l'ensemble des réalisations 
fut conçu et exécuté par le Père lui-même. Cette situation amène à 
des réflexions de ce genre : « moi, j'ai construit l'église, mon succes
seur n'a qu'à remplir » ! 

Ceci n'est qu'un fait récent parmi bien d'autres, illustrant une pra
tique générale. D'ailleurs, les gens le savent bien : même s'ils ne 
participent pas au projet élaboré par le Père, celui-ci le réalisera 
quand même : « il en trouvera bien les moyens » ! Autour des bâti
ments, se recrée tout un monde qui se modèle sur nos habitudes 
européennes. Le cuisinier assure au Père la nourriture désirée. La 
voiture permet de multiplier les déplacements sans qu'on soit gêné 
ou qu'on ait besoin de demander une permission. Les dons d'Europe 
ou même le bénéfice de quelque activité professionnelle donnent des 
assurances pour le lendemain. 

Il faut noter que dans bien des cas, on demande une participation 
financière aux fidèles, là où les communautés chrétiennes commencent 
à s'étoffer. Mais l'aide arrive difficilement et le Père a souvent 
l'impression qu'il faut l'arracher aux gens. Ceci se comprend car ils 
ne savent ni à quoi elle va être utilisée ni pourquoi ils aideraient 
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le Père puisqu'il arrive souvent à se débrouiller seul. Bien plus, 
la prestation est souvent à sens unique : du fidèle à la mission ! Il 
n'y a pas véritablement échange, donc relation humaine véritable. 
Au don du fidèle ne répond pas le contre-don de la mission qui 
pourrait consister en prestation de travail, en visites fréquentes, en 
remerciements répétés, en cadeaux éventuels, en une participation 
même modeste au service de la collectivité, laissant cette dernière 
maître du choix des moyens, du moment et du but, etc. 

en autarcie économique et culturelle 

De cette trop rapide évocation le caractère qui ressort est que la 
mission est économiquement autarcique. Dans les collèges, dans des 
milieux fortement animistes ou musulmans, qui ne lui assurent par 
conséquent aucune aide, ni aucune ressource, elle arrive souvent 
à maintenir et à développer son style de vie propre. Par suite, elle 
est parfaitement étrangère à la structure des échanges socio-écono
miques qui se créent entre les individus et les familles du village. 

Au plan culturel, la situation est analogue. Le missionnaire est 
essentiellement celui qui connaît et qui juge. Son savoir lui assure 
un ascendant tel qu'il le rend indépendant vis-à-vis du milieu. Le 
Père connaît l'efficacité, le rendement, le calcul . . .  même s'il faut 
sacrifier quelquefois les relations humaines. Ainsi nous est-il arrivé 
de vexer profondément un jour un jeune mécanicien travaillant dans 
le village : il proposait tout simplement de laver la voiture. Nous 
avons refusé, lui faisant comprendre qu'à la mission on disposait 
du matériel adéquat et qu'on y faisait bien plus vite et bien mieux. 
Du coup, ce garçon ne nous a plus parlé pendant six mois ! Sous 
prétexte d'efficacité et de travail bien fait, nous avions étouffé une 
amitié qui tentait de s'exprimer par l'offre d'un service entièrement 
gratuit. Ainsi, par notre façon de juger des faits et des personnes 
suivant des schèmes occidentaux, nous risquons de demeurer en 
autarcie culturelle, blessant nos frères et leur demandant implicite
ment de se rallier à notre monde culturel, à notre façon de raisonner, 
d'organiser et de transformer le milieu naturel. 

4 / Nous insistons fortement sur le fait que ces 
observations se limitent à la pratique observée 
dans le Centre-Est de la C.I. Il faudrait sûre-
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ment y apporter bien des nuances suivant les 
situations particulières. Nous nous contentons 
de brosser un tableau d'ensemble. 



Bien des réalisations humanitaires sont sous-tendues par cette même 
attitude culturelle. Nous pensons généreusement que les Africains 
doivent passer par où nous avons cheminé et qu'ils doivent nous 
rejoindre là où nous sommes parvenus. Cet impérialisme culturel 
voue souvent à l'échec nos entreprises de développement - que nous 
estimons pourtant adaptées et désintéressées - et nous fait occuper la 
place du maître. 

Une autre attitude liée à la position de force que nous occupons 
est l'impatience. Quand les efforts sont vains pour pénétrer plus 
avant la culture de ses hôtes, on se met à exploser ! « ils ne parlent 
pas, ils ne disent pas la vérité . . .  » On les assaille de « comment » 
et de « pourquoi » ,  essayant de leur imposer un mode et un rythme 
de révélation qui ne sont pas les leurs - comme on l'a déjà dit plus 
haut - afin d'obtenir le maximum de renseignements « utilisables » .  
D'ailleurs, lorsque !'Agni se dévoile sur son mode à lui, nous attachons 
quelquefois peu d'importance à ses dires, car ils ne sont pas, pen
sons-nous, d'une clarté cartésienne. Lorsque nous les jugeons dignes 
d'intérêt, nous manipulons les renseignements obtenus selon les 
besoins de notre apologétique ou de l'idéologie que nous professons. 
De toutes les façons, dans l'élaboration de nos schèmes culturels, 
nous nous suffisons à nous-mêmes. Nous devons si peu à la culture 
traditionnelle du milieu où nous nous trouvons ! Par voie de con
séquence, nous sommes presque totalement étrangers à l'esprit de la 
coutume ancestrale et aux mutations profondes qu'elle subit en ces 
temps-ci. 

Sur le plan religieux, le Père a le monopole de la connaissance des 
écritures, donc de la vérité, et dirige, dans bien des cas, tout seul, 
la communauté des croyants de son secteur. Il distribue abondam
ment son savoir en tenant compte néanmoins de la capacité de 
réception de l'auditeur qu'il est encore seul à déterminer. Cette con
naissance des écritures, il l'a acquise ailleurs que dans la culture 
où il se trouve. Elle apparaît donc souvent étrangère à celle-ci et 
liée aux contextes historiques et philosophiques de la culture impor
tée. Une fois engagé dans les œuvres dites « pastorales » ,  l'envoyé 
n'a plus le loisir de relire les écritures avec la tournure d'esprit de 
ses hôtes. Et même s'il en avait le loisir, aurait-il acquis suffisamment 
cette tournure d'esprit pour pouvoir le faire ? 

Au nom de la connaissance des écritures et du mystère dont il 
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assure la dispensation, le missionnaire s'érige en juge de la tradition 
locale et des comportements de ses frères africains. Cette situation 
entraîne nécessairement de nombreux malentendus. Nous n'atta
chons pas la même importance au même fait, n'ayant pas de schè
me de référence identique. Nos jugements s'avèrent trop souvent 
hâtifs et même destructeurs, alors qu'ils étaient portés au nom de 
l'Evangile. Nos raisonnements apparaissent mystérieux aux gens, 
bizarres, sans grand impact sur leur façon de procéder. 

indépendant ••• mais marginalisé 

Le missionnaire se présente donc souvent, sur le plan religieux, 
comme l'homme fort qui doit finalement peu de chose à ses hôtes, 
alors que ceux-ci, pense-t-il, lui doivent beaucoup. Il vit sur lui
même, sur l'acquis ramené d'Europe, glané dans les revues et les 
livres en provenance du même continent, etc. Il donne généreuse
ment jusqu'à se « vider » ,  pour reprendre l'expression consacrée. 
Mais c'est précisément le signe qu'il est en dehors de la vie du 
groupe, car s'il y communiait profondément, le vide créé par le don 
de lui-même serait comblé par la surabondance de vie de son frère. 

Cette autarcie économique, culturelle et religieuse ne s'exerce pas 
seulement vis-à-vis de nos frères africains, mais quelquefois égale
ment d'une mission à l'autre. La répartition des ressources, le par
tage des expériences, des découvertes, des pratiques apostoliques 
sont difficiles. Les réunions de travail laissent bien des fois les parti
cipants sur des impressions pénibles, car en fait, ils n'avaient rien 
à donner, ni à recevoir. « On se fait sa mission dans son secteur ! » 
Les conséquences de notre autarcie sont importantes. C'est elle qui 
nous marginalise vis-à-vis des sociétés traditionnelles, qui nous 
coupe les uns des autres. Alors que la sociétéAgni vise à une inté
gration de plus en plus poussée de ses membres pour leur assurer 
une plénitude de vie dans le respect de son ordre, nous réalisons 
juste le mouvement inverse : nous nous isolons. Nous sommes nous
mêmes responsables dans une certaine mesure, du caractère « étran
ger », inassimilable, qui affecte notre personne, notre mode de vie et 
notre parole, et qui provoquera un jour notre rejet. Nous stérilisons 
notre présence missionnaire par une « fermeture » qui semble irré
ductible. 
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Pour surmonter les problèmes engendrés par cette situation, se pré
sentent des solutions à tout le moins illusoires. L'une consisterait à 
renoncer plus ou moins à l'évangélisation au profit du « développe
ment » .  On pourrait encore envisager de tourner de village en vil
lage, au risque de ne s'accrocher nulle part, parce que fuyant finale
ment son propre vide. Enfin, on peut se lancer dans l'entretien ou la 
création de tout un appareil institutionnel, dans l'organisation de 
mouvements divers qui durent quelquefois le temps de l'enthouiasme 
du fondateur. Toutes ces démarches donnent l'illusion d'avoir fait 
quelque chose, mais dispensent d'être intégré quelque part et de 
dépendre de quelqu'un. 

3/ A u  fond du risque de la dépendance : l'espérance 

Il est aisé de discerner l'incohérence d'une telle situation. L'autarcie 
enferme les responsables de la mission locale dans une position de 
force qui engendre des rapports de même nature avec les évolués 
par exemple, ou avec les responsables d'autres groupes sociaux, 
culturels et religieux. Pourtant, dans la même foulée, nous nous 
présentons comme les disciples du Serviteur, de celui qui n'est pas 
venu pour être servi, mais pour servir, de celui qui n'à pas voulu 
que s'établisse au sein du groupe apostolique des relations de maître 
à client, de dominant à dominé (cf. Matth. 20,24), mais des relations 
de dépendance du plus grand au plus petit. . .  

E n  outre, nous nous voulons porteurs d'un message de salut qui 
libère déjà hic et nunc. Vivant en autarcie, comment pouvons-nous 
être ce ferment de libération pour le milieu d'où nous sommes 
absents ? Il y a une opposition entre le langage et le comportement, 
entre le message et l'institution, qui ne peut manquer de créer une 
situation de crise, une impasse, ce qui use inutilement les ouvriers 
de la moisson. 

prendre le chemin de la dépendance 

n nous semble qu'on ne peut surmonter cet état de fait qu'en s'en
gageant résolument dans une étroite relation avec le groupe qui 
accueille pour essayer de s'intégrer à lui. Il s'agit de refaire le par-
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cours inverse de ce qui a été évoqué dans la partie précédente. Ici, 
plus qu'ailleurs encore, nous nous appuyons sur une expérience trop 
limitée pour pouvoir donner des indications précises quant au mode 
concret de cette dépendance. Il est permis de noter la joie des 
gens quand ils peuvent nous apprendre à faire des buttes, à planter 
l'igname, ou étaler devant nous, pendant les longues heures de mar
che séparant le village du champ, leur connaissance raffinée des 
divers végétaux de la brousse. Ils ne dissimulent pas leur satisfaction 
lorsque nous participons à toutes les fêtes du village, aux plus modes
tes funérailles, aux discussions des projets élaborés par les respon
sables ou simplement aux travaux routiniers et quotidiens. Ils sont 
sensibles au fait que nous venions prier, dans leurs attitudes et leurs 
termes à eux, devant une dépouille mortelle, ou bien pour la fin d'un 
veuvage, pour le kala (âme qui donne la vie) d'une personne au jour 
de sa fête . . .  Aussi, lOrsqu'il nous arrive d'être absents à l'occasion 
d'un événement, ils viennent nous avertir ou même nous chercher. 

Pour faciliter cette intégration au village, nous avons sollicité le 
maximum de leur part : habitat, mobilier, nourriture, etc. Nous 
avons passé de nombreux mois sans voiture pour mieux éviter la 
fuite ou l'évasion si l'occasion s'en était présentée. L'intégration 
socio-économique nous apparut dès le départ comme le premier pas 
indispensable pour soigner la qualité des relations humaines et donc 
pour arriver à être cet « étranger-intégré » dont la présence se fait 
peu à peu positive, même souhaitable et bénéfique pour le groupe 
entier. 

L'Agni ne se permet pas d'emblée de vous questionner, il ne vous 
demande pas pourquoi vous venez habiter chez lui : vous êtes un 
étranger qui réclamez son hospitalité. Il vous l'accorde ! Puis il vous 
« laisse venir » ,  pour reprendre une expression courante, il prend 
le temps de vous éprouver, de vous sentir, de vous palper. C'est au 
bout de quelques mois seulement qu'un ancien vous dira peut-être, 
autour d'une calebasse de vin de palme : « Toi, tu es mon ami ! » ,  
mais en avouant aussitôt dans un grand éclat de rire : « Au début, 
j'avais peur de toi » ! Un autre explique, après un petit service rendu 
gratuitement (l'évacuation d'un malade de sa famille) : « J'ai beau 
penser, mais je ne comprends pas pourquoi le Père est bon même 
pour moi, musulman » ! C'est alors que timidement, notre parole 
peut essayer d'expliquer quelque peu la raison de notre présence . . .  
mais nous n'en sommes qu'aux débuts ! 
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Cependant, nous avons acquis une conviction : le rendez-vous avec 
un frère Agni ne peut s'opérer que dans notre dépendance vis-à-vis 
de lui : c'est la condition sine qua non d'une rencontre vraie. Pour 
y réussir, le moyen le plus sûr est de « quitter sa mission » ,  ses 
œuvres, éventuellement ses livres et ses enquêtes, pour disposer enfin 
du temps d'être avec ses hôtes. Savoir se libérer, sans l'arrière-pensée 
amère qu'on perd tant de réunions d'action catholique ou tant d'heu
res de catéchisme, sera le début d'une révolution culturelle et reli
gieuse du missionnaire. Elle rendra possible �a dépendance vis-à-vis 
de tous les groupes socio-culturels qui composent la communauté 
villageoise. Il aura enfin le temps d'être présent à tous ! On n'insis
tera jamais assez sur l'importance d'une présence vraie qui se vit 
nécessairement dans la dépendance et la communion profonde au 
milieu qui reçoit. L'Agni y est particulièrement sensible. En s'enga
geant dans cette voie, on prend des risques qui s'articulent principa
lement autour de deux pôles : la conversion de soi-même et la pro
vocat�on du groupe qui vous accueille. 

les deux risques à courir 

Le premier est celui de se convertir soi-même. Il ne s'agit de rien 
d'autre que de changer l'horizon de sa vie, de se tourner vers la 
vérité de son frère pour la partager et la vivre. Il faut, dans l'obéis
sance de la foi, découvrir et servir !'Esprit déjà à l'œuvre dans la 
culture de nos hôtes, pour préparer avec eux le retour du Fils . q� 
accomplira toute chose. Nous comprendrons mieux alors que notre 
mission ne consiste pas d'abord à implanter des institutions mais à 
communier profondément au travail de !'Esprit dans la vie de nos 
frères africains, car il y prépare déjà les chemins de l'avènement du 
Fils. 

Nous avons un exemple éclatant de ce risque inhérent à toute mis
sion apostolique en la personne de saint Pierre. La conversion de 
Corneille n'aurait posé aucun problème à saint Pierre si le Romain 
s'était rallié purement et simplement aux schèmes de vie et de ré
flexion, aux usages et pratiques de la communauté judéo-chrétienne. 
Mais !'Esprit fut là pour empêcher une conversion contre nature. 
Et c'est Pierre qui dut lâcher des pans entiers de sa théologie - et 
non des moindres - pour reconnaître la vérité de ce païen, consacrée 
par la présence de !'Esprit dans sa vie. Et ce n'est qu'au moment 
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où Pierre effectue sa propre métanoïa (en entrant chez le païen) que 
Corneille lui dit : « Maintenant, nous voici tous devant toi pour 
entendre ce qui t'a été prescrit par Dieu ! » (Actes 10  et 1 1 ). Il en 
va de même pour nous : l'évangélisation ne commencera que lorsque 
nous aurons regardé un musulman ou un animiste en face, lorsque 
nous serons, comme Pierre, présents à l'autre, interpellés par lui. 

La seconde série de risques à prendre, nécessairement engendrée par 
la première, est de provoquer un groupe traditionnel en lui deman
dant l'hospitalité. La présence reconnue d'un étranger occasionne 
une perturbation dans l'ensemble culturel d'un groupe. Il représente 
un élément en partie incontrôlable, donc provocant pour la collec
tivité. Cette provocation sera d'autant plus ressentie que cet étranger 
fait davantage d'efforts pour s'intégrer dans le courant de la vie 
collective, sans pour autant pouvoir être purement et simplement 
absorbé par elle. Grâce à son insertion, il renvoie au groupe sa pro
pre image, mais en la relativisant, ouvrant ainsi les portes à de 
nouvelles dimensions. Le jour où la communauté locale aura tota
lement accueilli cet étranger dans une communion profonde, c'est 
qu'elle aura elle-même changé : elle ne sera plus tout à fait celle 
qu'elle était avant l'arrivée de l'étranger. En acceptant que l'apôtre 
vienne dépendre d'elle, elle a accepté de cheminer vers sa propre 
conversion. Ce mouvement ne serait pas possible si le missionnaire 
demeurait marginal vis-à-vis du groupe. 

Jésus lui-même avait pris la précaution de rendre ses disciples 
dépendants des hommes parmi lesquels il les envoyait. Il suffit de 
relire les conseils donnés aux apôtres et disciples lors de l'envoi 
en mission : « et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route 
qu'un bâton : ni pain, ni besace, ni menue monnaie pour la ceinture, 
mais « Allez, chaussés de sandales, et ne mettez pas deux tuni
ques » (Marc 6,8-9). Il est significatif de noter que le Christ ne com
mence pas par leur donner des conseils sur leur comportement 
vis-à-vis d'une culture étrangère. Mais il les oblige à dépendre « éco
nomiquement » ,  sachant bien que ce mode de dépendance condi
tionnera tous les autres. En ne moulant pas par avance leur action 
apostolique dans des mouvements, des pratiques, en leur interdisant 
un mode de présence qui aurait conduit au sectarisme ou au ghetto, 
le Christ laisse à ses disciples le temps d'être présents aux hommes 
pour les aimer, c'est-à-dire pour se jeter à leurs pieds. Le Maître 
demande ainsi aux siens d'imiter sa propre pauvreté vécue dans la 
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dépendance vis-à-vis de son milieu, de son peuple, de l'histoire, de 
son Père. Pour reprocluire la mission du Fils, il nous faut apprendre 
à dépendre ! 

Si nous prenons ce risque de dépendance, nous ferons à notre tour 
notre chemin de Césarée et nous garderons foi et espérance dans un 
« avenir » de l'évangélisation. 

Côte-d'Ivoire, Jean-Paul Eschlimann 
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LE MISSIONNAIRE : SERVITEUR ? 

critères du service dans une église locale 

Le missionnaire étranger existe, à tort ou à raison. En tout cas, il 
s'interroge sur la signification de sa présence et sur l'objet précis de 
sa mission. Il s'entend répéter : « Vous êtes au service des églises » .  
Le missionnaire voudrait savoir ce qu'est exactement ce service. 

Il existe, en effet, des situations dramatiques où cette question devient 
cruciale. En avril-mai 1 972, un missionnaire au Burundi voulait 
défendre ses élèves hutu contre l'agression d'élèves tutsi. Il interrogea 
son évêque : « Ne vous mêlez pas de la politique du pays » ,  lui fut-il 
répondu. Quel est donc le service qu'une église attend des étrangers 
qu'elle emploie et quel est le service qu'un Etat indépendant attend 
de l'Eglise et de son personnel ? Lorsque les Pères Blancs décidèrent 
de quitter le Mozambique, quel service l'église et l'Etat portugais 
attendaient-ils d'eux ? Et lorsque le gouvernement du Nigéria expulsa 
les missionnaires du territoire précédemment dissident, que leur 
reprochait-il ? 

Mais ces situations dramatiques ne sont que des signes d'une question 
latente : le missionnaire étranger ? à quoi bon ? Quel service peut-il 
rendre et que peut-on attendre de lui ? Nous voudrions tenter de 
répondre à ces interrogations. Nous nous limiterons à la situation 
de l'Afrique Noire. 

1 / Un espace de plus en plus restreint 

Tout service, pour fonctionner, a besoin d'un espace socio-culturel, 
tout autant que d'un espace matériel et économique. Remarquons 
d'abord que cet espace laissé à l'activité de l'Eglise d'une part, 
du missionnaire étranger d'autre part, est de plus en plus restreint. 
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étatisme et nationalisme africains 

La situation politique des Etats d'Afrique sub-saharienne, dix ans 
après les indépendances, est assez claire. Après les proclamations 
d'indépendance nominale, la recherche de l'indépendance réelle, 
économique, politique, culturelle, bat son plein. La lutte contre les 
colonialismes rémanents, les impérialismes renaissants, les tensions 
centrifuges intérieures, provoque les Etats au nationalisme et à 
l'étatisme. La Tanzanie organise son socialisme dans la volonté de 
résoudre par elle-même ses propres problèmes : socialism and self
reliance - Ujamaa na Kujitegemea 1. Le Zaïre entreprend une vaste 
mobilisation de ses peuples autour du thème de l'authenticité qui 
signifie : auto-détermination, libération de l'être-soi. Ceci doit se 
faire par des choix créateurs, choix à décider ensemble, sous la 
direction du chef unique, le président Mobutu. Autant d'actes signi
ficatifs par lesquels une nation se pose elle-même, librement. A côté 
d'une Rhodésie qui organise !'Apartheid sans se soucier des autres 
nations, d'un Portugal qui se raidit dans son nationalisme soi-disant 
messianique au Mozambique et en Angola, la Zambie organise son 
parti unique autour de son Président 2• En expulsant de l'Ouganda 
les Asiatiques, puis un certain nombre de missionnaires, le président 
Amin pense rendre aux autochtones des activités monopolisées jadis 
par des étrangers. Sékou Touré garde, depuis la sécession de la 
Guinée, une volonté de farouche indépendance 3• Plusieurs autres 
pays, par exemple, la Côte-d'Ivoire et le Ghana, ont expulsé des 
étrangers même africains qui demeuraient chez eux. 

D'une manière générale, les élites intellectuelles, les jeunes, les 
responsables des services, les employés et travailleurs des secteurs 
privés ou publics, critiquent la présence étrangère, spécialement celle 
qui profite des structures de coopération pour prolonger une présence 
ressentie comme une mainmise. Typiques sont les événements de 
Madagascar qui ont abouti à l'éviction du président Tsirana. Les 
étudiants y jouèrent une part active, réclamant la fin de l'hégémonie 
française en matière scolaire et universitaire 4• Très vite, ce raz de 
marée politique est devenu question pour les églises : que signifie 
la présence d'aussi nombreux prêtres étrangers dans un pays qui 
veut la « malgachisation » ? 5• 

Ces quelques faits suffiront pour évoquer le climat actuel de l'Afrique 
Noire. Notons d'ailleurs que la volonté de resserrement nationaliste 
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semble bien être une phase nécessaire du développement de ces 
pays 6• 

Le nationalisme se conjugue aisément avec l'étatisme et le culte de la 
personnalité. L'Etat moderne africain n'en est plus au Moyen-Age : 
il peut ici et là mettre en œuvre les moyens extrêmement puissants 
et efficaces des techniques pour l'enrégimentement des populations : 
organisation de partis uniques, assortie d'une omni-présence poli
cière ; organisation militaire ou paramilitaire qui peut avoir la 
gâchette facile, en tout cas munie d'armes autrement dangereuses 
que les sagaies et les flèches d'antan ; organisation économique qui 
réserve à l'Etat la commercialisation des produits du peuple, l'amé
nagement du territoire, les projets de développement ; mainmise sur 
les conditionnements psychologiques et, en général, sur les mass 
media. En face de l'Etat, les protections de jadis· deviennent pré
caires : la grande famille, les appartenances tribales, le jeu de bascule 
des chefs locaux, servent encore ici ou là, plus ou moins. Les 
étrangers indésirables, on les expulse. 

face à l'état, quelle est la situation de l'église ? 

On peut se demander si étatisme et nationalisme concèdent aux 
églises quelque espace vital et quelque liberté d'action. Reconnais
sons que la marge accordée, tantôt assez large, tantôt plus réduite, 
va plutôt en s'amenuisant. 

Plantation par des étrangers, au temps de l'impérialisme colonial, 
d'un système religieux étranger lui-même par ses représentations, 
son expression, son organisation, son financement, l'Eglise catholique 
en Afrique fait encore largement figure de puissance étrangère, 
malgré ses millions de fidèles, l'africanisation de sa hiérarchie et les 

* Henri MAURlER appartient à la société des 
Pères Blancs. Il a été missionnaire en Haute
Volta. Il est également l'auteur de Religion et 
développement (Marne, Paris 1965) et d'un Essai 
d'une Théologie du paganisme (Editions de 
]'Orante, Paris 1965). Actuellement, il enseigne 
à l'Institut Lumen Vitae de Bruxelles. 
1 / Cf. Ahrned MIHIDD!N, Tanzania and the 
principle of relevance in African Development, 
dans L'Afrique noire et l'Europe faèe à face, 
Présence africaine 1970. Cf. Spiritus, n• 5 1 ,  
1972, article d e  B . . Joinet. 
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2 /Jeune Afrique, n• 616, oct. 1972. 
3 / Cl. RrvIÈRE, Mutations sociales en Guinée, 
Editions Rivière, 1971,  ch. 6. 
4 / Jeune Afrique n• 615, oct. 1 972. 
5 / Cf. Spiritus, n• 5 1 ,  1972, p. 430. On pourra 
comparer avec le mouvement de la triple auto
nomie (autosubsistance, autopropagation, auto
gouvernernent) qui a duré en Chine de 1951  
à 1955. Cf. Concilium, n• 1 3, 1965, 58.  
6 / Cf. Guy BAJOIT, Pour une sociologie action
naliste du développement, dans Cultures et déve
loppement, Louvain, n• 3, 1 972, 601-628. 



services qu'elle rend 
7• Peu à peu, les Etats reprennent à l'Eglise, 

non sans batailles, les œuvres qu'elle assurait subsidiairement, mais 
qui servaient si bien sa pastorale : écoles, établissements pour la 
santé, mouvements de jeunes, action pour le développement. Les 
intellectuels et certains partis ne se font pas faute de dénoncer 
l'impérialisme culturel de l'Eglise. Et n'oublions pas les innombrables 
réticences du peuple, même baptisé, qui mène parfois une vie reli
gieuse double, la chrétienne et la traditionnelle, parfois adhère sans 
plus à des églises autochtones récusant toute obédience extra
africaine. Il paraît évident, au Zaïre, que le parti unique, sous la pré
sidence de Mobutu, ne peut tolérer en face de lui, une seconde puis
sance qui serait l'Eglise 8• Les revendications des évêques sont trai
tées comme des modes de pression 9• Au Burundi, face au gouverne
ment, elles sont bien faibles pour dénoncer les injustices d'une hégé
monie raciale et les atrocités d'un génocide. Le Symposium des 
évêques à Kampala (1 972) n'a rien osé entreprendre en ce do
maine 10• 

Ici et là, en Tanzanie, au Zaïre, l'Etat propose aux hommes <l'Eglise 
d'entrer et d'œuvrer dans les partis politiques, mais l'Eglise est réti
cente : il lui semble que c'est trop engager l'avenir, se lier les mains, 
confondre spirituel et temporel. 

On le voit donc, l'espace socio-culturel laissé à l'Eglise, même locale, 
même africanisée, devient de plus en plus étroit. Recevant une délé
gation vaticane, le général Amin dit toute son amitié à l'Eglise 
catholique, mais « prévient les chefs religieux qu'il ne supportera 
pas qu'ils créent la confusion dans le pays » .  Toute revendication 
prophétique des églises peut alors être interprétée comme menée 
subversive. Placées dans des situations de plus en plus difficiles, 
face à des gouvernements ombrageux, les églises locales ne peuvent 
a fortiori tolérer en leur sein des missionnaires étrangers qui leur 
créeraient des embarras. Ceux-ci ne doivent donc rien dire, ni rien 
faire contre la politique officielle des Etats, qu'elle soit juste ou 
non. Tout ce qu'on leur demande, c'est de ne gêner personne, de ne 
pas dénoncer les exactions des gens en place, servir la politique 
scolaire ou sanitaire du gouvernement, répondre aux besoins reli
gieux du peuple, bref, se montrer « utile » .  Tel serait alors le service 
du missionnaire. Peut-il s'en contenter ? 

La justification d'un tel service serait à rechercher dans le caractère 
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exclusivement religieux de l'activité missionnaire : celle-ci n'aurait 
en vue que le salut des âmes, non pas la libération des hommes. 
On comprend alors que le Diario (Journal) de Lourenço-Marquès au 
Mozambique ait publié avec complaisance, en janvier 1 972, un édi
torial reproduisant certaines paroles que Paul VI aurait dites aux 
missionnaires italiens du PIME travaillant en Guinée-Bissao : « Je 
sais que votre mission là-bas est difficile, mais si je peux vous 
demander une faveur, c'est de ne pas abandonner votre poste. Nous 
devons regarder avant tout les âines, les gens du lieu qui ont besoin de 
notre présence, dans n'importe quelle situation. Rester et faire ce 
qu'on peut en toute occasion est conforme à l'esprit missionnaire . . .  
Ne vous laissez pas séduire par la tentation de la politique et par 
une dimension trop humaine de votre apostolat. Le missionnaire 
s'occupe avant tout des âmes et le message du salut passe avant tout 
le reste » 11• Sous une autre forme, c'est le principe : « le prêtre 
à l'église et à la sacristie » .  L'Eglise peut-elle accepter cela, le mis
sionnaire peut-il se laisser étouffer ainsi ? 

le missionnaire, pièce essentielle du système catholique 

Laissons de côté maintenant les aspects politiques du problème 
pour considérer la situation du missionnaire étranger à l'intérieur 
même d'une église autonome africaine. Nous nageons ici dans une 
mare de contradictions ! Dans l'état actuel des choses, le missionnaire 
est une pièce nécessaire de l'Eglise institutfonnelle, vue en son centre 
romain et en tant qu'elle est récupérée par les épiscopats locaux. En 
même temps, il est une pièce extrêmement gênante dont il faudrait 

7 / Et la propagande le fait aisément croire. 
Nous lisons sous la plume d'un correspondant 
(habitant la Tunisie) de Jeune Afrique, n° 6 1 8, 
nov. 1972, 1 1  : « l a racine du colonialisme est 
moins la ségrégation raciale ou l'apartheid que 
cette vipère qui, depuis les années 60, est en 
train de se tapir loin des grands centres africains, 
après avoir été la tête de pont des corps expédi
tionnaires en Afrique. Hier encore, elle a nourri 
de son venin Youlou, Tshombé, Kasawubu . . .  
pour mordre Lumumba, défenseur des intérêts 
africains. Aujourd'hui, elle forme des Malula 
pour qu'ils s'opposent à la personnal ité de 
l 'homme africain et à sa dignité ». Jugement 
profondément injuste pour le Cardinal , mais 
image de marque de l'Eglise? 
8 / Cf. L'Eglise au service de la Nation Zaïroise, 
actes de la XI• Assemblée plénière de !'Epis
copat du Zaire, du 28/2 au 5/3 1972, Bruxelles, 
1972. Il est étonnant que, pour défendre leur 
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position, les évêques s'appuient sur la vieille 
doctrine bien occidentale et nullement africaine 
des deux pouvoirs spirituel et temporel. 
9 / L'expression est du Président Mobutu. En 
Zambie, les églises ayant protesté contre la 
législation sur l'avortement, le ministre Chik
wanda menaça : « Si l 'Eglise veut se mesurer 
avec le gouvernement, elle perdra, car elle 
n'a pas le droit d'imposer son éthique à la 
majorité des Zambiens ». Cf. ICI, 423, l / l /73, 
p. 32. 
10 / Récemment l'archevêque du Rwanda, 
Mgr Perraudin est intervenu publiquement. 
Cf. ICI, 423, p. 27. 
1 1  / Comparer avec le discours de Paul VI 
du 21 janvier 1972 in D.C. du 6 février, 1 14, 
ou avec la lettre des évêques du Chili, D.C. 1609, 
21 juin 1972, 499. On relira dans Spiritus n° 5 1 ,  
l'article d e  J .  CoMBLIN : Mission et  politique. 



se débarrasser. Que peut devenir le service du missionnaire dans 
une pareille situation ? 

Pièce du système catholique, le missionnaire l'est à divers titres. 
Au niveau de la fondation d'une église locale, la prédication du mes
sage évangélique dans un pays neuf exige, par sa nature même, 
un apport étranger 12• Mais on peut dire que, dans l'ensemble, cette 
phase est maintenant terminée. Et s'il existe çà et là des ilots inen
tamés par la prédication, ceux-ci font partie de circonscriptions 
ecclésiastiques suffisamment restreintes pour être pris en charge 
par elles. 

Dans les églises relativement bien pourvues en personnel autochtone, 
pourquoi les missionnaires étrangers restent-ils ? et parfois en nom
bre imposant ? Le système veut qu'on ait de plus en plus besoin 
d'un personnel clérical de plus en plus nombreux . . .  personne, dans 
une église autochtone, n'osera dire : « Nous n'avons plus besoin de 
vous » .  On continue même à chercher des prêtres au loin, dans des 
régions ou dans des ordres religieux qui n'ont aucune tradition 
de contact avec l'Afrique ! Ce qui signifie plusieurs choses : ces 
« étrangers » seront plus souples puisqu'ils sont plus neufs. Ensuite, 
on veut maintenir, grâce à un système clérical, la sacramentalisation 
par des ministres ordonnés : le service ici est une mécanique à 
sacrements. Ainsi n'a-t-on pas besoin de penser à des réformes pro
fondes ! Enfin, quoi qu'en dise la politique officielle de l'Eglise sur 
la valeur de la culture africaine, la nécessité de la connaître et de 
s'en imprégner, on continue à agir dans la pratique avec la convic
tion intime que culturellement, 1' Afrique reste zéro ! Quel genre 
de service attend-on alors de ces étrangers non préparés ? 

Quant aux églises qui sont mal pourvues en personnel autochtone, 
le missionnaire étranger leur apparaît évidemment comme une néces
sité. On devrait tout de même s'interroger sérieusement. sur cette 
incapacité des églises à se suffire elles-mêmes en personnel, finances, 
moyens de travail. Il est permis de s'étonner de cette forme d'aliéna
tion et de dépendance que des églises, pourtant si fières, acceptent, 
en se pliant à des règlements humains et culturellement contingents 
qui les empêchent de s'épanouir elles-mêmes et de se doter des 
formes de ministères. qui leur conviendraient. Nous sommes devant 
une contradiction flagrante de l'institution : d'un côté, l'on proclame 
la nécessité de la hiérarchie, du sacerdoce ministériel, de la commu-
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nauté eucharistique, des sacrements, pour l'Eglise telle que l'a voulue 
le Seigneur. De l'autre, on constate que de nombreuses commu
nautés chrétiennes sont de fait dans l'impossibilité pratique et juri
dique de se donner ces biens si essentiels, au point qu'il faille toujours 
faire appel à l'étranger. La contradiction évidente ici est que le minis
tère sert un système avant de servir le Peuple de Dieu, quoi qu'on 
prétende le contraire. Ainsi le missionnaire étranger est-il une pièce 
essentielle de ce système catholique clérical qui a intérêt à se pro
longer tel quel plutôt qu'à se transformer. Il faudra ici interroger 
les convictions ecclésiologiques du missionnaire pour voir s'il accep
tera longtemps de continuer un service qui est si manifestement un 
obstacle. 

Dans la pensée de Rome, tant que le missionnaire étranger est là, 
les réformes fondamentales sur les ministères cessent d'être urgentes. 
Pour les églises locales, sa présence est une certaine garantie de sub
sides non négligeables. Il construit, il paye, et parce qu'il a un 
niveau de vie élevé, il permet au clergé autochtone d'espérer un 
niveau identique : ce dernier ne peut pas faire moins ! 

••• mais non le roi de la situation 

Il y a toujours eu une certaine méfiance entre les instituts mission
naires et le centre romain. Le système étant entièrement récupéré 
par la hiérarchie locale ecclésiastique, la méfiance contre l'étranger 
continue : il conserverait trop d'influence, voudrait dominer, appor
terait des idées nouvelles gênantes, critiquerait le système . . . 13• Et 
il faut avouer que cette méfiance est parfois pleinement justifiée : 
le bloc missionnaire étranger est tellement puissant, diversifié, qu'il 
fait ombrage par sa qualité même. Notons ici en passant que les 
missionnaires étrangers devraient penser à cette loi sociologique 
selon laquelle il y a un pourcentage de population étrangère à ne 
pas dépasser dans un groupe donné, sous peine de créer un senti
ment de saturation, générateur de réactions racistes. Il est certain 
que ce bloc étranger provoque les églises locales à se réfugier dans 

12 / Aussi bien africain que non africain. Il existe 
maintenant des missionnaires africains tra
vaillant hors de leur diocèse et pays d'origine. 
Sont-ils mieux que les missionnaires blancs? 
13 / On me signale que le clergé autochtone du 
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européens mais non de prêtres, parce qu'ils 
sont trop dominateurs. Si c'est vrai, c'est signi
ficatif 1 



la légalité romaine pour se défendre contre la créativité intempestive 
des étrangers. 

Ce bloc devient encore plus lourd lorsqu'il est constitué d'un nombre 
appréciable de personnes « fatiguées »,  qui restent en Afrique parce 
qu'elles se sentent incapables de se reclasser chez elles. Comme les 
autochtones sont des gens polis, ils ne renverront pas « ces vieux 
serviteurs qui ont donné leur vie pour l'Afrique » 14• 

Mais le plus important, c'est l'authenticité culturelle, l'africanisa
tion des églises. Celles-ci n'échappent pas au mouvement général qui 
travaille les nations et les Etats du continent. Elles devraient alors 
logiquement être amenées à prendre leurs distances vis-à-vis des 
normes romaines. Elles pourraient aussi utiliser toutes les compéten
ces autochtones ou étrangères pour cette émancipation africaine de 
l'expression de la foi. En fait, rares sont les étrangers compétents qui 
ont droit à la parole. Beaucoup ont été expulsés comme en sachant 
trop. On a beau jeu aussi de voir dans la présence étrangère un obsta
cle à l'africanisation : la préparation du jeune missionnaire à la 
compréhension approfondie de la culture africaine est-elle réellement 
plus sérieuse aujourd'hui qu'il y a dix, vingt ou cinquante ans ? 
Ensuite, sur place, le missionnaire n'est guère aidé par ses confrères 
autochtones à pénétrer la mentalité : « Vous ne pouvez pas com
prendre . . .  » .  Enfin, l'africanisation signifie non seulement « retour » 
ou « recours » à la tradition, mais surtout : « place aux seuls afri
cains ! » Ceux-ci aspirent à être maîtres chez eux, à être libérés du 
regard étranger, du joug étranger . . .  Et en ceci, ils ont bien raison ! 
En tout cas, il s'en suit que le missionnaire étranger n'a guère le 
droit à la parole. Il sent bien qu'il gêne, contesté dès qu'il devient 
contestant. La tentation serait alors d'obéir purement et simplement, 
de faire n'importe quelle pastorale, pourvu qu'on reste. Le service 
devient alors bien proche de l'étouffement, puisque le missionnaire 
doit évacuer ses convictions politiques, ecclésiologiques, humaines, 
toutes ses compétences qui, ailleurs, s'épanouiraient en créativité. 
Est-ce là servir ? 

Concluons cette première partie de notre étude. Toute situation 
a sa grâce : aujourd'hui le missionnaire étranger redécouvre qu'il est 
véritablement un étranger - ce qu'il avait fortement tendance à 
oublier pour s'installer et dominer - qu'il est provisoire - on peut 
le renvoyer d'un moment à l'autre parce qu'on n'a plus besoin de 
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lui et en tout cas, il doit toujours être minoritaire là où il est - et 
enfin qu'il est obstacle au renouveau 15• Alors il y a pensons-nous, 
pour le missionnaire, deux façons de trahir : s'incruster coûte que 
coûte, ou partir inconsidérément en jetant le manche après la 
cognée. Autrement dit, le missionnaire doit s'interroger sur la qualité 
du service qu'on lui demande et qu'il doit rendre. Il ne peut accep
ter n'importe quoi sous ce terme évangélique, il ne peut devenir 
le robot inconscient d'un système aveugle. Cherchons donc mainte
nant quel pourrait être et devrait être le service missionnaire aujour
d'hui. 

2 / Le service missionnaire 

Nous chercherons à démontrer trois choses : sous le nom de ser
vice, ce qui est demandé, c'est le don de la vie. C'est suffisamment 
grave pour qu'un tel don ne soit pas fait à n'importe quoi. Ensuite, 
puisque le missionnaire étranger est un fait, la condition de tout 
travail apostolique évangéliquement vrai, c'est qu'il soit fait collé
gialement. Enfin, en supposant des églises locales devenues réelle
ment auto-suffisantes, une présence étrangère est-elle encore souhai
table, sous quelle forme et quelle serait sa signification ? 

l'absolue profondeur du service pastoral 

Pour aborder ce point, il faut avoir en vue le texte fondamental de 
Matth. 20,25-28 : « Vous savez que les chefs des nations leur com
mandent en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. 
Il n'en doit pas être ainsi parmi vous ; au contraire. Celui qui vou
dra devenir grand parmi vous, se fera votre serviteur, et celui 
qui voudra être le premier d'entre vous, se fera votre esclave. C'est 
ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude » .  

L'absolu d u  ministère pastoral (dont l e  service missionnaire de l'étran-

14 / On le comprend pour les plus vieux, mais 
pour les personnes encore jeunes? Le service 
missionnaire devrait être organisé par les 
Instituts de telle sorte qu'on prenne bien garde 
à cette possibilité de reclassement ailleurs 
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inutiles. 
1 5  / Je reprends ici les expressions de Spiritus S 1 
433. 



ger n'est qu'un cas particulier), c'est le don de la vie, à l'exemple du 
Christ. Le problème fondamental est donc celui-ci : pour quoi vais-je 
donner ma vie ? 

Il fut un temps où le système catholique formait un tout clos, accepté 
en bloc. Il suffisait d'obéir aux supérieurs sur n'importe quel détail 
pour être sûr de faire la volonté de Dieu. Il y avait alors identité 
entre rendre le culte à Dieu par le seul grand-prêtre Jésus-Christ, 
sacramentaliser, enseigner un catéchisme aux formules stéréotypées, 
imposer les directives canoniques en matière matrimoniale, faire 
l'école, etc. Donner sa vie tout entière comme missionnaire-maître 
d'école ou curé de paroisse, allait de soi. On ne s'interrogeait pas 
sur les tenants et aboutissants politiques, économiques, culturels de 
la mission telle qu'on la pratiquait. La théologie et la discipline 
ecclésiastique étaient bien incapables de manifester les préalables 
politiques ou culturels qui sous-tendaient, invisiblement, l'ecclésiolo
gie traditionnelle et l'œuvre missionnaire elle-même. 

Mais aujourd'hui, il n'en est plus de même. Pour quoi vais-je donner 
ma vie ? Pour le droit canon et ses réglementations matrimoniales 
ou sacramentelles ? Pour le système en vigueur de nomination des 
évêques et d'allégeance au Souverain Pontife ? Pour le maintien d'un 
système scolaire qui permettait l'enseignement du catéchisme ? Ou 
bien sera-ce pour protester contre le génocide des Hutu par les 
Tutsi, ou contre la collusion de l'Eglise avec l'Etat portugais dans 
ses territoires ? Ou pour défendre le pauvre contre les exactions 
des puissants ? Autrement dit, le missionnaire qui donne sa vie 
doit s'interroger sur le sens de la mission : s'agit-il de prêcher 
un salut de l'âme, transhistorique, spirituel ? s'agit-il d'une libération 
de l'homme qui commence visiblement dès ici-bas ? Bref, il est 
impossible que le missionnaire (et tout agent pastoral) ne cherche 
pas à se faire, personnellement et en concertation, une conviction 
éclairée sur le sens de la mission, étant bien entendu que toute acti
vité religieuse a des incidences politiques, culturelles, économiques, 
sociales. L'option pour la mission est indissociable d'une option sur 
l'homme, la société, l'avenir de la terre. En dehors de cette con
viction, lé missionnaire ne serait qu'une marionnette. Le service 
qu'on lui demanderait ne serait qu'une manipulation. Or, aucun 
homme n'a le droit ni le devoir de donner sa vie pour ce qui n'en 
vaut pas la peine. 
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Ici, le problème se corse du fait qu'on oppose aux considérations 
politiques, l'absolu de Dieu, de Jésus-Christ, du salut éternel. Est-ce 
que l'absolu du don de la vie n'est pas seulement justifié par l'absolu 
de l'objet ? Certes. Mais encore une fois, cela n'empêche pas qu'il 
y a une façon de prêcher Jésus-Christ, de rendre un culte à Dieu, 
de chercher le salut, qui est condamnée par Dieu et Jésus-Christ lui
même, parce qu'elle est négligence du prochain, du pauvre, de l'oppri
mé. A l'heure actuelle, les peuples sont trop conscients de leurs aspi
rations vers la libération pour que les acteurs pastoraux ne prennent 
pas clairement position à cet égard 16• 

Nouvelle insistance : l'Eglise comme institution, la hiérarchie, ne 
sont-elles pas l'instrument voulu de Dieu, donc possédant les clés du 
Royaume éternel ? L'absolu du don de la vie n'est-il pas bien placé 
dans le service de l'Eglise, elle-même comprise comme un absolu ? 
Ici, les réalités sont encore plus complexes, car l'Eglise, institution 
divine, est largement une institution humaine, donc contingente, 
engagée dans certaines formes politiques, économiques, sociologi
ques, culturelles. La critique de l'Eglise passe aussi par la critique 
de ces significations. Puis-je réellement donner ma vie au service 
de l'église portugaise quand elle agit avec l'intention de proroger 
un système oppressif injuste ? D'autre part, depuis Lumen Gentium, 
l'ecclésiologie s'est recentrée autour du Peuple de Dieu. La hiérar
chie est au service de ce peuple, et non l'inverse. Dans la pratique, 
on est loin du compte et il y a lieu de s'interroger, en beaucoup de 
cas, pour qui on travaille réellement en mission ? Est-ce pour la libé
ration du Peuple de Dieu et sa promotion ou pour la formation d'une 
classe cléricale avantagée, préoccupée de défendre ses privilèges ? 

Pour nous, la conclusion est claire : le service missionnaire (ainsi 
que tout service pastoral) est en soi un service absolu : il va jusqu'au 
don de la vie. Telle est la limite de ce qui n'a pas de limite. Mais 
puisque c'est tellement sérieux, tout agent pastoral doit se demander 
si ce à quoi il donne sa vie en vaut réellement la peine 11• 

16 / Cf. articl e  de J. COMBLIN, déjà cité. apparaît-il vraiment désintéressé aux yeux des 
17 / On pourrait poser la question sous une gens? 
autre forme : le ministère du missionnaire 
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liberté et caractère collégial du service pastoral 

L'importance de la question soulevée exige évidemment une con
viction mûrie personnellement et dans la concertation. Nous sortons 
d'une situation où les compromissions politiques, impérialistes de 
l'Eglise n'étaient pas tellement évidentes. On ne peut pas exiger que 
tout change du jour au lendemain. Du moins faut-il que le corps 
pastoral se mette sérieusement en marche. Le service « don de la 
vie », dans une église purement traditionaliste et statique, ne ferait 
pas sérieux à l'heure actuelle. Nous sommes donc amenés ici au 
problème de la concertation dans le corps presbytéral et pastoral. 

Le présent article reflète des expériences concrètes variées. On peut 
distinguer trois types de relation entre l'évêque et l'acteur pastoral. 
Ou bien c'est la mainmise autoritaire et monarchique de l'évêque 
qui se dit l'unique théologien, le seul maître à bord, celui qui sait et 
peut tout : le service demandé aux inférieurs est une obéissance 
pure et simple. Ou bien c'est le laisser-aller, le vide en matière de 
directives ; l'autorité étant dépassée par les événements, chacun est 
laissé à lui-même et fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut : c'est l'anarchie 
ou la débrouillardise. Ou bien c'est la concertation, la recherche 
en commun, en corresponsabilité 18• 

Il est clair que nous touchons ici à une nouvelle dimension du ser
vice missionnaire (ou pastoral) : s'agit-il d'être des exécutants, sans 
voix devant les supérieurs, sab.s liberté de jugement, sans créativité ? 
ou d'être livrés à l'improvisation et à l'individualisme, chacun faisant 
à sa tête ? ou s'agit-il de promouvoir une communion ? 

Si nous lisons les textes de Vatican II, nous constatons que le ser
vice ne signifie nulle part passivité, absence de jugement personnel, 
perte de créativité. Il est présenté comme objet de coordination, 
comme élément d'une activité collégiale. Il n'y a rien dans ces textes 
qui puisse autoriser un comportement monarchique ou dictatorial, 
de quelque agent pastoral que ce soit. Dans cette optique de liberté et 
de relation collégiale, le missionnaire étranger n'a aucune prépon
dérance particulière. Mais s'il a la dernière place, il ne peut pourtant 
pas être dépouillé de son jugement propre. Dans une structure collé
giale idéale, qui refléterait aussi parfaitement que possible l'esprit 
de Jésus-Christ, c'est dans l'égalité et la réciprocité parfaites, sans 
faire acception des personnes, mais aussi dans le plus grand respect 
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de celles-ci, que devraient se faire les échanges. Dans la réalité, plus 
prosaïque, il faut tenir compte des inévitables conflits qui viennent 
des différences de tempéraments, ou des interprétations variées de 
situations toujours complexes. La collégialité n'est jamais donnée, 
ni même juridiquement créée par quelque ordonnance. Elle est cha
que jour gagnée, moyennant un effort coûteux et permanent. 

La nécessité d'une action apostolique concertée, collégiale, susci
tant toute la créativité des personnes et une étroite coordination, 
ressort de l'analyse pastorale elle-même. Le réalisme contraint aujour
d'hui tous les acteurs pastoraux à comprendre que l'action est deve
nue beaucoup plus complexe qu'il y a soixante-dix ou cent ans, ou 
même qu'avant Vatican II. Cette action exige la formation d'une 
conscience pastorale nouvelle, avec structures d'information, de con
certation, d'organisation, de décision, incompatibles avec les formes 
d'antan. Enumérons-en quelques aspects révélateurs : 

- la bureaucratisation des services pastoraux, au niveau des évêchés, 
des conférences épiscopales, nationales, internationales. . .  Elle im
plique une multitude de commissions prenant en charge des secteurs 
divers de la pastorale. Cela veut dire qu'un évêque ne peut guère 
agir dans son diocèse en dehors de la concertation. L'effet peut 
être à la fois un blocage des initiatives, un renforcement de l'uni
formité, soit dans l'adoption de nouveautés, soit dans le refus. L'ap
pareil devient plus lourd, exige temps, argent, locaux, voyages. 
Chacun fait l'expérience qu'il ne sait pas tout, mais qu'il doit se 
spécialiser et même se recycler. 

- la variété des champs pastoraux : l'œcuménisme, le dialogue avec 
le monde de l'Islam et du paganisme, le souci du développement 
socio-économique, la diversité culturelle obligeant à l'adaptation, à 
l'africanisation. Il y a encore une recherche d'authenticité au niveau 
de la catéchèse, de la liturgie, de l'expression de la foi, de l'organi
sation des structures ecclésiales, d'un droit ecclésiastique africain ; 
on notera encore l'importance prise par les mass media, l'attention 
portée au cheminement personnel des individus, ou à la commu
nauté réelle comme lieu de maturation des personnes . . .  

- la  diversification des agents pastoraux : non plus une congrégation 
unique dotée du . « jus commissionis » ,  mais un clergé autochtone, 

18 / Remarquer que beaucoup de bulletins intentions : Cor Unum, Dialogue, Rencontre ... 
diocésains portent des noms pleins de bonnes Mais la réalité? 
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avec un ou plusieurs instituts missionnaires étrangers et prêtres 
Fidei donum, des religieux spécialisés, un laïcat diversifié, en un 
mot, un personnel bariolé, de diverses origines et compétences. 

- enfin la coordination avec les autres acteurs sociaux qui ont cha
cun leurs objectifs propres. Les agents pastoraux doivent compter 
avec l'Etat, représentant la nation, premier responsable de l'indépen
dance, du développement et de la construction nationale. L'Etat est 
détenteur de la puissance. Puis il y a le Peuple, avec sa culture tra
ditionnelle, ses tendances et projets plus ou moins diffus, le jeu 
social dont il est l'acteur et le théâtre. Enfin, les puissances étran
gères, principalement non africaines, représentant la richesse, les 
bailleurs de fonds. et de spécialistes. C'est dire que le projet pastoral 
ne peut avoir le dessein de former une société globale qui serait 
une chrétienté comme au Moyen-Age. Les acteurs pastoraux doi
vent reconnaître l'autonomie des autres acteurs et secteurs sociaux, 
en même temps que leur interdépendance. 

Devant une telle constatation de problèmes, d'organismes, d'acteurs, 
de préoccupations, il est vain d'envisager une pastorale qui pourrait 
être régie d'autorité par un centre monocéphale omniscient. Une 
conception pastorale moderne et adaptée au contexte d'aujourd'hui 
implique au contraire la mobilisation active de toutes les volontés 
et de toutes les intelligences, la libération de la créativité et du 
contrôle. Elle implique qu'on ne s'étonne pas de la variété des avis, 
qu'on ne voile ni les tensions, ni les divergences, ni les conflits 
inévitables dans le pluralisme des interprétations. Une proclamation 
naïve du dialogue ne suffira pas à créer l'unité, il y faut une orga
nisation sérieuse, en tout cas, une transformation profonde des 
m œurs ecclésiastiques et un gros effort pour apprendre à travailler 
ensemble 19• Il y faut encore une révision du concept d'autorité qui 
ne signifie plus commandement monarchique ou revendication de 
pouvoir, mais promotion de la recherche commune, activité pour 
créer une unité et une communion vivantes. 

l'étranger, signe de la communion des églises 

Ce que nous disions précédemment valait pour n'importe quel acteur 
pastoral, autochtone ou étranger. Il reste que celui-ci occupe une 
situation spécifique. L'étranger est contestataire, du fait même qu'il 
est là :· il représente l'autre parmi les mêmes. Il faut donc lui recon-
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naître le droit d'être lui-même pour bénéficier de son apport. Inver
sement, il ne doit pas oublier qu'il est étranger, donc dans une 
situation précaire, provisoire, et ne pas s'installer aux dépens de 
l'autochtone. Le missionnaire étranger doit même s'apercevoir qu'il 
risque d'être obstacle, perpétuant des situations dépassées, rendant 
moins urgentes des réformes pourtant nécessaires. Est-ce que cela est 
conciliable avec un service des églises locales qui ne soit ni une 
robotisation, ni un dévouement pour n'importe quelle cause ? 20• 

Pour résumer notre recherche, nous dirons que le ministère spécifi
que du missionnaire étranger, c'est de promouvoir la communion 
dans l'unité, au moment même où il fonde une église locale nouvelle. 
D'une façon plus générale d'ailleurs, disons que le problème d'une 
Eglise catholique décentralisée et pluraliste, d'églises locales cultu
rellement diversifiées, en position d'autonomie plus ou moins large, 
c'est aussi la communion dans l'unité. Non plus dans l'uniformité 
stéréotypée et autoritaire, mais dans la reconnaissance réciproque ? 
Cela suppose pour chacun la liberté de jugement pour créer, l'éga
lité et la réciprocité dans la concertation. Du moment en effet, que 
l'on reconnaît aux diversités culturelles le bien-fondé de leur inter
vention dans l'expression de la foi et l'organisation des églises, 
du moment que l'on est plus attentif au cheminement des personnes 
et des communautés réelles, on pose nécessairement la question du 
pluralisme. Il faut donc renforcer d'autant la communion selon 
laquelle chaque église s'entraide dans la vie chrétienne, dans la 
compréhension de l'Evangile, et s'offre au jugement fraternel des 
autres. Le grand danger serait d'établir entre les églises le grand prin
cipe politique (souvent hypocrite) de non-immixtion dans les affai
res intérieures d'un pays. Les églises au contraire doivent se con
naître, se dire les unes aux autres, s'entraider, se corriger, au lieu 
de s'isoler. 

Mais on ne pourra y arriver que dans l'égalité et la réciprocité. 
Actuellement il y a égalité proclamée, mais inégalité de fait, ins
taurant des rapports de dépendance au niveau des finances, des 
idées, des pratiques, des modèles, du personnel. Si je dénonce le 
génocide du Burundi, ou le manque de clarté de l'église officielle de 

19 / L'ancienne conscience pastorale développait 
l'individualisme· chez l'acteur pastoral, puisque 
chacun était armé des « pouvoirs » issus de 
!'Ordre, et de la science théologique, savoir 
uniforme et statique. Chacun relevait de plus 

188 

directement, en vertu de l'obéissance, du supé
rieur épiscopal : nomination ad nutum. 
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ce pays, je dois aussi entendre la dénonciation que les églises du 
tiers monde lancent aux chrétiens d'Occident, si lents à comprendre 
qu'ils doivent changer le système d'exploitation des pays pauvres par 
les pays riches. Cette égalité dans la réciprocité implique aussi de 
faire grande attention au principe biblique de la non-acception des 
personnes (Jacques 2,1 -9). Il serait anormal de dénoncer le colo
nialisme rétrograde du Portugal en Afrique et de refuser de dénon
cer le colonialisme non moins caractérisé des Tutsi sur les Hutu. Est
il donc impossible d'instaurer entre les églises locales, au sein d'une 
église donnée, des structures de confrontation, d'écoute mutuelle, 
de critique ? 

Dans ces perspectives de communion à bâtir, le missionnaire étran
ger devrait être tout spécialement un agent actif de cette communion 
entre les églises. Mais pour qu'il y ait égalité et réciprocité, il 

. faudrait qu'il y ait échange d'acteurs pastoraux entre églises : pas 
seulement par la venue des Européens en Afrique mais aussi par celle 
des Africains en Europe, chacun pouvant parler, chez soi, de l'autre 
qu'il connaît mieux pour avoir travaillé chez lui. Ce qui n'empêche
rait pas non plus chaque église d'avoir ses propres porte-parole 
auprès des autres. Evidemment cette présence réciproque de mis
sionnaires étrangers serait minoritaire. 

conclusion 

S'il faut récapituler, nous dirons que le missionnaire étranger se 
trouve dans un espace de plus en plus restreint. Ou bien il se fait 
exécutant passif, robotisé, s'abstenant de tout jugement et de toute 
action qui risquent de lui amener des ennuis. On le laisse bien tran
quille, mais son service alors n'est pas neutre ! il proroge un sys
tème (politique ou ecclésiastique) à l'aveugle. Ou bien le mission
naire pense et agit, conformément à sa conscience et non sans pru
dence. Dans ce dernier cas, je ferai trois hypothèses : la première, 
c'est qu'il sera expulsé comme gêneur, ce qui est peut-être la forme du 
martyr� aujourd'hui. La seconde, c'est qu'il sera condamné à agir 
dans la clandestinité, au sein d'un système qui voudrait bien le mar
ginaliser ou l'évincer. Enfin, il pourrait être un agent pastoral en 
concertation avec les autres, actif et créateur, limité mais libre. « Ma 
vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ! » .  

Bruxelles, Henri Maurier 
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L'AIDE FINANCIÈRE AUX PAYS DE MISSION 

entrave ou libération ? 

Dans l'optique de ce numéro de Spiritus, il ne s'agit pas de réfléchir 
ici sur l'attitude des églises locales face à l'argent, mais plutôt de 
l'impact de l'aide financière qu'apportent aux missions les églises 
d'Occident et spécialement les missionnaires. Cet appoint est-il un 
facteur de libération ? Vient-il faciliter la proclamation de l'Evan
gile, le service des pauvres, la création d'un nouveau style d'insti
tutions ecclésiales, économiques et sociales, de formes inédites de 
liturgies et de spiritualités ? Telles sont bien les questions qui se 
posent à nous * .  

une hypothèse extrême 

Une première approche de la question consiste à présenter une hypo
thèse extrême qui résout le problème à sa racine même, hypothèse 
d'une église locale persécutée ou du moins étroitement « enfermée 
à la sacristie » ,  empêchée par surcroît de recevoir des aides exté
rieures, en hommes et en finances, de la part des pays jugés « impé
rialistes » .  C'est la situation, on le sait, de bon nombre de pays de 
chrétientés ou de missions, en Europe, en Asie et, dans une moindre 
mesure, en Afrique. 

Dans une telle hypothèse, l'église locale est obligée de vivre en autar
cie plus ou moins complète, acculée à créer ses propres structures 
ecclésiales, économiques, éducatives et sociales si l'Etat lui en laisse 
la liberté. Elle est obligée aussi, et par le fait même, d'inventer des 
formes de pensée théologique, de vie liturgique et spirituelle en har
monie avec les conjonctures présentes. Il n'est en rien question de 
dépendance envers l'Occident. 
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Ne connaissant pas suffisamment le contenu des expériences humaines 
et spirituelles de telles églises, je  ne puis en dresser ici le bilan. Je 
puis du moins en tirer deux corollaires : le premier pour l'église ainsi 
« réduite au silence » .  Arrivée à une pareille extrémité, celle-ci se doit 
de faire confiance en la grâce toute-puissante du Sauveur. Elle est 
dans la situation de saint Paul qui, pressé de toutes parts, n'ayant 
plus de raisons d'espérer, persécuté, livré à mort à cause du Christ, 
croit d'autant plus que la vie du Seigneur sera manifestée dans sa 
chair mortelle (2 Cor. 4,8 - 1 2). Le deuxième corollaire concerne les 
églises de mission vivant dans un pays politiquement libéral. En rai
son des contextes politiques et sociaux, généralement fragiles, des 
pays où elles sont implantées, elles doivent être prêtes à vivre éven
tuellement une telle expérience extrême. Il leur faut donc adopter, 
en conséquence, envers toute aide financière extérieure, une attitude 
spirituelle de détachement. Celui-ci facilitera l'exercice d'une saine 
critique envers l'esprit et l'orientation de l'aide qu'on leur fournit, 
durant l'époque où hommes et argent peuvent librement circuler 
entre l'Occident et les pays de mission. 

Pour importante que soit cette hypothèse d'une situation extrême, 
nous consacrerons toutefois l'essentiel de nos réflexions à l'église 
de mission vivant dans un contexte politique libéral. 

la situation néo-coloniale 

Peu d'églises vivent aujourd'hui dans des nations soumises à la colo
nisation ouverte : la grande majorité des pays de mission sont indé
pendants. Mais on sait que, sous des formes plus subtiles, elles res
tent en étroite dépendance politique, économique et culturelle à 
l'égard des pays d'Occident. Ceux-ci se trouvent être généralement 
les anciens colonisateurs et demeurent les principaux fournisseurs 
en hommes et en argent en faveur des missions. 

Certes, depuis 1' octroi de l'indépendance politique et en particulier 
depuis Vatican Il, les églises de mission se sont dotées d'une plus 
grande autonomie à tous les niveaux. Ainsi, par exemple, les postes 
de commandement sont-ils progressivement pris en charge par les 
autochtones. Mais on affirmerait difficilement que la dépendance 
financière se soit allégée pour autant. De ce point de vue, les mis
sions vivent dans une situation néo-coloniale. 
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Ce qu'il y a de paradoxal dans l'affaire, c'est que l'aide financière 
apportée aux missions reste, en fait, au-dessous des besoins réels et 
la détérioration des termes de l'échange l'amenuise par surcroît. De 
la sorte, les chrétiens d'Occident peuvent encore doubler ou tripler 
leurs dons : l'argent trouvera encore à s'employer ! Par exemple, lors 
de la longue crise scolaire que Madagascar a connu d'avril en octobre 
1 972, les missions auraient été bien aises de trouver quelques dizai
nes de millions de FMG pour payer l'honoraire des professeurs et des 
instituteurs réduits au chômage forcé. De même, en dehors de cette 
situation exceptionnelle, ce ne sont pas les projets de fondations sco
laires, de micro-réalisations économiques et sociales qui manquent 
dans les divers diocèses : hôpitaux, dispensaires, écoles ménagères, 
creusement de puits en régions désertiques, coopératives, etc. Tout 
missionnaire rêve d'en créer. On ne peut donc que souhaiter l'accrois
sement du volume de l'aide financière accordée par les églises d'Occi
dent. Il faut souligner cela vigoureusement pour que ne s'installe 
pas chez elles un nouveau « cartiérisme » ecclésial sous le fallacieux 
prétexte que les églises de mission doivent prendre en main leur 
propre destin. Le vrai problème n'est pas, en effet, la mise en ques
tion de l'aide, mais celle de son esprit et de son orientation : c'est 
cela qui crée entre les églises d'Occident et celles des missions une 
situation néo-coloniale de dépendance avec toutes ses séquelles. 

l'aide aliénante 

Il ne s'agit pas ici de juger de l'intention et de la générosité des dona
teurs, mais de relever ce qui, dans l'esprit et dans l'orientation sou
vent inconsciente de l'aide financière, maintient ces liens de dépen
dance. 

Prenons un exemple : celui de l'école à Madagascar. On sait qu'elle 
a été violemment contestée, quant à sa forme et à son contenu, par 
le Mai malgache de 1 972. Or, tel établissement catholique avait été, 
en partie, confortablement doté par la FAC (Fonds d'Aide et de 
Coopération française) pour recevoir près de 1 500 élèves, Malga
ches et Européens sans distinction. Quoi de mieux, dira-t-on, qu'un 
Collège inter-racial où Malgaches et Européens apprendront à dia-

* Adolphe Razafintsalama, né en 1926, est de 
nationalité malgache. Membre de la Compagnie 
de Jésus, il a enseigné pendant plusieurs années 
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loguer ! Pour réaliser ce généreux projet, un important contingent 
de coopérants français a été également fourni, sans compter un 
excellent personnel de religieux malgaches et non-malgaches. Les 
résultats scolaires sont d'un niveau élevé. L'établissement est si réputé 
que beaucoup de hauts fonctionnaires civils et militaires se pressent 
à ses portes pour demander des places pour leurs enfants. Bon gré, 
mal gré, les autres - fils de parents moins nantis - sont placés en fin 
de la liste d'admission. De plus, ces enfants scolarisés plus tardivement 
que ceux des Européens ou des Malgaches de la classe bourgeoise, 
étudiant dans des conditions de vie populaire ou paysanne peu 
ouverte sur le monde extérieur « civilisé », sont plus aisément éli
minés lors des concours d'entrée. Par sa composition même, un tel 
milieu scolaire se trouve mis au service des classes possédantes : et 
c'est la première ombre au tableau ! 

Par ailleurs, la présence d'un nombreux personnel non malgache ne 
connaissant que peu ou prou la langue du pays, la présence de nom
breux élèves européens - qui ne pensent qu'à se ré-insérer ultérieure
ment en France - ne permettent guère d'orienter l'école vers les réa
lités sociales, économiques et spirituelles du pays. Pratiquement, un 
élève sortant de Terminale se trouve moins dépaysé s'il entre en 
Sorbonne ou s'en va travailler en France que s'il se met au service du 
prolétariat urbain ou de la paysannerie malgache. 

Enfin, la lourde gestion œun tel établissement, l'orientation toute 
française du programme, voire même les formes de loisirs et d'acti
vités parascolaires, exigent qu'on fasse appel à un personnel qua
lifié, essentiellement européen, le personnel malgache étant générale
ment chargé des tâches secondaires d'exécution ou des classes primai
res. Même si d'aventure, l'un ou l'autre Malgache devenait directeur 
d'un pareil établissement, il n'y jouerait qu'un rôle de figurant, lié 
qu'il serait à toute la structure financière, elle-même partie prenante 
des orientations pédagogiques de l'établissement. Finalement, ce der
nier concourt à la formation d'une élite rare et brillante, mais humai
nement et spirituellement tournée vers l'Occident et - quand il s'agit 
des Malgaches - aliénée par rapport à sa propre culture pour se met
tre inconsciemment au service de la bourgeoisie nationale et de 
l'impérialisme étranger. On comprend que, dans ces conditions, la 
culture marxiste trouve là un terrain facile. 

De ce bref tableau, on peut dégager les caractères principaux d'une 
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aide financière aliénante. Elle repose sur : a) la création d'une lourde 
structure que, financièrement, un personnel autochtone peut diffici
lement gérer. b) l'obligation, en corollaire, de faire appel constam
ment, voire de plus en plus, à un personnel étranger, jugé plus sûr 
humainement, techniqt:ement, ou même spirituellement. c) le main
tien p�r contrecoup d'un contenu éducatif et culturel plus adapté à 
l'Europe qu'au pays et la formation d'une petite élite étrangère ou 
locale au service de l'impérialisme. d) toujours par voie de consé
quence, l'incapacité du personnel autochtone à devenir un milieu 
éducatif, créateur de programmes et d'une pédagogie nouvelle adap
tée aux réalités humaines du pays. e) du point de vue proprement 
évangélique, l'impuissance de l'Eglise à se mettre pratiquement au 
service des pauvres et de la masse populaire. 

Ce qui est dit là des établissements scolaires peut s'appliquer, toutes 
proportions gardées, à d'autres réalisations sociales, économiques, ou 
proprement ecclésiales comme les subventions accordées à des mou
vements d'action catholique d'importation européenne, par exemple. 

l'aide libératrice 

Cette brève analyse de l'aide aliénante nous permet justement de 
tracer en négatif les traits d'une assistance qui, tout en restant d'un 
volume égal ou supérieur à la première, devient par son esprit et son 
orientation, libératrice de l'Eglise missionnaire. En voici les princi
paux : 

1 .  La concertation avec la chrétienté locale 

Malgré des efforts certains, il reste vrai dans l'ensemble que les égli
ses d'Occident ou les missionnaires étrangers déterminent unilatérale
ment les objectifs et les modalités des aides à apporter à l'église 
locale. Souvent plus anciens et plus nombreux que leurs collègues 
autochtones, les missionnaires étrangers croient volontiers pouvoir 
mieux déterminer les besoins et le volume de l'aide financière à 
apporter à l'église locale. Par ailleurs, en raison des relations plus 
nombreuses qu'il entretient en Europe, le missionnaire sait mieux 
détecter les groupes et les organismes d'aide et de coopération qu'on 
peut intéresser à une fondation. Mieux au courant de la sensibilité 
de ses donateurs ou bienfaiteurs, au surplus bon gestionnaire, il sait 
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présenter un devis précis et motivé, il sait imposer confiance et 
débloquer les crédits nécessaires. Il peut ainsi mener l'opération à 
bonne fin sans que ni l'évêque, ni le presbytérium, ni moins encore 
les laïcs de l'église autochtone aient besoin d'être consultés, sauf à la 
rigueur sur les objectifs généraux de l'œuvre pour laquelle il faut cher
cher des fonds. Les autorités ecclésiastiques du pays n'en demandent 
d'ailleurs pas davantage la plupart du temps, car le diocèse ou la 
paroisse sont généralement assez démunis . . .  En conséquence, ils pla
cent entièrement leur confiance dans le missionnaire étranger qui 
sait s'y prendre. 

Mais dans ces conditions, on reconnaîtra que l'aide obtenue se 
trouve doublement menacée : premièrement, l'œuvre entreprise risque 
d'être trop lourde dans sa structure comme aussi dans sa gestion pour 
l'église locale qui n'a pas été consultée. Deuxièmement, malgré sa 
longue expérience du pays, le missionnaire livré à ses propres ini
tiatives, risque de ne pas percevoir les besoins réels et à long terme 
de l'église locale. En particulier, il risque fort d'être influencé par 
les idéologies d'aide en vogue dans son pays d'origine. Il existe en 
effet de véritables idéologies d'aide aux missions, d'autant plus dan
gereuses qu'elles sont colorées de générosité et d'ouverture au tiers 
monde. On croit, par exemple, que les jeunes églises des missions ont 
surtout besoin de dons gratuits en vêtements et en remèdes. De plus 
- et selon les courants de la pensée mondiale - on croit, tantôt que 
le tiers monde est menacé par la surpopulation, tantôt qu'il l'est 
par la déficience des réalisations économiques et sociales, ou par les 
tentations socialistes et communistes, etc. 

Or, rien n'est moins sûr que l'existence de ces problèmes et l'ordre 
d'urgence des aides déterminées en fonction de ces diverses idéolo
gies. Partant, le planning d'aide financière établi par l'Europe ou le 
missionnaire n'est pas nécessairement le meilleur. Et d'ailleurs, même 
s'il l'était, il est indispensable du point de vue pédagogique, que 
l'Eglise locale, y compris les laïcs, participent à la détermination des 
objectifs et des modalités de l'aide. Les membres de cette église se 
trouvent peut-être moins bons que leurs confrères d'Occident Mais 
ils ont souvent une intuition plus sûre des objectifs et des modalités 
d'action qui s'adaptent mieux aux structures sociales, politiques, éco
nomiques et religieuses du pays. En admettant qu'ils se trompent 
éventuellement dans la détermination de ces objectifs, du moins 
seront-ils acculés à analyser les sources de leurs erreurs, à rectifier 
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leur orientation. Bref, ils auront à assumer leur responsabilité au lieu 
de chercher d'éternels boucs émissaires dans les missionnaires étran
gers, dans l'église d'Occident, voire dans l'impérialisme international. 
Ils apprendront ainsi à se conduire en adultes et à tracer eux-mêmes 
le chemin de leur avenir. Dans les moments d'extrême nécessité impo
sée par des situations politiques conflictuelles, ils seront selon toute 
probabilité, prêts à relayer sans trop de mal l'action des missions 
étrangères avec les moyens financiers mis à leur disposition. 

2. Former des chrétiens adultes 

Car c'est de cela finalement qu'il s'agit. L'aide financière est ambi
guë, et même dangereuse, tant qu'elle entretient dans l'église locale 
un sentiment d'assistée et de mineure. Que cette dernière soit ou 
non menacée par un conflit qui exige le départ massif des missionnai
res étrangers, l'aide doit favoriser chez les bénéficiaires le sens de 
la responsabilité et le don de la créativité. 

L'habitude de discerner les vrais objectifs et les modalités de l'aide 
est une expression fondamentale de ce sens de la responsabilité. A 
la limite, l'église locale devra refuser une aide même confortable, 
mais qui la lierait à des structures aliénantes. L'apprentissage de la 
gestion financière en est une autre. Cela semblera sans doute très 
« terre-à-terre » ,  mais je suis frappé par le fait que, dans la mission 
de Madagascar au moins, l'économe est très souvent un missionnaire 
étranger. Que les membres de l'église locale soient libérés du même 
coup de bien des soucis matériels, c'est peut-être un avantage ! 
mais n'est-ce pas aussi les maintenir dans une situation de dépen
dance qui a au moins deux graves défauts : celui de ne pas donner 
aux « locaux » le sens de l'argent et celui de ne pas leur donner le 
pouvoir de décision en matière financière. 

On peut espérer que l'église locale, si elle en arrive à ce stade d'être 
réellement adulte et libre à l'égard de l'argent, saura s'adonner à des 
tâches de création originale. Pour reprendre l'exemple, donné plus 
haut, de l'école à Madagascar, un diocèse s'est trouvé acculé, après 
la crise de mai 1 972, à confier la gestion administrative et financière 
des écoles de brousse non plus au père (souvent étranger) chargé 
du district missionnaire, mais à un comité élu de parents d'élèves. 
Devenu presque indépendant de l'aide extérieure, ce comité trouve 
maintenant réunies les conditions suffisantes pour repenser l'école, 

196 



en fonction des possibilités réelles de la communauté villageoise, 
et par la suite, d'en adapter le programme et l'orientation aux vrais 
besoins économiques et sociaux de la région, selon le souhait de la 
Nation. 

Ce qui est vrai des établissements scolaires devrait l'être de toute 
autre œuvre à créer avec ou sans l'aide financière extérieure. 

3. L'aide nécessaire 

Nous avons déjà souligné que l'Eglise locale doit être prête à vivre 
sans l'aide extérieure des églises d'Occident. La proclamation de 
l'Evangile reste possible et devient même plus authentique dans les 
conditions d'un extrême dénuement matériel. 

Il se peut également que dans des secteurs particuliers où l'église 
locale a assumé entièrement ses responsabilités, l'aide extérieure 
devient inutile. Cela suppose que des structures légères et souples, 
adaptées aux possibilités du pays auront été trouvées et prises en 
charge entièrement par les membres de cette église. 

Mais en tout état de cause, l'aide financière reste toujours néces
saire, là où la politique du pays de mission permet la libre circula
tion de l'argent et des hommes. Il existera toujours, en effet, de 
nouvelles initiatives à lancer, des établissements à créer, des œuvres 
à sauver de l'étouffement. Le missionnaire étranger - à condition 
qu'il soit discret, qu'il dialogue avec l'église locale et critique les 
idéologies d'aide qui sont en vogue en Occident - peut suggérer des 
objectifs nouveaux, sensibiliser les donateurs des églises d'Occident, 
apporter ses compétences techniques dans la formation des gestion
naires autochtones, fixer, de concert avec l'église locale, un calendrier 
équilibré pour la prise en charge des entreprises et la formation des 
cadres indispensables. 

conclusion 

Ce faisant, le missionnaire étranger et l'église d'Occident ne seront 
pas brimés dans leurs initiatives ni limités dans leur générosité, bien 
au contraire. Mais l'obligation sera plus urgente pour eux de mieux 
connaître la mentalité de l'église de mission, de dialoguer avec elle, 
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de deviner ses véritables possibilités en hommes et en argent. Alors, 
l'aide sera purifiée de tout paternalisme et de tout impérialisme cons
cient ou inconscient. Elle sera libératrice et permettra à l'église locale 
de proclamer l'Evangile aux pauvres avec des moyens pauvres et effi
caces, parce qu'adaptés aux conditions sociales du pays. Aide libéra
trice qui poussera l'église de mission à créer des structures origi
nales, une culture et plus encore une spiritualité nouvelles, nées du 
charisme de chaque nation. 

Tananarive, Adolphe Razafintsalama sj 
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Il y a deux ans, en mai 1971 , nous fais ions paraître un premier dossier 
d'enquête sur les nouvelles orientations de la Mission (n° 45, pp. 141-
195 ). En octobre 1 972, nous avions résolu de pousser plus avant notre 
investigation. C'est le résultat de cette nouvelle enquête qui nous 
permet de vous présenter aujourd'hui un second dossier. 

Notre objectif, nous le proposions dans les termes suivants à nos cor
respondants : « Nous voudrions faire le point sur quelques aspects de 
la Mission et, en particulier, donner la parole à ceux qui vivent des 
expériences en dehors de la structure dominante de l'Eglise qui reste 
encore pesante en beaucoup de pays. Autrement dit, nous voudrions 
que puissent s'exprimer ceux qui font une recherche dans des espaces 
autres que ceux de la Mission traditionnelle. Peut-être quelques-uns 
d'entre vous diront-ils que c'est inutile ou en tout cas trop tôt. Dans 
un sens, nous les comprenons très bien. Mais nous pensons aussi 
que la lutte pour le royaume de Dieu a besoin d'être nourrie et 
stimulée par l'expérience et le témoignage, qu'elle naît de la recherche 
interrompue au milieu de la vie des hommes et des peuples » .  La 
question était formulée ensuite de manière ouverte : 

En quelques pages pourriez-vous nous dire comment vous vivez votre 
expérienc� missionnaire ? Ce qui vous a menés là où vous êtes aujour
d'hui ? Ce qui vous paraît essentiel dans cette expérience ? Quelles 
en sont les motivations ? 

Des vingt-cinq réponses qui nous sont parvenues nous avons été con
traints de retenir seulement une partie. Mais les onze textes que l'on 
trouvera ici refiètent bien, à notre avis, l'ensemble des opinions expri
mées. La présentation de leurs auteurs est donnée p. 265. 

Pour une lecture plus efficace, nous avons regroupé ces témoignages 
selon quatre thèmes dominants. Chacun des chapitres ainsi constitués 
est précédé d'une courte introduction qui en donne le sens. En voici 
le sommaire : 

1 .  En rupture avec la Mission traditionnelle . . .  
2. . .  .pour une insertion plus séculière 
3. A vec les Bouddhistes en Thaïlande 
4. Au cœur des problèmes politiques et sociaux 

En guise de postface nous formulons quelques-unes des questions 
posées par ces textes. Serge de Beaurecueil donne enfin la conclusion. 
Sous un mode différent, il fait passer le même souffie qui anime ces 
témoignages d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. 
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1. EN RUPTURE 

AVEC LA MISSION TRADITIONNELLE 

Les témoignages que l'on va lire dans ce chapitre soulignent des 
aspects de rupture, de départ, de séparation. Rupture par rapport à 
des structures traditionnelles devenues trop ambiguës ; départ d'ins
titutions pesantes et inadaptées : séparation d'un passé personnel vécu 
avec générosité et foi, en quête d'une nouvelle fidélité. C'est la recher
che de nouveaux chemins pour une rencontre de la foi. 

UNE DECISION DE RUPTURE EN AMERIQUE LATINE 

Conscients de ce que notre équipe a une mission très particulière à 
remplir au sein de l'Eglise, nous avons décidé au début de l'année de 
ne plus collaborer avec l'institution « église locale » ,  c'est-à-dire que 
nous avons démissionné de nos différentes responsabilités à l'intérieur 
des structures de l'Eglise. En apparence, on pourrait croire que c'est 

· de notre part une véritable démission, comme si nous ne voulions 
plus faire partie de l'Eglise et que nous soyons déterminés à cheminer 
seuls vers le Seigneur. Ce serait là une fausse interprétation * .  

En fait, nous n'avons pris cette décision qu'après une longue réflexion. 
Nous pensons que, pour le bien de l'Eglise et à cause d'elle, nous 
ne pouvions agir autrement. Pour comprendre le pourquoi de cet 
engagement et les raisons qui nous y ont amenés, il est nécessaire -
pour vous qui êtes loin d'ici, et qui ne connaissez pas la situation 
concrète et réelle dans laquelle nous vivons - que soit un peu retracé 
le visage du monde dans lequel nous vivons. 
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un peu d'histoire 

Nous ne sommes pas venus ici, dans ce continent sud américain pour 
qu'une église locale, celle de la ville de. . .  ait deux, trois ou quatre 
prêtres de plus, et que grâce à cette aide, elle puisse multiplier les 
sacrements. Nous avons accepté de venir après avoir beaucoup réflé
chi, parce que d'une part, nous avons pris conscience dans les faits, 
et non dans la théorie, que ce monde ouvrier, au service duquel nous 
voulions être, était très loin de l'Eglise, malgré les apparences qui 
le montrent marqué encore d'une certaine tradition catholique. Cette 
tradition n'est souvent qu'un vernis religieux, qu'une foi superficielle. 
Il nous semblait que notre présence pourrait contribuer à redonner un 
visage plus vrai - tel qu'il a été voulu par le Seigneur - à des hommes 
opprimés par les injustices, humiliés dans les rapports humains, car 
les petits, les humbles sont écrasés par les conditions de vie. Nous 
voulions partager, en tout ce qui est possible, leur condition. Per
sonnellement, je pense y être resté fidèle depuis huit ans que je suis 
ici. 

D'autre part, nous voulions permettre à ce monde ouvrier de ren
contrer Jésus-Christ dans la personne des prêtres et en même temps 
dans la personne de la communauté chrétienne. Partant de l'idée 
que l'Eglise est une et qu'il faut toujours être les collaborateurs de 
l'évêque, qu'il faut aussi vivre en paix avec ses frères dans le sacer
doce, nous nous sommes crus obligés au point de départ d'être des 
prêtres universels, c'est-à-dire des prêtres très fraternels, qui don
naient des coups de main ici et là, qui assumaient une pastorale 
comme les autres, des prêtres qui animaient certaines structures 
comme la catéchèse, etc. Nous pensions que c'était là notre façon 
d'être présents dans l'Eglise et dans le monde. 

du projet à la réalité vécue 

Or, l'expérience nous a fait comprendre que la logique dans la vie 
de la foi n'est pas celle que nous avions peut-être trop matérialisée. 
Je peux être un fervent collaborateur de l'évêque, sans être toujours 

• Ce premier texte nous vient d'une grande 
ville d'Amérique latine dont nous tairons le  
nom pour répondre au désir de  ses auteurs. 
Il relate l'histoire de plusieurs prêtres français 
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a ses côtés ou toujours d'accord avec lui. Je peux être un très fer
vent ami des autres prêtres, sans pour autant être dans les mêmes 
structures et avoir les mêmes responsabilités. 

Pendant des années, nous nous sommes efforcés de faire prendre 
conscience, aussi bien à l'évêque qu'à nos frères dans le sacerdoce, 
des véritables problèmes que pose le monde ouvrier à l'Eglise, néces
sitant une présence beaucoup plus active de celle-ci dans les pro
blèmes humains, un engagement de fait et non seulement de senti
ment avec le monde des pauvres, avec, en particulier, les sous-prolé
taires, ceux qui vivent dans les bidonvilles : ici, le dernier recense
ment constate qu'il y a autour de la capitale 400 000 personnes 
demeurant dans des taudis, avec des maisons faites de tôle, de bois, 
etc. Nous avons touché du doigt, à propos de l'Eglise, combien le 
poids d'une institution formée par une longue tradition est finalement 
peu conforme à Jésus-Christ. Réfléchissant sur ce que doit être la 
mission spécifique de l'Eglise, c'est-à-dire une présence de Dieu dans 
le monde, présence qui dénonce les injustices, qui se manifeste par 
la pauvreté évangélique, nous devons refuser de recevoir les dons de 
l 'Etat qui nous achète. L'Eglise doit être présente par des institu
tions beaucoup plus simples, beaucoup plus humbles, presque sans 
force. Présence basée sur la foi, la charité et non pas sur une force 
politique en liaison avec l'Etat qui gouverne et qui lui fait des faveurs, 
basée par exemple sur l'école (car presque toutes les paroisses ont une 
école primaire qui les fait vivre). Or, la plupart des prêtres, sinon la 
totalité prennent souvent le sacerdoce comme une fonction qui rend 
la vie facile. 

une décision 

Nous nous sommes efforcés depuis quatre ans de dénoncer tout cela. 
Mais après des années de patience et de persévérance, constatant 
que nous en sommes toujours au point de départ sans aucun résultat 
- alors que, pourtant, certaines lois ecclésiastiques permettraient d'en 
sortir, si elles étaient appliquées - nous avons regardé comme un 
devoir de quitter ce qui apparaît une contrefaçon de l'Eglise. Mais 
comment se séparer de tout cela sans se séparer pourtant de Jésus
Christ ? Dans ce sens, nous avons envoyé un rapport à notre évêque 
pour expliquer notre attitude. Nous lui disions le pourquoi de notre 
venue dans un diocèse de densité ouvrière, comment en cours de 
route, nous avions reçu des critiques venant de l'ensemble du clergé 

en rupture 203 



et essuyé des échecs ou des humiliations, comment nous avions mis 
toute notre bonne volonté pour passer au-dessus de tout cela, souvent 
avec difficulté parce que le Sud-américain est très chatouilleux de sa 
nationalité. Nous avions pu observer comment les changements sur
venus au Concile Vatican Il, ceux proposés par le conseil presbyté
ral, les décisions prises au conseil de pastorale, tout cela n'était jamais 
passé dans les faits ou très peu. C'est pourquoi dans ce rapport (qui 
date de quatre mois et dont nous avons envoyé un exemplaire en 
Europe), nous disions à notre évêque que, par souci d'honnêteté et de 
loyauté envers l'Eglise, nous nous voyions obligés de remettre la 
démission de nos responsabilités, mais que nous désirions avoir des 
relations avec lui pour l'informer de nos activités dans la mission 
que lui-même nous a confiée. 

Ceci se passait il y a à peu près quatre mois. Depuis nous avons eu 
deux réunions avec l'évêque pour essayer de lui exprimer ce que nous 
�entions, de nous faire entendre non seulement par des idées mais 
par des témoignages vécus. Finalement, le résultat n'était pas telle
ment satisfaisant. Dernièrement, j'ai voulu inviter notre évêque dans 
notre petite et humble communauté chrétienne. Et là, les laïcs y ont 
été beaucoup plus fort que nous, dans leur critique par rapport à 
J'Eglise. Ils lui ont reproché de n'être pas l'homme de l'Evangile, 
mais un diplomate qui se laisse prendre par la politique des grands 
et des patrons. On lui a demandé comment il vivait, à qui était sa 
voiture, et l'évêque, cantonné dans une situation qu'il n'avait prévue, 
a reconnu ce que lui reprochaient les laïcs. Ce jour-là, j'ai dit ouver
tement ce que j'avais déclaré à la communauté chrétienne. J'ai 
manifesté franchement et fraternellement à notre évêque le senti
ment que l'Eglise n'était pas en ce monde le signe de Jésus-Christ, 
dans son existence pratique, du fait qu'elle est très liée au pouvoir 
établi, que d'autre part, ne sachant pas comment vit l'évêque et 
comment vit l'Eglise, nous supposions que c'étaient les riches qui la 
faisaient vivre. C'est pourquoi dès le départ, notre attitude avait été 
de ne pas recevoir d'argent ni des riches ni de l'évêque. Nous pen
sons que cet argent n'est pas pn;>pre, n'est pas le fruit d'une vraie 
charité, d'un sacrifice. 

La situation en est là. Elle n'est pas tellement brillante. Du fait que 
nous voulons continuer à vivre dans la foi, nous avons la conviction 
d'entreprendre une « route très dangereuse » ,  dans ce sens que nous 
sommes livrés à nous-mêmes pour mener à bien une découverte de 
Jésus-Christ et de l'Eglise, au contact bien sûr d'une petite commu-
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nauté et de laïcs. Cela nous amène à prendre des positions et des 
attitudes pastorales tout à fait contraires et opposées à l'ensemble 
de l'église locale. Mais peut-il en être autrement ? Nous pensons qu'il 
n'est pas suffisant de dénoncer les malfaçons de l'Eglise mais qu'il 
faut construire un signe neuf, même s'il est petit. 

une orientation 

En fait, comment se présente le devenir de notre situation ? En 
résumé, on peut dire ceci : 

- Nous allons nous efforcer de prendre des attitudes évangéliques, 
pastorales, opposées en fait à l'ensemble de l'église locale. 
- Il est nécessaire pour la purification de l'Eglise, pour le signe qu'elle 
doit donner de Jésus-Christ, de partir sur des bases fermes et profon
des, solides et basées sur la foi : la paroisse ou toute communauté 
chrétienne n'est pas d'abord le rassemblement de croyants qui croient 
en vertu d'une tradition. Nous pensons que ce rassemblement fait dans 
la foi et à cause de la foi, doit être un engagement libre, conscient 
et volontaire. 
Ceci dit, nous allons être obligés de refuser les sacrements (baptême, 
confirmation, première communion, mariage), à tous ceux qui se 
refusent à devenir des membres actifs de la communauté. Malheu
reusement, l'ensemble de l'Eglise est constituée de lieux de religio
sité, alors ceux qui veulent continuer dans cette voie-là, iront cher
cher ailleurs ce qu'ils désirent, selon le degré de foi et de valeur 
qu'ils jugent eux-mêmes valable. Nous pensons que pour purifier 
l'Eglise, pour qu'elle soit vraiment un ferment et un levain, il faut 
retrouver l'essentiel qui est une vie de foi dans une communauté 
fraternelle. 
Pour nous, c'est un véritable engagement missionnaire que nous 
voulons prendre cette fois. Il était temps de sortir des formes tradi
tionnelles de l'Eglise pour retrouver une forme nouvelle et un peu 
d'air frais, en un mot pour retrouver le vrai visage du Seigneur. 

Une équipe d'Amérique latine 
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AVEC LES PYGMEES, EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Je ne voulais pas répondre à votre lettre parce que, moins je parle de 
moi et de ce que je fais, mieux je me porte. Et puis mon expérience 
est trop récente. Mais en réfléchissant, je me suis dit : « Des amis 
m'ont reproché mon départ de Bangui, pensant que c'était une fuite 
et que je serais plus utile si je me battais à l'intérieur du système, 
plutôt que de me perdre dans la forêt avec les Pygmées. Si je m'en
ferme dans le silence, ils ont raison. Si je parle lorsque l'occasion 
m'en est donnée, je peux peut-être faire avancer les choses . . .  » 

les raisons d'un départ 

« Qu'est-ce que tu vas faire chez les Pygmées ? Ils seront sauvés sans 
toi ! » me disait-on avant mon départ de Bangui. Moi aussi, je  me 
posais la même question : « Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? » Est
ce démission, fuite d'une Eglise qui s'empêtre dans les structures, 
l'administration, les constructions et les sacrements qui ne sont plus 
signes. Franchement, je ne savais pas ce que j'allais faire, sinon 
essayer de les aimer, de partager leur vie, d'apprendre leur langue, 
de chercher à les connaître vraiment. Je n'avais rien à leur appor
ter, rien à leur donner sinon mon amitié. Eux, ils ont tout à m'ap
prendre : leur langue, leurs coutumes, leur connaissance de la forêt. . .  

« Quand vous serez seul chez les Pygmées, vous serez coupé de 
l'Eglise » ,  m'écrivait mon évêque de France, auquel je croyais devoir 
répondre : « Bienheureux les pauvres, le Royaume des Cieux est à 
eux. L'Eglise, c'est le Royaume de Dieu. Les Pygmées en font partie, 
en sont les élus privilégiés et si je suis en communion avec eux, je ne 
vois pas comment je serais coupé de l'Eglise » .  

Ces deux réflexions peuvent résumer mon état d'esprit lorsque je 
suis parti chez les Pygmées. 

en remontant plus haut •• 

Il y a eu pour moi un long cheminement depuis la première 
mission imposante ( 1961),  en passant par l'implantation dans le 
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quartier africain ( 1 967), le désengagement de la paroisse pour laisser 
la place aux Africains, le travail à mi-temps dans un grand jardin 
( 1 97 1) . . .  pour arriver où j'en suis aujourd'hui. 

C'est en lisant un rapport spiritain ( 1 969) où l'on signalait que les 
Pygmées de R.C.A. n'étaient pas « évangélisés » ,  que le désir de 
les rejoindre m'a saisi. Les années précédentes, je soupirais parfois : 
« Comme ce serait intéressant de commencer un travail missionnaire 
là où les gens n'auraient ni eau bénite, ni médaille ! » Entre 1 969 
et 1 972, j'ai eu de fréquents accrochages avec certains membres du 
clergé ou avec la hiérarchie, le secrétariat de l'évêché, à propos de 
kermesses, de statistiques, de constructions ou de standing de vie 
(on me reprochait de ne pas dépenser assez !), de mon comporte
ment pastoral vis-à-vis des gens non mariés religieusement, etc. Alors 
j'ai compris que j'étais un gêneur ! Le 1 3  février 1 97 1 ,  j'écrivais 
au secrétariat de l'évêché : « Voilà justement où le bât blesse : je 
gêne les autres ! Dans les rouages bien réglés et bien huilés du dio
cèse, je suis un grain de sable qui empêche la mécanique de tourner 
comme il faut ! » 

Entre-temps, j'ai reçu beaucoup d'encouragements de prêtres, d'évê
ques, de religieuses, de laïcs africains et européens pour aller chez 
les Pygmées. Enfin, et ce motif serait déterminant à lui seul, je ne 
me sens plus à l'aise dans les structures de l'Eglise de Bangui et les 
orientations qu'on nous demande de prendre. S'il faut « travailler à 
développer un système pour y incorporer le maximum de gens » ,  je 
ne me suis pas fait prêtre pour cela. Ça ne vaut même pas le coup 
de garder le célibat pour cela ! Par contre, je suis prêt à donner 
ma vie pour les Pygmées, pour les aider à se libérer, pour leur 
révéler le vrai visage du Dieu-Amour. Et il n'y a aucun héroïsme 
à cela : en m'engageant sur cette voie, j'ai le sentiment que c'est à 
mon propre bonheur et épanouissement que je travaille. 

Je voudrais préciser quand même que j'ai quitté le diocèse de Bangui 
en bons termes avec tout le monde : clergé, évêque, secrétaire . . .  
malgré mon « caractère » ,  on m'avait élu responsable de la  commis
sion de pastorale et avant mon départ, on a fait des démarches pour 
me demander de rester et de continuer à « inquiéter » les autres ! 
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à pied d'œuvre 

Je suis donc parti. Des amis m'ont déposé au bord d'une piste entre 
Nola et Salo (en Haute-Sangha), avec une cantine, une valise et un 
sac à dos. Durant deux mois, j'ai partagé la vie des Pygmées : habitat, 
nourriture, voyages en forêt, chasse, passant le reste de mon temps 
à apprendre la langue qui n'a pas encore été étudiée. J'essaie de le 
faire selon les méthodes des linguistes qui me guident et m'en
couragent. Je ne célébrais pas la messe, mais je me sentais en pro
fonde communion avec les Pygmées car déjà des liens d'amitié 
existent entre nous. Pendant mon séjour en France, ils ont fait une 
démarche à la mission de Nola, à 30 kilomètres de là, pour savoir 
si j'allais bientôt revenir et demander au Père de m'écrire pour que 
je ne tarde pas. 

Je ne leur ai rien donné, ni remède, ni vêtement, ni cadeau. J'ai 
seulement participé aux frais communs de nourriture en achetant 
parfois du manioc lorsqu'il n'y en avait pas. 

Au retour, nous serons trois, R., M.B. et moi. Cependant nous avons 
décidé de ne pas vivre dans le même village, mais dans trois villages 
distants de 5 kilomètres environ. Cela pour ne pas être trois à la 
charge du même clan et ne pas rompre leur équilibre économique. 
Mais nous voulons aussi éviter la tentation de nous retrouver trop 
souvent entre nous. Le soir, nous serions portés à rester ensemble et 
ce serait du « temps pris aux Pygmées » .  Seul, chacun pourra aller 
les retrouver autour du feu, ce sera plus facile de s'intégrer, de ne 
pas faire un « corps-étranger » au milieu du groupe. En somme, nous 
espérons être plus disponibles de cette façon. De plus, nous ne 
voulons pas avoir une structure trop importante. 

Nous pourrons nous rencontrer chaque semaine pour étude de la 
langue, réflexion, prière, repas, célébration eucharistique, détente. 
Notre visée est-elle utopique, on le verra bien, nous essayons. R., 
32 ans, infirmière sage-femme, a déjà trois ans de vie chez les Pyg
mées au C ameroun. Elle est d'accord de venir sans médicaments et 
de commencer par étudier ceux qu'utilisent les Pygmées pour se soi
gner afin de les utiliser elle-même. Ceci dans le but de leur donner 
confiance en eux-mêmes et en leurs connaissances, ce qui ne serait 
pas le cas si elle employait nos remèdes bien emballés, bien présentés 
et faciles à acquérir. Il est plus simple de tendre la main que d'aller 
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en forêt chercher des plantes médicinales. Mais serait-ce plus profi
table pour les Pygmées ? 

M.B., 3 8  ans, institutrice, a partagé cinq ans la vie des femmes afri
caines de la campagne. Elle veut une assez longue expérience de vie 
avec les Pygmées avant de voir ce qu'il est possible et souhaitable 
de faire comme éducation et comme alphabétisation. 

deux moiS de recyclage auprès des Pygmées 

L'expérience est courte. Voici du moins ce que je peux dire de mes 
premières acquisitions : 

J'ai découvert un peuple sympathique, pacifique, aimant la plai
santerie, sain et intelligent, à forte natalité, un peuple peu supersti
tieux qui ne craint pas les forces de la nature. Nomades, ces gens 
deviennent de plus en plus sédentaires, ils ne se contentent plus de 
vivre de chasse et de cueillette, mais commencent à faire des plan
tations. Ce sont surtout des gens méprisés, exploités, volés, frappés 
et qui souffrent de cette situation. Quelques faits illustreront cela : 

Quand, le soir, les femmes pygmées rentrent de la forêt avec leur 
hotte pleine de ce qu'elles ont cueilli et ramassé dans la journée : 
champignons, igname, feuilles de koko, chenilles. . .  les villageoises 
viennent fouiller dans les hottes et prennent ce qui leur plaît, laissant 
en échange un peu de manioc ou parfois une simple promesse. Il 
faut dire que ces villageois n'ont cessé de me mettre en garde contre 
les Pygmées : « Méfie-toi, ils sont sales, menteurs, voleurs ; surtout ne 
mange pas avec eux, tu serais malade. Ils ne sont pas de vrais hom
mes, la preuve c'est qu'ils ne sont pas religieux ! Tu verras, quand 
tu les connaîtras bien, tu changeras d'avis ! » Curieux ! j'ai déjà 
entendu ce refrain-là mot pour mot, il y a onze ans : c'étaient des 
Européens qui me mettaient en garde contre les Africains ! J'ai ainsi 
découvert que le cœur de l'homme est partout le même : le racisme 
est latent partout ! 

Autre fait : dans un campement de forêt, des Pygmées chassent 
les antilopes au filet. Je découvre là un villageois, Joseph, qui vient 
faire du commerce. Il échange un paquet de cigarettes ou une 
assiette de manioc contre une demi-antilope d'une valeur cinq fois 
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supérieure. Joseph me dit : « Demain, je rentre au village, car le pas
teur va passer et je vais prendre la communion » .  Par contre, ce 
même soir, les dix familles pygmées se sont réunies pour chanter 
et danser au clair de lune. Allongé sur une peau d'antilope, je suis 
tout yeux et tout oreilles. Je vois une cigarette qui circule de bouche 
en bouche, chacun aspirant quelques bouffées de fumée et s'empres
sant de passer la cigarette à son voisin. J'admire un jeune homme 
interrompant sa danse pour extraire du feu de bois une machette 
rougie par le feu. Puis frottant la plante de son pied droit sur la 
lame rougie, il applique son pied ainsi chauffé sur la poitrine d'un 
enfant pour le soigner. J'écoute les chants si jolis, si harmonieux 
et je me mets à réfléchir : « Voilà des gens qui ne possèdent rien et 
qui sont réunis pour oublier la fatigue de la journée de chasse. Ils 
viennent de partager le peu de nourriture qu'ils avaient et même le 
dernier mégot. Il y a tant d'harmonie entre eux et dans leurs chants 
qu'ils sont évidemment en communion. Dieu est au milieu d'eux, ce 
n'est pas possible qu'il en soit autrement. Et voilà ce villageois, 
chrétien, qui les méprise parce qu'ils ne sont pas religieux et qui, 
après les avoir volés, va « prendre » la communion comme on pren
drait un fétiche ! Et moi, là au milieu, qu'est-ce que je fais ? Quel est 
mon rôle ? Comment être « missionnaire » parmi les Pygmées ? 

Eh bien ! je n'en sais rien ! La réponse est à chercher. Mais il me 
semble voir un peu clair après deux mois de « recyclage » effectué 
par les Pygmées eux-mêmes. 

les motivations 

En négatif, d'abord. Je dirai qu'il ne faut pas aller aux Pygmées 
« au nom de quelque chose ou de quelqu'un » ,  ni au nom d'une idéo
logie, quelle qu'elle soit ; ni au nom de la Vérité ou d'une vérité 
dont je serais le possesseur ; ni au nom d'un passé si prestigieux 
soit-il : Jésus-Christ, l'Eglise ne sont pas derrière, mais devant ; ni 
au nom d'un livre si « inspiré » soit-il : le christianisme ne peut pas 
être la religion d'un livre. Il ne s'agit pas non plus d'aller réaliser des 
projets, mes projets. Quand Jésus-Christ dit : « Pour eux, je me con
sacre moi-même »,  il s'agit d'autre chose que d'une activité. Faite 
à la place de l'autre, une activité ne l'a jamais fait grandir : seul, 
l'amour fait grandir l'autre, et qui dit amour, dit partage, dialogue, 
respect de la liberté, confiance, patience . . .  C'est pourquoi on se gar-
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dera du désir de les incorporer à un système : ils ne sont pas des 
gens à totaliser pour nos statistiques officielles. Il faut refuser ce 
qu'on appelle traditionnellement « conversions » (individuelles), évi
ter aussi de les aliéner avec des rites importés dans lesquels ils ver
raient peut-être la magie des Blancs, ou avec des capitaux importés 
qui leur feraient croire que leur promotion est dans des solutions 
magiques, extérieures (comme l'argent). Leur avenir est entre leurs 
mains : à eux d'en être responsables et de le créer. 

Irait-on chez eux pour se rassasier d'exotisme ? C'est vrai que la 
tentation est grande de souhaiter que les Pygmées restent ce qu'ils 
sont, qu'on les parque dans de grandes réserves, comme les animaux 
en voie de disparition, qu'on les empêche d'évoluer pour les garder 
« primitifs » : cela pourrait favoriser le tourisme ! Charles Rémy qui 
a fait un reportage pour le Pèlerin, après un passage chez les Pyg
mées, semble souhaiter une telle solution (cf. le Pèlerin n° 4678 du 
23.7.72). 

Peut-on aller plus loin et essayer de dégager quelques pistes d'une 
insertion missionnaire parmi les Pygmées ? Peut-être. Il me semble 
que c'est la rencontre du Christ et de la Samaritaine qui peut le 
mieux nous servir de guide. C'est l'exemple d'une « incarnation » .  Il 
faut partager leur vie et apprendre leur langue, afin d'entrer en rela
tion avec eux. La comparaison la plus riche me semble être celle 
des épousailles. Cela va beaucoup plus loin que le simple « devenir 
pygmée avec les Pygmées » qui consisterait à partager leur nourriture 
et leur habitat, mais ne changerait peut-être rien aux dispositions 
intérieures. 

L'attitude de l'ethnologue me semble infiniment supérieure à celle 
du missionnaire traditionnel, à condition toutefois de ne pas consi
dérer ce peuple comme un simple objet d'étude. Je pense en parti
culier à Colin Turnbull, qui écrit dans Le Peuple de la forêt (Stock 
1 963), p. 23 : « J'eus la conviction que je t:çahissais les Pygmées en 
venant, comme je l'avais fait, bardé de caméras et de magnétophones. 
Ils étaient bien autre chose que des objets de curiosité bons à être 
filmés ». 

Les jeunes Pygmées me demandent toujours comment on dit en 
français les mots qu'ils m'enseignent dans leur langue. J'ai compris 
qu'ils veulent apprendre à lire et à écrire comme les autres villageois 
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pour ne pas être méprisés par eux. Les Petits Frères de l'Evangile 
qui vivent avec les Pygmées du Cameroun dans la région de Y oka
douma, ont constaté la même chose et ont ouvert une petite école. 

Et puisque l'Evangile est une bonne nouvelle de libération, ne puis-je 
pas les aider à se libérer du demi-servage auquel ils sont soumis, les 
aider à avoir confiance en eux-mêmes, à ne pas se considérer comme 
inférieurs à ceux qui sont mieux logés et mieux vêtus qu'eux ? 
L'évangile non pas prêché, mais vécu avec eux, ne peut-il les aider 
dans ce virage qu'ils abordent en devenant semi-sédentaires et en 
rencontrant la « civilisation » ? 

Je ne peux rien dire de plus. Ces réflexions sont incomplètes, impar
faites . . .  du moins nous encouragent-elles à pousser l'expérience en 
équipe, à l'écoute de !'Esprit qui est à l'action dans le cœur des 
Pygmées. 

Michel Lambert 

AVEC LES BAOULES, EN COTE-D'IVOIRE 

Mon histoire est simple. Pendant douze ans, j'ai essayé dans mon 
diocèse de chercher un renouvellement des choses tout en restant 
inséré dans la structure ordinaire de l'église locale et par le biais de 
l'Action catholique. Epuisé, mal compris de l'entourage, j'ai démis
sionné de la place de directeur des œuvres et j'ai continué le boulot 
commencé par l'Action catholique en pleine masse, cheminant avec 
tout ce peuple des Baoulés, qui eux - ceux du moins qui ne sont pas 
trop acculturés - ont conscience de vivre ce que l'on pourrait appeler 
une histoire sainte sous le regard de Niamien (Dieu). Et certes, ils 
n'excluent pas les fétiches, mais déjà Niamien est bien au-dessus de 
tous ces esprits, principautés, trônes, dominations, etc. 

Je chemine donc avec eux. Avec eux, j'essaie de sentir le « Vent » 
et de découvrir le Saint-Esprit que j'avais appris seulement dans des 
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manuels de théologie. Ma mentalité de Blanc cartésien, scientifique 
et technicien, ne m'aidait pas tellement à le découvrir dans la vie. 
Maintenant, ici, j'arrive un peu à le retrouver et à comprendre qu'il 
souffie où il veut. Ici, en Afrique, il ne souffle certainement pas à 
travers toutes les superstructures de l'Eglise catholique romaine qui 
ont été mises en place à un moment de l'histoire culturelle du peuple 
méditerranéen. Car ces peuples avaient essayé de vivre leur histoire 
sainte à eux, selon les lieux et le temps. Mais ici, l'histoire comme la ' 
culture étant tout autres, l'histoire sainte ne peut pas être la même 
qu'à Rome, à l'époque du Concile de Trente, ou de Vatican 1 et 
peut-être pas même de Vatican Il. Car le dernier Concile malgré 
tout, a été dominé par l'Eglise romaine occidentale, même si des 
évêques de couleur (formés par nos soins, dans nos vues d'occiden
taux) ont été présents. 

sortir du passé 

Mgr Coffy dit et répète que la mission, c'est une graine enfouie dans 
la terre de tel lieu, en tel moment. Est-ce ainsi que l'Eglise africaine 
est née ? Certes non. On a pris un gros arbre déjà très lignifié, un · 
arbre breton ou alsacien et après en avoir élagué les branches et les 
racines, on l'a planté dans un grand trou creusé par l'armée et les 
colons, et arrosé sinon par eux, du moins par les « sous » donnés 
généreusement pour « racheter les petits nègres » .  Mais vu d'ici, cet 
argent se confond avec la richesse des Blancs, inépuisable et puissan
te, de ces Blancs représentés par l'armée, l'administration, le com
merce, les colons, les Pères, les Pasteurs . . .  Et cet arbre riche et puis
sant ne reprend pas bien ! Après en avoir subjugué certains, au début 
- car n'était-ce pas le grand fétiche dès Blancs - le grand arbre est 
de plus en plus délaissé par les jeunes. 

« Hélas ! depuis que je suis dans l'Eglise me disait un vieux chré
tien, qu'est-ce que j'ai gagné ? » Et sur ses vieux jours, il trouve 
bien plus intéressant de « soigner » son fils qui est un « grand quel
qu'un » en ville et fait toutes sortes de choses pour son vieux père, 
car c'est çà, sa famille, et non pas l'Eglise ! 

Je m'arrête . . .  car je n'ai pas hésité à être franc mais je ne veux pas être 
critique. Cependant on ne peut s'empêcher de demander : quand les 
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hommes <l'Eglise (de toutes les églises, catholique romaine ou protes
tantes de toutes catégories) auront-ils le courage de ne pas jouer 
la politique de l'autruche, et pour cela, de sortir leur tête du sable 
apparemment solide de nos superstructures sclérosées, pour étendre 
le cou et sentir en l'air le plein vent, et voir les affaires de haut, 
avec les yeux du Dieu transcendant, bien au-dessus de tous nos pré
jugés ou cadres ? Il est celui que nous devons rejoindre tous ensemble, 
catholiques romains, protestants, musulmans, païens de toutes sor
tes dans le Royaume, ce Royaume qui est eschatologique et que 
nous considérons comme déjà arrivé dans notre domaine à nous. 
Non, la seule vérité éternelle n'est pas une chose, c'est le Dieu vivant, 
transcendant, international, intemporel, vers lequel chaque peuple 
chemine selon sa manière à lui, culturelle et historique. 

chercher des solutions simples 

Quand j'aurai le temps, je vous en dirai plus sur les essais que je 
tente avec une petite équipe pour quelques réalisations concrètes. 
L'important est de susciter chez de jeunes adultes une prise de 
conscience de leurs problèmes qui sont spécifiquement paysans. A 
partir du moment où ils ont la conviction que leur développement 
ne peut se réaliser que par eux, les choses changent et l'esprit revit. 
Une Fédération essaie de se créer pour aider la masse des paysans 
à réfléchir sur sa propre vie, à s'organiser, à constituer une équipe 
d'animation. Créer une coopérative de vente pour le café, le cacao 
est une réussite, non seulement parce que l'entreprise est rentable, 
mais parce qu'elle est collective. Les autochtones donnent ainsi la 
preuve de ce qu'ils peuvent faire et cela contribue aussi à écarter le 
mirage de l'argent dont la civilisation occidentale a ébloui les gens. 
J'en citerai comme exemple cette phrase que m'a sorti spontanément 
un Africain à une réunion mixte (noirs et blancs) et qui m'a boule
versé : « Oui, vous les Blancs, vous nous avez appris à aimer l'ar
gent plus que les personnes ! » Et je rapproche cela de la réflexion 
d'un Père, t Jut joyeux de constater : « Je suis content, il y a elliin 
chez moi des paysans qui commencent à faire quelques progrès agri
coles. Ils ont enfin compris que c'était le moyen de gagner plus 
d'argent » . . .  Je me suis dit que le Christ nous a tout de même envoyés 
pour autre chose ! 

Il reste à trouver encore d'autres solutions, elles sont sans doute plus 
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simples que nous ne le croyons avec tout notre arsenal pastoral . . .  
Si  le  missionnaire se  mettait à vivre tout bonnement au milieu des 
petits, un peu plus « dans le vent » ? 

Alain Husson 

QUE VEUT DIRE : ETRE AFRICAINE AUJOURD'HUI ? 

Depuis juin dernier, je suis venue au quartier et gagne ma vie en 
travaillant. A travers la recherche d'un emploi, à travers ma nouvelle 
activité et les démarches de mon installation, j'essaie de vivre les 
aspirations de mes frères et leurs difficultés, de comprendre le pour
quoi de la situation actuelle, je réapprends à vivre ce que je ne con
naissais plus. 

Cette expérience, je la fais parce que je veux être vraie avec moi
même et, dans ce qui suit, je souhaite rester le plus proche possible 
de la réalité. 

ma nouvelle situation 

Elle est détachement. Le fait de me trouver seule en face de moi
même, me permet de mettre cartes sur table, sans complexe. Pour 
moi maintenant, il s'agit beaucoup moins de faire ceci ou cela que 
d'être là en m'interrogeant : « Que veut faire Jésus-Christ pour moi, 
Congolaise et, à travers moi, pour nous, Congolais ? ». Auparavant, 
je pensais qu'il nous fallait inventer une vie religielise africaine. Je 
me suis aperçue que la vie religieuse, nous ne la connaissons que 
telle qu'elle est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas inventer en adap
tant. Je ne crois plus aux adaptations pour la vie religieuse et il me 
semble que la foi n'existe qu'« engagée », c'est-à-dire incarnée dans 
une action. 

' 

Cette vie est très riche, car elle me permet d'être moi-même, avec 
la possibilité de dire ce que je pense. Pour pouvoir s'exprimer, corn-
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muniquer ses intuitions, il faut certaines conditions, cela dépend du 
milieu où l'on vit. La liberté d'expression, il me fallait la prendre, 
tout en sachant qu'il y aurait des incompréhensions. 

Riche, ma situation l'est parce qu'elle m'oblige à approfondir mes 
convictions, mes aspirations, mes raisons de croire. Face à tous les 
problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, désir d'être, d'avoir 
un visage propre, d'avoir l'autonomie, l'égalité, la justice, le dévelop
pement, la libération, beaucoup ont soif de justice, soif de rencontrer 
des gens qui s'engagent à fond dans leur travail et leur vie de tous 
les jours. Mon engagement ne serait-il pas de vivre toutes ces aspi
rations avec Jésus-Christ ? L'avenir nous préoccupe, je ne vois plus 
pourquoi il faudrait le couler dans des moules anciens, l'engager avec 
le passé, avec tout ce qui ne nous parle plus aujourd'hui. 

Je ne me considère pas en dehors de l'Eglise et pourtant il y a beau
coup de « trucs » que je ne saurais plus vivre, car ils ne me parlent 
plus. Ce que j'appelle « truc » est « vie » pour d'autres : parmi 
ceux-là, je me sens parfois mal à l'aise, j'ai le désir de fuir, je sens 
en moi la révolte. Mais il me faut garder des relations, car chacun 
est pour l'autre un « événement » ,  d'où l'importance de croire que 
!'Esprit travaille en eux autant qu'en moi. Je préfère cependant 
réfléchir à partir de la vie plutôt qu'à partir de la théorie, des prin
cipes. Par contre, je trouve important de partager ma recherche 
avec d'autres qui ont les mêmes aspirations que moi, même s'ils 
n'habitent pas avec moi ou sont en dehors du pays. 

Ma vie est aussi insécurité, car il y a mie confrontation des idées au 
réel. J'aurais tant voulu rencontrer des Congolais qui se posent les 
mêmes questions que moi ! Je suis quand même insérée dans un 
groupe, mais en majorité composé d'Européens. Chaque mois nous 
nous retrouvons pour nous dire et dire au groupe ce que chacun 
pense personnellement. Nous sommes différents : je trouve cela très 
important. Je ne sais pas si mon expérience est vouée à l'échec ou à 
la réussite. Cela m'importe peu. Le plus important pour moi, c'est 
ma transformation et celle des miens, à travers le travail, les ren
contres, c'est finalement la vie de silence. Mon genre d'engagement 
ne pourra se lire qu'à travers la carte que je dois jouer dans la situa
tion concrète qui est la nôtre. Car il nous faut vivre d'espoir, et 
quelle est l'espérance promise par Jésus-Christ que recherchent nos 
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frères congolais à travers toutes leurs aspirations ? Il y a une part 
de paix dans mon insécurité. 

les motifs d'une rupture 

Je n'étais pas moi-même, obligée que j'étais d'avoir deux visages, 
et je ne me sentais ni congolaise, ni européenne. J'ai pensé que 
cela venait du fait que j'étais seule Africaine parmi des Blancs. J'ac
ceptais leurs façons de faire, je les justifiais en me disant : ce sont 
là manières de Blanc . . .  Mais je découvrais de plus en plus que j'étais 
différente et que j'avais à rester congolaise. Il y a eu en moi un 
affrontement de deux civilisations. Envers celle qui n'était pas la mien
ne, j'ai eu tour à tour une attitude de soumission et de révolte, je 
me suis sentie étouffée, puis j'ai accepté que nous soyons différents 
et finalement, j'ai essayé de jouer à fond le jeu de faire remonter 
mes intuitions à la surface. C'est tout cela que j'ai vécu pendant six 
ans. Il faut dire que j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et 
des femmes qui ont laissé surgir mes intuitions, même si elles étaient 
contraires à leurs convictions, à leurs manières de faire ou à leur 
fonction de responsables. Il y a même eu des moments où je les 
sentais « perdre les pédales » ,  à cause même de leur écoute. 

une question : qu'est-ce que l'africanisation ? 

En 197 1 ,  j'ai décidé de ne pas poursuivre mon expérience de vie 
religieuse afin de voir personnellement quel genre d'engagement 
je devais prendre ou encore de quelle manière, moi, Congolaise, je 
devais vivre mon engagement. Jusque-là, l'africanisation me tenait 
à cœur. Petit à petit, je me suis aperçue qu'elle ne pouvait se réa
liser sans une remise en cause radicale et profonde de tout ce que 
nous avions « avalé » .  Il nous faut poser la question : qu'appelons
nous « africanisation » ? Comment puis-je en parler si je ne suis pas 
moi-même, encore emprisonnée dans tout ce que j'appelais « maniè
res de Blancs » ? Maintenant, j'ai compris que ces « manières » sont 
des « structures » ,  et je sais que certains Européens les remettent en 
cause, eux aussi. Notre attachement à Jésus-Christ n'était-il pas aupa
ravant un attachement aux structures ? L'Evangile ne sera jamais 
au niveau des gens, mais il répond aux vraies aspirations de notre 
temps. Pourquoi, alors, me rendrait-il figée au lieu de me libérer, 
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de nous libérer ? Nous ne pouvons voler avec les ailes des autres. 
Pourquoi l'Evangile ne nous permettrait-il pas de vivre les espoirs 
du peuple congolais ? La libération doit remettre en question nos 
actuelles structures . . .  

Quand j'ai annoncé que je me posais des questions au niveau de 
la vie religieuse africaine - et c'est un fait - certains ont pensé que 
j'allais fonder une congrégation africaine ! Non, mon départ ne veut 
pas signifier cela. L'africanisation est un slogan à la mode . . .  mais 
qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui, l'africanisation ? Le pro
blème est là, mon problème ! Peut-on africaniser quand on reste 
encore dans des structures qui ne sont pas africaines et qui ont leurs 
lois ? 

A travers mon expérience et le récit que je vous en fais, je n'engage 
que moi-même et sans prétendre être « parole <l'Evangile » .  Mais 
c'est tout cela qui est « événement » pour moi, aujourd'hui. 

Béatrice Kady 
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2. POUR UNE INSERTION PLUS SÉCULIÈRE 

En continuité avec le précédent chapitre, voici trois autres témoi
gnages. Ils rendent compte d'expériences vécues à travers des formes 
qui sont nouvelles par rapport à celles de la Mission plus tradition
nelle. Nous les groupons sous le titre : « pour une insertion sécu
lière » parce qu'ils mettent l'accent sur la présence et la rencontre 
humaine, sur le partage des solidarités naturelles de la vie ; parce 
qu'ils traduisent en conséquence une réduction des aspects « rôle, 
fonction et pouvoir » dans la personne du missionnaire, que ces 
aspects soient d'ailleurs d'ordre religieux, culturel, économique ou 
technique. 

UNE IMPLANTATION EN QUARTIER A BOSSANGOA (R.C.A.) 

Je dois dire d'abord que ce qui ne simplifie pas les choses, c'est 
que je me trouve au confluent de deux courants qui devraient arri
ver à s'unir pour donner quelque chose de bien, mais qui, en atten
dant, provoquent pas mal de tourbillons : d'une part, je suis fils de 
saint François et actuellement notre Ordre - je l'espère aussi pour 
chacun de ses membres - est à la recherche de la meilleure façon de 
vivre la fraternité évangélique qui est la note propre de notre voca
tion. D'autre part, je suis missionnaire, dans le même coin de R.C.A. 
depuis 1 6  ans, et je ressens très fort toutes sortes d'appels auxquels 
il me semble urgent de répondre pour que l'Eglise de Jésus-Christ 
vive vraiment ici. Volontairement, je me limiterai au seul deuxième 
courant, mais de connaître l'existence du premier pourra vous aider 
à comprendre l'une ou l'autre réflexion ou option. 
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d'une église puissante à une église fraternelle 

Depuis des années, je perçois à mille signes, réflexions, comporte
ments que notre Eglise est en pleine équivoque. Je l'ai ressenti 
ce soir encore, sous les paroles d'un jeune de 22 ans : « Maintenant, 
la Mission ne met plus d'animation comme avant ! » .  Ce qui veut 
dire, après demande d'explication : avant, il y avait des écoles, il y 
avait le cinéma (très peu éducatif . . .  ), on pouvait acheter beaucoup de 
choses à la Mission. Maintenant c'est fini ! Et aller à la Mission, c'est 
une manière de participer à ce grand brassage ! même être sémi
nariste : « Je voudrais être séminariste, parce qu'au séminaire, on est 
bien » (sic, déc. 1 972). « Tu es grand séminariste, donc tu as, donc 
tu dois nous donner » (3 janvier 197 3), etc. 

Ce qui me donne encore bien à penser, c'est le spectacle du désarroi, 
avoué ou non, de prêtres et de grands séminaristes africains, devant 
l'héritage qu'on leur laisse - de méthodes pastorales notamment, ou 
même de tout un héritage matériel - sans qu'ils aient pu acquérir 
l'esprit technique correspondant et sans les mêmes ressources venues 
de l'étranger. Devant le sort que font subir à l' « Organisation » beau
coup de nos successeurs africains, je me pose des questions sur 
« l'origine divine » de cette organisation et je me demande très sérieu
sement si - autres lieux, autres mœurs - il ne faut pas en relativiser 
l'importance - tout en gardant bien sûr, l'essentiel indiqué par le 
Nouveau Testament et la tradition constante de l'Eglise. 

Je me sens donc mal à l'aise devant tout cela. D'où me semble 
urgente la nécessité de passer d'une Eglise visible, très visible, puis
sante, apparemment riche, paternelle . . .  à une Eglise fraternelle, néces
saire pour ne plus engendrer des enfants quémandeurs, à la recher
che d'une sécurité, mais des adultes qui se prennent en main et 
prennent aussi en charge leur Eglise. Nous avons laissé se former 
une sorte de brouillard entre le Christ et ceux à qui nous sommes 
venus l'annoncer. Comment peuvent-ils aller, à travers cela, à une 
rencontre personnelle avec Jésus-Christ ? Nécessité aussi de donner 
du prêtre une image assez différente de l'actuelle : prêtre simple, 
pauvre, serviteur, fraternel et non plus le notable qui commande 
partout, à qui tout est dû parce qu'il est lié à une Eglise puissante. 

Chaque prêtre se trouve par là appelé à une véritable conversion 
qui consiste d'abord en une attention très grande à la vie quoti-
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dienne, au partage et à la relation personnelle permettant de venir 
vers l'autre comme vers un ami, ce qui suppose évidemment une 
nouvelle organisation de nos horaires, telle qu'elle nous donne du 
temps et de la disponibilité. Seulement à ce prix nous ne serons 
plus considérés comme des « juges » ,  donc craints, ou comme des 
représentants d'une certaine administration qui admet ou exclut, 
donc des gens à qui on peut mentir pour ne pas avoir d'histoires. 
Mais nous deviendrons des « frères » égaux qui veulent aider chacun 
à trouver Dieu et à vivre en ami. Ces perspectives font appel à une 
vie spirituelle intense, tant individuelle que fraternelle, afin que 
passe la bonne nouvelle. Alors, mais alors seulement, devraient 
sortir les structures et organisations nouvelles, celles que la' vie même 
aidera à découvrir. 

J'ai dit plus haut que le missionnaire doit cesser de commander, 
s'effacer pour seulement suggérer, conseiller, faire voir, mais ne plus 
faire et en appeler à la liberté adulte. Un tout petit exemple récent : 
Avant la dernière fête de Noël, nous avions constaté, avec les conseil
lers paroissiaux de la chapelle que je dessers, que la dite chapelle 
était franchement sale et avait besoin d'être entièrement repeinte. 
Après deux séances de discussions et un appel à la communaute, 
cinquante personnes sont venues travailler à tour de rôle. Le prix de la 
peinture a été pris dans la petite caisse de la communauté. Tout 
s'est passé dans la bonne humeur sans que l'étranger donne un sou . . .  
alors que j'aurais pu prendre ouvriers, matériel, et payer le tout, 
ce qui s'impose presque quand on est vu avec des moyens puissants. 
C'est compte tenu de ces expériences que, à deux, nous essayons 
un mode de présence un peu dans cette ligne. 

un départ nécessaire 

Ce que j'ai fait ? Eh bien, comme, contrairement à ce que certains 
pourraient penser, je suis têtu, j'ai mis un peu la pagaille dans la 
mission centrale en m'obstinant à obtenir la possibilité de m'installer 
dans un quartier avec le Père Luc. A deux pas d'une chapelle dont 
j'ai la charge (et qui sera la future paroisse), nous jouissons d'un 
confort suffisant, mais pas de personnel, ce qui nous astreint aux 
servitudes ménagères et à l'entretien d'un petit jardin. Et nous voilà 
presque de plain-pied avec les gens du quartier, avec les avantages 
et les inconvénients de la proximité. Ce qui me semble certain pour 
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le moment, c'est qu'en deux mois, j'ai eu plus de véritables contacts 
avec toutes sortes de gens qu'en un an auparavant, lorsque j'étais 
prisonnier de pas mal de charges inhérentes à l'importance de la 
mission où j'étais . . .  Ge sais bien qu'un autre gémit sous ces charges, 
mais je pense que je devais le faire quand même). 

Quand on sait l'importance de la relation personnelle en Afrique, 
il me semble qu'une telle vie est un gain, sans parler de la sympathie 
avec laquelle les Africains - à qui nous avons expliqué nos raisons -
regardent notre implantation. 

Quant au travail, c'est toujours le même, à ceci près que nous 
avons mieux compris la conversion, assez dure, qu'il nous reste à 
opérer en nous-mêmes. Occidentaux, nous avons cru un moment 
que le champ du Seigneur était du genre des immenses fermes 
américaines qu'il faut organiser, planifier, structurer. Or, il s'avère 
de plus en plus qu'il est du type des cultures en terrasse où l'on 
s'adapte au moindre morceau de terre que l'on utilise au mieux, à 
grand'peine. Rude ascèse pour les maniaques du planning. Enfin, 
dernières découvertes : si l'on veut garder l'optimisme ou mieux, l'es
pérance, il y a nécessité, évangélique d'ailleurs, de chercher le positif 
- même si, à première vue, il est mince - en chaque personne ren
contrée. C'est la trace de Dieu en elle, et il y en a toujours une, 
semence de l'avenir. A ce prix, on découvre des merveilles et surtout 
un point de départ pour faire avancer. Mais si on se laisse obséder 
par le négatif - et il y en a une montagne en chacun - l'ambiance 
devient vite aigre . . .  or, le vin de Cana n'était pas aigre ! 

malgré les inconvénients de la rupture ... 

En fait, pour être honnête, ajoutons : je sens « l'aiguille de la contra
diction » ! Sur le plan fraternel, il existe une tension, un tiraillement 
avec ceux qui ne voient pas la nécessité de cette implantation. Je 
comprends leurs points de vue. En prenant une telle option, nous 
avons laissé aux autres le poids très lourd de !'Organisation à laquelle 
l'ensemble ne veut ou ne peut renoncer. Or, le témoignage de l'en
traide fraternelle du clergé, du bonheur humain entre nous a aussi une 
portée considérable. De même, la séparation peut provoquer chez 
les chrétiens et autres, des jugements ou des réflexions. Une démar
che comme la nôtr:e, qui refuse l'esprit de division et qui recherche 
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l'unité dans la diversité, reste en fait souvent lue de l'extérieur comme 
une opposition. Nous sommes responsables les uns des autres ; or, si 
je prends mes distances avec un ou deux, les restants souffrent d'un 
vide surtout quand ils sont à l'intérieur d'une structure matérielle 
plutôt lourde. Il risque de leur manquer alors un appui fraternel 
très important pour eux. 

Et cependant, je suis intimement persuadé qu'on ne peut rester dans 
le statu quo : cette forme de présence missionnaire devra, sinon 
remplacer, du moins compléter la forme adoptée jusqu'ici par la 
force des choses et souvent avec des raisons très valables. Car la 
présence très visible, assez installée d'une Eglise puissante et nour
ricière engendre des équivoques très graves pour l'avenir. Nous 
essayons . . .  je crois même qu'il faudrait faire vite ! 

Christophe Mortgat 

AVEC LES PAYSANS D'AMPASIMANJEVA (MADAGASCAR) 

Faire le point est bien difficile quand on en est toujours à chercher sa 
voie. Mais cela oblige du moins à s'arrêter un peu pour réfléchir . . .  
Et  puis le dialogue est tellement important ! J'ai besoin de confronter 
ma recherche avec d'autres : peut-être s'éclaireront-elles mutuelle
ment. Ici on est encore bien seul à chercher et si beaucoup sont 
conscients de la crise de la Mission, il en est très peu qui ont le 
courage de s'aventurer hors des sentiers battus et surtout hors des 
structures solidement ancrées, alors que ce sont celles-là mêmes qui 
peut-être alourdissent tellement l'Eglise et l'empêchent de bouger. 
A la rigueu ·, on invente parfois de nouvelles structures, soi-disant 
plus adaptées, mais bâties sur le même schème : on fait un projet, on 
décide ce qui convient pour les gens, on recherche les fonds et. . .  en 
route ! Et ces nouvelles structures s'ajoutent encore aux anciennes 
pour peser sur l'ensemble. Et l'Eglise, avec son ossature forte, ses 
institutions d'importation, ses œuvres imposées à la population, son 
aide qui crée la dépendance, risque bien, elle aussi, d'être étran-
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gère. De tels modes d'agir ont peut-être empêché une prise de cons
cience locale pour des solutions plus originales. 

un cheminement 

Arrivé à Madagascar en novembre 1 966 comme coopérant, j'avais 
alors 22 ans. J'ai enseigné les maths pendant deux ans dans notre 
imposant collège de Mananjary, sur la côte Est. Après deux ou trois 
mois, j'écrivais en France : « Le Collège est comme un coin d'Eu
rope transporté à Madagascar. Si la couleur de la peau des élèves 
change, on y enseigne la même chose et de la même manière. De 
plus, on n'a pas de contacts réels avec les jeunes qui ne peuvent s'ex
primer en français (même en 3•), et encore moins avec les parents 
qu'on ne voit jamais. » 

Me sentant coupé de la réalité de la vie du pays, j'essayais de sortir 
de ce ghetto artificiel et importé, par quelques tournées en brousse 
pendant les vacances et l'apprentissage des rudiments de la langue 
malgache. De plus, fils de paysan et passionné de la terre, c'est cette 
terre malgache qu'il me fallait sentir sous les pieds et non le béton. 
C'étaient les gens de la terre qu'il me fallait rencontrer. L'occasion 
se présente enfin en novembre 1 968,  quand mes supérieurs accep
tent que j e  fasse un stage de deux ou trois mois à Ampasimanjeva, 
petit village à 1 20 km au sud de Mananjary. Là, à l'initiative du 
P. Dubois sj, Misereor avait déjà amorcé le financement d'une opé
ration de développement de type assez original. Arrivé pour quel
ques mois, j'allais y rester quatre ans. 

C'était d'abord une prise de contact avec un pays tellement différent 
de mon Alsace natale. Une population bien différente aussi, même 
si j'allais retrouver chez elle quelques traits !'apparentant au paysan 
alsacien. Quand j'y réfléchis maintenant, ma réussite là-bas m'appa
raît due d'abord à trois atouts négatifs : a) l'absence de formation 
technique : je n'avais donc pas d'idées toutes faites, ni de solution 
à proposer immédiatement. Au contraire, j'étais obligé de m'ins
truire, de m'informer auprès du paysan indigène ; b) le manque de 
connaissance de la langue : dans ces conditions, il n'est pas possible 
de faire des discours, mais on écoute et on essaie de comprendre ; 
c) le manque de fonds : depuis mon arrivée, Misereor avait interrom-
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pu son financement. Sans argent, on n'a pas la tentation de faire de 
grands projets. 

des méthodes de formation simples et proches du milieu 

L'originalité du projet du P. Dubois était de s'adresser aux gens d'âge 
mûr - de 30 à 50 ans - et de chercher à transformer petit à petit 
leur exploitation familiale, sans faire de coupure avec leur milieu 
naturel et social. Puisque je n'avais ni formation technique, ni con
naissance réelle de la langue, ni argent, je ne pouvais que m'appuyer 
sur les quelques pionniers qui avaient accepté d'essayer. Ils furent 
très peu nombreux : 5 familles persévérèrent sur 40 000 habitants. 
A l'époque, je faisais des centaines de kilomètres à pied à travers 
collines et marais, sans grand résultat apparent. Mais au bout de 
deux ans, je connaissais bien la langue, le pays et déjà un peu les 
habitants. Grâce au dialogue et à cette recherche commune, grâce 
aussi à la contribution de techniciens de passage, les solutions à 
plusieurs problèmes avaient déjà pu être trouvées. La population, 
qui semblait ne pas bouger, suivait en fait ces essais avec beaucoup 
d'attention. Je m'en suis rendu compte plus tard : c'est une civilisation 
orale et tout se transmet aux réunions, aux fêtes, aux veillées mor
tuaires surtout, où l'on vient de fort loin en faisant jusqu'à 30  kilo
mètres à pied. Puis il y eut les années de sécheresse et de cyclones : 
« Dany » en 69, et toute la série des 70 : « Jane » et les autres . . .  , 
années de famine aussi avec leurs spectacles déchirants. Je pense 
à cette femme seule, ayant cinq gosses à sa charge et qui vendit sa 
marmite pour un peu �e riz afin d'avoir un dernier repas pour ses 
enfants. Mais ces cruelles épreuves ont également servi à démontrer 
les avantages de méthodes moins aléatoires, moins sujettes à la séche
resse et aux inondations. 

une prenùère réussite 

C'est ainsi qu'en fin 1 970, au village Nihoanana, un groupe de 
paysans s'était réuni et ils avaient décidé de se lancer ensemble dans 
la culture nouvelle. Ils firent ensuite appel à moi, m'exposèrent leur 
décision et me montrèrent les terres nouvelles qu'ils voulaient amé
nager. Eh bien ! en un mois et demi, leur équipe de 25 paysans 
avait terminé les gros ouvrages : lacs de retenue d'eau pour l'irriga-
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tion, drains des marais - et préparé les nouvelles rizières. Depuis, 
dans la plupart des villages sont nées de telles équipes. Plus de 
400 paysans, (plus de 4 000 personnes si l'on compte les familles) 
se groupent et décident eux-mêmes du travail à entreprendre en 
priorité, tout en bénéficiant d'une aide technique. Et les deux der
nières années, 1 OO km de pistes nouvelles et plus de 80 barrages en 
terre ont été ainsi réalisés. 

Ampasimanjeva a acquis à présent son indépendance. Une association 
de paysans des différents villages en assurera la continuité. Je n'y 
fais plus que de rares séjours, tous les deux mois. L'œuvre a même 
acquis son indépendance financière, grâce à une plantation de café 
réalisée avec l'aide de Misereor : 10  tonnes pour la récolte de 1 972. 
Ce sera sans doute toujours mon plus cher souvenir : premières 
armes, premières expériences ! J'ai fait de nombreux amis parmi ces 
paysans : quelques-uns sont des hommes remarquables et qui m'ont 
beaucoup appris, même si certains d'entre eux ne savent ni lire, ni 
écrire. En octobre 1 972, après six mois de congé en Europe, je suis 
de nouveau à Mananjary. Ce diocèse représente un champ d'action 
dix fois plus étendu, avec les régions les plus dévastées par les 
derniers cyclones. Comme première prise de contact, j'essaie d'aider 
les villages qui se sont déjà unifiés et ont décidé de faire un ouvrage 
ensemble, soit une route, soit un barrage, là par exemple où, faute 
de savoir-faire, ils n'ont pas pu achever le travail, ou encore si, par 
malchance, celui-ci a été détruit avant d'être terminé. Quelquefois 
aussi, les hommes se sont attaqués à un travail démesuré et il faut 
d'abord faire appel à des techniciens pour voir un peu plus clair. 
C'est une entreprise de longue haleine et très éprouvante pour un 
Occidental avide de passer aux réalisations ! 

faire grandir en développant 

Le but premier de notre effort est de permettre que l'homme se 
développe, avec ses possibilités, engageant son avenir, prenant se5 
responsabilités et encourageant les autres à les partager avec lui. 
C'est alors et alors seulement, qu'on peut parler de développement 
« Patience et longueur de temps . . . » 

Il faut grignoter, les uns après les autres, les obstacles innombrables 
des incompréhensions, des désaccords, des peurs, des décourage-
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ments, des passivités, des routines, des interdits, des préjugés, des 
coutumes . . .  pour arriver à s'engager peu à peu sur la voie de la prise 
de conscience, de la recherche courageuse, de l'affirmation de soi, 
de la conviction ; et tout cela, pour aboutir, doit passer encore par 
le creuset des oppositions farouches. Seule, une volonté plus forte 
que les souffrances endurées permet d'entrevoir un but. Mais quel 
émerveillement lorsqu'on arrive au bout de la longue route : tous les 
espoirs sont alors permis et la première réalisation ne sera que le 
tremplin pour aller plus loin. Car, à côté de la production, tous 
les problèmes pourront être abordés : l'hygiène, la santé, l'éduca
tion, l'alphabétisation, etc. 

L'essentiel de notre tâche me semble donc être dans le refus de 
créer des structures ou de leur donner une suppléance (c'est là le 
plus difficile), ceci en vue d'attendre le lent mûrissement des initia
tives locales. Nous devons nous contenter d'être le levain dans la 
pâte, mais c'est la pâte qui doit monter. Il faut vraiment avoir la foi 
en l'homme et, quand celui-ci se trouve en situation de sous-déve
loppement, ne pas le traiter en sous-développé, car il a droit au 
respect total. « Le développement ne s'atteint pas du dehors pour 
le dedans. Si la masse sous-développée ne se conscientise pas et ne 
se transforme pas en agent de son propre développement, il n'y aura 
qu'apparence de développement, mais non développement propre
ment dit » (Dom Helder Camara). Actuellement, quand les appa
rences n'arrivent plus à cacher les échecs et que les illusions ne 
trompent plus personne, il serait urgent de s'engager sur des voies 
nouvelles. 

La route sera longue, mais savoir qu'on n'est plus seul à cheminer 
- parce que d'autres recherchent aussi - cela rend fort et confirme 
dans l'Esprit ce qu'il y a encore dans nos démarches d'obscur et 
d'hésitant. 

Jean-Paul Lammert 
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D'UNE FRATERNITE TERRE NOUVELLE AU BURUNDI 

Le pays où je travaille depuis octobre 1 97 1  est déchiré par de 
terribles difficultés. Cela limite donc fort nos possibilités d'action, 
mais peut-être celles-ci y gagnent-elles en profondeur ! En tout cas, 
notre expérience est difficile à partager, d'autant plus que, en ces 
jours où j'écris, les expulsions de missionnaires continuent lente
ment. Voici cependant quelques traits de notre vie. 

une vie d'équipe 

Nous sommes une équipe de 7 à vivre cette même aventure : 4 ensei
gnent dans une école moyenne pédagogique, parmi des filles de 1 0  à 
1 5  ans. Une autre est dans une école pour la formation des catéchis
tes et les deux dernières enfin travaillent au dispensaire. Nous parta
geons repas et loisirs. A Noël, nous avons fait connaissance avec le 
Sud, si touché par les événements. Chaque semaine, un partage 
<l'Evangile nous rassemble avec d'autres personnes burundis si elles 
le désirent. Mais l'équipe proprement dite se retrouve, en principe, 
tous les quinze jours pour un partage qui se veut plus profond parce 
que plus personnel et donc plus exigeant. Cela a été dur au début 
car nous étions toutes nouvelles, venant de différents organismes, 
dont quatre des Fraternités Terre Nouvelle. Mais, comme chacun 
sait, la difficulté mûrit souvent et, de plus, nous avons vécu ensem
ble les terribles événements. Aussi, cette année, les échanges ont-ils 
gagné en vérité. Seulement, nous allons nous quitter fin juin ! Je. 
crois que c'est un gros handicap qu'un engagement à court terme, 
car au sein d'une équipe, il freine la responsabilité des membres, les 
uns envers les autres. 

En général nous rencontrons une fois par mois l'équipe de Bujum
bura : un couple (il s'agit de Louis-Marie et Marie-Marcelle) et 
Georgette qui est infirmière, auxquels se joignent parfois d'autres 
personnes. Par ces rencontres, nous voudrions réfléchir à une 
dimension élargie, car une expérience dans la capitale est fort diff é
rente de celle de l'intérieur. 
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nous ne pouvons plus vivre comme avant 

Ce qui me paraît important ici, à Busiga, c'est la recherche qui se 
fait au sein des communautés. Je devrais dire plutôt : qui s'est faite 
l'an passé. Il y avait en effet, quatre communautés de Burundis, com
posées de frères, sœurs, novices et monitrices de l'école primaire, et 
trois communautés d'Européens groupant des pères, des sœurs et des 
laïcs. Nous avons été tous unis à Noël 1 97 1 ,  autour de la construc
tion d'une petite maison pour Pedro, un prêtre espagnol qui veut 
vivre parmi les Batwa, population la plus pauvre et la plus rejetée 1. 

Cette expérience nous a tous marqués et a certainement facilité par 
la suite les réunions intercommunautaires. Dans mon groupe, on a 
beaucoup réfléchi sur les « équipes de base ». Je crois qu'il y a, 
partout dans le monde, un désir et un besoin de se réunir selon des 
dimensions plus humaines, afin de mieux se rencontrer, se connaître 
et par suite, de mieux vivre avec l'entourage. Ici, dans ces pays, le 
même mouvement se dessine : on semble rejeter de plus en plus 
ces grosses missions-forteresses, pour adopter la formule des petites 
équipes implantées parmi les gens et vivant plus proches d'eux. C'est 
l'expérience que fait Pedro. 

La recherche menée dans les Fraternités nous a ouverts à cette évi
dence : n'être plus l'autorité, ni même la compétence, voilà ce qui 
importe. Nous sentons cette nécessité plus que jamais, en ces mo
ments où l'opposition contre les missionnaires se fait de plus en 
plus jour, par exemple au Zaïre, en Ouganda. Vivre avec eux pour 
aimer et espérer avec eux, croire pour eux (en attendant que ce soit 
avec eux) que tout est encore possible, c'est au fond ce qu'ils atten
dent de nous. Ainsi, à l'école, les élèves ont besoin d'être encoura
gés pour construire leur avenir qui semble plutôt sombre. 

C'est tout simple . . .  mais c'est peut-être à cette seule condition que 
notre présence pourra avoir un sens. Désormais, si l'on vient dans 
ces pays, il faut être convaincu que la première place doit aller aux 
autochtones, savoir passer au second plan, être non plus conducteur 
mais roue de secours, selon l'expression de Bernard Joinet, dans son 
article « Je suis un étranger dans la maison de mon Père » 2• 

1 / Je rappelle que les habitants du Burundi se 2 / Cf. Spiritus n° 49, p. 195. 
répartissent selon trois races : les Hutu = 82 %, 
les Tutsi = 17 % et les Batwa = 1 %. 
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Ici, les événements ont précipité l'africanisation, spécialement dans 
l'enseignement. Presque tous les directeurs et directrices sont des 
Burundis. Cela fait changer pas mal de choses dans nos façons d'agir, 
de concevoir. Ce n'est pas toujours facile, mais n'est-ce pas là l'essen
tiel : savoir écouter, demander, recevoir, avant de donner ? Nos 
premiers objectifs, ceux que nous avions en tête au moment de notre 
arrivée, sont maintenant tout autres et du changement, nous som
mes les premiers bénéficiaires, car nous recevons beaucoup plus. 
Désormais, nous ne pourrons plus vivre comme avant. Notre esprit 
et notre cœur prennent une dimension plus internationale et surtout 
plus humaine. 

Ce cheminement est le fruit de nos réflexions en équipe. Nous pen
sons qu'il rejoint aussi celui de nombreux autres groupes, signe que 
les mentalités sont lentement mais très certainement en train d'évoluer. 

Monique Mazzoleni 
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3. AVEC LES BOUDDHISTES EN THAILANDE 

dimensions du dialogue et de la rencontre 

Edmond Pezet, dont on lira plus loin la notice biographique (p. 266), 
vit dans un monastère bouddhiste de la banlieue de Bangkok. Dans 
la réponse, longue et substantielle qu'il fait à la question posée, on 
trouvera, en même temps que la description d'un itinéraire, le chemi
nement d'une réfiexion élaborée à partir de l'expérience, sur le dia
logue et la rencontre. Réfiexion dont la parenté est visible avec 
celles de Serge de Beaurecueil (p. 2 71) et de Guy Poitevin (p. 274). 

Dans ces pages je veux vous dire pourquoi j'ai cherché des manières 
de servir l'Evangile différentes de celles que j'avais eues jusqu'à ces 
dernières années. Evidemment, il serait plus facile pour moi de 
l'expliquer à des gens qui connaissent la situation locale, en parti
culier le contexte culturel et missionnaire de la Thai1ande. Car, mal
gré l'uniformisation mondiale du genre de vie, il reste en profondeur 
quelque chose de particulier à notre situation. 

Ici je ne suis pas le seul - il s'en faut de beaucoup - à ressentir 
l'inconfort des situations ambiguës et des impasses missionnaires, 
même si on ne sait pas en donner une expression conceptuelle très 
claire. Ce que nous pouvons nous dire entre nous, sans précautions 
oratoires, risque de paraître de loin prétentieux, excessif, irrecevable. 
Mais je cours le risque ! Celui qui trouvera que les réflexions ci
dessous font trop bon marché des valeurs de fidélité, de tradition 
ou même d'orthodoxie, voudra bien imputer la légèreté de certains 
jugements au genre littéraire de la conversation-réflexion où aucun 
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jugement ne se veut sans appel, où chacun peut en « prendre ou en 
laisser » ,  en toute liberté. Le pèlerin oriental de la quête de l'absolu 
est essentiellement humble : rien ne saurait le disqualifier autant que 
la prétention et la suffisance. 

Si j'ai été amené par des circonstances favorables, sans franchir 
aucun Rubicon, sans « esclandre » ,  sans casse ni fracas, à glisser en 
marge des services traditionnels de l'institution ecclésiastique dio
césaine, pour aller partager le logement d'un moine bouddhiste, sage, 
indulgent et bienveillant, dans un monastère quelque peu délabré 
de la banlieue de Bangkok, ce fut bien sans préméditation. Cela 
peut m'être une excuse de n'avoir pas songé à me munir de permis
sions ou de dispenses . . .  tout comme n'est d'ailleurs aucunement 
prémédité ce qui pourra bien venir remplir les années ou les mois 
prochains. Multiples peuvent se présenter les possibilités ! Comment 
prévoir celle qui sera effectivement ouverte et possible au moment 
propice ? C'est une affaire de disponibilité, d'opportunité non pla
nifiable. 

d'où je viens 

Sans avoir l'intention de critiquer les options de qui que ce soit, je 
puis bien avouer que, comme les « gens de la cloche » habitués des 
quais et des ponts de la Seine, après avoir goûté d'une vie quelque 
peu errante, je reprendrais avec difficulté du travail paroissial clas
sique. J'ai commencé à travailler en milieu rural, dans le Nord-est 
de la Thai1ande. Là, on s'adonnait surtout à des tâches de dévelop
pement rural. Les villages du Nord-est sont sans eau, au sens strict, 
pendant six mois de l'année ; les six autres mois, les rizières man
quent d'eau dès le surlendemain de chaque averse. Nous nous trou
vions dans une impasse : à quoi bon « aider » si cette aide ne peut 
pas être éducative ? Si elle n'est pas éducative, elle est, par le fait, 
anti-éducative. Nos gens ne mouraient pas de faim : ils pouvaient 
subsister comme ils l'avaient toujours fait. Mais maintenant, ils 
s'appauvrissaient : la population avait doublé en quinze ans, le ren
dement des vieilles rizières baissait par épuisement, il manquait de 
terres nouvelles à défricher, lés ressources d'appoint de la cueillette 
en forêt, surexploitée et pillée, baissaient progressivement. 

On se disait le diocèse le plus pauvre du pays, mais en ne rêvant que 
de moyens riches, faciles, espérés de l'extérieur, on ruinait à la base 
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les immenses possibilités des moyens pauvres, qui font des miracles 
quand les pauvres valorisent leurs talents et prennent en main leur 
propre avenir. Nul ne voulait se crever à faire soi-même ce qu'on 
vous laissait espérer que vous le recevriez gratis. Que faire dans ces 
conditions ? Fallait-il continuer à faire tourner « la vraie religion » 
dans ces villages, entourés de villages bouddhistes plus dynamiques 
parce que ceux-ci n'avaient rien à attendre des bienfaiteurs chré
tiens d'Europe ou d'Amérique. Des disputes s'étaient élevées dans 
les villages chrétiens : non seulement on ne voulait pas entreprendre 
de nouveaux travaux collectifs (retenues d'eau, digues de terre, lacs 
artificiels, irrigation, réserves de pêche), mais on ne voulait même 
pas entretenir les ouvrages existants. J'allai une année travailler dans 
les chantiers de villages bouddhistes, mais la situation dans « ma 
maison » était trop confuse pour leur inspirer confiance . . .  J'ai pris 
progressivement conscience de l'impasse de cette situation, où n'exis
tait pas d'espoir de dialogue. 

sortir du ghetto culturel catholique 

Enfermés dans nos villages chrétiens, nous nous trouvons dans un 
cadre de croyances, de coutumes, de rites et d'observances tellement 
semblables à ceux de la chrétienté d'Occident, que nous pouvons 
vivre là des dizaines d'années, sans remarquer que nous ne formons 
qu'un îlot isolé, un bloc erratique, perdu au milieu d'un peuple, 
d'une culture, d'un patrimoine de sagesse et de recherche spirituelle 
dont on ignore tout, avec quoi on n'a rien de commun. Rien de 
commun ? direz-vous. Certes, il y a la langue, mais non le langage ! 
Car, si nous pouvons nous comprendre avec les non-chrétiens quand 
nous parlons de la pluie et du beau temps, des travaux et des jours, 
c'est bien autre chose quand il s'agit des valeurs ultimes, des valeurs 
d'intériorité, de religion et de spiritualité. Là, nous sommes complè
tement étrangers au pays. Il est impossible de se comprendre, car 
ce n'est plus le même langage. On ne peut plus dialoguer, car les 
pensées semblent séparées comme par un mur. 

Certes, les mots du vocabulaire religieux des milieux chrétiens sont 
empruntés à la langue locale. C'est nous, les missionnaires étrangers 
ou les disciples locaux formés par nous depuis l'enfance, qui avons 
choisi ces mots, mais nous les avons pris dans la langue courante 
ou même littéraire. Il semble qu'on ait délibérément évité le voca-

avec les bouddhistes 233 



bulaire universellement employé par les bouddhistes pour les choses 
de la spiritualité. Ce vocabulaire est d'ailleurs le même que celui 
traditionnellement utilisé par toute la spiritualité indienne dans 
laquelle le bouddhisme a puisé. Pour nous, quand nous nous sommes 
saisis de quelques rares mots, nous l'avons fait en maintenant le 
contresens qui en a changé la signification dans la religion populaire 
mêlée d'animisme. Nous avons alors préféré la version animiste du 
mot à la version bouddhiste. Notons d'ailleurs que cette dernière 
n'a en fait rien de spécifiquement bouddhiste, car le bouddhisme lui
même garde à son vocabulaire le sens étymologique originel qui est 
indien. Ajoutons encore à cela toute la différence qui existe au ni
veau des schèmes et des cheminements de pensée entre les chrétiens 
formés par le petit catéchisme, ou les prêtres qui ont passé par le 
séminaire, et les bouddhistes. Et nous accepterons alors plus facile
ment de conclure : nos langages ne communiquent pas ou très peu ! 

Aussi longtemps que nous continuerons à pérorer soit au milieu de 
nos chrétiens ou devant des étrangers à notre milieu - qui nous lais
seront parler sans placer un mot, faute de voir un sens valable pour 
eux à ce que nous racontons - nous ne prendrons jamais conscience 
de la monstruosité de cette situation. Pour moi, une vue plus claire 
de cette impasse, où disparaît tout espoir de dialogue, a été le pre
mier grand fruit de ma sortie du ghetto culturel catholique. Mais un 
seul qui crie sa découverte agace sans convaincre. Il faut que d'autres 
fassent aussi cette expérience, surtout parmi le clergé local et les 
laïcs responsables. On a parlé d'envoyer un jeune prêtre étudier le 
bouddhisme . . .  à Londres. Là-bas, çà lui vaudra un titre universitaire, 
alors qu'ici, il devrait commencer au « petit catéchisme » .  Même 
au bout de dix ans d'études, dans les pagodes, il n'aurait encore 
aucun titre universitaire. Et il rencontrerait des dizaines de milliers 
de bonzes actuels ou anciens qui en sauraient plus que lui. Situation 
trop défavorable, par manque de prestige, pour un dialogue efficace 
et honorable . . .  

les questions de l'après-concile 

Dans les années 60, il y eut le Concile. Des documents arrivèrent 
qui pouvaient faire renaître des espoirs de renouveau. Mais comment 
entrevoir des solutions quand on n'a pas de problèmes ? Ce que 
Rome commanda de faire, on le fit : la langue du pays dans la 
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liturgie . . .  des mots de sa langue, mais pas de son langage ! Et de plus 
belle, on copia les recettes occidentales. On constitua de multiples 
commissions. Comme nous étions peu nombreux, nous étions tous 
« quelque chose » au niveau diocésain ou au niveau national. Pen
dant dix ans, la réforme liturgique servit d'alibi à des questionne
ments plus radicaux. Que fit-on des textes sur la liberté de conscience, 
sur les religions, le pluralisme, qui pouvaient révolutionner la 
Mission ? 

Quand tout dans l'Eglise prospère, triomphe, c'est catastrophique 
pour l'Evangile. Il est de toute nécessité d'entretenir, à l'extérieur 
ou à l'intérieur, l'agressivité de quelque virus mordant et contesta
taire. Cela trouble la bonne conscience et empêche de danser en 
rond. Ce ferment de contestation permanente de l'Evangile et de la 
Mission, il est là, toujours virulent. C'est la contestation évangélique 
de la chrétienté ; et il y a bien, par-ci, par-là, quelque fou prophète 
pour y veiller. Mais la bonne vieille chrétienté, quand elle se porte 
bien, cela ne lui fait pas grand-chose ; elle en a vu d'autres. Pourtant, 
dans les églises d'Occident, le Concile a été à peine terminé que la 
nouvelle contestation est montée à l'assaut de plus belle : aspirations 
du monde moderne, démocratisation, socialisation, pluralisme, désa
cralisation, sécularisation, déclergification, politisation, intérêt pour 
les instruments d'analyse marxiste et pour la lutte des classes. Ici, la 
rumeur de la contestation occidentale parvient étouffée, car il arrive 
que l'on sache se calfeutrer contre ce néo-colonialisme idéologique 
de problèmes proprement occidentaux même si, d'autre part, on sue 
l'Occident par tous les pores de sa peau. Mais son odeur de naissance, 
qui la sent ? 

A mesure que les « catholiques » locaux cesseront spirituellement 
d'être de « petits Blancs » ,  ils devront bien prendre conscience que 
confiner l'expression de la parole évangélique dans le cercle des 
particularités culturelles de l'aire méditerranéenne, peut difficilement 
être un indice d'universalité. S'il y a « catholicité » pour l'Eglise, 
cette « universalité » n'est pas un acquis statique, mais un projet, un 
dynamisme en germination ou maturation indéfinie, sur le riche 
terreau humain des cultures et des civilisations, au fil des âges du 
monde. 

Je risque ici une question grave. Pouvons-nous absolutiser comme 
valable, universellement, pour tous les temps et pour tous les lieux, 
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les formulations dogmatiques élaborées sur les rivages méditerra
néens ? A la question posée par le Christ : « Et vous, qui dites-vous 
que je suis ? » ,  qui pour nous également est bien la question fonda
mentale, Pierre a répondu à la manière juive. Ensuite vinrent les 
symboles, les définitions trinitaires et christologiques. L'Evangile 
passa des Juifs aux Grecs. Les Pères de l'Eglise qui regardaient géné
ralement Platon comme leur maître à penser, n'estimèrent pas que 
cela fît concurrence au Christ. Chez Platon, comme chez Plotin, il 
y a une subtile affinité avec l'intuition spirituelle, la mystique orien
tale. Que dire aussi de Denys le faux Aréopagite, et de la mystique 
chrétienne qui s'en inspirera ? Cela faillit causer des mésaventures 
à quelques-uns lorsqu'on eut viré à l'aristotélisme. Epris de clarté 
latine, on se dota alors d'un catéchisme valable pour tous les temps 
et pour tous les lieux. Son schéma est encore largement utilisé dans 
les missions. Il comporte une théologie rationnelle pour prouver 
l'existence de Dieu et énumérer ses attributs, puis une psychologie 
rationnelle pour prouver l'immortalité de l'âme séparée ; et sur ces 
bases rationnelles, on disserte des natures et des personnes de la 
Trinité et du Fils de Dieu fait homme. 

Tel est l'héritage que nous a transmis l'Occident chrétien. L'ins
truction chrétienne de l'église locale ayant sans doute péché par 
défaut de relief historique, la fidélité catholique est généralement 
comprise comme conservation scrupuleuse de la religion telle qu'elle 
a été portée ici à une époque récente. L'essentiel et l'accessoire sont 
mis sur le même plan, comme si tout avait été ainsi sans changement, 
depuis les Apôtres : dogme, morale, rites, coutumes, folklore euro
péen, pratiques de piété . . .  

L'épreuve de la vérité 

Fermement attachées à leur fidélité catholique, les églises locales 
des pays de mission sont déracinées de leur patrimoine spirituel et 
culturel ancien qu'elles ont sacrifié au moment de leur conversion. 
Récemment, elles ont senti vaciller les seules bases qu'elles avaient, 
quand elles ont vu les églises occidentales, leurs mères dans la foi, 
laisser crouler des pans entiers de leurs structures, ou même en 
abattre volontairement. Elles se posèrent la question : ces églises occi
dentales n'avaient-elles pas perdu la tête ? D'où le réflexe de conser-
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vation qui pousse à s'accrocher à ce que l'on a. Mais n'est-ce pas 
tragique de chercher des murs où s'accrocher, quand le sol vous 
abandonne ? 

Les mises en question existentielles du monde moderne nous appren
nent la relativité des formules, des codes, des institutions. Elles nous 
renvoient à l'essentiel de l'Evangile. Mais l'épreuve est redoutable 
pour qui est bien installé. D'où la peur panique de certaines églises 
locales des « pays de mission » qui, devant l'ébranlement des murs 
de l'institution, s'aperçoivent qu'elles n'ont plus de sol solide sous 
les pieds, et cherchent à se dérober à l'épreuve de la vérité ou du 
moins à la retarder le plus possible. Cette donnée devrait nous faire 
rechercher les vices de naissance dans lesquels nous, missionnaires 
occidentaux, avons engendré ces églises. Et ce n'est pas là que de 
l'histoire ancienne. Ne nous arrive-t-il pas - même maintenant et 
malgré nos proclamations théoriques - de faire nôtre le projet de 
nos pères à l'égard des religions non chrétiennes ? Ceux-ci ne 
voyaient pas d'autre objectif valable, logique avec la foi, que celui 
de les faire disparaître au nom de la « religion catholique » ,  seule 
vraie, seule à avoir plein droit sur l'humanité. 

Est-ce que notre catholicisme, ou plus largement notre christianisme, 
a vraiment droit à quelque traitement de faveur par rapport aux 
autres religions ? Irons-nous affirmer absolument que notre chris
tianisme occidental n'est pas aussi, dans une certaine mesure, un 
syncrétisme populaire, charriant avec lui bien des scories et des 
parasites ? Malgré les consignes de saint Paul, ne s'est-on pas laissé 
aller à judaïser : pureté légale, observances, ritualisme, formalisme, 
légalisme, rubricisme ? Et toutes ces traces du fond commun des 
croyances animistes et populaires de la vieille Europe - en gros, les 
mêmes que l'histoire des religions retrouve . un peu partout - tout 
cela, superficiellement baptisé, n'aurait-il pas, pour cause de mal
conversion, besoin sans cesse de re-conversion ? Reconversion per
manente, retour à l'essentiel, effort d'approfondissement du message 
originel, ne sont-ce pas là les lois fondamentales de toute religion, 
des autres et de la nôtre, en tant que religion d'homme ? Religion 
au sens strict, à savoir le message spirituel de fondation, la voie de 
« réalisation spirituelle » .  Religion au sens large, sociologique : le 
premier sens, augmenté de tous les parasites et excroissances dont 
l'histoire et la vie ont chargé les organes institutionnels de « tradi
tion » de « cette voie » . 
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Ne pourrait-on dès lors concevoir un objectif nouveau pour la Mis
sion ? Ce serait la collaboration à un service mutuel des religions, 
une émulation commune de conversion et d'approfondissement, de 
recherche incessante dans la ligne de sa propre tradition, « en esprit 
et en vérité » .  En toute humilité, par l'humble témoignage et l'effort 
sincère de chaque religion, par la reconversion de soi-même à sa 
vérité profonde. En excluant la prétention de réformer soi-même 
les autres ou de les inonder de conseils. 

un exemple : le dialogue entre bouddhistes et chrétiens 

Chez les bouddhistes, il y a l'idéal de la « voie » de libération spiri
tuelle, par le renoncement au soi individuel (le vide) ; il y a, d'autre 
part, tout l'ensemble des éléments divers qui constituent le boud
dhisme des gens, la religion vulgaire. Chez nous chrétiens, il y a 
également l'idéal de vie évangélique de pauvreté « en esprit » (kéno
sis), puis la religion fort composite des gens. De chaque côté, nous 
avons un idéal de vie, et cet idéal a un sens. Quel intérêt y a-t-il à 
éplucher chacune de ces religions pour savoir combien connaissent 
son sens, vivent son idéal, jusqu'à quel point, et à comparer les 
résultats de l'examen ? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il en 
est parmi nous qui s'acharnent à nier l'existence de l'idéal des autres : 
il faudrait qu'ils en trouvent un spécimen parfait. Or, on ne le trou
vera jamais, pas plus chez nous que chez eux. 

Au plan de l'idéal, de l'expression et du langage employé, nous ne 
devons pas ignorer que le message spirituel du Bouddha est apparu 
dès les origines comme une désacralisation radicale de la religiosité 
populaire indienne. Et, quelle que soit la mesure dans laquelle le 
peuple bouddhiste a naturellement eu tendance à re-sacraliser et à 
re-mythiser, à s'encombrer de croyances et de rites ou d'observances 
(comme d'autres re-judaïsaient ou « baptisaient » les superstitions 
celtiques), la tentation démythisante originelle est toujours présente, 
comme ferment de contestation de la religiosité parasite. C'est une 
donnée très consciente chez ceux qui sont un peu avancés dans la 
voie de la spiritualité, bien qu'ils tolèrent, par condescendanc·e, la 
religiosité des fidèles moins avancés. Au niveau de l'enseignement 
de la spiritualité et de la doctrine, cela explique que les bouddhistes 
ont des exigences de langage que nous n'avons jamais cru nécessaires 
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de notre côté. Aussi sont-ils persuadés que notre doctrine chrétienne 
admet un fond considérable de croyances animistes et mythologiques, 
véhiculées par l'usage courant que nous faisons du langage anthro
pomorphique dans l'enseignement de la doctrine, même au niveau 
le plus élevé. Il ne faut pas nous en étonner. Mais, le sachant, ne 
devrions-nous pas en tenir compte ? Or, il est évident que nous ne 
nous sommes jamais posé ce problème ; nous avons toujours traduit, 
de la façon la plus littérale possible, les formules apportées d'Occi-
dent. . .  par souci d'orthodoxie catholique. 

· 

En lisant nos manuels de catéchisme, les Bouddhistes se sont tou
jours persuadés que notre conception du salut dans le Christ est 
d'ordre magique, qu'elle se déroule dans un cadre mythologique. 
Ajouté à tant d'autres contre-signes, cela les confirme dans leur con
viction que nous ne sommes ni ne visons à devenir des spirituels. 
Quelques-uns, fort rares, ont connaissance de l'existence de spirituels 
chrétiens occidentaux ; la lecture de l'Evangile et des lettres de saint 
Paul leur prouve que c'est possible. Un des moines bouddhistes les 
plus marquants au point de vue spirituel, en Thaïlande, répète sou
vent que les chrétiens ne savent pas lire le sens profond de leurs 
Ecritures. 

Qui est le vrai bouddhiste, sinon celui qui a donné sa foi au Bouddha 
au point de s'en remettre à lui pour la « guidance » de sa vie ? Il a 
cru à sa sagesse et a fait confiance à sa voie ; il l'a choisi et il sait 
qu'il ne sera pas déçu. Comment pourrions-nous ne pas honorer la 
sincérité, la profondeur et la qualité spirituelle de la foi de nos frères 
bouddhistes ? Allons-nous ergoter que leur Bouddha n'est pas un 
vrai Sauveur-Rédempteur comme le nôtre ? N'est-ce pas à travers la 
sincérité et la qualité spirituelle de cette foi que se réalise la réussite 
de leur vie, leur « salut » ? Parce que, moi, je crois que tout salut 
est en Christ, irai-je dénigrer ou tenter de « récupérer » cette foi ? 
Ne vais-je pas au contraire m'émerveiller que la figure du Bouddha 
les ait saisis et émerveillés comme m'a saisi et émerveillé la figure 
du Christ ? Leur foi et la mienne peuvent se reconnaître, s'enrichir, 
se contester mutuellement aussi, comme exigence de purification, 
d'honnêteté, de sérieux, de sincérité, de vérité de soi-même. Ce n'est 
pas là faire du « confusionisme » doctrinal, mais honorer la réalité 
vécue. Mais, pourra-t-on objecter, n'est-ce pas oublier toute la diffé
rence, car le Christ est Dieu tandis que le Bouddha n'est qu'un 
homme ? 
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le langage et le sens des choses 

Pour le vrai bouddhiste, je sais que le Bouddha est unique : il n'y en 
a pas un autre comme lui ; comme pour moi, le Christ. Mais ne 
soyons pas dupes des mots ! Quand le bouddhiste dit que le Bouddha 
n'est qu'un homme, il dit cela en contraste avec les affirmations 
chrétiennes sur la divinité du Christ. Il veut dire, lui, que le Bouddha 
est bien plus qu'un Dieu, que ce soit le Dieu des philosophes ou 
quelque Dieu de la mythologie. Libre au chrétien de se complaire 
dans la fable ou de s'en contenter ; l'homme est au-dessus de tous 
ces dieux et combien plus l'homme pleinement réalisé : le « parfai
tement Illuminé » .  

Avec des personnes qui regardent les choses à ce niveau de profon
deur, il ne s'agit pas d'user du langage à tort et à travers. Il faut en 
connaître les présupposés et supputer en conséquence l'interprétation 
de nos formulations. Car pour moi, le Christ n'est ni Dieu, ni Fils 
de Dieu, si les mots que j'emploie évoquent directement quelque 
avatar d'être céleste mythique. Et je ne crois pas non plus en l'exis
tence d'un Dieu Créateur, si les mots que j'emploie pour dire cela, 
évoquent quelque démiurge supraterrestre, analogue au Dieu Brahma 
barattant la mer de lait primordiale. Nous doutons-nous, en effet, des 
contresens monstrueux que nous provoquons sur notre foi, en tradui
sant servilement les formules dogmatiques occidentales ? Peut-on 
espérer que se réalisera un jour le  rêve de voir une concertation des 
responsables chrétiens de tous les pays de culture indienne - dont la 
langue doctrinale et spirituelle commune est le pali-sanscrit - pour 
poser les bases d'un langage chrétien commun, une réunion qui 
essaierait de répondre à la question : « Vous, mes disciples, quand 
vous parlez de moi aux nations, qui dites-vous que je suis pour 
vous ? ))  

Au lieu d'accoucher de monstruosités pour tenter de dire ce que· le 
Christ est en soi, il est plus vital que je sache dire qui est le Christ 
pour moi. Ou mieux, de le laisser deviner par ma vie. Et là, c'est 
comme une révélation qui émerveille. Eh bien ! je commencerai à 
révéler à mon frère bouddhiste qui est le  Christ pour moi, quand il 
commencera à percevoir clairement que le Christ est pour moi ce 
que le Bouddha est pour lui. 

Mais notre dialogue de croyants, de foi à foi, doit aller plus loin. 
Il faut maintenant nous poser mutuellement une question de con-
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fiance ; et la qualité de la réponse traduira la profondeur de notre 
communion. En restant fidèles, lui au Bouddha, moi au Christ, nous 
est-il possible de savoir qui est mon Christ pour lui et lui, qui est son 
Bouddha pour moi ? Oui, vous tous, pèlerins de la quête infinie du 
Brahman universel, du renoncement absolu au soi, de la réalisation 
du Vide, de la poursuite de l'insaisissable Tao, qui pourrait être 
le Christ pour vous ? Pour vous, c'est-à-dire en restant vous-mêmes, 
te que vous êtes, sans en rien renier. Car, si pour répondre, vous 
cessez votre quête du Brahman, du Vide, du Tao, vous n'avez plus 
rien d'intéressant à dire. Vous feriez ce que firent certains, la mort 
dans l'âme peut-être, parce qu'on sut les convaincre qu'il n'y avait 
pas d'autre voie possible que de rejeter ce qu'ils avaient honoré pour 
honorer ce qu'on leur apportait. 

Si c'était chez vous que le Christ était d'abord apparu, que vous ayez 
fait partie de ses premiers disciples et que vous ayez été les pre
miers à qui il ait demandé de dire qui il était pour vous, vous 
auriez bien répondu quelque chose. C'est votre réponse qui aurait été 
la première profession de foi chrétienne, et votre formule aurait été 
la première formule dogmatique orthodoxe. Et si vous ensuite, vous 
aviez missionné vers l'Occident, nous aurions attendu de vous que 
vous ne condamniez pas les disciples de Platon ou de Plotin con
vertis au Christ qui se seraient mis à le désigner comme Logos. Peut
être même ce mot vous aurait-il révélé quelque affinité avec Dharma 
ou Prajaya-Paramita ; peut-être ce pluralisme de formules de foi ne 
vous aurait-il pas paru catastrophique pour l'orthodoxie ! 

Pour ceux d'entre vous, Hindouistes ou Bouddhistes, qui avez pu 
intimement faire connaissance avec le Christ à travers le message 
évangélique, celui-ci a revêtu un sens profond pour vous. Il s'en 
trouve parmi vous qui n'hésitent pas à dire que le Christ est pour 
eux exactement comme leur Maître ou leur Seigneur. Et c'est bien 
le plus grand honneur qu'ils puissent lui faire. Mais voilà que la 
réciproque est de notre pai1, inconcevable ; à savoir qu'un boud
dhiste s'entende dire par un chrétien : « Votre Bouddha, pour moi, 
c'est comme le Christ ! » A ce chrétien on répond alors : « Impos
sible ! c'est du confusionisme et du syncrétisme ! » Personnellement 
je refuse ces objections. 

Je connais le langage sur le Christ ; je connais son sens et je l'ai fait 
mien sans réticence, pleinement. Mais je voudrais m'expliquer. Car 
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il y a une question essentielle qui tient au langage, à son emploi, à 
son sens et à sa compréhension. C'est le problème-clé de tout dia
logue, de sa possibilité ou de son échec. Si je dis : « Le Bouddha, 
c'est comme le Christ pour moi » ,  ou encore, et dans un contexte 
oriental : « Tous les êtres vivants, les hommes, les animaux, les 
plantes, la nature, l'air, l'eau, la terre, les mondes, les univers, mes 
sœurs toutes choses, pour moi, c'est le Christ » ,  alors vous êtes suf
foqués ! Mais si je dis : « Mon frère humain, mon prochain, un tel 
et un tel, ce pauvre ou ce riche, ce saint ou ce criminel et jusqu'au 
dernier paria de la société, c'est comme le Christ pour moi, et non 
seulement c'est « comme » ,  mais ce l'est vraiment » . . .  alors vous êtes 
d'accord ! 

Tandis qu'on acquiesce à la dernière proposition, on répond en effet 
que la première et la seconde sont pleines d'ambiguïtés. La première 
est doctrinalement fausse car elle détruit strictement le dogme selon 
lequel le Christ est Dieu et l'uniqu� Sauveur, et non le Bouddha. 
Quant à la seconde proposition, elle nous place en plein monisme 
panthéiste 

Je comprends fort bien qu'on fasse l'exégèse de ces propositions en 
fonction de préoccupations doctrinales théoriques. Mais si je suis en 
train de converser avec un bouddhiste, en vue d'approfondir notre 
compréhension mutuelle dans sa langue et avec son langage, ma 
tentative de dire un sens se forme en fonction des habitudes et des 
thèmes de pensée de mon interlocuteur. Seuls, l'exégèse que lui 
fera de mes paroles et le sens qu'il recevra d'elles, m'intéressent, 
sans que je  me préoccupe de ce que pourrait penser d'une transpo
sition littérale de mes mots un censeur scolastique du Saint-Office. 
Ainsi, je puis dire à mon frère bouddhiste, dans sa langue et avec 
son langage : « Le Christ est homme et vraiment homme » .  Je peux 
même ajouter : « Il  n'est pas Fils de Dieu » ,  sachant qu'il ne peut 
mettre sous ces mots le sens que leur donne ma foi. Mais au censeur 
théologique, avec son langage à lui, je dirai : « Le Christ est homme 
et Dieu, Fils de Dieu » .  Bien sûr, je n'ai pas signifié à mon interlo
cuteur bouddhiste tout le mystère du Christ ; mais le latin des défi
nitions canonistes n'y parvient pas non plus. Du moins, ce que je 
lui ai signifié n'est pas faux. Si, avec les interlocuteurs les plus 
divers, je recours aux mêmes formules, sous prétexte qu'au niveau 
des mots, il y a correspondance stricte, les sens reçus seront, eux, 
absolument divergents. 
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une question d'échelle de valeurs 

Cette analyse ne va pourtant pas au fond du problème, car le pro
blème du langage vient se greffer ici sur un problème d'échelle 
de valeurs. Le spirituel oriental ne pourra jamais entrer en dialogue 
fructueux avec le théologien occidental : leurs orientations fonda
mentales étant trop divergentes. « L'unique nécessaire » n'étant pas 
le même pour l'un et pour l'autre, ils ne se comprendront jamais. Le 
théologien se préoccupe par-dessus tout des vérités théoriques, des 
définitions conceptuelles, des objets de connaissance, de ce que l'on 
peut dire de l'essence des êtres en eux-mêmes. Le spirituel, lui, ne 
trouve aucun intérêt à savoir ce que les choses sont en soi. Ce qui 
l'intéresse dans les propositions, c'est le sens qu'elles portent pour 
lui, existentiellement, du point de vue du sujet qui en est affecté. 
Intenter un procès d'hérésie n'a de sens qu'à l'égard de propositions 
dogmatiques, théoriques, issues de théologiens. On ne fait pas de 
procès d'hérésie à un mystique : il est libre d'user des ressources 
du langage comme il l'entend pour essayer de communiquer son 
expérience qui reste en définitive incommunicable. Quant à l'inter
prétation, on lui fait confiance ; on essaie de comprendre son langage, 
dans la mesure où notre propre finesse de sens et d'expérience spiri
tuelle le permet. 

C'est pour n'avoir pas clairement fait ces distinctions que beaucoup 
de missionnaires chrétiens se laissent bloquer et décourager, et 
échouent dans leurs tentatives de dialogue avec les bouddhistes. Ils 
ont une formation et des habitudes de théologiens, ils restent bloqués 
sur des objections théoriques. Dans la doctrine, ils voient des propo
sitions qu'ils interprètent comme affirmations spéculatives, créant 
ainsi des difficultés théoriques insolubles. Lorsqu'on oppose aux 
bouddhistes les objections théoriques de notre doctrine théologique 
ou philosophique, on les voit se dérober. Et ce sont bien eux qui ont 
raison de refuser le combat sur ce terrain, là où le jeu est complè
tement faussé, chaque empoignant et pourfendant un fantôme de 
l'autre qu'il se crée lui-même. L'affrontement où chacun pourrait 
vraiment saisir et reconnaître l'interlocuteur, en son identité véri
table, est toujours « raté » .  

Malgré la consigne d'éviter la politique, il est cependant des boud
dhistes qui seraient disposés à polémiquer. Dans ce cas, c'est à nous 
d'esquiver le combat. Cela les étonnera, car ils ne sont pas accou-
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tumés à rencontrer des « propagandistes » chrétiens qui n'aient pas 
le verbe haut. Seule, la conversation paisible est profitable. 

Ce sont des. gens étonnants, ces disciples du Bouddha, des gens qui 
refusent absolument d'envisager l'hypothèse d'un Dieu individuel, 
auteur de la Création, mais qui ont un sens aigu d'un ordre de choses 
tout autre, au-delà de toute limitation et déficience. Des gens qui 
refusent d'envisager l'hypothèse d'une âme permanente et qui n'ont 
aucun besoin que quelqu'un « leur » efface les péchés. . .  mais qui ont 
un sens très aigu de la responsabilité personnelle, de la purification, 
du progrès spirituel, de l'épanouissement ou « réalisation ultime » .  La 
mise en parallèle de ce qu'ils refusent et de ce qu'ils vivent ne 
pourrait-elle pas nous faire ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont ? Ce 
qu'ils refusent, ce sont des affirmations d'ordre spéculatif, ration
nelles, tournant en objets de croyance projetés hors de l'homme, 
mythisés, sacralisés . . .  Et ce qu'ils vivent, c'est la face intériorisée, 
existentielle, qui est comme l'envers ou la face cachée de ces concep
tualisations et objectivations. Des deux faces, quelle est la plus réelle 
« pour nous » ,  la plus vitalement réaliste, la moins susceptible 
d'égarer l'homme dans l'idéologie ou les chimères ? Le Bouddha 
était un Sage. 

l'impasse dogmatique et la nouvelle mission 

Mon Eglise réserve l'appartenance catholique à l'acceptation et à la 
« profession » des formules dogmatiques, dans toute leur teneur et 
leur lourdeur objectives. Il y a par ailleurs, dans notre monde 
contemporain, un terrain de chasse de plus en plus restreint pour 
une Mission se donnant pour objectif de faire passer des prosélytes 
par les Fourches Caudines d'une appartenance catholique ainsi défi
nie. Personnellement, je crois à une mission chrétienne - je n'ose pas 
la lire catholique, par respect pour l'opinion contraire - non pas un 
succédané de mission, mais une mission chrétienne au sens plein du 
mot, qui ne se donne plus pour objectif la pleine appartenance cano
nique (bien qu'en en laissant la possibilité à qui pourrait la deman
der). Il y a d'ailleurs des précédents historiques, comme la « présence 
chrétienne » sans prosélytisme, dans les pays musulmans. 

Il y a longtemps que, sans être musulmans, certains pays voient avec 
déplaisir le prosélytisme chrétien s'exercer chez eux. On conçoit 
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qu'ils hésitent à accorder sans restrictions des visas d'immigration 
aux agents d'une organisation qui se dit détentrice de l'unique vérité 
ultime, et qui peut donc s'arroger tous les droits sous prétexte que 
l'erreur n'en a pas. Une fois devenus dans le pays qui nous accueille 
des hôtes simples, amicaux et fraternels, nous devrions faire dispa
raître tous les signes qui rappellent l'ancien procédé détestable : 
installation comme en pays conquis, occupation et quadrillage du 
terrain, paroisses se partageant les cités, diocèses se distribuant les 
territoires en instances et en juridictions, ce qui rappelle si singulière
ment les partages de possessions et zones d'influence de l'ère colo
niale. On ne saurait dire combien le procédé peut être ressenti 
comme indécent. Ensuite, le réseau des « œuvres » diverses décou
pant le pays, faisant penser à une intrusion d'un nouveau colonia
lisme économique et culturel. . .  et puis les entreprises de prestige, 
au triomphalisme provoquant. . .  

Certains vont peut-être s e  récrier que tout cela ce sont des psychoses, 
des complexes ! Tout en protestant de nos bonnes intentions, il ne 
faudrait pas nier au moins notre naïveté à nous croire permise, sans 
poser problème, l'installation de nos institutions de « chrétienté » ,  
dans les pays pour lesquels le christianisme est de fait une religion 
étrangère. 

Fidèles de croyances différentes, cohabitant amicalement, nous pou
vons loyalement et profondément nous révéler le meilleur de notre 
foi. Nous pouvons approfondir et la connaissance de la foi de l'autre 
et la nôtre propre - parce qu'elles se remettent précisément, l'une par 
l'autre, en question. Chacun non seulement ne renie rien de ses 
valeurs à lui, mais s'enrichit des valeurs authentiques de l'autre. En 
contraste avec la mission ancienne, où on prétendait donner sans 
avoir rien à recevoir, la nouvelle mission consiste tout autant à 
accueillir ; non pas à convertir l'autre à nous, mais à nous convertir 
au message de l'autre pour nous, en étant pleinement respectueux de 
sa liberté et de la manière dont il accueille quelque aspect de notre 
message. Nul n'a été converti ; chacun a converti son cœur à la 
mesure de sa liberté, de son ouverture, de sa disponibilité. Chacun 
a été honoré en ses valeurs. Nul n'a été récupéré, comptabilisé au 
tableau de chasse de l'autre, « de sorte que nul n'a à se glorifier » ,  
mais chacun peut rendre grâce. 

Dans ce dialogue, mon frère bouddhiste sera libre d'accueillir ce 
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qui le séduira.' Ce ne seront pas très probablement des croyances, 
le Dieu ou l'âme des théistes et spiritualistes, ni des rites ou obser
vances. Mais les valeurs évangéliques d'intériorité, d'authenticité, 
de dépouillement, de renoncement parleront toujours à son sens 
spirituel. 

Le disciple du Bouddha proclame : Anatta, Vide du soi ! Le théolo
gien occidental . objecte : c'est du nihilisme ! Le Bouddhiste ouvre 
les Ecritures chrétiennes et lit : « Renoncez-vous vous-mêmes . . .  
possédez comme ne possédant pas . . .  il s'est anéanti » .  Il se reconnaît 
aussitôt dans ce langage et il conclut : « Certainement, les disciples 
modernes du Christ ne savent plus lire le sens spirituel de leurs 
Ecritures ! » Là où le spirituel et le mystique voient clair, le théolo
gien va-t-il continuer longtemps encore à ratiociner et à s'empêtrer 
dans ses problèmes spéculatifs ? 

Bangkok, Edmond Pezet 
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4. AU CŒUR DES PROBLÈMES POLITIQUES 
ET SOCIAUX 

Les chrétiens découvrent ou redécouvrent aujourd'hui le champ de 
la politique comme lieu d'expérience d'une foi vivante et agissante. 
Dieu et le Christ se donnent à découvrir dans une action libératrice 
où les hommes s'arrachent à l'oppression et luttent pour la justice. 
Les trois textes qui suivent témoignent de cette prise de conscience. 

AVEC LES OUVRIERS JAPONAIS 

Avant de présenter cette expérience en milieu japonais, il me semble 
nécessaire d'indiquer brièvement daris quelles conditions je vis. 
Depuis deux ans, je travaille dans une entreprise en bâtiment qui 
utilise essentiellement des sous-traitants pour les travaux spécialisés. · 

Je suis manœuvre, j'aide aux travaux de terrassement, au coffrage 
et au coulage de ciment, au nettoyage des chantiers. Je gagne autour 
de 55 000 yens (800 F) par mois pour 48 heures de travail par 
semaine. Je vis dans un petit appartement en ville, faisant moi-même 
la cuisine, la lessive, le ménage. . .  Prêtre, je suis missionnaire au 
Japon depuis 1961  dans le cadre des MEP. 

Je ne suis donc qu'un travailleur parmi d'autres, plongé jusqu'au cou 
dans le même monde matériel, les mêmes soucis et les mêmes joies 
concrètes, subissant les mêmes contraintes, luttant lentement, petite
ment, difficilement, comme les autres. 
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il y a des cassures ... 

Il faut quand même souligner fortement un certain nombre de diffé
rences qui sont telles que, si d'une façon ou d'une autre elles devaient 
durer, je ne pourrais pas parler de solidarité avec mes camarades 
de travail. Je suis Français, c'est-à-dire étranger, ce qui signifie 
que je pourrais toujours rentrer dans mon pays si ça n'allait pas 
pour moi ici. C'est une cassure au niveau d'une première solidarité 
(soit dit en passant, c'est bien plus grave qu'un défaut de prononcia
tion ou des difficultés d'adaptation alimentaire ! ) .  Elle sera réparable 
le jour où j'obtiendrai ma naturalisation, suite normale à mon inser
tion actuelle. Puis j'ai fait des études : j'ai une façon de réfléchir, 
j'ai des connaissances, j'ai donc la possibilité de m'évader de cette· 
vie de travailleur manuel, ou tout au moins de grimper dans la 
hiérarchie des chefs d'équipe ou des contremaîtres. Nouvelle cassure 
dans la solidarité, qui ne pourra être colmatée qu'au bout de plu
sieurs années, si je peux rester fidèle à mon refus de promotion indi
viduelle et si, soit ma santé, soit des données politiques, n'empêchent 
pas cette continuation du travail. 

Enfin je suis célibataire, c'est-à-dire que je suis libre pour l'utilisa
tion de mon salaire, pour l'occupation de mes temps 

·
de loisir, libre 

surtout vis-à-vis de l'avenir. Seules, les années pourront arriver à 
combler ce fossé, à condition de mener une vie pauvre et de montrer 
par mes actes que ma liberté me rend finalement plus étroitement 
lié avec les pauvres et les opprimés. Je suis persuadé que le mariage 
aurait un effet positif au point de vue évangélisation, mais, tout en 
souhaitant ardemment la liberté du mariage pour les prêtres, je 
n'attends pas pour ma génération un tel changement dans la disci
pline de l'Eglise. Bref, la fidélité à la vie que je mène me paraît 
une condition sine qua non pour l'évangélisation du milieu où je suis: 
Le problème se poserait différemment s'il y avait ne serait-ce qu'un 
seul chrétien parmi les ouvriers dont je partage la vie. 

Tous les jours je touche du doigt l'importance, la nécessité d'un 
laïcat missionnaire. Ceci dit (est-ce particulier au Japon ? .sans doute 
que non ... ) je n'ai pas encore découvert de signes montrant que le 
fait d'être prêtre séparait du monde ouvrier japonais. Ce qui sépare, 
ce sont les conséquences de l'état de clerc : par exemple, un style 
de pensée et de vie assez bourgeois, l'assurance qu'en cas de perte 
de son travail, on en trouvera toujours dans l'Eglise, le fait qu'en 

248 



cas de coups durs, si le salaire ne suffit pas, l'Eglise donnera un coup 
de pouce pour éviter la catastrophe, etc. Or, ce sont là les avatars 
d'une certaine situation du clergé en Europe à une certaine époque, 
ce n'est pas lié au sacerdoce. Si le clergé local et missionnaire le 
voulait, on pourrait supprimer ces restes d'un passé étranger. Hélas ! 
on n'en prend pas le chemin, et la situation de clerc continue à repré
senter en ce pays un des plus gros obstacles à un début de solidarité 
entre les prêtres et les ouvriers japonais. 

motivations .•• 

Le Seigneur nous mène un chacun par des chemins souvent fort peu 
balisés de thèses de théologie ou de théories pastorales. Mon tempé
rament, l'éducation familiale, dix ans de contacts avec des 
aumôniers et des militants de JOC-JOCF et ACO, l'amitié incroya
ble d'hommes et de femmes, militants ouvriers japonais, un an en 
France dans une équipe en mission ouvrière, quelques caisses de 
bouquins certainement, mais que j'ai oubliés !. . .  voilà les principaux 
coups de gouvernail. Je sais aussi que ça ne s'est pas fait tout seul 
et que mes huit premières années ici me semblent remplies surtout 
de heurts avec les structures de l'Eglise, de disputes avec des supé
rieurs, de portes claquées, de silences orageux, de nuits blanches. 
Les Philistins sont toujours en Terre Promise ! C'est énervant d'avoir 
à se battre, mais on ne peut pas leur en vouloir quand on s'aperçoit 
que le Veau d'or trône encore dans quelque coin de notre Sinaï 
intime ! Il reste que, même en 1 973,  ceux qui veulent tenter quelque 
chose en dehors des habitudes de la mission traditionnelle doivent 
s'attendre à de sérieuses difficultés. Pour le Japon, il me semble 
qu'elles ont essentiellement deux causes : tout d'abord, on continue 
de faire comme si les gens s'y divisaient entre chrétiens et non
chrétiens, alors que le point de séparation est ailleurs : il y a les 
riches (qui s'enrichissent) et les pauvres (qui s'appauvrissent), les 
puissants et les opprimés. C'est dans cette problématique qu'il faut 
annoncer l'Evangile, c'est-à-dire obligatoirement dans un contexte 
social et politique. 

L'autre point est que pratiquement, l'Eglise, quand elle pense aux 
pauvres, c'est toujours en pensant « pour eux » ,  non pas « avec 
eux » et « comme eux » .  Je m'explique : on est prêt à réaliser, et on 
réalise, des tas de choses pour les pauvres, mais on reste dans la 
position de celui qui donne. Or, non seulement le monde actuel, mais 
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le Seigneur lui-même à travers trente-trois ans de vie sur terre, nous 
demande d'abord la solidarité. Il faut se faire pauvre avec les pau
vres, il faut s'engager dans une solidarité maximum avec tous les 
opprimés. Et puis, toute action évangélique doit se faire à la manière 
des pauvres : la solidarité doit aller jusque-là. On a toujours demandé 
cette « adaptation » aux missionnaires : Chinois avec les Chi
nois, etc. Mais c'est trop vague aujourd'hui, il faut transposer ces 
exigences en termes plus concrets, plus précis, dans le contexte 
social du pays. 

au fond de mon expérience : jésus christ 

Dire ce qui est essentiel pour moi, à l'heure actuelle, va faire sourire, 
car c'est quelque chose de tout à fait traditionnel et qui est commun 
à tous les chrétiens : l'union à Jésus Christ. Le Christ c'est le point 
de départ de ma réflexion, c'est le moteur de mon action, c'est le 
point d'arrivée de toute marche, de toute rencontre. Il est tout : ce 
n'est pas un idéal, ce n'est pas quelque chose à faire, il est là, c'est 
du domaine du déjà existant. Ainsi, tout peut changer dans ma 

situation, bien des choses s'écrouler ou s'estomper. Lui restera 
toujours le dernier dans la place. 

C'est pourquoi je ne peux envisager ma vie que sous l'angle de la 
fidélité, et si je  reprends mon analyse précédente, cette fidélité aura 
trois axes : fidélité au Christ vivant aujourd'hui ici : donc je dois 
continuer à m'enfoncer toujours plus dans les conditions de vie et de 
travail des ouvriers pauvres de ce Kitakyushu, continuer à approfon
dir les amitiés qui ont surgi entre moi et quelques travailleurs. Fidé
lité aussi à un Christ souffrant : donc il faut rester attentif aux souf
frances de toutes sortes des travailleurs - en particulier, à l'oppres
sion qui vient du système capitaliste japonais - et devenir de plus 
en plus solidaire des opprimés. Enfin fidélité au Christ libérateur : 
d'où une attention accrue à la lutte des ouvriers pour leur libération, 
une recherche des valeurs qui soulèvent la vie des uns et des autres 
et un engagement pour devenir effectivement acteur dans cette lutte 
du mouvement ouvrier. 

La plupart des lettres qui m'arrivent me disent le regret de me voir 
« abandonner le sacerdoce » pour devenir « un militant syndica
liste » ! Je crois rêver en lisant ça ! Aussi est-il nécessaire que je dise 
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très clairement ceci : je suis lié par quelque chose de visible, que je 
n'ai pas fabriqué moi-même, qui est officiellement reconnu par les 
églises chrétiennes, je veux dire la Bible. Je dis bien : la Bible, 
quelque chose qui se voit, qui est contrôlable, écrit noir sur blanc et 
qui ne dépend pas de mes sentiments. Avec la vie que je mène, 
j'arrive grosso modo à lire deux cents pages de papier imprimé par 
mois (le courrier mis à part). C'est évidemment très peu, mais là
dedans, soixante à soixante-dix pages sont bibliques au sens strict 
du terme. Pas la lecture d'Esdras pour le peuple, sur son estrade en 
bois, non bien sûr ! mais la lutte de Jacob avec l' Ange dont on 
sort toujours plus ou moins estropié ! 

Assurément la Bible en tant que telle n'est pas toujours une garantie 
de lien avec l'Eglise, il suffit de voir le nombre de sectes qui s'en 
réclament. Il y aurait bien une autre garantie, mais pour le moment, 
elle est du domaine de l'espoir et sa réalisation apparaît fort loin
taine, humainement parlant. Ce serait l'insertion dans une équipe en 
mission ouvrière et réfléchissant son action. Pour le moment, pas de 
prêtres, missionnaires ou japonais, pas de religieuses même qui, 
dans la région, veuillent tenter l'aventure. Cette sorte d'impossibilité 
à quitter les structures habituelles de l'Eglise est inquiétante car, 
sous le camouflage d'une foule de belles raisons, on peut se deman
der s'il n'y a pas tout simplement la peur du paganisme, peur d'être 
vaincu par lui si on l'affronte en direct, comme s'il n'y avait plus 
d'ânesses de Balaam sur les routes, comme si les Mages ne frappaient 
plus aux portes de Jérusalem, comme si le Christ ne tenait plus sa 
promesse de nous « précéder en Galilée » ! 

Ce n'est qu'une parenthèse, mais je me demande quelquefois si, 
dans le cas d'un projet missionnaire en dehors des habitudes de 
l'église du lieu ou dans des espaces autres que ceux de la mission 
traditionnelle, il n'est pas nécessaire de constituer l'équipe mission
naire avant le départ. Compter sur les forces sacerdotales en place 
me paraît de plus en plus friser l'utopie : par exemple, au Japon, 
depuis dix ans, avec la liberté et les moyens matériels dont nous 
disposons, avec les appels au renouveau lancés par le Concile et 
toutes les expériences de nos pays d'origine, si nous, les mission
naires, n'avons pas réussi à démarrer quelque chose de nouveau, c'est 
que nous ne le voulons pas ou que nous en sommes incapables. 
Quant au clergé japonais, nos produits d'importation lui ont admi
nistré tant de douches froides qu'il est normal qu'il attende un bout 
de temps avant d'utiliser une nouvelle marque de robinet. 
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Mais au fait, existe-t-il vraiment un grand nombre d'équipes sacer
dotales travaillant en contact direct avec les non-chrétiens, selon des 
méthodes autres que celles de la mission traditionnelle ? Je dis bien : 
« sacerdotales » d'une part, et d'autre part, touchant des gens non 
baptisés. Ça m'étonnerait qu'on dépasse le cadre de quelques excep
tions. Il est vrai que dans les régions à prédominance rurale, les 
problèmes doivent être très différents de ceux du milieu fortement 
industrialisé que je connais. 

Au fond, je dois avouer (avec bien des réticences intérieures) que, 
si le sacerdoce ne me semble pas gêner actuellement la mission, je 
ne vois pas bien non plus en quoi il lui est nécessaire ou utile. Pour 
moi, la mission c'est travailler à faire surgir des communautés 
d'hommes et de femmes, liés par leur foi et leur action au combat 
que mène le Christ pour nous libérer du mal sous toutes ses formes. 
Réaliser cela parmi les chrétiens est nécessaire et alors, le sacerdoce 
est utile, car on interpelle les gens au nom de l'Eglise universelle. 
Mais avec les non-chrétiens l'appel ne peut surgir que de leur vie 
et des répercussions que cette vie a dans leur cœur. Pour amplifier 
cet appel, le sacerdoce n'est pas nécessaire, les laïcs y suffisent. 

conclusion 

Elle sera peut-être un peu abrupte ! Je dirai ceci : pour aider les 
chrétiens des pays « de mission » à aller franchement au-devant des 
non-chrétiens, on peut essayer de trouver des missionnaires prêtres 
et de les envoyer. Mais il y a plus urgent que cela : c'est le contact 
direct avec les non-chrétiens qu'il faut viser. Et pour cela, je crois 
qu'il vaudrait mieux mettre le paquet sur l'envoi en mission de laïcs 
mariés. Spiritus doit accorder plus de place encore à cette piste 
de réflexion ! 
Michel Bonnet 
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LA DÉCOUVERTE DE LA FOI AU CŒUR DE L'ACTION 

J'ai 22 ans. Mes idées sur demain ne sont pas établies fermement, 
celles sur hier s'éclaircissent ou se modifient en fonction de ce que 
j'essaie de vivre aujourd'hui. Vous m'avez demandé de parler de la 
Mission telle que je la vis. Je vais essayer de vous répondre, mais je 
risque de vous laisser sur votre faim car mes réponses ressembleront 
sans doute beaucoup à des questiqns. 

une interrogation sur la mission 

L'idée de Mission a beaucoup évolué : c'est ce qu'il m'arrive de 
penser lorsque je passe devant la basilique de Notre-Dame-d'Afrique 
à Alger. A cet endroit, une statue du cardinal Lavigerie, dont le 
regard est fixé vers l'horizon africain, évoque l'attitude d'un chef 
militaire qui lance ses troupes à l'assaut du paganisme. Je ne nie 
pas que ceux qui sont partis à cette époque ont eu beaucoup de 
courage et d'audace. Seulement, il faut admettre que les circons
tances historiques se sont extrêmement modifiées, obligeant à des 
changements profonds. 

La prise de conscience de leur rôle par les chrétiens a elle aussi 
beaucoup évolué. Chacun s'est dit que les païens étaient aussi autour 
de lui, et qu'il n'était plus indispensable de partir au loin pour être 
missionnaire. Les prêtres, débordés par les besoins, ont alors formé 
des laïcs et les ont lancés dans l'action. Même si les militants n'ont 
pas fait plus de conversions que les prêtres dans les villes ou dans 
les campagnes, un grand renouveau s'est pourtant produit : on a 
découvert une autre manière de vivre la foi, de faire référence à 
Jésus Christ au cœur même de l'action. 

Cependant la richesse de ce nouvel élan n'a pas été inépuisable. On 
a pu lui reprocher, en particulier, de s'enfermer trop dans des tech
niques qui laissaient peu de place à d'autres formes d'expression 
prenant pour point de départ une réflexion plus spirituelle et moins 
axée sur une action directe. 

D'autre part, les recherches qui ont été vécues dans l'Eglise, et aussi 
en dehors de l'Eglise, au cours de ces dernières années, ont fait 
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apparaître des interrogations assez radicales sur l'idée de Mission : 

- Est-on bien certain d'avoir à porter un message qui puisse répondre 
à l'attente des hommes d'aujourd'hui ? 
- Est-on bien certain d'avoir le droit de porter quelque chose ? 
Je pense en particulier à la présence de l'Eglise institutionnelle dans 
ce pays marqué jusque dans sa vie sociale par l'empreinte de l'Islam. 
Est-ce qu'on ne risque pas de couper les gens de leur société, à 
vouloir les amener au christianisme ? est-ce cela que le Christ a 
voulu ? 
- Le Christ est-il d'ailleurs la seule réponse possible aux questions 
de l'existence, quels que soient les genres de vie et les cultures ? 

C'est avec ces questions que je suis parti à la rencontre de réalités 
qui m'étaient étrangères pour n'avoir vécu jusqu'alors que parmi 
des ruraux ou des étudiants et dans le cadre d'une maison religieuse. 
A partir de l'expérience de travail vécue en usine pendant une 
année, je vais essayer de dire ce que représente pour moi la Mission 
et quels choix cela me pousse à faire actuellement. 

les premiers chocs d'une expérience 

Pendant cette année de travail en usine, je n'ai pas cherché à faire 
des études sur la classe ouvrière et encore moins à « apporter » 

quelque chose aux autres. J'ai voulu « vivre » le travail, laisser parler 
en moi une autre forme d'existence. Après deux années, je vais 
essayer de dire le plus honnêtement possible ce que j'ai vécu et 
quelles découvertes j'ai pu faire. 

Voici quel était mon travail : j'étais pointeau dans une usine d'em
ballage, c'est-à-dire que je pointais le matériel envoyé par des clients 
avant qu'il soit emballé puis expédié. C'était une usine de 80 ouvriers 
environ, mais les effectifs variaient souvent car on n'hésitait pas 
beaucoup dans la maison à licencier les gens, d'autant plus qu'une 
cinquantaine d'entre eux étaient des immigrants maghrébains. Je n'ai 
pas perçu dès le premier jour quelle serait ma place dans cet « uni
vers » : il fallait d'abord vivre les mêmes conditions de vie que tous. 

Le premier choc a été pour moi la recherche du travail : faire du 
porte-à-porte dans les usines po�r proposer à un patron d'échanger 
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ma force de travail contre un salaire ! Ce n'était pas toujours facile 
de supporter cet état de dépendance, mais il fallait veiller à se 
montrer docile. Vivre le travail, cela a été ensuite de passer dans le 
moule de l'usine huit heures par jour : répéter les mêmes gestes 
machinaux et les mêmes paroles jusqu'à ressentir l'impossibilité de 
réagir, le dégoût, le besoin de fuir. Fuir ! cela voulait dire : ne plus 
dépendre de personne de 6 heures du soir à 8 heures du matin, 
passer toute la semaine à attendre le week-end, le mois à attendre 
la paie, l'année· à rêver des dernières vacances et à attendre les 
prochaines . . .  

Une telle fuite s'accompagnait souvent de  l'indifférence aux copains, 
de la recherche exclusive de l'augmentation et de la promotion 
personnelle par tous les moyens. Dans le foyer où je logeais, rares 
étaient ceux qui avaient des amis, presque tous cherchaient à s'étour
dir après le travail. Peu à peu celui qui se sent exploité, éprouve le 
besoin de trouver une sécurité en possédant quelque chose pour 
paraître quelqu'un d'autre. D'exploité il devient bourgeois, au risque 
de se faire à son tour exploiteur et esclave des limites matérielles 
du monde dans lequel il s'enferme. Je n'ai jamais ressenti autant 
qu'à cette époque combien cette tentative de libération par la fuite 
aboutissait à une destruction de la personne et tuait toute possibilité 
de vie spirituelle. Je le dis parce que j'ai eu comme tout autre le 
désir de fuir. 

des gestes de libération 

Il existait pourtant des choses qui semblaient échapper à la logique 
de ce monde clos qui rendait les personnes prisonnières d'elles
mêmes. Je ne veux pas leur donner trop vite un nom ni prétendre 
qu'elles libéraient totalement les personnes. Mais je sais qu'à partir 
du moment où ils les avaient vécues, des hommes se remettaient en 
cause et devenaient différents. Je pense à Philippe ( 17  ans) qui tra
vaillait chez Citroën. Il gagnait 1 500 F par mois et ne savait pas 
bien que faire de son argent. Il lui arrivait même de dépenser 3 ou 
400 F en une seule soirée. Il était en relations avec plusieurs filles, 
mais sans savoir laquelle choisir. Il allait les voir plutôt pour se 
distraire. Un jour, il a rencontré Eliane et pour lui, tout a changé : 
pour la première fois, il a osé faire un choix. Il a préféré Eliane à 
toutes les autres et à cause d'elle, il s'est mis à dépenser moins 
d'argent. Puis il a voulu changer de travail. Ça lui devenait égal de 
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gagner moins pourvu que ce soit plus humain. Je cite le choix de 
Philippe parce que d'autres ont fait le contraire : ils ont voulu 
gagner tellement aujourd'hui pour être heureux demain qu'ils se 
sont rendus esclaves pour longtemps. 

Je pense aussi à ces mères de famille qui travaillaient à l'usine parce 
qu'elles y étaient obligées et qu'elles n'avaient trouvé « que çà » .  

Elles s'imposaient ainsi un rythme de vie très dur où il était bien 
difficile de tout concilier. J'ai été souvent surpris de voir tout ce que 
leurs enfants représentaient pour elles. Il fallait les entendre parler 
de ces gestes, de ces sourires, de ces succès scolaires qui traduisaient 
un éveil à la vie dont elles se sentaient les premières responsables. 
Elles auraient tout fait pour que leurs enfants ne connaissent pas 
plus tard la vie inhumaine qu'elles-mêmes subissaient maintenant. 
On pourrait objecter que c'est un sentiment bien ambigu ; c'est 
pourtant par ce lien très fort que passait aussi leur libération. 

Là où tout le monde ne lutte que pour soi, d'autres ont fait un 
choix inverse. Ils ont donné priorité à la promotion collective, sacri
fiant souvent par là leur propre promotion. Tel copain, délégué 
syndical, n'est augmenté que de trois centimes en trois ans. Choisis
sant la solidarité plutôt qu'autre chose, ils se sont finalement révélés 
plus puissants que le système, montrant en quelques occasions qu'ils 
pouvaient le bloquer ou le changer. En luttant pour les autres, ils 
ont surtout fait la preuve qu'il était possible de rompre avec la 
recherche exclusive de l'ambition et de casser cette logique du rétré
cissement de soi. 

un choix fondamental 

Ces gestes de libération me semblent traduire des choix fondamen
taux. Ils sont le signe que quelque chose se réalise à contre-courant 
de tout le reste. Ils sont un signe de contradiction face à tout ce que 
notre civilisation produit d'aliénant. L'amour de Philippe et d'Eliane, 
celui de la mère pour ses enfants, la prise de conscience du travail
leur, tout cela va à l'encontre de la priorité de l'argent ou de la 
promotion, de la recherche d'une sécurité qui rend bourgeois, de 
l'érotisme qui consiste davantage à consommer de l'amour qu'à en 
créer. 
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Si ces choix ne contiennent pas une libération totale de l'homme, ils 
renferment cependant une attente profonde de quelque chose. Mais 
pour que cette attente existe vraiment ou aboutisse, il faut que 
quelqu'un puisse la révéler dans toute sa vérité à l'être qui la vit. 
Comme Celui qui, un jour, a demandé de l'eau à une femme . . . Il a 
simplement échangé quelques paroles avec elle, mais à travers des 
mots et des gestes simples, il lui a reposé les questions importantes 
de sa vie, puis il l'a laissée libre du choix qu'elle allait faire. Cette 
fois-là, les choses avaient bien tourné ; mais une autre fois, avec le 
jeune homme riche, ça s'était passé autrement. . .  En toutes circons
tances, le Christ était tellement libéré de lui-même qu'à travers 
sa personne, transparaissaient les Béatitudes : le monde à l'envers ! 
Il fallait prendre position pour ou contre. 

Il me semble donc que la Mission ne consiste pas à attirer les gens 
à soi, mais plutôt à les conduire vers ce qu'ils ont de plus vrai en 
eux. Elle ne vise pas à donner des réponses, elle aide plutôt à décou
vrir les vraies questions. N'est pas missionnaire celui qui fait plus 
de prosélytisme que les autres, mais celui qui témoigne de l'attente 
de Quelqu'un et qui est prêt à se laisser libérer par cette Parole 
faite Chair. 

Définir la Mission de cette manière implique que l'on se détache de 
techniques d'approche de l'incroyant et de l'idée d'un message à 
apporter coûte que coûte. Mais ce ne serait pas juste de dire qu'il 
faut éviter à tout prix de parler ou d'agir, car ce serait refuser toute 
forme d'engagement personnel. Peut-être faut-il alors rechercher les 
formes de vie, de présence à l'autre, les plus signifiantes dans notre 
société, celles qui remettent le plus les personnes face à cette Parole 
libératrice. Peut-être aussi faut-il participer aux mouvements (poli
tiques ou syndicaux) qui semblent le plus porter l'espérance des 
hommes de demain. Les possibilités de choix sont multiples et ne 
s'excluent pas forcément les unes les autres. Celui que j'ai fait pour 
ma part, c'est de vivre en communauté. Je vais essayer d'exprimer 
comment nous agissons concrètement et les orientations qui en 
découlent. 

un essai 

A Alger, nous vivons à trois dans un collège où nous partageons à 
trois le même appartement. Notre vie est marquée par le rythme 
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scolaire, puisque nous sommes tous les trois enseignants. Elle est 
également liée à d'autres groupes comme celui des professeurs du 
collège avec qui nous formons une équipe « internationale » : algé
riens, syriens, libanais, coopérants français. Avec l'équipe des Fra
ternités Terre Nouvelle, nous nous retrouvons aussi tous les quinze 
jours ou plus souvent. 

Il faudrait reprendre chacun de ces groupes pour faire saisir le 
partage qui se vit dans chacun. La diversité de nationalités, de reli
gions, d'origines sociales rend chacun bien différent de l'autre. Elle 
pourrait aussi le rendre bien lointain. En effet, la vie d'enseignant 
est très prenante et chacun est mangé par le travail, entraîné dans 
un rythme assez serré : toutes choses auxquelles il est difficile 
d'échapper et qui provoquent vite l'usure des personnes si elles se 
cantonnent dans leur domaine précis et perdent peu à peu contact 
avec la réalité. Il est nécessaire de réagir ensemble pour ne pas en 
arriver à considérer les élèves comme un fardeau et pour trouver 
un moyen de les rencontrer autrement. 

De plus, les rapports entre francisants et arabisants sont faciles au 
début : tout étonnement sur l'autre est occasion de recherche et de 
dialogue. Avec le temps, cela devient parfois cause de crispation et 
d'irritation : des paroles sont mal interprétées, les détours de la 
pensée de l'un ou de l'autre finissent par passer pour de l'hypocrisie. 
Bien vite, il faut faire un choix : prendre ses distances ou bien risquer 
la vie commune. Une personne isolée peut difficilement faire ce 
choix seule, car la remise en cause que provoque un tel dialogue 
demande des ressources de patience et de compréhension qui se 
trouvent rarement réunies dans une seule personne. 

Enfin, lié à ce problème est celui de notre situation d'étranger venu 
« coopérer » dans un pays affirmant de plus en plus nettement sa 
volonté d'indépendance. Celui qui était considéré comme inférieur 
veut être traité en égal et n'accepte pas une culture dans laquelle 
il ne se retrouve pas. Or, nous représentons cette culture. Il faut 
donc rencontrer l'autre en dehors de soi, c'est-à-dire en dehors de 
ses propres références intellectuelles, religieuses, politiques. 

Le projet de notre communauté est de nous situer le plus possible 
au centre de ces questions et d'avancer vers un « lieu » de rencontre 
commun à tous. Le chemin pour une telle rencontre n'est pas tout 
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tracé : il est fait de ces gestes qui apportent des éléments de chan
gement dans les relations et dans le contact entre cultures différentes. 
Il est jalonné de tout ce qui nous permet de vivre notre « étrangeté » 

autrement que par la coupure et l'éloignement. Tous ces gestes 
constituent autant de points de non-retour qui permettent à tout un 
groupe d'avancer ou à des personnes de faire des choix. 

Parmi tous ces gestes, j'en relève un qui a été vécu pendant les 
vacances de Noël. Les professeurs du collège organisent entre eux 
un voyage dans le Sud. A la fin du voyage, les frais sont partagés 
en parts égales ; les prévisions du point de départ sont dépassées à 
cause d'incidents de voiture, mais la part de chacun n'est pas exces
sive. Pourtant, cette somme représente pour les Algériens une fraction 
plus importante de leur budget, car ils en consacrent déjà une partie 
à aider leurs familles. Il aurait pu être possible de répartir autre
ment les frais ou de faire jouer les relations pour emprunter de 
l'argent en attendant. Mais cela pose des questions : faut-il que les 
autres se rendent dépendants de l'argent pour faire ce qui me plaît 
à moi qui en ai encore ? ou faut-il que ce soit moi qui harmonise 
mon style de vie au leur et apprenne ainsi à trouver d'autres « res
sources » que l'argent pour que la vie soit possible ? Finalement, 
nous n'avons pas été au cinéma et nous avons appris à passer une 
soirée entière autour d'une tasse de thé pour parler ensemble. 

Ces moments de rencontre voisinent avec d'autres où il ne se passe 
rien et qui font peser une incertitude : est-ce que je suis compris des 
autres ? est-ce que je suis capable de les comprendre dans ce qu'ils 
ont de plus original ? Quand j'apprends qu'un professeur du collège 
avec qui j'habite, à qui je parle tous les jours depuis plus d'un an, est 
marié, sans que je le sache ; quand j'entends dire un peu plus tard 
que le même est divorcé depuis une semaine, sans que je m'en sois 
aperçu ; quand j'apprends cette même semaine qu'un autre vient 
de se marier, sans qu'il en paraisse aucun signe extérieur au niveau 
du groupe . . .  je finis pour le moins par être surpris. Et je vois ainsi 
d'une manière abrupte jusqu'à quel point je suis d'un autre monde, 
incapable à la limite de comprendre ce qui se passe sous mes propres 
yeux. 

l'avenir 

Je ne puis donc absolument pas savoir où cette rencontre va me 
conduire, ni ce qui va en subsister lorsque je vais rentrer en France 
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et que je vais devoir, par exemple, choisir une profession. Dans notre 
société, on a tendance à prendre ce qui plaît, ce qui peut contribuer 
le plus à l'épanouissement personnel : il n'y a rien de plus normal 
que cela. Mais je sais qu'en Algérie, les jeunes de mon âge, mes 
propres élèves ne choisissent pas d'abord en fonction de ces critè
res : les choix politiques du pays, les liens familiaux leur demandent 
d'opter avant tout en fonction d'un progrès de l'ensemble et de leur 
utilité dans cet ensemble. La vie personnelle compte peu en face de 
ce qui est collectif. Je me demande ce qui aura subsisté en moi de 
tout ce que j'aurai partagé de plus vrai avec les autres pendant ces 
deux années en Algérie. 

Autant de questions qui me renvoient à moi-même pour sonder la 
vérité de mes actes et celle de ma présence. Autant de questions qui 
me renvoient au présent. Ce lieu de rencontre que l'on recherche ne 
se trouverait-il pas dans le présent partagé à longueur de jour et à 
longueur de mois ? Vivre la Mission peut-il avoir pour moi d'autre 
signification que de vivre cette espérance en l'autre, enracinée dans 
l'espérance en Jésus Christ qui se donne totalement aux hommes ? 
C'est là qu'il me semble retrouver le sens de cette Parole, partagée 
en communauté, qui nous aide à vaincre l'usure du temps. 

Henri Busnel 

AU CHILI, UNE OPTION SOCIALISTE 

Une première année de vie missionnaire en pays étranger doit être 
pour chacun l'histoire d'une découverte et d'une adaptation plus ou 
moins différentes selon la personne et selon le pays ou le continent 
d'accueil. C'est pourquoi j'ai hésité à vous conter mon histoire . . .  

Je suis arrivée au Chili en septembre 1 97 1  après avoir travaillé 
pendant onze ans en France dans un milieu ouvrier comportant 
beaucoup d'étrangers et un sous-prolétariat français, ce qui est propre 
à nos villes industrialisées. J'ai laissé grandir en moi l'inquiétude 
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pour la dimension universelle de la situation d'opprimé. Je dirai 
même qu'en communauté nous nous sommes laissé interroger par 
elle. Nous étions trois, j 'étais l'envoyée. Une année plus tard, une 
autre me rejoignait, au prix d'un dépouillement douloureux de 
l'équipe missionnaire au travail dans une ville de France. La troi
sième a cherché depuis, un autre mode de présence avec une autre 
compagne, marquant un pas de plus vers l'assimilation. 

premières approches 

En septembre 1 97 1 ,  j'arrivais donc au Chili avec une seule chose 
claire en tête, mon objectif profond : une compromission pour les 
opprimés du monde entier, et aussi le moyen de vivre cette compro
mission par ma profession d'infirmière dans les structures du pays. 
Mais j'ignorais en quoi cela consisterait. 

Pendant six mois, j'ai étudié la langue et j'ai essayé de « sentir » le 
Chili. Mais je ne sentais rien, sinon l'impatience qui grandissait en 
moi de comprendre le socialisme naissant et le mouvement de libé
ration si contesté dans le pays même. J'avais la chance d'arriver à 
ce moment historique, la chance aussi de voir ma congrégation 
s'interroger fortement sur son mode de présence, laissant toute forme 
institutionnalisée : école, foyer universitaire, au profit de petites 
communautés insérées en poblaciones, s'adonnant à des tâches 
sociales de pastorale et de conscientisation. Après un mois d'essai pré
maturé dans un dispensaire privé, très contesté par les unités popu
laires politisées, je dis non à ce type de service pour une recherche 
de travail dans le grand désert nordique où je desservirais une ving
taine de villages dispersés dans la Cordillère, accompagnée d'une 
autre sœur. Une tournée de deux jours da:ns cette région nous démon
tra l'impossibilité pour nous, femmes, de conduire jeep ou camion
nette sur ces pistes ingrates et d'assurer le dénivellement trop impor
tant entre notre culture et celle de ces peuplades très primitives où 
le Chilien de la ville se sent lui-même étranger. Chaque année, des 
équipes de deux ou trois sœurs y vont en « mission » ,  pour une 
tâche l'alphabétisation et de catéchèse. 

l'expérience de la lutte des classes 

Toute cette recherche me laisse insatisfaite, je n'ai pas saisi ce qu'est 
le Service national de la Santé ni le « comment » m'y insérer. 
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J'abandonne la poursuite d'une insertion dans le Nord et, en fin de 
février, je descends à Santiago. Mon intention était de vivre en pobla
cion dans un groupe déjà constitué, d'y vivre d'abord comme membre 
d'une communauté de base et de chercher ensuite mon insertion 
dans le Service de la Santé. Pure théorie ! J'oubliais mon impa
tience ! Le 1 5  mars, je commençais à travailler dans un hôpital où 
on me fit un contrat pour dix mois avec l'assurance d'un second 
engagement. Alors s'est ouverte pour moi la dure expérience de 
l'expatrié. Combien j'ai communié à l'article de Jacques Rossel 
dans le numéro 5 1  de Spiritus ! Jusqu'alors tout ce que j'avais vécu 
avait un certain goût de tourisme, et le regret de ne pas me sentir 
insérée dans un peuple était compensé par l'assurance que le temps 
arrangerait la situation en m'apportant une meilleure connaissance 
de la langue, l'entrée dans une équipe missionnaire et la rencontre 
d'un travail professionnel. 

Mais cette fois, j'étais en place. Sans connaître le chilien, j 'étais 
affrontée à un milieu spécial, le monde de la Santé, et j'allais le 
connaître en vivant avec lui au carrefour de plusieurs couches 
sociales. D'abord, je découvrais le milieu dans ses grandes lignes, 
les dénivellements sociaux étant évidents et quasi impénétrables d'une 
classe à l'autre : médecins, infirmières et personnel universitaire 
d'un côté, et de l'autre, le personnel et les auxiliaires de service. Jour 
après j our, je découvrais un aspect de l'une ou l'autre classe. J'utilise 
le mot « classe » ,  car parler de « couches sociales » serait masquer 
la réalité dans le contexte actuel chilien. On me donna peu de temps 
pour découvrir ce monde de l'extérieur. Très vite, j'ai dû me définir 
et là, je dirai comment j'ai vécu successivement deux rejets. 

Chacun sait que le Chili est divisé en deux tendances essentielles, la 
Droite et la Gauche. On est pour ou contre 1' Union populaire rassem
blée autour du président Allende, et à l'intérieur de ces deux options, 
il y a place pour tout un éventail de choix politiques. A l'hôpital, 
ces deux tendances sont très marquées, ainsi que dans tout autre 
milieu de travail. 

Comme tout chrétien européen bien né, j'ai vite regretté d'être 
assimilée à la classe dominante du fait de ma profession d'infirmière. 
Je tentais donc des approches vers le monde des Auxiliaires. Mais 
« attention, petite Française, cela te sera permis quand tu nous auras 
démontré qui tu es ! » Ces barrières sociales ne se renversent pas 
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d'un coup de baguette magique, même quand cette baguette a 
couleur d'Evangile ! Assumer ce rejet me faisait ressentir que l'in
connu serait un peu plus opaque chaque jour. Les cours théoriques 
sur la connaissance du milieu n'ont pas la même résonance que la 
vie ! Puis le fait de vivre en poblacion, dans un secteur reconnu 
comme un des plus durs de Santiago, commença à gêner mes collè
gues infirmières et les médecins. Les auxiliaires ne m'en accueillaient 
pas davantage pour autant, car elles sont de la « class media » et 
non des poblaciones. J'allais donc me sentir bientôt très isolée . . .  mais 
c'est l'isolement même qui m'aida précisément à me définir, car la 
dimension politique devait forcément apparaître. A ce moment, la 
Droite me rejeta : composée surtout de médecins et d'infirmières 
dans leur ensemble chrétiens, ils me taxèrent de marxiste. Je bous
culais en eux l'image qu'ils se faisaient de la religieuse dans son 
couvent ou dans le grand collège du « Barrio Alto » ,  la religieuse du 
Rosaire et des médailles, etc. Et la Gauche qui m'avait rejetée au 
départ - parce qu'ils ont la même conception de la religieuse -
m'accueillit peu à peu quand fut saisi le pourquoi de ma présence 
en poblacion, ainsi que le motif de ma venue au Chili. 

Puis vient la fameuse grève d'octobre où tous les corps profession
nels passent à l'action, voulant renverser le gouvernement d'Allende. 
Bientôt, les grévistes, au nom du collège des infirmières, nous deman
dèrent à nous, les étrangères, de nous retirer du travail pour appuyer 
leurs revendications, nous assurant qu'ils nous défendraient en cas 
de sanctions de la part du gouvernement. Car, comme il se doit, 
notre situation d'étrangère nous interdit de nous plier à une grève 
antigouvernementale ! Ma réponse fut spontanée et de ce fait, je 
pus agir plus ouvertement au plan antigréviste. A la reprise du 
travail - au bout de vingt et un jours - les représailles se manifestè
rent. A deux collègues étrangères, on résilia sur-le-champ le contrat 
de travail. Pour moi, on me laissa terminer le mien qui allait jusqu'au 
3 1  décembre, mais on me posa des conditions impossibles pour son 
renouvellement et les tracasseries furent épuisantes. 

le rôle de l'équipe 

A travers ces événements, je gardais vivace le désir de réfléchir avec 
d'autres chrétiens du monde de la Santé, pour me sentir en Eglise 
et trouver un appui dans cette douloureuse incarnation. En octobre, 
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nous nous sommes réunis pour la première fois, trois religieuses, 
une laïque et un prêtre. Depuis, d'autres se sont montrés intéressés 
par notre recherche. 

Mon arrivée au Chili avait coïncidé égal�ment, à quelques mois 
près, avec la parution de la fameuse Lettre aux Evêques des 80 prê
tres, lettre qui est à la naissance du Mouvement des chrétiens pour 
le Socialisme. A travers ma vie de travail, j'ai pu mesurer l'urgence 
d'une réflexion chrétienne sur le processus que vit le Chili et auquel 
aspire toute l'Amérique latine. Mon passé en France, notre groupe 
de Chevilly et la revue Spiritus me soutenaient dans mon option 
pour le socialisme. J'assistai donc aux rencontres publiques de la 
semaine internationale de 1 972 et à quelques rencontres du groupe 
de ma zone d'insertion, au moins à titre d'information. Bientôt je 
vis la nécessité de l'appui de ce Mouvement pour ma présence à 
l'hôpital et en poblacion et également pour capter objectivement ce 
qui se joue au Chili comme processus de libération. Je rejoignis 
donc les frères et les sœurs chrétiens du Mouvement. 

Affronter seule le problème de la lutte des classes, celui de la haine, 
de la violence, me sembla une gageure. Dans le Mouvement au 
contraire, ces réalités avec leurs multiples facettes, sont réfléchies 
en équipe, à la lumière de la Bible. On découvre comment l'histoire 
est une et que Dieu est au principe de cette histoire de libération du 
pauvre, du petit, de l'opprimé. Une étude approfondie, l'écoute de 
théologiens latino-américains et autres, nous aident à aborder les 
situations quotidiennes avec plus d'objectivité et finalement avec plus 
d'amour. Car la haine détruit et parfois - dans des cas concrets qui 
sont autant de gestes de cette violence institutionnalisée - il nous 
faut cet appui et cet éclairage théologique pour vivre l'amour. 

Ce mouvement qui se défend bien d'être un parti politique, garde un 
grand pouvoir critique à l'égard du processus même entrepris par 
l'Union populaire et prend garde de ne pas être utilisé par tel ou tel 
parti. Une fois de plus, je dirai que c'est dans le quotidien, pétri 
de politique, dans le milieu de travail comme dans la vie de quartier, 
que personnellement je sens le besoin d'élargir et d'approfondir mon 
regard pour rester dans la trajectoire du mouvement de libération 
latino-américain plutôt que de me laisser emprisonner dans des 
situations trop limitées. 
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Voilà ce que j'ai vécu . . .  d'autres l'auraient vécu différemment. Les 
modes d'insertion et d'adaptation sont multiples. J'ai seulement cons
cience d'avoir essayé d'être fidèle au jour le jour à ce que me dictait 
!'Esprit. 

Marie-Thérèse Le Borgne 

les correspondants qui ont répondu à l'enquête 

Michel Bonnet a 39 ans. Il compte une douzaine d'années de présence au 
Japon dans le cadre des Missions étrangères de Paris. Jusqu'en 1969, 
il a été aumônier d'étudiants. Rentré en France, il s'est inséré 
pendant une année dans une équipe de la Mission ouvrière à 
Toulouse. Depuis son retour au Japon, il est prêtre au travail à 
temps plein, manœuvre dans le bâtiment. 

Henri Busnel est un jeune qui a passé deux ans dans un séminaire de 
philosophie. Il a travaillé pendant un an au contact d'ouvriers immi· 
grants dans une usine de la région parisienne. Depuis deux ans, en 
communication avec les Fraternités Terre Nouvelle, il vit dans un 
quartier d'Alger où il fait la classe à des garçons de 13 à 16 ans. 

A lain Husson est né en 1924, à Colmar. Ordonné prêtre en 1948, il a 
fait une année de formation à l'Institut du Prado à Lyon. Dans le 
diocèse de Nancy, il a travaillé comme animateur du MRJC (à l'épo· 
que, la JAC). Depuis 1960, il est en Côte-d'Ivoire où il fait actuelle
ment du développement rural. 

Béatrice Kady est une jeune Congolaise de 24 ans. Elle a vécu six ans 
dans une communauté, pensant à devenir religieuse. Elle a abandonné 
son premier projet, souhaitant partager davantage la vie des Congo
lais et de tous les Africains. Elle tente aujourd'hui une expérience 
communautaire à Pointe-Noire (Congo-Brazza). 
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Michel Lambert a 40 ans. Il est prêtre Fidei donum du diocèse de Besan
çon. Vicaire à Villers-du-Lac, pendant deux ans et demi, il part 
ensuite en RCA. Il reste six ans dans une grande paroisse de la 
banlieue de Bangui, puis cinq années encore dans un autre quartier 
de la capitale. Depuis Pâques 1 972, il appartient au diocèse de 
Berberati où il s'est consacré aux Pygmées pendant une première 
période de deux mois. Après un séjour en France et des études de 
linguistique, il est reparti chez les Pygmées depuis décembre 1972. 

Jean-Paul Lammert, à Madagascar depuis plusieurs années est âgé de 
29 ans. Il est Frère dans l'Institut de la Doctrine chrétienne. Son 
itinéraire va de l'enseignement des mathématiques (dans un collège 
de ville) à l'animation de groupes ruraux. II est passionné pour la 
recherche de nouvelles méthodes de cultures en vue de parer aux 
énormes difficultés climatiques de Madagascar. 

Marie-Thérèse Le Borgne est née en 1938, dans le Nord-Finistère. Entrée 
en 1 959, dans la congrégation des Filles du Saint-Esprit de Saint
Brieuc, elle a travaillé d'abord comme infirmière dans une région 
minière du nord de la France jusqu'en 1 970. Par la suite, infirmière 
à Clamart, près de Paris, elle a préparé son départ pour le Chili 
où elle se trouve actuellement depuis septembre 1971 .  

Monique Mazzaleni est originaire de la Drôme. Licenciée d'Histoire et de 
Géographie, elle a enseigné en France plu!>ieurs années avant de 
partir pour deux ans au Burundi en 1 971 .  Elle fait partie des 
Fraternités Terre Nouvelle dont la responsable pour la France est 
Anne-Marie Devogel (12, rue du 1 1 -Novembre, 92000 Clichy). 

Christophe Mortgat, capucin, appartient au diocèse de Bossangoa (RCA) 
depuis plusieurs années. Au terme d'une recherche menée avec 
l'évêque du lieu et plusieurs prêtres, il a quitté la Mission centrale 
pour une insertion dans un quartier populaire. 

Edmond Pezet est né en 1923 dans le Lot. Ordonné prêtre en 1949, il est 
d'abord vicaire-instituteur à Cajarc. En 1956, il entre dans la société 
des Auxiliaires des Missions (SAM) et part la même année pour la 
Thaïlande. Jusqu'en 1970, il travaille à Tharé, dans le nord-est du 
pays. Depuis trois ans, il vit dans un monastère bouddhiste de la 
banlieue de Bangkok. 

Un prêtre français : en Amérique latine, il préfère garder l'anonymat. 
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QUESTIONS POSÉES A ... 

postface 

L'ensemble des textes qu'on vient de lire dans cette deuxième partie, 
soulève un certain nombre de questions. Nous avons essayé de les 
identifier et de leur donner corps, lors d'un de nos comités de 
rédaction. Leur énoncé peut apporter à ce dossier comme une sorte 
de prolongement en amorçant une réflexion et en appelant déjà de 
nouveaux essais de solutions. 

1. L'expérimentation et l'invention 

Ce qui caractérise les expériences décrites, c'est bien en effet leur 
aspect d'invention et d'expérimentation. Ceux qui les ont tentées se 
sont trouvés presque tous devant l'obligation de choisir. Quittant 
une fonction et un rôle exercés jusque-là dans des structures tradi
tionnelles, paroisses, mouvements <l'Action catholique, etc. ,  ils ont 
opté pour des voies nouvelles. Une prise de conscience souvent lon
gue et douloureuse les a convaincus qu'un nouveau départ, une 
nouvelle insertion étaient la condition d'une fidélité vivante à la 
Mission. Celle-ci ne peut être définie de manière intemporelle, elle 
ne consiste pas à reproduire indéfiniment un catalogue de gestes 
immuables qui ne tiendraient plus compte des situations concrètes. 
Au contraire, elle doit s'exprimer par une praxis qui suppose la 
recherche, la liberté, le risque. On voit en conséquence l'impact 
que peuvent avoir de tels cheminements sur les choix auxquels sont 
affrontés les responsables actuels de la Mission. 

2. Condition séculière et laïcale 

Il faut entendre par là l'existence vécue en plein monde, faite du 
partage de toutes les solidarités que cela implique au niveau du 
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travail, des relations, des contraintes quotidiennes. La condition 
séculière se définit en opposition avec l'état « religieux » ,  « séparé » ,  
au sens o ù  l'on parle de séparation entre le sacré et le profane. Or, 
c'est la condition séculière que vise plus ou moins complètement 
l'engagement de ceux qui nous ont apporté leur témoignage. L'ac
cent est mis sur le partage de l'existence (vivre avec), sur l'humain 
comme « lieu où Dieu se révèle » ,  sur la critique de l'état religieux 
ou sacerdotal. Michel Bonnet soulève cette question quand il écrit, 
analysant la situation au Japon : « Au fond, je dois avouer que si 
le sacerdoce ne me semble pas gêner actuellement la mission (que je 
vis) je ne vois pas bien non plus en quoi il lui est nécessaire ou 
utile » (p. 000). L'expérience de la mission nouvelle pousse à pren
dre le chemin de la sécularité, à préférer l'état laïcal comme condi
tion objective de vérité et de liberté. 

3. Relation aux groupes missionnaires constitués 

Ces groupes sont les congrégations, instituts, ordres, mouvements, 
fortement organisés autour d'un projet, avec des responsables, des 
constitutions, des coutumes, un esprit de corps ou de famille. Par 
rapport à de tels groupes, les expériences se situent différemment. 
Les unes reçoivent permission, encouragement ; quelquefois, elles 
sont simplement tolérées, quelquefois elles servent d'alibi et donnent 
bonne conscience aux instances dirigeantes de ces groupes, expres
sion de la majorité. D'autres sont marginales, mises en position 
conflictuelle jusqu'au point même où les personnes qui les vivent, 
en viennent à se séparer du groupe. Mais qu'est-ce qu'un groupe, 
une congrégation missionnaire ? Et quel rôle ont-ils à jouer ? C'est la 
réponse à ces questions qui permet de définir le mode de relation 
entre la congrégation et ceux de ses membres qui prennent des 
orientations nouvelles. 

Un groupe - quel qu'il soit - est-il un corps bien constitué, homo
gène, concourant à la réalisation d'un objectif par le travail de tous 
ses membres et sous des formes bien établies ? Alors, sa tendance 
profonde sera de se reproduire selon ses modèles de fonctionnement, 
en marginalisant ou, au contraire, en récupérant à son profit les 
formes inhabituelles qui se manifesteraient. Dans cette perspective, 
les personnes ne peuvent finalement avoir de projets autres que ceux 
de la congrégation. Les initiatives « déviantes » sont neutralisées ou 
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mal considérées. Le groupe est-il au contraire une communauté de 
référence très souple, disposant du minimum institutionnel néces
saire, en constante évolution ? Il voit les projets des personnes avant 
ceux de l'institution. Celle-ci devient une plate-forme, un centre de 
références et d'échanges où sont respectées au maximum - sans crainte 
de risque et dans la tolérance - les libertés et les initiatives créatrices. 

Les expériences nouvelles nous conduisent, semble-t-il, à nous inter
roger sur notre conception du pluralisme, sur la valeur que nous 
attachons aux traditions d'une congrégation, sur les conditions à 
mettre en place pour que naissent de nouvelles communautés de 
référence. S'accrocher au passé ou choisir le risque de l'avenir et des 
aventures nouvelles, tel est, à la · limite, le dilemme radical devant 
lequel nous sommes placés. 

4. La critique des structures et du statu quo 

En relation avec le point précédent, on pourrait dire sous une autre 
forme, que les auteurs des témoignages font preuve d'une attitude 
critique vis-à-vis des structures existantes, de ce que nous avions 
désigné - dans la lettre d'envoi du questionnaire - comme les formes 
« dominantes » de la Mission. Comment comprendre ces signes qui 
sont peut-être, et avant tout, prophétiques ? Comment, en tenant 
compte de leur contenu, se convertir personnellement et institution
nellement ? Comment se réconcilier avec la nouveauté de l'expérience 
sans la récupérer, sans l'étouffer ? Comment la critiquer même, pour 
que dans le dialogue s'établisse une mutuelle contestation, source 
d'approfondissement ? Voilà quelques-unes des interrogations adres
sées aux responsables des Instituts existants et à tous ceux qui les 
entourent. 

5. Où est le noyau de l'Evangile ? 

Plusieurs témoignages - entre autres, celui d'Edmond Pezet qui se 
situe dans une communauté de vie avec des moines bouddhistes de 
Bangkok - posent la question cruciale du noyau original de l'Evan
gile et de la référence à Jésus Christ. Au-delà des formules, des pro
fessions de foi, des systèmes de valeurs, des voies religieuses diverses 
dont nous sommes invités à comprendre de façon pluraliste le sens 
positif, mais aussi le caractère relatif, quel est le noyau de l'Evangile ? 
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Edmond Pezet nous invite à reconnaître que l'originalité du mes
sage de Jésus réside plus en des attitudes fondamentales qu'en des 
normes objectives, définies une fois pour toutes. Attitudes fonda
mentales que sont l'amour, la tolérance, la justice, la conversion 
permanente à l'autre selon l'esprit des Béatitudes. Cette perspective 
nous amène à poser de nombreuses questions sur le sens et la praxis 
de la mission. 

On lira avec intérêt en conclusion de ces quatre chapitres le texte 
de Serge de Beaurecueil qui nous aide également à entrer dans 
l'intelligence de la partie suivante où Guy Poitevin analyse le dia
logue et ses exigences. 

R. Ageneau, Ch. van Bunnen, O. Chartier, Cl. M. Echallier, 
J.B. Mayté, J. Pierran et D. Pryen 
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CHRÉTIENS OU DISCIPLES DE JÉSUS ? 

Ceux qui côtoient journellement des non-chrétiens ont tous rencon
tré de ces hommes dont la manière de vivre, l'intériorité, l'amour des 
autres, l'attachement sincère à leurs croyances les ont frappés. Ni 
chrétiens, ni catéchumènes, ni tentés, même très vaguement, de le 
devenir. « Hors de l'Eglise, point de salut » disait l'adage. Alors, 
comment les situer ? Chrétiens qui s'ignorent, chrétiens anonymes, 
membres de l'âme de l'Eglise, ayant le "baptême de désir" sans le 
savoir. . .  autant de "tours de passe-passe" pour faire des autres ce 
qu'ils ne sont pas, et ce qu'ils ne veulent pas être, pour les assimiler 
malgré eux à ce que nous sommes. L'amusant c'est que les autres, 
avec d'autres mots, font de même, qualifiant Jésus de premier com
muniste ou disant à tel chrétien qu'ils admirent : « C'est toi qui es 
le vrai musulman » .  Pour l'intéressé c'est flatteur, mais c'est gênant, 
simplement parce que ce n'est pas vrai. Chaque religion a ses croyan
ces, ses lois, ses rites, ses structures, toutes choses auxquelles on ne 
peut adhérer « sans le savoir » .  

Ce qui complique encore les choses, c'est que bien des chrétiens, 
dûment baptisés et même "pratiquants", ont un comportement sou
vent fort éloigné de l'Evangile. « Nés chrétiens » ,  sans que cela 
nécessite cette "conversion" que Jésus n'a cessé d'exiger de ses audi
teurs� Alors, comment situer les autres ? Comment nous situer nous
mêmes ? Et, en conséquence, comment situer la Mission ? 

Personnellement, la réponse m'est venue d'un ami afghan : « Des 
musulmans, chrétiens qui s'ignorent ? Il y a contradiction dans les 
termes. On n'a pas deux religions à la fois. Mais musulman et, sans 
cesser de l'être, "disciples de Jésus", oui. C'est autre chose . . .  » Ainsi 
peut-on être chrétien sans être disciple de Jésus et disciple de Jésus 
sans être chrétien . . . Poussons jusqu'au bout : des chrétiens (et pour
quoi pas nous-mêmes ?) peuvent être évangélisés par des non-chré-
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tiens, c'est-à-dire recevoir de ceux-ci la Bonne Nouvelle, que peut
être ils pensaient leur apporter . . .  L'Esprit de Dieu, qui souffle où il 
veut, peut ainsi nous jouer des tours . . .  

le message de Jésus 

Deux anecdotes vécues, pleinement significatives de ces paradoxes : 

En Inde, dans le train, en dernière classe. Une femme, manifestement 
miséreuse, monte. La conversation s'engage avec une religieuse. La 
vieille a tout perdu, famille et maison, elle part, sans trop savoir où 
Dieu la conduira. Pas de billet lors du passage d'un contrôleur : il 
va lui falloir descendre à la gare prochaine. Elle n'insiste pas même. 
Touchée, la religieuse partage avec elle son pécule, puis la suit du 
regard sur le quai. Un mendiant l'aborde, et voilà qu'elle lui donne 
intégralement l'aumône qu'elle vient de recevoir . . .  

Ici, le jour anniversaire de la naissance du Prophète. Congé et beau 
soleil. Nous décidons de manger sur l'herbe, dans le jardin. Une 
collègue communiste, notre voisine, se joint à nous. On vient de 
commencer quand se présente à la porte une vieille nomade, loque
teuse, demandant l'aumône d'un peu de pain. Un échange de regards 
et la décision est prise : on l'invite ! Ma collègue se lève pour aller 
la chercher ,elle l'embrasse et la conduit par la main jusqu'à la place 
d'honneur. Repas merveilleux. La vieille raconte ses misères. La 
bonne quinzaine que nous sommes, presque tous musulmans, écoute 
avec une qualité d'attention qui ne trompe pas. Les plus jeunes d'entre 
eux sont si turbulents d'ordinaire ! J'en ai la gorge serrée et je pense : 
l'avènement du Royaume est là, en nous et parmi nous, tangible ! 
La vieille est repartie, emportant les restes. Nous avons regagné la 
maison, presque en silence. Tout commentaire eût été déplacé, ridi
cule . . . Mais quelque chose d'extraordinaire s'était passé, on le lisait 
dans les regards, dans une certaine luminosité des visages . . .  

On sait ce que c'est qu'un chrétien. Puisque le  mot a été inventé par 
des gens qui ne l'étaient pas (Actes 1 1 ,26 ; 26,28 ; 1 Pierre 4, 1 6), il 
serait d'ailleurs intéressant de nous demander ce qu'entendent par là 
ceux de notre entourage qui en jugent de l'extérieur. Ce serait sans 
doute quelque chose comme « adepte d'une religion différente de la 
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nôtre » ,  religion bienfaisante et respectable pour les uns, dangereuse 
et exécrable pour les autres, également de bonne foi. Une religion, 
c'est-à-dire un ensemble de croyances, de rites, de préceptes, de 
structures, lié à une certaine culture dans laquelle il s'est développé 
et exprimé au cours des siècles. Ainsi Jésus et ses disciples étaient 
Juifs, se défendant de vouloir abolir la loi et les Prophètes, si fidèles 
à la religion de leurs pères que la conversion des premiers païens 
posa un grave problème à l'Eglise naissante. Gestes et paroles de 
Jésus se réfèrent donc à ce donné religieux juif qui était le sien et 
celui de ses auditeurs, donné auquel il nous faut toujours avoir 
recours pour les comprendre. S'il avait vécu dans un autre contexte 
religieux, il aurait annoncé la Bonne Nouvelle en d'autres termes, 
avec d'autres références, mais son message eût été identique : il eût 
flétri les scléroses de la .religion, sans abolir ses valeurs authentiques 
qu'il serait venu « accomplir » ,  dans un dépassement semblable à 
celui qu'il a fait subir, nous le voyons, à la religion juive. Ses dis
ciples eussent ressemblé aux personnages de nos deux anecdotes . . .  

Il est fort instructif à c e  sujet de suivre l e  cheminement des disciples 
de Jésus dans l'Evangile, de voir ce qui les distingue des autres 
Juifs, témoins des gestes et des paroles du Seigneur. Ce n'est ni 
l'abandon de la religion juive, ni l'adoption de nouveaux dogmes, 
de nouvelles lois ou de nouveaux rites. C'est plutôt l'accueil par les 
uns (non sans réticences) d'une réalité mystérieuse (Royaume de 
Dieu, Vie éternelle, accueil de !'Esprit, etc.), que les autres refusent 
parce qu'ils sentent toutes leurs sécurités remises en question : culte 
du Temple, justice de la Loi, appartenance au peuple élu, fidélité 
aux traditions. Jésus mange avec les « pécheurs » ,  loge chez un 
publicain, ne condamne point la femme adultère, guérit le jour du 
Sabbat, situe dans l'homme "pauvre" la théophanie suprême, lave 
les pieds des siens, meurt sur une croix et, avec et malgré tout cela, 
ressuscite ! . . .  

une option 

Méditant sur ces attitudes du Christ, nous sommes placés finalement 
devant une option : faire des chrétiens (implanter l'Eglise) ou faire 
des disciples de Jésus » .  Dans le premier cas, il nous faut apporter 
aux autres une vérité qu'ils ignorent, une religion qu'ils devront 
adopter en répudiant la leur, en passant d'un camp dans un autre. 
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Dans le second cas, notre seule richesse, à faire partager, est de con
naître une certaine voie tracée par Jésus, où nous essayons de pro
gresser, à travers et au-delà des formes religieuses, vers le Royaume, 
dans la docilité à !'Esprit de Dieu. Le point de départ et le cadre de 
cheminement sont différents et d'inégale valeur, mais cela me semble 
secondaire. Ce qui importe, c'est de cheminer dans une même direc
tion, vers un même terme qui n'est autre que le resplendissement 
en l'homme du Mystère de Dieu. Le geste du missionnaire, c'est 
celui de Pierre, prenant par la main le mendiant de la Belle Porte 
et le mettant debout pour entrer avec lui dans le temple (Actes 3 ,  
1 - 1 0). Aller vers l'autre tel qu'il est, l'aider à se relever e t  cheminer 
avec lui, la main dans la main, vers le Royaume, chacun gardant 
ses propres jambes et adaptant son pas à celui de son compagnon. 

Selon l'option qu'on aura prise, on verra naître des « églises locales » 
ou seulement des « communions » aux liens multiformes, aux limites 
imprécises, aux ministères imprévisibles, suscités et ajustés par 
!'Esprit. S'il faut des sacrements autres que les rites religieux de 
chacun transfigurés, l'hospitalité, le partage du pain, le service com
mun des plus pauvres, le recueillement silencieux et bien d'autres 
choses pourront prendre valeur de signes de l'avènement du Royaume. 
Que certaines de ces communions deviennent un jour des « églises 
locales » ,  c'est possible. Mais il serait plus urgent je pense que les 
« églises locales » deviennent d'abord des « communions » et voilà 
un autre aspect, non des moindres, de l'activité missionnaire. 

Je terminerai cette méditation par l'extrait d'une correspondance. Le 
Père François V.,  missionnaire au Sind (Pakistan), m'écrivait : 

S'il s'agit d'être chrétien, c'est-à-dire baptisé, tout est clair et simple. 
Mais s'il s'agit d'être « Christien » (= disciple de Jésus), alors on ne 
sait plus où on en est, on ne sait même plus si on en est. . .  Il faut 
des fous comme nous, vivant là où nous sommes, pour s'en rendre 
compte ! 

Je lui avais répondu : « Qu'importe de savoir où on en est (les Douze 
le savaient-ils ?), ou même si on en est (le prétendre serait signe 
certain qu'on en est pas). Essayons seulement, inlassablement, d'en 
être, avec les autres » .  

Caboul, Afghanistan, Serge de Beaurecueil op 
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Guy Poitevin, l'auteur du texte que nous publions dans cette troi
sième partie, est originaire de la Mayenne. Ordonné prêtre en 1 963, 
il a, par la suite, enseigné la philosophie au séminaire de Sées puis 
à celui du Mans jusqu'en 1 970. Au cours de l'année scolaire 1970-
1 971 , il a résidé à Paris et animé un séminaire d'études sur le symbo
lisme à l'Institut catholique de Paris. Avant de partir en Inde pour 
un séjour prolongé, en avril 1972, Guy Poitevin y était allé à deux 
reprises, en 1 967 et 1 969. Il nous explique lui-même quelle y est 
aujourd'hui sa situation. 

Des travailleurs sociaux essentiellement préoccupés des problèmes 
et des difficultés de la jeunesse m'ont invité à revenir en Inde pour 
y travailler pendant quelques années et pour profiter en même temps 
de l'apport d'un séjour à l'étranger. Je suis donc surtout lié à une 
Association d'entr'aide étudiante de Poona, à titre d'éducateur. C'est 
à ce titre qu'une telle association a obtenu pour moi un visa de 
longue durée. Cest par rapport aux étudiants que je me sens d'abord 
engagé et c'est avec eux que mes premiers contacts existent. Ce sont 
des étudiants pauvres, venant de villages. Parlant marathi et maniant 
difficilement l'anglais, ils ne se sentent pas "chez eux" en ville et 
sont reçus dans des foyers qui sont gérés par une association 
d'entraide composée de personnes de classe bourgeoise moyenne ou 
haute. Ils ne sont admis à demeurer dans le foyer que s'ils réussis
sent à leurs examens. Ceux-ci sont évidemment pour eux des 
Fourches caudines qui ne sont qu'une condition suffisante, mais non 
nécessaire de l'emploi, beaucoup d'ingénieurs étant au chômage en 
Inde. Par décision, je ne voudrai jamais travailler pour des étudiants 
de classe bourgeoise, car il faut être du côté de ceux qui se libèrent. 
Je suis fermement convaincu que l'avenir de l'Inde ne sera moins 
sombre que le jour où ces classes pauvres auront trouvé leurs propres 
leaders. Je conçois mon travail ici comme un travail d'éducation. 

Une charte de la Rencontre, tel est le titre général que nous avons 
donné à ce long texte qui comprend quatre parties. Ce n'est pas sim
plement un témoignage écrit en réponse à l'enquête de Spiritus, mais 
également un essai théologique, original et approfondi, sur les nou
velles perspectives d'une théologie de la Mission comme rencontre. 
Inspirées par le riche contexte culturel de l'Inde et appuyées sur une 
expérience personnelle, ces pages apporteront une lumière neuve -
et à notre avis, décisive - à tous ceux qui cherchent à vivre de l' Esprit 
du Christ dans un monde pluraliste et en croissance. 
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1. UNE INTERROGATION DE FOND 

Je vais essayer, dans ces pages, de définir les perspectives de ma pré
sence à Poona et ses finalités principales. La question posée est une 
incitation à clarifier intentions et objectifs. Faire le point ainsi peut 
contribuer à enlever les ambiguïtés qui toujours gênent notre ren
contre de l'autre. Il nous faut d'abord chercher à être clairs avec 
nous-mêmes. Car cette rencontre doit être transparente au maximum, 
afin qu'elle nous achemine efficacement vers quelque chose de neuf, 
et produise un rapprochement riche d'une "mutuelle fécondation" 
de nos différentes traditions spirituelles, selon l'expression de Ray
mond Panikkar 1• Comment et à quelles conditions cette rencontre 
peut-elle déjà dans l'immédiat conduire à une réelle transformation 
réciproque, afin de cheminer lentement vers un avenir que nous ne 
pouvons entrevoir, mais qui nous offrira la grâce d'une union plus 
fraternelle entre hommes ? 

une charte de la rencontre 

Quels peuvent être ou doivent être aujourd'hui, essentiellement, les 
conditions de viabilité, le chemin ou la méthode de cette « inter
fécondation » ? L'Eglise se présente comme chargée d'un ministère 
d'unité. Dans ce pays de l'Inde tout particulièrement, elle contribue, 
avec les autres religions, par certains de ses comportements, à accen
tuer les divisions et les particularismes de communautés centrées sur 
elles-mêmes. Il est de notre devoir de nous poser honnêtement ces 
questions, dans une conjoncture historique nouvelle et compte tenu 
d'un lourd passif de suspicions, de malentendus, de méfiances ou de 
réticences

· que de part et d'autre l'histoire des siècles de colonisation 
a accumulés. Nous en sortons à peine : ou plutôt, politiquement 
nous en sommes sortis, à part quelques îlots aussi cruels qu'anachro
niques ; mais mentalement nous vivons toujours dans le sillage des 
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impérialismes colonisateurs. L'ignorance, due à l'éloignement humain 
et culturel, a durci malentendus et préjugés et accru les distances. 

Nos esprits, nos .mentalités collectives, nos réactions de groupes, et 
dans bien des cas, de groupes religieux, ne sont pas encore sortis 
des structures mentales et des séquelles de l'ère de la colonisation. 
Les personnes sont toujours autant imperméables les unes aux autres. 
Cela, nous le sentons cruellement dans telles ou telles circonstances 
qui avivent douloureusement la peine de la division et nous frustrent 
d'une communication claire et transparente. L'Eglise est toujours 
conquérante. Les idéologies religieuses collectives sont souvent le 
dernier bastion de résistance culturelle de l'ancien monde. Pour
quoi ne pas nous atteler, avec clarté et perspicacité critique, à retrou
ver du fond de notre foi dans l'unité, les lignes de force de ce que 
l'on pourrait appeler une charte de la rencontre ? 

Car il ne suffit pas de constater que notre époque est post-coloniale. 
Il ne suffit pas d'analyser et de condamner la nature des relations 
entre peuples, cultures et religions au temps des colonisateurs. Il ne 
suffit pas de prendre du recul historique par rapport à cette époque 
qui entre dans nos manuels et nos mémoires. Il ne suffit pas de la 
stigmatiser. Il nous faut définir, positivement et prospectivenient, 
les conditions de la rencontre humaine en une conjoncture politique 
et économique nouvelle. Ce qui importe, ce n'est pas l'histoire des 
manuels et les erreurs de nos ancêtres, mais notre tâche historique 
présente. 

Or, une des contradictions de notre présente situation est celle qui 
affecte notre état de voyageur. « Avec les progrès des modes de 
transport et des techniques de l'information, écrit Roger Bastide, 
l'univers s'est brusquement rapetissé ; les distances ont cessé d'être 
des obstacles au rapprochement entre les hommes les plus divers . . .  
Même s i  nous nous calfeutrons entre les murs de nos demeures, la  
télévision perce les murailles, nous bombarde d'images exotiques . . .  
On pourrait espérer que cette multiplication des rapprochements 
ou des contacts aboutisse enfin au triomphe de la fraternité mon
diale, au sentiment de notre unité, de notre responsabilité commune . . .  
Malheureusement, nous abordons ces contacts avec une mentalité 

1 / RAYMOND PANIKKAR, Le mystère du culte 
dans /'Hindouisme et le Christianisme, l e  Cerf 
1 97 1 .  Voir l'introduction. 
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façonnée par l'esprit de la demeure close. Et même lorsque nous 
voyageons, nous emportons dans nos bagages nos préjugés, nos igno
rances, notre difficulté à sortir de nous-mêmes, quand ce n'est pas, 
même après la décolonisation, nos rêves de puissance ou d'hégé
monie. Ce qui fait que la multiplication des rapports, entre peuples 
ou civilisations, n'aboutit le plus souvent qu'à multiplier les barrières 
ou les incompréhensions » 2• 

Plus les rapports humains se sont multipliés, ces derniers siècles, à 
la faveur des échanges commerciaux, des guerres de domination, des 
voyages et du tourisme, des mass media et de la télévision, plus les 
esprits des hommes se sont rétrécis en se recroquevillant derrière 
leurs fenêtres, pour considérer l'autre à travers les carreaux et les 
ouvertures pratiquées avec grande précaution dans sa propre mai
son. Ne parle-t-on pas d"'ouverture" de l'Eglise, de notre "esprit 
ouvert", de la "volonté d'ouverture" de Vatican II ? Que signifie 
ce vocabulaire ? Peut-être signifie-t-il surtout que nous ne voulons 
pas sortir de nos maisons et habiter humblement, sans défense, gra
tuitement, par pure amitié, l'autre maison. Les rencontres humaines 
se multiplient, mais en même temps « les individus tendent à s'enra
ciner dans un terroir, à se barricader derrière les murs d'une maison, 
à distinguer les siens et les autres : les autres, c'est-à-dire les étran
gers, les barbares, ceux qui étonnent - par leur physique et leurs cou
tumes - et qui font peur. Notre esprit répugne profondément et ins
tinctivement à subir l'épreuve d'un ébranlement de ses habitudes 
culturelles, idéologiques, affectives. Il se retranche en lui-même, sur 
des positions assurées, et de là considère avec intérêt et courtoisie, 
avec une grande ouverture d'esprit, ce qui se joue en face » 3• 

une autre démarche intellectuelle 

Un professeur de philosophie et sociologie d'un établissement uni
versitaire de Poona me disait tout récemment son sentiment à pro
pos du livre La quête de l'éternel 4• C'est une présentation par des 
spécialistes des divers aspects et moments de l'expérience religieuse 
hindoue. « Mais pourquoi, disait-elle, tant de travail, tant d'efforts 
sérieux, tant d'années passées à lire et à connaître émotionnellement 
tout ce riche passé hindou, si c'est pour en arriver à ce qu'on lit à 
chaque fin de chapitre : un jugement de valeur porté en fonction de 
la théologie chrétienne classique et occidentale. Ce livre est inutile 
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it-elle ; il n'y apprendra rien qu'il ne sache déjà. 
• autre : il enferme le chrétien encore plus dans 
m. » Je me suis souvenu que je recommandais 
livre, quand j'enseignais l'hindouisme à mes 
cause de sa grande ouverture d'esprit, comme 
ique. 

rd'hui, n'est pas une chose qui va de soi. Il 
ons à trouver un nouveau type de démarche 
tance, l'écart, la différence doivent être notre 
ouverte à tout vent, ou mieux ouverte à tous. 
uvrir nos esprits, mais de nous excentrer. Se 
és-habiter » .  C'est aussi vaincre la peur de 
ment habiter ensemble ? Comment se rencon
.iment dépassé l'attitude du touriste-photographe 
l'insolite, le nouveau, l'inconnu, le mystérieux, 

. ? La différence et l'étrangeté sont-elles vrai
de notre curiosité ou de notre intérêt de· savant : 
iter la maison d'un ami et à partager avec lui 
itient sa vie, pour qu'elle accroisse la nôtre ? 
nvités dans une maison, mangez ce qui vous 

ellectuelle des cultures, l'interfécondation des 
vivre homme, le mariage des civilisations, voilà 
; tâches. C'est au service de cette tâche humaine 
l'unité doit trouver sa place. Comment devons
dans la fidélité à notre appel, au service de cet 

1, dans la poursuite de l'unité des hommes dont 
iement ? Quelle démarche suivre, au-delà des 
me, du nivellement par le plus petit commun 
:ctuctions vagues à de fausses similarités, des 
1taires ? Comment éviter les interprétations qui 
�llement à l'intérieur de nos modes de penser 
ms croyons toujours un peu voir des catégories 
.bles partout à propos de sociétés, de religions, 
:loppement humain ; c'est-à-dire que nous trans-

in et le Lointain, 

l Quête de /'éter-
1967, 497 pages. 

5 / Cf. Luc 9,1-6; Mt 10,5-14; Mc 6,6-13 .  
6 / L .  DUMONT, L a  Civilisation indienne e t  nous, 
Colin p. I l .  
7 / Op. cit. p .  I l .  



portons spontanément notre système de référence avec nous, en nous 
transférant physiquement d'un milieu culturel dans un autre. Nos 
descriptions réciproques de l'autre seront allusives, métaphoriques, 
approximatives, par référence à des coordonnées étrangères aux 
cartes des nouveaux continents que nous explorons. 

la question dite " missionnaire " 

Tel est le contexte général dans lequel j'aimerais situer la question 
dite "missionnaire". C'est en tout cas le contexte dans lequel je me 
trouve, n'étant nullement engagé dans aucune activité "mission
naire". Qui sommes-nous, comment devons-nous vivre, pour contri
buer à l'unité des hommes, dans cette situation de rencontre des 
cultures ? Quel chemin devons-nous suivre en fidélité totale à la fois 
au message du Christ et aux situations humaines, en dehors de toute 
perspective exotique, ethnocentrique ou confusioniste ? Quelle doit 
être notre méthode, notre éthique, notre nouvel ascétisme intellectuel 
et moral, qu'il s'agisse de nous comme personnes individuelles, ou 
de nous comme église, comme groupes collectifs appelés à être signe 
de l'unité du Royaume ? Plus précisément, que signifient tous ces 
aspects que nous venons de dire pour notre style de vie comme chré
tiens et comme église visible ? 

Que signifie par exemple pour nous en tant qu'église, cet avertisse
ment d'un sociologue : « Ce n'est qu'en sauvegardant leurs identités 
culturelles que les groupes peuvent tisser entre eux des liens frater
nels ; car chacun alors acquerra le sens de sa fierté, celui de contri
buer à l'accroissement des richesses, celui d'apporter une contribu
tion - qui est une contribution unique, une contribution que les 
autres peuples ne peuvent apporter - à la grande aventure de l'espèce 
humaine sur le globe. La position, politique, économique, sociale, 
des africains et des asiatiques dans . l'ordre international a changé, 
s'est améliorée ; mais leur inclusion, au cours de ces toutes dernières 
années, dans l'organisation mondiale des états et de l'économie, 
doit-elle se traduire par la perte des valeurs originales de chaque 
ethnie ? L'inclusion ne doit pas être l'assimilation. Si l'égalité et 
le respect mutuel ne peuvent évidemment pas s'établir entre un 
peuple oppresseur et un peuple opprimé, ils ne peuvent également 
s'établir entre un peuple qui apporte et un peuple qui renierait son 
identité pour ne faire que recevoir » 1• 
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2. LES MOTIVATIONS D'UN DÉPART 

Nul ne peut être juge de la validité de ses propres discours quand 
l'audace lui vient - ou la nécessité - de dire ses "vraies et profondes 
motivations" pour une décision importante. Ce discours ne peut 
être que discours "prétendu". Il est d'une part le résultat de toutes 
les composantes d'une personnalité et beaucoup de ces composantes 
ne pourront jamais réussir à se reconnaître pour ce qu'elles sont, 
encore moins à s'avouer sous la plume du "coupable". D'autre · 

part, le discours qui prétend les dire peut être mystifié et, en réalité, 
parler d'autre chose dans le langage communément admis par un 
groupe, une société, une église. Cette cohérence verbale de l'individu 
avec son groupe d'appartenance devient vite un critère de la "vo
lonté de Dieu". Voilà un des premiers aspects de ma propre expé
rience, au niveau de la décision elle-même de venir en Inde. 

doute et vérification 

Souvent avant de partir, je me suis demandé ce qu'exprimait de 
moi-même et non de Dieu ce désir d'aller vivre à Poona pour 
plusieurs années. En d'autres termes, était-il possible de démêler 
les différentes poussées qui me conduisaient à Poona et d'en identifier 
quelques-unes comme évangéliques ? Et celles-ci pouvaient-elles 
être considérées comme tonalités dominantes et donc dignes de 
justifier la décision ? Je me demande encore si les raisons que je 
vais avancer relèvent vraiment d'un appel de Dieu. Car je  me 
reconnais tellement tributaire non seulement de mes propres ori
gines - cela va de soi - mais aussi intellectuellement d'une certaine 
ligne de recherche théologique, qui a mes préférences et oriente 
mes analyses. Je suis marqué par un certain nombre d'influences 
idéologiques dues à mon enseignement de la philosophie ; je suis 
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pratiquement attiré par un certain type d'hommes et d'expériences 
humaines, de telle sorte que je me sens, de ce fait, de plus en plus 
imperméable, au niveau de la sensibilité, à des perspectives oppo
sées à ce qui est devenu pour moi décision réfléchie et recherche 
d'un certain style de vie. 

·ceci vise à dire que je ne veux avancer mes propres convictions, 
dans les pages qui vont suivre, qu'avec beaucoup d'humilité. Je 
suis requis de situer mon propos à un plan expérimental, d'exprimer 
l'effervescence de mes questions, de mes perspectives, de mes espé
rances. La sensibilité est notre première pensée ; la vie que l'on 
mène est le premier système idéologique ; les questions, les doutes, 
les rêves qui en émergent, sont notre première problématique. 
L'expression explicite de ce que la vie semble nous forcer à réaliser 
se profère à des fins de vérification, au sein de la communauté 
qui prétend se réclamer de l'évangile de Jésus. C'est dans cette 
perspective de vérification que je livre les suggestions que ma 
petite expérience m'inspire. 

J'invite ceux qui auront la bonté de me lire à vérifier eux-mêines 
mes dires dans la lumière de l'évangile et de leur propre expérience 
chrétienne quotidienne. Je voudrais ajouter que j'ai souvent recher
ché une telle confrontation en exprimant certaines des idées ici 
avancées devant mes amis, mon évêque, le presbyterium de mon 
diocèse, des personnes non chrétiennes engagées dans la même 
recherche. Je reste toujours en lien étroit avec mes amis en France 
et recherche leurs critiques et leur lumière. Ces confrontations sont 
ce que je considère comme ma première et fondamentale expérience 
de l'église et de son culte en esprit et en vérité, au-delà des appar
tenances idéologiques, culturelles, confessionnelles. C'est pourquoi, 
présent en Inde, je ne me sens plus du tout « à l'étranger » ,  non 
pas parce que je m'habitue à ma nouvelle vie, mais parce que la 
vie et ses problèmes fondamentaux sont les mêmes partout. Qu'on 
les vive en modalité indienne ou comme prêtre-ouvrier dans une 
usine en France, le décor et les conditionnements ne changent pas 
grand-chose à l'essentiel de nos questions. En ce sens, il n'y a pas 
d"'expérience missionnaire" spécifique, comme pourrait le laisser 
entendre le questionnaire que Spiritus m'a envoyé. 
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le risque de la foi assumé comme une responsabilité 

Je n'ai jamais attendu d'aucune autorité ni de personne une au
thentification officielle sécurisante de ce que j'ai décidé de vivre. 
Il m'a semblé que la foi m'obligeait et m'oblige, en toute responsa
bilité personnelle, à prendre le risque de vivre conformément à ma 
propre compréhension de l'évangile, en sachant que je peux me 
tromper. Mon église elle-même - l'histoire me l'apprend trop - n'est 
pas toujours capable de ne pas se tromper en ce domaine : comme 
toute institution, elle veut subsister, se maintenir, s'étendre. Et la 
force et la solidité du groupe sont toujours pour l'individu qui a 
peur de sa propre solitude ou du risque de se tromper, une sinécure 
et un mol oreiller. 

Je demande à mon église, non une approbation, non une authenti
fication, surtout pas un envoi en mission, mais la mise en œuvre 
d'une même recherche critique et d'un même risque collectif dans 
la lumière de l'évangile. Je sais trop qu'en canonisant, elle absolu
tise la propre image qu'elle a d'elle-même à un moment donné, et 
que cette image est toujours sur-déterminée par des raisons humai
nes. Vivant dans un pays où elle s'est imposée par l'épée, le sang 
et le mépris des autres cultures qui caractérise tous les conquérants 
et toutes formes d'impérialisme, je ne peux que lui demander de se 
mettre dans une même démarche pérégrinante et tâtonnante. Ou 
plutôt, étant apôtre aussi par vocation et responsable de l'édifica
tion de cette église, signe du royaume, il m'appartient à moi, le 
premier, de vivre une forme de vie significative de l'église de Jésus 
Christ. Il m'appartient à moi, le premier, de vivre une foi risquée, 
selon la décision que je prends quant à la nature de l'évangile et 
du message du Christ. Je ne peux attendre de la collectivité ecclé
siale qu'elle m'évite le risque d'un tel choix, car elle est trop sus
pecte de se prêcher elle-même. En ce sens, tout appel chrétien est 
"missionnaire" : il invite à explorer des zones neuves du Royaume, 
au-delà des limites de l'establishment intellectuel, social, psycho
logique. 

Comme figures symboliques de cette attitude je prendrai quelques 
événements et décisions relatés dans le Nouveau Testament. Ainsi 
dans Actes 1 3 , 1 -3 : c'est lors de la célébration du Seigneur res
suscité, dans l'Esprit saint, que l'appel est entendu au cœur de la 
prière. L'envoi vient ensuite, après une prière, une réflexion, une 
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discussion, une vérification critique dirions-nous. Dans Actes 1 6, 
9- 1 0  : c'est Dieu qui appelle à évangéliser. Pour Pierre, il en va de 
même selon Actes 1 0,9 : c'est pendant la prière sur la terrasse, 
alors que Dieu seul peut l'inspirer, que Pierre est appelé à trans
gresser les habitudes de son groupe d'appartenance religieuse. 
L'appel se présente comme une vision, disons une intuition ou une 
inspiration, qui le force à aller au-delà des barrières discrimina
toires posées par sa religion. Pour 1 Corinthiens 9, 1 -3 ,  c'est dans 
les apparitions que se fonde l'appel ou l'envoi. Pour Galates 1 ,  1 5-
23 : la mission caractérise des événements d'ordre mystique, non 
institutionnels, où l'initiative est toute de l'esprit du Christ vivant, 
selon le symbolisme de l'apparition : prédestination, passivité, voca
tion impérative, action de Dieu . . .  Chez Jean 2 1 , 1 5- 17 ,  c'est dans 
la connaissance du Seigneur vivant et l'amour pour lui, au cœur 
de la foi vive, que s'originent l'appel et toute responsabilité apos
tolique. C'est après sa résurrection que Jésus fait de sa communauté · 
une communauté apostolique qui reçoit mission de prêcher. Enfin 
Marc 9,38-40, nous présente un envoyé non homologué par le 
groupe des disciples. La communauté qui célèbre le Seigneur vivant 
est le lieu de l'écoute collective et mutuelle et de la compréhension 
communautaire de ce que l'Esprit dit aux églises 1• 

quelle est ma conception de l'envoi ? 

C'est un soupçon qu'il faut instaurer sur toutes nos démarches 
collectives : sur la notion d'envoi en particulier et sur ses différentes 
médiations sociales dans l'église. La prise en charge par une insti
tution, un groupe socialement défini et visant à s'entendre, de la 
notion biblique d'envoi, sa légitimation sociale, sa reconnaissance 
par les instances de ce groupe, son authentification officielle qui 
émousse le risque de la foi chez l'individu et le sécurise. . .  tout cet 
ensemble de « traditions humaines » inévitables ne peut-il pas 
étouffer, dénaturer, brimer la réalité mystique de l'envoi de l'apôtre 
à ceux vers qui le Seigneur seul maître de l'envoi et de ses formes, 
dépêche les siens ? 

Toute institution, par nature, vise à endiguer les impétuosités et à 
faire entrer dans le texte de son discours idéologique et de ses 
objectifs institutionnels, comme de sa surveillance, tout ce qui dé
borde dans la marge. Comme institution, l'église n'a-t-elle pas mo-

1 1  les motivations d'un départ 285 



nopolisé de façon trop rigide le droit à l'initiative de l'envoi, par 
souci compréhensible d'en assurer la consonance évangélique, mais 
en s'identifiant toujours trop à l'évangile ? Le fait que le Seigneur 
seul envoie ceux qui l'aiment vers ceux qu'il aime, ne devrait-il pas 
nous rendre attentifs aux bienfaits d'une critique sociologique de 
ce monopole de l'envoi que les institutions accaparent parfois ? Ne 
devrait-il pas nous aider aussi à reconnaître sans hésitations ni 
ombrages la vérité de multiples démarches différentes. Au bénéfice 
de son peuple, Dieu peut aussi envoyer ses messagers sans que les 
institutions ne le fassent, n'y pensent, ne le désirent ? Les nations 
ont aussi leurs prophètes. Tous ceux qui écoutent la voix de l'En
voyé participent déjà au peuple de Dieu. Dans ce pays que j'habite , 
où des gurus et des hommes inspirés fondent la vie de tant de 
personnes religieuses qui se reconnaissent avec joie dans le sermon 
sur la montagne, comment ne pas reconnaître que « qui n'est pas 
contre nous est pour nous » 2 ? Le peuple de Dieu apparaît formé 
de tous ceux qui entendent la Parole de l'Envoyé, quels qu'ils 
soient et où qu'ils soient. Une telle reconnaissance ne nous donne
t-elle pas aussi la mesure de l'effusion de l'Esprit et une base à un 
dialogue à égalité, comme à des liturgies communes, entre religions 
de diverses expressions culturelles et cultuelles ? 

En conclusion, je dirai premièrement que le Seigneur seul a la 
responsabilité de l'envoi de son peuple. C'est cet envoi, sous toutes 
ses formes, qui constitue son peuple. Ce peuple universel préexiste 
à l'Eglise comme il la déborde. Deuxièmement, nos motivations ne 
peuvent jamais avoir forme humaine, fut-ce, par exemple, le béné
fice de l'Eglise elle-même, son expansion. Nous n'avons aucun droit 
à légitimer rationnellement la mission, sous peine de tomber dans 
les dangers d'une autojustification de nos entreprises propres. L'en 
voi est une réalité qui n'appartient, en dernier ressort, qu'à Dieu. 
Ni la conquête à Jésus Christ, ni le salut des païens, ni le dévelop
pement des peuples, etc. . .  ne peuvent justifier notre démarche. Le 
mystère de l'appel de Dieu nous échappe et n'a pas besoin d'autre 
justification que lui-même. La communauté ecclésiale n'est que la 
gardienne de ce mystère. 

1 / Voir K. H. RENGSTORF, l'article Apostleship, 2 / Marc 9, 40. 
dans la traduction anglaise du dictionnaire de 
KITTEL, Londres 1952, p. 43. 
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autres aspects des motivations 

1 .  Clerc ou apôtre ? 

Il m'est apparu que ma vie était celle d'un scribe du Nouveau Tes
tament. La monopolisation des fonctions intellectuelles par le clergé 
et spécialement des fonctions théologiques, m'a semblé obnubiler le 
spécifique de la fonction apostolique, qui est d'être envoyé vers des 
hommes vivants, pour vivre avec eux en chrétien. Les fonctions 
cléricales, en tant que fonctions sociales d'un groupe dans l'église, 
et en tant que fonctions sociales religieuses parmi d'autres dans la 
société, m'ont semblé n'être pas en conformité avec le rôle et la 
situation de l'apôtre : tout cela était en parfaite consonance avec la 
notion religieuse et vétéro-testamentaire du "prêtre". Or précisément, 
l'apôtre ne peut être un prêtre dans ce sens. La "déclergification" 
n'est donc pas d'abord une nécessité que l'état actuel de la culture 
ou de la société impose : c'est un impératif du message du Christ. 

2. L'aspect universel du message du Christ 

Ce sont les expressions et les images de la "sagesse" qui me venaient 
à l'esprit : se mettre au carrefour des routes et y dire ce que l'on 
croit. Cela peut être rempli de prétention et de témérité. Mais il 
n'est pas en notre pouvoir de refuser cet aspect de notre expérience 
chrétienne. Notre humaine expérience nous contraint plutôt à l'humi
lité, au scepticisme, à la sagesse de ne pas proposer à d'autres ce qui 
nous fait vivre, pour ne pas faire preuve d'outrecuidance ou de 
naïveté. Je dois dire que ce désir d'humble proposition de ma foi, 
cette perception que je ne peux la garder comme un patrimoine 
culturel qui doit rester dans les limites de ma culture occidentale, 
la conviction de son universalité et de sa transcendance culturelle, 
tout cela n'a jamais été pour moi qu'actes de foi et non exigences 
impérieuses de la foi elle-même. Le développement rationnel d'une 
part d'une telle certitude, et d'autre part l'exigence d'avoir à témoi
gner de ce que nous pensons et de ce que sont nos raisons de vivre, 
dans la lumière évangélique, ne m'ont jamais été choses connatu
relles, ni l'origine d'une démarche vers l'autre. Ces convictions sont 
des convictions de la foi et non des certitudes humaines, encore 
moins des certitudes philosophiques ou culturelles ! 
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3 .  La démarche vers l'autre et l'appel au déplacement 

Au cœur de ma foi je trouve aussi, profondément, comme une pul
sion vers l'autre. Pourquoi ne pas se contenter de son univers culturel, 
de son milieu d'appartenance, de ses coordonnées sociologiques ? Il 
m'a semblé que la démarche comme telle qui consiste à s'excentrer, 
à ne pas se contenter de ce que la nature et la société nous ont faits, 
à vouloir être présent à l'autre dans sa diversité et sa différence, à 
se déplacer. . .  est une pulsion naturelle de ma foi chrétienne. Pour
quoi cette pulsion de communication par-delà les univers où chacun 
s'est intégré et situé ? Pourquoi, depuis toujours, le christianisme 
a-t-il animé ces démarches de déplacement ? Pourquoi a-t-il toujours 
été animé par un projet d'unité ? Cela m'apparaît comme un aspect 
original de ma foi et une motivation spécifique. Pourquoi, en d'autres 
termes, un désir de fraternité par-delà les différences de culture et 
de société ? En ce sens, l'hindouisme me paraît plus humain, qui 
répète que chacun n'est que ce qu'il est par naissance, et qu'il doit 
rester. 

Dans cette démarche vers l'autre, il y a également le désir de « véri
fier » ma foi. Au contact d'autres croyants, la foi chrétienne se dilue
t-elle, se réduit-elle ? Ou bien s'identifie-t-elle plus clairement ? 
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3. PURIFICATIONS THÉOLOGIQUES 

Sous ce titre, je voudrais mettre quelques-unes des dimensions qui 
s'affirment peu à peu comme essentielles à ma foi chrétienne, lorsque 
j'essaie de prendre conscience de ce que je vis et de l'exprimer dans 
une célébration liturgique entre chrétiens, ou dans un dialogue avec 
des amis, chrétiens ou non. 

1 / ministère de déracinement et unité 

Notre ministère ne vise pas à déraciner les personnes de leur environ
nement ni à trancher les liens qui les humanisent et les situent. Ce 
titre signifie que l'apôtre ne peut exercer son ministère d'unité uni
verselle sans un bon minimum de déracinement. Ce langage est au 
premier abord contradictoire avec toute une juste requête de beau
coup de "clercs" qui sont en quête d'enracinement humain pour 
retrouver une vie plus évangélique, une existence plus humaine et 
plus risquée, en dehors d'institutions ou de cadres culturels artificiels. 
Pour des clercs déracinés de la vie des hommes par · formation, par 
situation ou par fonction sociale, la société et les hommes pour les
quels ils furent conçus n'existant plus, il est trop clair que c'est vers 
un réel enracinement et vers une forme de vie humaine et évangé
lique, personnellement responsable et donc risquée, qu'ils doivent se 
tourner, à la mesure de leur appel et de la vitalité de leur foi. « Ceux
là seuls, comme l'a dit Mgr Riobé, sauront prendre en mains les 
responsabilités nécessaire à la vie de l'Eglise » 1• 

Ma situation n'étant pas celle d'un "clerc" missionné par une institu
tion ecclésiale, ni pour le bénéfice d'une "œuvre" ecclésiale, et n'exer
çant aucune fonction sociale "sacerdotale", je  ne me sens plus lié à 
cette problématique d'un monde dépassé. Il ne s'agit plus pour moi 
de trouver un enracinement. Il s'agit de répondre à une question qui 
ne me laisse aucun répit : « qui suis-je, apôtre chrétien, dans le ris-
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que assumé d'une situation humaine que les circonstances, mes 
analyses et mes choix ont fait ce qu'elle est ? » C'est dans l'audace 
calculée, dans le risque raisonnable que se donnent un peu à entrevoir 
nos racines, nos fondements. Je voudrais bien humblement, cons
cient de l'étroitesse de mon expérience et surtout de l'instabilité de 
toute recherche qui est prête à prendre ses risques, chercher à expri
mer quelques-uns de ces fondements sur lesquels reposent la vie et 
le ministère de l'apôtre chrétien. 

2 / Dif]érence et division : le rôle des religions 

Le risque humain et chrétien que j'ai voulu assumer me font appa
raître mon ministère, comme devant se vivre dans un minimum de 
déracinement, pour pouvoir être une présence fraternelle et active 
au-delà des différences qui séparent les groupes humains, au service 
de l'unité et de la communication des hommes et des groupes. 

Les différences et les divisions viennent à l'homme de son insertion 
dans un réseau de liens humains précis : par le travail, la qualifica
tion déterminée qu'il suppose ; par la famille et le souci quotidien 
qu'elle appelle et restreint à un petit nombre de personnes aimées 
de façon privilégiée ; par la culture avec toutes ses dimensions idéo
logiques et axiologiques ou tout simplement par les goûts culinaires, 
le vêtement, les habitudes corporelles, par les formes de vie liées au 
climat ; par la religion avec ses rites différenciateurs des commu
nautés religieuses les unes des autres et ses systématisations doctri
nales, son vocabulaire incompréhensible aux gens du dehors. 

Mais le rôle de la religion est particulier, au sein de tout ce réseau 
de liens. Elle est le refuge ultime de la particularité des groupes 
humains et l'expression la plus forte des différences de ces groupes : 
elle sacralise la différence, la fonde dans le Divin, dans les structures 
éternelles du monde, dans la parole de Dieu. « La persistance des 
religions tiendrait du miracle, écrit Henri Lefebvre, elle pourrait 
passer pour preuve de leur véracité, si elle n'avait des raisons presque 
évidentes . . . » 2• Quelles sont ces raisons ? C'est qu' « il faut un décor, 
un "décorum", à la comédie humaine, un grand théâtre pour les 

1 / Intervention du P. RIOBÉ à Lourdes, parue 2 / Henri LEFEBVRE, Le Manifeste différentaliste, 
dans le Monde du 1 1  novembre 1972. Gallimard 1970, pp. 103-104. 
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tragédies. Comment supporter autrement les génocides, la menace 
de destruction totale ? . . .  En tant qu'institutions et dans la mesure 
où elles sont institutionnelles, les religions se désagrègent. . .  le dogme 
s'émousse avec l'institution. Pourtant, même dégénérées en une 
pauvre idéologie, les religions gardent un sens parce qu'elles donnent 
un sens aux gestes quotidiens. Vague poésie ? Espérance plus que 
certitude ? Il y a mieux. Les religions persistent : a/ en tant que pro
tectrices des particularités existantes, en tant que défenses contre la 
colossale offensive réductrice, celle de l'homogénéité. b/ en tant 
qu'éventuellement génératrices de différences, et cela dans la pensée, 
dans l'art, dans l'éthique peut-être même dans l'action » 3• S'il est 
vrai que les philosophes ont laïcisé et profané le sacré, il n'en reste 
pas moins que ce dernier a gardé sa force. Contre !"'ordre identi
taire'', contre l'homogénéité qui s'abat sur l'homme, tout est bon, 
"depuis les vieilles religions jusqu'aux sectes récentes, messianismes, 
occultismes, délires érotiques ou cosmiques » 4• 

C'est bien en effet devant le vocabulaire religieux d'un chrétien qu'un 
hindou se sent perdu et réciproquement. C'est bien dans la religion 
que des conflits humains s'absolutisent ou deviennent sans issue, des 
croisades au Bangla-Desh. C'est bien en interdisant, en partie au 
moins, les participations à des cultes autres que le sien, que chaque 
groupe se particularise, se divise, en se spécifiant. Il se prémunit 
contre le poison de l'influence, de la compromission, pour mieux 
affirmer sa propre identité spécifique, c'est-à-dire ce qui l'oppose et 
le rend différent. Par-là, il fait de l'autre un étranger, un païen ; il 
le met au ban de sa propre demeure. Les différences socio-écono
miques des castes se voient fondées dans les lois divines du cosmos 
et de la société. Les ordres humains viennent des états hiérarchisés 
et fixés dans l'ordre du Dharma ou la volonté des dieux. Les compor
tements des dieux des épopées ou des écritures sacrées sont les arché
types fondateurs de nos actes. 

situation de Ja foi 

Mon propos n'est pas ici d'analyser ce processus de différenciation 
par rapport à la religion, mais de partir de ce constat pour compren
dre ma foi et les risques qu'elle doit prendre par rapport à ses appar
tenances et médiations particularisantes. Le christianisme et l'hin
douisme comme l'islam se sont toujours plus ou moins refermés sur 
eux-mêmes, lorsqu'ils sont parvenus à se rencontrer, les armes dépo-
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sées et la civilité retrouvée. Car la religion était le Saint des Saints 
de l'identité personnelle ou de la personnalité collective, où l'on 
pouvait encore accourir pour se prémunir contre les empiètements 
de l'autre. 

La tolérance indienne est un admirable principe de coexistence 
civile : elle a réussi jusqu'à un certain point à tempérer les violences, 
en faisant subsister côte à côte, juxtaposés, des groupes antagonistes, 
chacun replié sur sa particularité et poursuivant des "politiques com
munalistes". Maintenir les distances est une sage précaution, pour 
éviter d'en venir aux mains. Mais ce faisant, on maintient les bar
rières de séparation qui opposent le juif au grec, le civilisé au 
barbare, l'homme à la femme . . .  Dans sa mort, le Christ a fait tomber 
les barrières. Quelle mort nous est demandée, identique à la sienne ? 
Quelle mort personnelle ? Quelle mort collective ? 

Si la sécurité affective et intellectuelle vient à l'homme de cette inser
tion dans ses particularités, cette sécurité se paie du prix des plis et 
des barrières qui s'ensuivent. Occidental, chrétien vivant dans une 
société hindoue et chrétienne, travaillant avec des non-chrétiens, 
je  m'aperçois chaque jour davantage, de ces plis et de ces barrières. 
Ce que je  ressens ici comme absence de sens collectif et national, 
comme réaction émotionnelle dépourvue de fidélité maintenue dans 
le temps et développée en action conséquente, comme manque de 
rationalité objective visarit à l'efficacité ; comme verbalisation reli
gieuse aliénée de contenu social ou pratique ; comme aliénation de 
l'individu dans des cadres sociaux qui sont les coordonnées obligées 
de ses rapports à autrui. . .  tout cela me renvoie à ma différence et 
témoigne d'une attitude de jugement, de différenciation. Je m'aper
çois que l'éclairage, accru par le contraste de ma différence, relègue 
l'autre dans l'ombre de moi-même. Je ne peux pas ne pas me sentir 
différent, par sensibilité et par convictions intellectuelles : dans la 
rue, dans la façon de travailler et d'organiser mon emploi du temps, 
dans certains objectifs, dans beaucoup de problématiques, dans 
certaines décisions essentielles à ma vie telles que le sens de l'Evan
gile et sa portée universelle, le célibat en vue du Royaume, la sécu
larité, etc. Il ne s'agit nullement d'abandonner ses convictions et de 
cesser d'être soi-même. Mais je m'aperçois vite que je m'exprime 
au sujet de l'autre en termes qui sont les négatifs de moi-même. 

3 / Ibidem p. 1 04. 
4 / Ibidem p . 104. 
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C'est là sans doute que commence notre péché de division. Il me 
faut sans cesse rectifier mon éclairage et considérer les différences 
comme positivités particulières et raisonnables en soi, en les com
prenant dans le contexte d'un ensemble structural différent : les 
mariages arrangés, le Divin impersonnel, l'importance primordiale 
des relations d'amitié avant les exigences de l'organisation fonction
nelle, comme les chèvres qui broutent librement Dieu sait quoi ! sur 
les rues goudronnées de la ville, ou la nourriture végétarienne, ou le 
fait de travailler et dormir à terre, sans chaise, etc. 

les conditions de l'unité 

Que signifie le ministère d'unité ? Il signifie que nous devons nous 
rendre compte que notre approche n'est pas celle de la compré
hension mais une approche "missionnaire". Notre pays, dit 
Roger Bastide, est un pays missionnaire, aussi bien du point de vue 
chrétien que du point de vue révolutionnaire : pensons à la façon 
dont nous avons propagé les idées de 1 789. « Il faut aller à l'étran
ger pour s'en rendre compte. Nous croyons que notre civilisation et 
notre culture sont supérieures aux autres civilisations et aux autres 
cultures. On s'aperçoit que les Français, quand ils voyagent à 
l'étranger, donnent toujours l'impression d'être dès gens prétentieux. 
Nous sommes toujours des missionnaires ; nous voulons toujours, 
précisément d'ailleurs parce que nous aimons les autres peuples, 
apporter à tous les peuples notre civilisation, les "assimiler". C'est 
cela que j'appelle le préjugé culturel ; préjugé car toutes les civili
sations ont un message à apporter au monde » 5 •  

Depuis les époques des grandes découvertes, les peuples asiatiques et 
africains ont été considérés comme des peuples inférieurs. Notre 
pitié fut pleine de commisération pour ces "pauvres sauvages" ; ou 
bien notre admiration des "bons sauvages" témoignait de notre pué
rile ignorance de leur réalité humaine ; maintenant ils sont à "déve
lopper", à "aider", à faire évoluer, c'est-à-dire à faire progresser 
vers notre civilisation, voire notre culture. L'expansion de l'indus
trialisation avec toutes ses conséquences, le triomphe du principe de 
la sécularité dans les constitutions de l'Inde et du Bangla Desh, la 
lame de fond de la "sécularisation" au plan culturel et religieux, 
l'émancipation psychologique des individus de leurs cadres sociaux 
traditionnels lorsqu'ils passent par les écoles et l'université, la libé
ration de la femme par l'accession à l'égalité, tous ces éléments et 
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beaucoup d'autres peuvent nous induire en erreur. Ils peuvent nous 
faire croire qu'il nous faut aussi enseigner aux esprits notre caté
chisme culturel et notre anthropologie comme s'il y avait un mariage 
obligé entre ces éléments de civilisation et de modernité et le cadre 
culturel et social qui les soutient, les a promus ou du moins les y 
accompagne, en Occident. 

Le ministère d'unité signifie dissociation entre civilisation et culture, 
et par conséquent relativisme culturel pour le "missionnaire", pré
sent à cette société en voie de modernisation comme la sienne, mais 
sans doute autrement que la sienne. Le ministère de réconciliation 
signifie ici la recherche et le soutien de cette particularité culturelle 
différente, que le raz de marée occidental risque d'étouffer, non plus 
par la vertu de la puissance du colonisateur mais par l'attraction 
magique d'un certain Occident. Ministère d'unité signifie donc pour 
le "missionnaire" cet épochè, cette "mise entre parenthèses" de sa 
propre culture : non pas pour cesser d'être lui-même, mais pour 
comprendre comment des personnes peuvent fort bien s'intégrer dans 
un autre contexte culturel. 

Ministère d'unité signifie la fin de tout complexe de supériorité, hérité 
culturellement des perspectives évolutionnistes du x1x• siècle et reli
gieusement d'une théologie chrétienne élaborée en forme de mono
logue, hors de tout dialogue à égalité avec d'autres religions. N'est-ce 
pas une perspective d'unité forcée, imposée du dehors, qui anime 
encore nos cérémonies d'envoi en mission ? Ministère d'unité signifie 
l'amour de la différence et le service de cette différence, quand elle 
est humanisante. 

C'est ainsi qu'une de mes principales questions concernant les étu
diants que j'aborde, a trait à ces fondations culturelles qui sont leur 
héritage de naissance : quels sont ces fondements en eux qu'il faut 
affermir, aider à croître, et sur lesquels il faut les aider à intégrer 
leur propre personnalité ? Il ne me semble pas qu'une telle perspec
tive conduise à un statisme culturel : ce n'est que sur la base d'une 
intégration personnelle équilibrée et objectivement consciente de sa 
particularité, qu'une véritable rencontre humble et fructueuse est 
possible avec d'autres valeurs ou d'autres comportements sociaux. 
Le pire serait que des éléments culturels venus d'Occident empêchent 

5 / Roger BASTIDE. Le Prochain et le Lointain, 
éditions Cujas 1 970, p. 2 1 .  
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ces jeunes que je connais d'avoir confiance en eux-mêmes, ou tout 
simplement de chercher à savoir ce que leur propre histoire les a 
faits. Je pense à ceux-là par exemple qui parlent du suicide pour 
sortir de l'impasse dans laquelle la société les met en leur imposant 
un "mariage arrangé", quand ils ne croient plus en sa valeur. 

Nous avons lutté hier, colonisateurs et missionnaires, avec amour, 
pour répandre nos bienfaits civilisateurs dans la certitude que notre 
civilisation était supérieure. Cela a réussi en Inde et y réussit tou
jours, là où la culture des colonisés ou évangélisés est faible et sans 
certitude. Mais ces communautés chrétiennes deviennent alors des 
îlots culturellement étrangers et, par là, sans signification aux yeux 
de ceux qui tiennent à leur culture. Chez ceux-ci par contre, la 
civilisation occidentale a pu se répandre mais les longues décennies 
du joug politique et culturel, vécues dans une situation de soumission 
et un sentiment d'infériorité, ont durci les fiertés naturelles. Une fois 
la libération recouvrée, la relation en devient d'autant plus tendue, 
hérissée de suspicions et de retenues, voire d'esprit de revanche. 
Pourquoi demanderions-nous à celui que nous avons méconnu, ana
thématisé, jugé de haut et de loin, humilié par les œuvres d'un amour 
mal éclairé pendant plusieurs siècles, d'être aujourd'hui dépourvu de 
réticences devant des approches ou des invitations plus souples de 
notre part ? Comment peuvent-elles ne pas lui paraître piégées ? 
Sous les habits de service social, de dialogue et de coexistence, com
ment ne soupçonnerait-il pas des manœuvres habiles, une "cinquième 
colonne" ? 

Dans cette perspective, le ministère de l'unité signifie la recherche 
d'une base de rencontre et de dialogue qui puisse n'être et n'appa
raître que présence gratuite, que service désintéressé, dans des 
tâches séculières vécues en esprit de service gratuit et non pour le 
bénéfice ni le triomphe de l'Eglise, encore moins de nos institutions 
ecclésiastiques. 

2 / Sécularité et charité 

La sécularité a été l'une des dimensions de fond du problème de la 
guerre indo-pakistanaise. Seule, cette dimension peut éteindre le 
volcan des haines religieuses qui divisent un état. C'est aussi un 
cadre qui s'impose à notre rencontre, dans ce pays où les oppositions 
entre communautés dégénèrent parfois en émeutes sanglantes. 
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La sécularité nous met sur un terrain commun et concret : l'homme 
tel qu'il est, ses aliénations et ses aspirations, ses luttes et ses échecs. 
Notre charité peut y faire la preuve de son désintéressement : 
l'homme, fils du même Dieu, nous passionne seul ; tout "fils de 
l'homme" est notre frère et sa promotion seule nous émeut, car sa 
verticalité est la gloire de Dieu. Désormais, il n'y aura plus de tenta
tion possible de recourir aux fausses sécurités des institutions ecclé
siales qui marchent bien, des communautés chrétiennes vivant pour 
elles-mêmes et leur propre développement, des idéologies religieuses 
ne se nourrissant plus que d'elles-mêmes dans d'infinis débats théolo
giques tenus à huis clos sur le monde et la société concrète. Il faut 
déraciner en nous ces sécurités mondaines, pour vivre le risque de la 
charité en pure perte de soi. 

sans aucune idée de prosélytisme chrétien 

Pour moi, cela signifie plusieurs choses : d'abord de me mettre au 
service d'institutions indiennes et de collaborer avec elles dans leur 
propre entreprise : la formation de jeunes, l'étude commune de leur 
vie, de leurs problèmes et de leurs aspirations. Je suis là avec ma foi 
et c'est sans doute l'évangile qui me motive. C'est selon l'évangile 
que j'essaie de faire mes choix et de régler mes actions, privilégiant 
par exemple les plus pauvres. Mais je ne suis qu'un ouvrier chrétien 
parmi d'autres non chrétiens, apportant ma pierre si elle est solide 
du moins. Il va sans dire qu'il n'y a en cela aucune arrière-pensée 
de "conquête à Jésus Christ et à l'Eglise" ; aucune idée de prosély
tisme chrétien au service du collectif "église", et je dirai plus loin 
pourquoi. Je n'ai nulle envie de gagner des membres à l'Eglise. Je 
ne juge pas les résultats de mon action au nombre de conversions 
et de baptêmes, comme le fait l'Eglise ici à la réprobation violente 
de l'opinion publique qui ne peut croire à la sincérité de telles con
versions, qu'elle appelle "économiques". Je ne cherche même pas à 
avoir une influence chrétienne sur tel ou tel qui devient mon ami. 

Ce qui me préoccupe, c'est bien plus que je sois trouvé fidèle à 
l'Evangile dans le travail de libération des jeunes que je rencontre. 
Il est certain que beaucoup de mes perspectives s'originent dans 
l'Evangile : choix privilégié des plus pauvres, autonomie et liberté 
des consciences vis-à-vis de tout ordre social ou religieux, primat de 
l'amour fraternel et du pardon, espérance qui ne faiblit pas car nulle 
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route n'est jamais fermée, culte en esprit et en vérité à l'encontre des 
cultes établis - « si tu apportes ton offrande à l'autel et que tu te 
souviens que ton frère . . .  » -. Mais après tout, ces thèmes sont loin 
d'être inconnus de mes amis hindous ! Ce qu'ils attendent, c'est peut
être tout simplement que je perde la notion de tout intérêt propre 
dans un tel séjour, qu'il s'agisse de mon intérêt personnel ou de celui 
de l'Eglise. 

La charité nous déracine de nous�mêmes. Ell nous fait entrer dans 
le Temple de Dieu. Si le Temple de Dieu est l'homme vivant et 
libéré, car c'est là que réside son Esprit et son action, nous pouvons 
y célébrer ensemble ce que Dieu fait pour son peuple ; et nos 
appartenances religieuses particulières n'y sont plus matière à divi
sion. Dieu nous a désintéressés . de nous-mêmes et notre assurance 
est faite des risques que prend notre charité gratuite, au-delà des 
sécurités de situations bien établies et calmes. 

Bien loin d'ailleurs d'amenuiser ma foi, un tel service du Royaume 
de Dieu se révèle en fait régénérateur de ma compréhension de 
l'Evangile, de la nature de l'Eglise et de son service. Je dois ajouter 
aussi que, dans cette perspective, je n'ai jamais rencontré d'oppo
sition ni d'inimitié, ni de suspicion, comme ce serait le cas si j'agis
sais ou recherchais le dialogue au nom ou à partir d'une institution 
chrétienne. 

dieu au cœur des réalités séculières 

C'est dans une revendication concrète de sécularité et de responsa
bilité humaine qu'il nous faut approfondir la gratuité de l'amour de 
l'homme dont Dieu nous appelle à être les signes. Il nous faut mon
trer, parce que cela fait partie de la tradition chrétienne, que notre 
Dieu n'est pas un Dieu dans les nuages, né de notre insuffisance, de 
notre besoin de consommation affective, de l'insatisfaction de nos 
désirs, mais que c'est au cœur des réalités séculières que Dièu cons
truit le monde. Il faut retrouver ce Dieu de la foi et de l'amour 
concret, si souvent différent de celui de la religion et des intérêts 
des institutions religieuses toujours trop humaines. Il nous faut 
retrouver ensemble, au-delà de toutes les religions, un Dieu qui crée 
un monde nouveau. Toutes les religions sont conviées aujourd'hui à 
converger dans cette recherche pour la gloire de Dieu. Le Dieu de 
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la sécularité et de nos déracinements nous épargnera des errements 
idéologiques avec leurs funestes conséquences. Il me semble équiva
lent de dire que le Dieu de la sécularité nous ramènera au réel histo
rique de l'homme qu'il aime, ou de dire que la sécularité nous guidera 
dans la foi vers la réalité efficace de Dieu, vers ses œuvres de salut, 
au-delà des idéologies liées à la culture 6• 

au-delà des frontières confessionnelles et ethniques 

Ce retour au réel et à l'homme concret, dans une passion de la 
communication au-delà de toutes les différences, aura raison de nos 
séparations et des murs élevés entre nous, parce qu'une telle vie nous 
purifie et nous ramène à l'essentiel. Elle nous déracine de nos coor
données trop humaines et trop culturelles pour nous ramener au 
Livre de Dieu, créateur de la réalité substantielle des personnes. Nous 
vivrons la charité dans le Livre de la Vie. Les besoins des pauvres, 
notre caractère d'étranger, le fait de vivre en dehors des cadres 
sociaux de son pays au sein desquels on acquiert une situation sociale, 
le fait de ne pas vivre immédiatement pour le service de sa propre 
communauté religieuse, le. fait de ne pas identifier ses projets avec 
la volonté d'expansion d'un groupe religieux . . .  toutes ces situations 
de déracinement ne sont-elles pas le témoignage d'une fraternité qui 
peut transcender les frontières créées par la culture, les réalités socio
économiques, le besoin de sécurité et de puissance collective ? Ce 
témoignage d'unité ne peut plus se vivre que dans la sécularité que 
les besoins concrets des hommes nous imposent. 

Le hippie également passe les frontières, brise avec la société, pour 
trouver l'amitié et l'amour sans différences. Pourquoi ce rêve, qui 
échoue dans le préconscient des drogues ou de l'inconsistance, ne 
serait-il pas le thème de la vie d'un apôtre, en ce xx• siècle, cherchant 
cette surconscience du Royaume de Dieu fondé sur une charité non 
confessionnelle, gratuite, humble, à l'image de la Croix du Christ. 
La splendide mort du Christ, par amour du Père et des hommes, fut 
atrocement séculière. Le jour où la charité redeviendra en nos vies 

6 / J'aime citer ici la réflexion publiée par la 
Mission de France, dans sa note Au-delà de 
l' Hexagone, publiée en supplément à La lettre 
aux Communautés de la Mission de France, 
décembre 1972, p. 1 6  : « Nous envisageons 
aujourd'hui l 'évangélisation inséparablement du 
" partage de vie .. avec les hommes qui nous 

298 

entourent. Elle est d'abord un témoignage en 
acte dans lequel nous essayons de vivre en 
fidélité avec ce que nous avons saisi de l'Evan
gile, cherchant encore à comprendre, à appro
fondir en recevant par les autres la lumière du 
Seigneur ». 



notre lot quotidien, en dehors de toute récupération religieuse qui 
la volatilise en idolâtrie d'un dieu sauveur par procuration, ce jour
là notre ministère redeviendra ce qu'il est censé être, une lumière ou 
un appel vers l'unité. 

Quant à la communauté chrétienne, elle doit elle aussi comprendre 
qu'elle n'est pas faite pour vivre d'elle-même ; elle ne trouvera sa 
propre identité qu'en dehors d'elle-même, au milieu de ceux qui ne 
sont pas d'elle-même mais pour qui elle existe. La foi de la com
munauté est une grâce qui lui est donnée pour se vivre en dehors de 
cette communauté elle-même : la communauté est le lieu de sa célé
bration et de son eucharistie et non pas le lieu premier de son 
exercice. Vivant en dehors de telles communautés, c'est avec une 
immense joie que je célèbre cette fois avec elles et que je préside à 
cette eucharistie de temps à autre. Mais cette eucharistie deviendrait 
l'idolâtrie d'une abstraction religieuse, si elle ne célébrait pas les 
hauts faits du Seigneur au milieu des nations. Comment pourrais-je 
présider un repas de communion qui se veut le symbole efficace 
d'une unité universelle, si je ne vis pas la réalité de cette unité dans 
le monde des hommes, où elle a d'abord à être prouvée, car c'est 
là qu'elle manque le plus ? 

3 / Souviens-toi de l'appel 

Je ne suis pas arrivé ici au nom d'une institution religieuse. Je ne 
travaille pas pour une telle institution. Je suis là pour des raisons 
de relations personnelles avec des amis qui m'invitent à vivre. un peu 
dans leur monde, rémunéré par une association sociale privée. Ma 
situation d'éducateur est déjà de soi fort imprécise ; elle l'est encore 
plus du fait qu'une telle fonction peut apparaître un luxe dans la 
société indienne. L'absence d'équipes d'éducateurs au sens précis du 
mot accentue encore cette absence de cadre de travail. Ma situation 
d'étranger, c'est-à-dire de personne non née dans ce pays, non insérée 
par les liens du sang dans ces cadres sociaux, et n'ayant pas les 
mêmes réflexes ni toujours les mêmes échelles de valeurs, me fait 
considérer comme absolument illusoires les notions d"'assimilation", 
de "participation'', de « naturalisation » .  Il faut être réaliste et objec
tif : nous ne pouvons pas avoir deux personnalités ; c'est avec nos 
différences qu'il nous faut nous rencontrer et non sans elles ni malgré 
elles. Ma qualité de "prêtre" vivant dans la sécularité, et ne fonction-
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nant pas pour une église ni pour des tâches spécifiquement religieuses 
ou culturelles, accentue encore aux yeux de certains l'étrangeté de 
ma situation et les questions sur mes objectifs et mes intentions. 

l'appel à prendre la route 

Tout cela me renvoie au caractère éminemment personnel de toute 
vocation. Je comprends de plus en plus que tout ne saurait dépendre 
que de la grâce de Dieu et de ce que son appel nous fait chaque 
jour. J'apprends à ne compter que sur cet appel, au cœur des évé
nements les plus quotidiens de mon travail. Aucun chemin n'est 
traçable avant que de se mettre en route, qu'il s'agisse des personnes 
à rencontrer, de ce qui va se passer dans la rencontre, de ce qui va 
résulter de mon travail d'analyse psychoculturelle auprès des étu
diants, de l'avenir. La conviction s'impose que seul l'appel nous 
est une raison de vivre et de se mettre à la tâche, chaque matin. Rien 
d'autre ne peut fonder notre vie. Quant au chemin, c'est dans la 
marche, en fidélité à l'événement et en présence de Dieu, qu'il se 
découvre peu à peu, d'instant en instant. Nous ne pouvons parler 
que du chemin parcouru ; celui qui est à parcourir est indéfinissable, 
car cet appel est une invention ou une création dont la nature est 
trop mystérieuse pour pouvoir être décrite. 

Cela me fait comprendre combien il est facile, personnellement et 
collectivement, de courir à la recherche de fausses sécurités. L'Eglise 
cesse d'être d'elle-même, et devient fausse et donc nocive à l'œuvre 
du Royaume, lorsqu'elle succombe aux tentations de sécurités mon
daines cherchées dans les œuvres, les succès, les effectifs, la visibilité 
d'institutions fussent-elles de service social ou de développement. Car 
ce dernières peuvent n'être que les alibis d'un néo-triomphalisme 
clérical. L'Eglise n'a pas en elle sa raison d'être ni les clercs n'y ont 
leurs fondements : l'appel seul fonde l'Eglise et cet appel ne la 
conduit pas vers les sécurités de la puissance, du prestige, de la 
domination ou de quelque forme d'establishment, mais vers les 
inventions et les créations d'une charité toujours renouvelée. 

L'Eglise n'habite pas chez elle. Elle n'a pas de "chez soi" après tout. 
La tentation est toujours trop facile de trouver ces humaines sécu
rités dans les objets de ce monde et dans les objectifs qu'il faut bien 
rationnellement définir. Nos esprits ont peur du vide, nos personnes 
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ont peur de l'aventure et de l'inconnu, nous reculons devant le néant, 
première trace de Dieu en notre vie. Nous voulons des repères dont 
l'assignation nous soit compréhensible, pour exorciser notre angoisse. 
L'angoisse persmmelle est exorcisée chez l'individu qui insère sa vie 
dans les plans de son église ou de son groupe religieux d'apparte
nance en les prenant pour volonté de Dieu et paroles de vie éternelle, 
car l'Eglise est notre mère. Cette régression au sein maternel ecclé
sial est le mot oreiller qui endort la charité et peut même parfois la 
corrompre, la transformant en volonté d'expansionnisme collectif, 
en absence de responsabilités apostoliques autonomes, c'est-à-dire 
en absence de foi. Car le juste ne vit que de la foi et de son dialogue 
avec Dieu, et non d'abord de son obéissance à son église ou à sa 
communauté. 

l'église relative 

Dieu est au-delà du vide, non en deçà. Ses plans sont rarement ceux 
que nous lui prêtons. Il serait plus judicieux et moins dangereux de 
dire que Dieu n'a pas de plan sur nous. Prétendre les lire, prétendre 
déchiffrer ces plans personnels et collectifs pour bâtir des prospectives 
à long terme, c'est simplement se mystifier et s'abandonner aux 
médecines qui calment la peur de l'inconnu. Dire les plans de Dieu 
n'est peut-être que parler de soi, dans le rêve qui survient au milieu 
du sommeil de la foi : les désirs et la peur tissent leur toile d'arai
gnée ; l'angoisse de la mort est calmée. Mais au réveil nous adorons 
nos mystifications. C'est le dénuement de tout projet, la fidélité à la 
réalité, la dépendance totale d'un autre, d'un étranger qui met la 
ceinture, la serre et vous fait aller là où vous pourriez ne pas telle
ment désirer aller (Jean 2 1 , 1 8). Cet appel seul fonde notre vie, car 
nous sommes ses serviteurs. 

L'Eglise n'a pas sa fin en elle-même ; elle ne doit pas se prêcher 
elle-même, ni chercher sa propre expansion. Elle est tout entière 
relative au royaume et ce royaume la déborde de partout comme 
Dieu-même et l'immensité de son action. L'Eglise est donc tout 
entière relative aux hommes qui sont le milieu du royaume. Ses apô
tres ne doivent pas être comme ces pharisiens qui passent les mers 
pour gagner des prosélytes et les modeler à leur image. Seul le 
royaume et sa croissance est son propos. Elle ferme la porte du 
royaume ou filtre les entrées, de façon illégitime, quand elle s'iden-
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tifie au royaume, alors que le peuple de Dieu est au-delà des églises 
et des confessions. Nul ne peut dire : « Il est ici ! Il est là ! ,  puisqu'il 
est comme l'éclair qui zèbre le monde d'est en ouest » (Math. 24,27). 
L'Esprit souffle où il veut ; l'époux vient à toute heure et de n'im
porte quelle manière : il nous suffit de veiller et de le suivre. Mais sa 
voix nous réjouit et nous met en marche : elle est notre seule 
motivation ou notre seul fondement. 

4 / Dieu est relation trinitaire 

Par rapport à toute définition de la personne en termes d'intégration 
dans un cadre social, moral ou culturel, il me semble que c'est la 
relation à l'autre comme une personne autonome, qui doit être la 
base de toute rencontre. Une telle perspective permet le dépasse
ment des différences ; elle crée finalement un être, ou l'aide à se 
développer dans ses propres cadres eux-mêmes. Seule, une telle 
relation permet, dans la rencontre, de réelles compréhensions humai
nes. Dans la perspective hindoue, il me semble souvent au contraire 
que le but essentiel est de s'inscrire dans un Ordre universel, cosmi
que, social, familial, impersonnel, dont les structures vous accueillent 
au berceau. Les rites vous aident à vous y intégrer, à votre place, 
selon votre devoir d'état. Au plan spirituel, la fidélité et la soumission 
au guru sont souvent totales et sans condition. Ceci ne veut pas dire 
que l'on ne rencontre pas ici le sens de l'amour entre les hommes ; 
mais cette rencontre n'a pas ce fondement d'une relation à l'autre 
comme un absolu. L'un final semble éclipser cette particularité 
individuelle comme un obstacle. 

L'expérience chrétienne que nous vivons nous fait au contraire décou
vrir l'amour personnel de Dieu créateur des êtres qui leur donne une 
réalité substantielle, - l'amour personnel des hommes qui leur donne 
une réalité éternelle. Or, me semble-t-il, je ne trouve pas ceci dans 
l'hindouisme. L'expérience que le Christ a de son Père est une expé
rience de liberté, de dialogue de deux libertés, qui ont pour objet et 
pour contenu l'amour pour les autres. Sans cesse la qualité de la 
relation que nous avons avec Dieu nous renvoie à la qualité de la 
relation que nous .avons avec les autres. Le premier et le deuxième 
commandement sont identiques. La communauté que nous avons 
à vivre ici, dans l'amour, doit être le témoin de ce mystère, au-delà 
de toutes nos différences et de tous ordres de fait, manifestant une 
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qualité de la relation sans cesse en recherche. C'est là que Dieu se 
trouve, beaucoup plus que dans nos discours, miroirs toujours plus 
ou moins trompeurs. Au-delà de nos différentes expressions de Dieu, 
de nos dieux différents, il faut qu'apparaisse le vrai Dieu qui est un 
Dieu d'amour, un Dieu de relations, un Dieu qui implique la qualité 
de la relation intersubjective, au-delà des cadres. 

à l'exemple de jésus 

Je retrouve tout cela dans mon expérience chrétienne, à partir de 
l'expérience que le Christ a de son Père jusqu'à la mort. Jésus a 
aimé jusqu'aux extrêmes limites de la confiance en l'homme, du 
pardon, de la patience, du respect de la liberté des autres, quels 
qu'ils soient. Or, où s'originent cette attitude et ce comportement qui 
le poussent toujours à aller plus loin vers un autre village, sans repos 
et dans une suprême liberté par rapport à tous ordres sociaux, 
moraux, politiques, religieux ? Il alla vers la samaritaine, le publi
cain, le centurion, la syro-phénicienne, la prostituée. Il guérit le 
sabbat, il permet à ses apôtres de faire ce qui est interdit ce jour-là, 
car l'amour de l'homme est le seul culte valable. Il prophétise la fin 
du temple et la déchirure du voile. Il se moque d'Hérode, et son 
attitude devant Pilate juge le pouvoir comme n'ayant pas sa fin en 
lui-même. 

Quel est donc l'essentiel ? Non plus les ordres de ce monde, qu'ils 
soient astrologiques, religieux, sociaux ou politiques. Mais la volonté 
du Père transcendant à tous ordres qui ne sauraient, en aucune 
façon, devenir les fondations ni les définitions d'aucune personne 
humaine. Celle-ci ne s'origine que dans un amour personnel, une 
création propre du Père. Voilà où prend sa source l'attitude de 
liberté du Christ. « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires 
de mon Père » (Luc 2.49) ? 

Cette liberté souveraine par rapport à toute structure humaine n'a 
pas sa fin en elle-même. Elle n'est que voie vers l'amour des per
sonnes telles qu'elles sont, là où elles sont. Il n'est pas venu les 
condamner, au nom d'ordres ou de devoirs d'état facilement légiti
més en ordres divins, pour la sécurité de nos structures sociales et la 
facilité de notre esprit en quête de Dieu. Il est venu sauver les per
sonnes, en jugeant les ordres à la mesure de la qualité de relations 
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qu'ils permettent d'avoir entre êtres humains. La relation au Père 
est l'origine d'une destructuration permanente au service d'une meil
leure relation entre personnes : « Si, apportant ton offrande, tu te 
souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton 
offrande et va te réconcilier avec ton frère » (Mt 5,23-24). En fait, 
le Christ sera brisé et tué par ces ordres mêmes qui encadrent les 
hommes sans rémission. Mais dans cette mort par obéissance au Père 
s'affirme et s'origine pour notre humanité la possibilité d'une tout 
autre qualité de relations humaines, fondées sur de tout autres bases. 

L'esprit est donné pour que cette même relation de chacun de nous 
au Père nous apprenne ce que c'est que d'aimer. L'amour personnel 
de Dieu pour nous, en suscitant une réponse semblable à celle du 
Christ, nous libèrera de toutes frontières humaines qui restreignent 
nos intérêts et nos comportements aux limites de nos horizons 
sociaux. Notre dialogue avec le Père ne saurait exister pour la simple 
consolation de nos peurs devant la mort, la solitude ou l'échec. Il 
nous fait sortir au contraire de nos cadres, d'une façon ou d'une 
autre, pour aimer au-delà des frontières qui restreignent la fraternité, 
en extension comme en intensité. 

qualité de la foi et qualité des relations humaines 

Notre propre personnalisation devant Dieu ou la qualité de notre 
foi sont donc fonction de la qualité de nos relations humaines, telles 
que Dieu les remodèle ou les étend. Et c'est au cœur de ce nouveau 
genre de relations que Dieu se donne à rencontrer, comme l'autre 
de nos cadres et de nos limites. L'esprit de filiation qui nous fait 
dire : « Abba ! Père ! que ta volonté soit faite » ! étend du même 
coup nos amitiés, nos intérêts, au-delà des limites qui sont notre 
lot quotidien et nos destins naturels. C'est parce que Dieu est relation 
que, dans son esprit, à la façon du Christ, une promesse de relations 
toutes nouvelles entre les hommes nous est acquise. Voilà ce que je 
découvre un peu plus à la faveur des rencontres de personnes 
différentes. 
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4. PERSPECTIVES ET MÉTHODES 

J'indiquerai ici ce que j'envisage comme attitude personnelle quand, 
avec des amis hindous ou autres, nous voulons nous rencontrer. 
J'essaierai de répondre à la question de la charte de la rencontre 
posée au début de ces pages. 

1 / La rencontre des civilisations et des religions est à personnaliser 

Le premier pas vers la rencontre consiste à percevoir que l'étude 
d'une civilisation et d'une religion est la connaissance de personnes, 
et non la connaissance de symboles, de rites, de doctrines et d'ins
titutions. Tout progrès vérit1ble commencera, quand cette recherche 
aura pour objectif, non des systèmes religieux ou philosophiques 
étudiés scientifiquement, mais des personnes religieuses ou des atti
tudes internes aux personnes : leurs aspirations, leurs espoirs, leur 
sensibilité profonde. « C'est notre gloire, écrit W.X. Smith, d'étudier 
non pas des choses mais les qualités des personnes vivantes. Cela 
peut rendre notre travail plus difficile que celui des scientifiques, 
mais il le rend aussi plus important et, au sens propre du mot, plus 
vrai . . .  C'est par inférence que se réalise une véritable étude de 
l'humanité. . .  Les religions sont des engagements humains. . .  Désor
mais, toute étude d'aspects extérieurs doit se reconnaître comme 
telle ; seules ces études de la religion qui rendent justice au fait 
qu'elles traitent de la vie des hommes mériteront d'être reconnues 
pour telles » 1. 

Il s'ensuit que c'est d'abord à la foi vécue des groupes et des person
nes qu'il faut aller, plus qu'à leurs écritures et à leur histoire anté
rieure, ou à leur idéologie actuelle. Cela entraîne deux conséquences 
importantes d'ordre méthodologique. 
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deux conséquences méthodologiques 

La première consiste à reconnaître que c'est aux fidèles d'une reli
gion à parler pour celle-ci, à l'exprimer, à en rendre témoignage, 
à la présenter, à l'étudier, à l'enseigner. En ce sens, la nomination 
de Sir. S. Radhakrishnan comme professeur de pensée orientale à 
Oxford, en 1 936, fut un événement significatif et symbolique d'autres 
qui suivirent dans le même sens. Or, nous ne voyons pas encore en 
France des membres d'autres religions enseigner leur religion eux
mêmes dans nos instituts ou séminaires. Cela signifie que nous ne 
leur avons pas encore donné la parole, effectivement ; cela signifie 
que nous ne les avons pas encore reconnus de façon valable parmi 
nous, comme interlocuteurs de plein droit. Nous les tenons toujours 
à l'extérieur de notre propre discours sur eux-mêmes. 

La deuxième conséquence est qu'une véritable connaissance qui 
veut atteindre aux qualités de vie des croyants rencontrés, suppose 
l'amitié entre les personnes et la confiance mutuelle. La connaissance 
réciproque des personnes dépend fondamentalement de la qualité de 
leurs relations. Hors de cette amitié, il n'y aura qu'une connaissance 
superficielle. Or, il est certain que ce réquisit méthodologique, abso
lument opposé aux perspectives méthodologiques et théoriques des 
savants du xrxe siècle, est loin d'avoir été exploré et développé, tant 
il est neuf et lourd de conséquences comme d'implications. Il appar
tient sans doute à la fin du xx• siècle de définir l'amitié comme prin
cipe méthodologique d'une connaissance scientifique de l'autre, et 
de fournir la preuve de sa fécondité dans des œuvres et des résultats 
tels que notre époque en attend. 

A tout le moins, il doit être entendu comme le dit W.X. Smith : 
« Que nul énoncé au sujet d'une religion n'est valide, à moins qu'il 
ne puisse être reconnu tel par les croyants de cette religion. Je sais 
que cela est révolutionnaire, et je sais que ce ne sera pas facilement 
admis ; mais je crois que cela est profondément vrai et important » 2• 

2/ Confrontation franche et loyale des expériences 

La rencontre ou le dialogue ne peut donc plus se situer à un niveau 
purement intellectuel ou idéologique. Les temps des joutes intellec
tuelles sont terminés. Elles constituaient une voie et une méthode 
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fausses : elles correspondaient à une volonté de "convaincre", de 
"prouver", de "conquérir" un assentiment intellectuel dans une situa
tion de colonialisme intellectuel et sociologique. 

Ce que nous devons chercher et désirons dans un échange entre 
croyants de confessions différentes, c'est donc que chacun tente de 
dire le meilleur de lui-même, de sa vie croyante telle qu'il essaie 
de la vivre en réalité dans les circonstances concrètes de ses luttes 
quotidiennes. Quand j'ai la joie d'échanger ainsi avec des amis non 
chrétiens, je n'essaie pas tant de savoir intellectuellement ce que sont 
nos fois différentes : j'essaie bien plus d'approfondir la vérité, l'inten
sité, la qualité d'une expérience spirituelle qui se communique. 

Et je comprends que pour rencontrer l'hindouisme, le christianisme), 
le chrétien que je suis ne doit pas (l'hindou ne doit pas) d'abord 
chercher à savoir ce qu'est l'hindouisme (le christianisme). Car le 
christianisme et l'hindouisme sont une abstraction intellectuelle qui 
n'existe pas. Chacun doit d'abord chercher à intensifier, à mieux 
vivre et à mieux comprendre sa propre vie de foi et, en la critiquant 
et la purifiant, chercher à l'exprimer au mieux. Le chrétien que je 
suis a donc à apprendre le courage et l'audacieuse simplicité de 
l'expression vive de sa foi devant ses frères, dans un langage qui 
jaillisse de sa vie théologale effective et non d'un savoir théologique. 
Il en est ainsi de chaque interlocuteur. 

La rencontre de l'autre pour être fructueuse commence par une dif
ficile épreuve de sincérité et de vérité vis-à-vis de soi. Cela n'est pas 
seulement nécessaire parce que l'hindouisme n'est ni un système, ni 
une orthodoxie, - et quand même il le serait - mais parce que la 
rencontre doit être un échange de substance humaine réelle. Chacun 
doit donc témoigner de ce que Dieu a fait pour lui, de ce qu'il 
l'incite à faire. La rencontre n'obéit pas à un principe de persuasion 
réciproque, mais de témoignage en vérité, où la parole proférée 
atteint d'abord celui qui la profère, et ne s'adresse à l'autre comme 
une confidence que pour l'enrichir du même Dieu. Nul n'enseigne 
son frère, mais chacun apprend de son frère à mieux connaître le 
même Père. C'est un enrichissement mutuel qui se réalise et, au lieu 
d'un transfert sociologique d'allégeance, l'approche d'un but unique 
et encore lointain par des pèlerins du même Dieu. 

Un tel échange, puisant au plus profond de nos expériences spiri-
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tuelles propres, ne peut pas ne pas produire une réelle fécondation 
mutuelle et engager, ensemble, vers un avenir encore imprévisible, 
mais neuf. Notre idéal est de créer une communauté de recherche, 
dans cet esprit, au-delà de toute barrière confessionnelle, sans vou
loir supprimer les différences qui existeront longtemps, sans chercher 
des conversions mais notre conversion propre. Dans cette commu
nauté de recherche, nous aurions à réfléchir à ce qui nous anime 
dans notre vie quotidienne, à vérifier nos motivations, à exprimer le 
meilleur de nous-mêmes. 

3/ Le vendredi saint de l'Eglise 

Nous devons prendre en considération un ensemble de données 
historiques et culturelles actuelles. Il s'agit du contentieux historique, 
particulièrement lourd à Poona, concernant toute présence et activité 
"missionnaire", au sens sociologique du mot, qu'elles soient explicites 
ou déguisées sous le biais du développement ou d'une présence de 
dialogue ouverte et compréhensive. Dans ce contentieux, il y a aussi 
les résultats ambigus de l'aide qui maintient dans une attitude pater
naliste et passive de "mendiant" ou de "bon riche" ; il y a enfin l'im
portance primordiale et essentielle des aspects culturels de telles 
rencontres, qui ne sont pas d'abord des rencontres religieuses, mais 
des affrontements de valeurs. 

1 a fin de la mission traditionnelle 

Vu cette situation, on comprend que certains en appellent à la fin de 
la "mission" qui vise à "implanter l'Eglise", terme si fortement 
connoté sociologiquement de volonté impérialiste et colonialiste. Il 
faut donc arrêter la mission et les activités spécifiquement mission
naires, disent certains, car ces activités imposent avec des institu
tions, un appareil, une doctrine, des modèles culturels étrangers qui 
obnubilent complètement l'intention chrétienne de la démarche aux 
yeux de l'Inde, et ne sont pas des témoignages d'une véritable 
évangélisation. Il faut renoncer à "faire des conversions" qui sont un 

1 / W.X. SMITH, Comparative Religion : wither 2 / Ibidem, p. 47. 
and why ? dans The History of religions, The 
University of Chicago Press, 1959, p. 10. 
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transfert culturel à un groupe sociologique étranger, "Etat dans 
l'Etat", et cela pour des raisons d'intérêt économique, d'assistance 
reçue de l'étranger: Ces conversions ne sont pas sincères, dit l'opi
nion indienne générale. L'aide matérielle des missions, ajoute-t-elle, 
obéit à une intention prosélyte, celle d'accroître les effectifs. 

Il nous faut en effet prendre conscience que le vocabulaire de la 
missiologie est étroitement associé dans l'histoire avec l'époque colo
niale qui a duré quatre siècles : il est culturellement et politiquement 
connoté. Il faudrait sans doute l'abandonner comme un vocabulaire 
unilatéral, lié à une situation d'inégalité, correspondant à une situa
tion de domination occidentale, de chrétienté de surplomb absolue 
et d'unicité indiscutée. Telle est la conjoncture de fait. 

Quel doit être alors le signe de reconnaissance et de compréhension 
pour une identification de la foi chrétienne dans cette conjoncture ? 
Le vendredi-saint du Seigneur. C'est le moment d'une charité dé
pouillée, authentique : il nous faut faire la preuve, soit personnelle
ment soit collectivement, que nous ne cherchons pas notre intérêt, 
ni le triomphe de nos institutions, ni même l'expansion de l'Eglise. 
Il s'agit même, si besoin est, de déserter nos institutions pour une 
présence d'humble service avec et auprès des non-chrétiens. Car il 
faut qu'il soit certain que c'est seulement la passion de la vérité et 
de la justice de l'homme devant Dieu qui nous animent, dans la 
dénonciation de toute illusion de salut, qu'elle soit d'ordre matériel, 
politique ou religieux (la loi, le culte, le temple). Pourquoi ne pas 
vivre ce combat de façon vraiment gratuite, aux côtés des non
chrétiens et non plus à part, dans le combat collectif entrepris par 
tous pour le bénéfice des déshérités ? 

Toute l'entreprise apparaît aux yeux de beaucoup grevée d'une 
arrière-pensée de prosélytisme, c'est-à-dire d'une sorte d'intérêt privé 
malsain. « Les missionnaires sont des hommes d'un dévouement 
admirable, dit-on souvent ici. C'est vraiment dommage qu'ils aient 
terni leur image par une volonté de prosélytisme ! » Collectivement, 
nous devons savoir nous effacer et nous mettre au service de la 
collectivité plus grande, dans un amour vraiment gratuit, effacé, un 
amour de vendredi-saint, seul capable de témoigner de la pureté 
de notre démarche, dépourvu de toute volonté de conquête, d'accrois
sement d'effectifs : car ce qui importe, c'est le Royaume de Dieu 
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et sa justice ; non le succès de l'Eglise elle-même, mais la gloire de 
Dieu qui resplendit de l'homme debout. 

L'Eglise comme institution doit donc se dire qu'elle n'est qu'un 
moyen non nécessaire de salut. Elle doit vivre le vendredi-saint de 
son Seigneur. Elle est née sur la croix, dans le bain de l'Esprit : elle 
doit toujours se mouler dans ce berceau. Seule une telle Eglise 
a les promesses de la vie éternelle et peut réaliser efficacement l'œcu
ménicité. Seule cette Eglise est promise à l'universalité et commence 
ainsi de vivre efficacement ce qu'elle célèbre dans la foi : un partage 
universel du pain et du vin du Seigneur. Cette Eglise est vraiment 
sacrement d'unité et invitation eucharistique. 

Il faut surtout éviter de penser que ce n'est là qu'un mauvais moment 
qui passera, que le triomphe viendra. Dieu seul dispose de l'histoire 
et l'Eglise n'est pas une fin mais un instrument du Royaume : collec
tivement, elle est aussi un serviteur inutile. Elle n'a pas à travailler 
pour elle-même, pour se construire et s'accroître. Son but est de 
chercher le royaume de Dieu et sa justice et d'y consacrer tout son 
amour, dans l'Esprit du Christ. Le reste est faveur de surcroît. 

4/ Suspension méthodologique de la foi-croyance 

L'expérience de dialogue réalisée jusqu'ici avec des amis hindous 
m'a amené à la perception que je demandais plus à l'autre parfois 
qu'à moi-même, en fait de remise en cause de sa propre croyance. 
Le dialogue m'apparut inégal. Il ne faut pas exiger plus - ni moins -
de l'autre que de soi-même. Toute rencontre en profondeur à notre 
époque, qui se veut authentique et vraiment grosse d'avenir, doit, 
me semble-t-il, exiger de chacun de nous, de façon égalitaire, les 
attitudes et les comportements suivants. 

suspension du jugement de vérité 

Il y a d'abord la suspension du jugement de vérité concernant 
sa propre croyance, c'est-à-dire "mise en parenthèses" de la 
vérité de nos propres croyances. C'est une attitude radicale de 
disponibilité à toute autre vérité, ou un profond mouvement de 
"conversion" à toute parole de vérité, surgissant de l'échange, afin 
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que chaque croyant enseigne son frère. La conviction de départ doit 
être que nul d'entre nous n'a atteint à la plénitude de la vérité et que 
chacun peut se tromper sur Dieu et sa manifestation, ou ses repré
sentations. Il faut donc commencer par un doute radical, car toutes 
les théologies sont peut-être atteintes d'une façon propre à chacune, 
par les artifices d'un malin génie. « Ne prétendons ni l'un ni l'autre, 
écrit saint Augustin, avoir découvert la vérité. Cherchons-la comme 
quelque chose qui nous est également inconnu. Nous pourrons la 
chercher avec amour et sincérité, lorsque aucun d'entre nous n'aura 
la hardiesse ou la présomption de croire qu'elle est déjà en sa 
possession » 3• 

Cette suspension concerne les croyances et représentations. Elle ne 
saurait concerner la foi en tant qu'attitude vive, en tant que moti
vation personnelle engageant à l'action, en tant qu'expérience per
sonnelle et humaine, en tant que réalité originaire, ou en tant que 
grâce de vie avec Dieu. 

Cette suspension est méthodologique. Elle n'est pas suppression 
pure et simple de sa propre adhésion : auquel cas nous n'aurions 
plus rien à dire ! et le dialogue serait sans contenu. Cette recon
naissance d'une "égale ignorance" ne vise pas à la  suppression de 
la foi vive, ni à une pure et simple relativisation de son contenu 
représentatif, ni à un rejet pur et simple et absolu de son expression. 
Elle est une méthode de vérification (cf. le doute cartésien méthodo
logique ; ou le doute portant dans la recherche scientifique sur tout 
concept pour en vérifier le rapport aux données de l'expérience). 

Cette méthode de vérification doit mener vers un approfondissement 
de nos propres adhésions et de l'adéquation de l'expression qui en 
est donnée. Cette adéquation appelle vérification. Le témoignage de 
foi différente dans des vies humaines si semblables fait surgir la ques
tion de la validité des expressions et des concepts. 

Cette suspension est méthodologique ensuite, parce qu'elle est rela
tive au temps du dialogue (qui peut durer des générations !). C'est 
le dialogue qu'elle concerne. Elle est une qualification de la rencontre 
elle-même et y atteint tout le plan du langage et non, comme on l'a 
dit, l'adhésion subjective et la foi vécue, avec son lot d'expériences 
humaines déjà thématisées, car le dialogue en serait par là même 
supprimé. 
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L'énergie qui sous-tend ce mode de rencontre est celle de l'espé
rance : Dieu est en avant de nous. Nous ignorons qui il est. Ensem
ble, croyants, nous nous l'enseignons, chacun à partir de sa perspec
tive qui relativise radicalement celle de l'autre. La vérité de nos vies 
n'est que devant nous ; la vérité de nos langages est encore plus à 
vérifier et à attendre ! Nous attendons la vérité ensemble. Dieu 
est à penser au futur. 

l'enrichissement réciproque 

De cette situation de refonte de nos langages, de nos théologies, de 
nos croyances mises en perspective, nul ne peut prédire quel métal 
sortira. 

Sans nul doute, une telle attitude nous obligera-t-elle, nous, chré
tiens, à une profonde réinterprétation de notre théologie et à une 
nouvelle compréhension du christianisme. Immédiatement, cela 
induit à un profond changement de nos personnalités religieuses : 
chacun devra, un peu, devenir l'autre, le chrétien hindou, et l'hindou 
chrétien, en quelque façon. Le passé récent montre déjà ce qu'il en 
est à ce sujet. S'il n'y a pas cette osmose concrète d'une foi à l'autre, 
s'il n'y a pas cette assimilation vivante, fruit d'une suspension du 
jugement d'exclusive vérité qui au départ qualifie chaque croyance, 
s'il n'y a pas une accoutumance des sensibilités, Dieu ne grandira 
en personne. Je pense à ce qui se passe en moi, par exemple, quand 
je médite la Bhagawat Gita, à partir de son texte sanskrit (car les 
traductions en perdent, me semble-t-il, ce que j'appellerai la sensi
bilité) et des commentaires que mes amis hindôus en font : il me 
semble alors que mon paysage mental change peu à peu de couleur 
et, pour l'instant, ce n'a jamais été au détriment de ma foi chrétienne, 
au contraire. L'effort demandé ici à chacun est de ne pas se reposer 
en l'état atteint par sa propre croyance, de relativiser au maximum 
sa sensibilité religieuse. Le courage exigé ici est le témoignage de la 
foi dans une unité supérieure à chacun des moments que nos expé
riences ont atteints. 

Où se fera cette unité ? Seule, ma foi chrétienne me permet d'augurer 
- mais cette conviction me concerne seul - que c'est dans le Dieu de 

3 / Saint AUGUSTIN, Contra Epist. Man. V.3 4 / W.X. SMITH, op cit. p. 34. 
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Jésus Christ, et cette certitude est elle-même à soumettre à vérifica
tion. Je ne saurais donc imposer cette conviction mienne à d'autres, 
d'abord parce que l'autre a la même conviction à propos de Krishna 
et que ces deux convictions sont à vérifier ; et qu'ensuite je ne peux 
prétendre connaître le Dieu de Jésus Christ, pour l'instant, puisqu'il 
n'est encore que devant moi. 

Cela est à vivre aujourd'hui par toutes les églises chrétiennes, si 
elles· ne veulent pas rester des confessions confinées dans leur parti
cularisme religieux si fortement occidental, dans une dogmatique 
fondamentalement ignorante, surtout en Europe, des autres religions 
et de leur problématique comme de leurs expériences vivantes. 
Celles-ci sont tenues en dehors de nos discours théologiques ou, pis 
encore, réinterprétées et assimilées « ad usum delphini » par un 
processus intégrateur qui est une habile façon d'en annihiler l'irré
ductible différence. 

5 / Vers un peuple de Dieu universel 

Au-delà de toute perspective d'assimilation, d'intégration forcée, 
d'ethnocentrisme culturel ou politique, chacun, dans l'échange à 
égalité, doit sauvegarder son identité culturelle et religieuse. La 
"conversion", en soi, est une méthode qui perpétue la division 
actuelle et retarde la marche vers l'unité. Chacun doit au contraire 
prendre conscience des propres richesses de sa tradition spirituelle 
et culturelle, en vivre davantage. Le chemin vers l'unité passe par le 
meilleur de chacun de nous. 

Le peuple de Dieu universel ou œcuménique se doit d'être, dès 
aujourd'hui, l'union de toutes confessions, de tous croyants cherchant 
à se rencontrer pour échanger ensemble ce que Dieu a fait pour 
eux. et ce qu'ils font pour lui. Croyants cherchant à célébrer ensem
ble, à partir de leur vie concrète, à partir de leur insertion et de 
leurs luttes profanes, les "merveilles" de Dieu, chacun dans son 
propre langage culturel et religieux. Le don des langues aujour
d'hui pourrait être cette action de grâce des cultures et des religions, 
témoignant toutes, à leur façon, dans le même esprit, pour une 
commune édification, de leur propre cheminement et de leur propre 
expérience. 
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l'union dans la différence 

Ce culte commun, préfiguration de l'unité future des hommes, appren
dra à vivre ensemble dans le service du même Dieu, quelles que 
soient les différences profondes qui séparent nos façons d'être homme 
dans le monde. Il s'agit de maintenir ces différences, de les appro
fondir même en ce qu'elles ont d'essentiel, sans vouloir réaliser une 
unité prématurée des cheminements religieux. L'unité est un don 
et ne peut être un objectif humain. Une fusion rapide, un syncré
tisme verbal obnubileraient les différences et leur richesse : ce serait 
un appauvrissement. Il faut quitter tout rêve illusoire d'une unité 
religieuse, par le triomphe d'une confession sur les autres. Dans les 
différences qui nous distinguent, avec elles, il faut vivre l'unité qui 
les sous-tend et qui reste cachée à nos yeux, cela étant précisément 
le mystère de Dieu qui ne se révélera qu'au terme. L'unité n'est et 
ne sera jamais qu'eschatologique ; ne la hâtons pas par l'impatience 
qui exacerberait nos divisions et nous dresserait les uns contre les 
autres. Vivons différents ; vivons la peine parfois très douloureuse 
de la différence, dans une grande confiance mutuelle, dans une 
action de grâce commune, dans la prière et le partage de nos litur
gies. Dieu nous mettra en marche ensemble, puisqu'il est l'unité 
cachée qui dépasse la multiplicité humaine. 

Comme le propose W.X. Smith, nous pouvons résumer ce sujet, en 
recourant aux formules pronominales. « La forme traditionnelle 
de la recherche occidentale dans l'étude de la religion des autres 
hommes fut celle de la présentation impersonnelle d'un "cela" (it). 
La première grande innovation à une époque récente, a été la per
sonnalisation des fois observées, de sorte que l'on trouve une discus
sion en terme de "eux", "ils" (they). Actuellement, l'observateur 
devient personnellement impliqué, de sorte que la situation est celle 
d'un "nous" parlant au sujet de "ils". L'étape 'prochaine est un 
dialogue où "nous" "vous" parlons. S'il y a mutuelle écoute, il peut 
se faire que "nous" nous entretenons avec "vous". Le terme de ce 
progrès sera atteint, quand "nous tous" nous nous entretiendrons au 
sujet de "nous" les uns "avec" les autres » 4• 

Le culte du peuple de Dieu universel est celui où tous ensemble 
nous échangerons ainsi au sujet de « nous » ,  c'est-à-dire de Dieu en 
tant qu'il est notre vérité, en avant de chacun de nous, et donc 
notre unité. 

Poona, Inde, Guy Poitevin 
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OU EN EST LA REVUE SPIRITUS ? 

essai d'analyse institutionnelle 

Ce présent cahier, consacré à l'examen de la question missionnaire, nous 
offre l'occaûon de faire le point sur la revue Spiritus qui atteint cette année 
quatorze ans d'existence. Plusieurs raisons nous ont incités à entreprendre 
cette étude en comité de rédaction. D'abord l'utilité et le bénéfice d'un 
temps d'arrêt, d'un effort d'analyse et de lucidité pour regarder notre 
propre parcours et repérer les points forts d'une évolution. Cela n'est-il 
pas particulièrement nécessaire dans un temps de changement rapide 
comme l'a été, dans le domaine de la mission, l'histoire des quinze dernières 
années ? 

A travers l'analyse de la revue et de sa démarche, c'est aussi l'évolution de 
la mission que nous pouvons saisir. Par le choix des questions et la manière 
de les aborder, par la personnalité des rédacteurs, par la modification 
progressive de sa problématique et de sa méthode, la revue se présente 
comme une espèce de prisme où l'on peut saisir, en les distinguant, les 
divers changements qui ont affecté la mission. Car Spiritus a toujours été, 
pour sa part, un lieu où s'est exprimée une réflexion sur la pratique 
missionnaire 1. 

Enfin comme troisième motif d'un tel essai, il y a celui qui tient à la situa
tion du moment. Le Directeur de la revue arrive à la fin d'un premier 
mandat en septembre 1 974. De plus, quelques membres du comité de 
rédaction ont à compter avec les assemblées d'instituts qui se tiennent en 
1 973 et 1 974. De manière globale, ces diverses assemblées (générales et 
provinciales) apporteront sans doute des modifications au plan des respon
sables et des institutions administratives. C'est dans ce contexte que le 
moment nous a semblé opportun d'établir les points de repère de notre 
propre position. 

notre méthode 

Dans cet essai d'analyse, nous avons évité de nous placer au niveau de 
jugements de valeur, selon lesquels nous aurions dit : « ce que nous avons 
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fait dans le passé ou ce que nous faisons aujourd'hui est bien ou mal ». 
Nous avons plutôt cherché à comprendre notre évolution, en examinant 
comment les différents éléments de la revue ont fonctionné : formulation 
des objectifs, choix des questions et des collaborateurs, contenu réel des 
cahiers. 

Pour ce faire, nous avons recours à la méthode de l'analyse institutionnelle 
« qui s'efforce de déchiffrer par-delà le "langage des intentions" - c'est-à
dire ce que l'institution dit d'elle-même et les buts qu'on lui assigne offi
ciellement - ce qu'elle est en réalité, en particulier ce en quoi elle condi
tionne et façonne les individus, ce en quoi elle stimule, permet ou au 
contraire, paralyse leurs désirs de changements » ·2• 

Appliquée à notre étude particulière, cette méthode va nous aider à situer 
le mode de fonctionnement de la revue Spiritus, en faisant apparaître 
l'ensemble des phénomènes qui le caractérisent. Il s'agira plus précisément 
de déterminer le rapport entre les objectifs que nous poursuivons et la 
réalité concrète des cahiers produits, ainsi que le type de relation établie 
avec les collaborateurs, les lecteurs et les responsables des sociétés mission
naires qui soutiennent la revue. Bien entendu, il nous aurait fallu plus de 
moyens et de temps pour mettre en œuvre une étude vraiment scientifique. 
De plus, puisque nous faisons nous-mêmes une telle analyse, il nous est 
difficile de prétendre à une objectivité totale. Il y a sans doute des juge
ments de valeur implicites qui sont portés, étant d onné que nous sommes 
impliqués dans la réalité que nous analysons. Nous avons divisé cette 
étude en quatre parties : 

1 .  les objectifs de la revue Spiritus : c'est ce que l'on peut appeler le 
langage des intentions ou, en d'autres termes, ce que les responsables ont 
assigné comme but à Spiritus, au début ou aux différents moments de son 
histoire ; 

2. le contenu réel des cahiers : y a-t-il parfaite adéquation entre le contenu 
réel des cahiers et les intentions de ceux qui ont fondé Spiritus et y ont 
travaillé ? Y a-t-il, au contraire, une certaine distance ? Comment repérer, 
par rapport à ce que l'on peut appeler le langage des intentions, un autre 
langage, celui des institutions et des réalités ? 

3 .  comment est reçue et perçue la position de Spiritus, par rapport aux 
lecteurs, aux autres revues, dans l'opinion et dans un contexte théologique 
global ? 

4. la situation de Spiritus face aux autres institutions. 
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1 / Les objectifs de la revue Spiritus 

Pour situer la revue Spiritus, on peut dans une première approche faire 
apparaître le projet que lui ont donné, initialement ou par retouches suc
cessives, ses responsables. 

C'est rappeler en somme, les objectifs qui lui ont été fixés. A ce niveau, 
l'analyse ne sera encore que partielle et incomplète, car il ne pourrait s'agir 
que d'un l:tngage des intentions : les responsables de la revue veulent ceci, 
mais la réalité produite - en l'occurrence, la série des cahiers trimestriels 
- est partiellement ou totalement différente. En d'autres termes, le langage 
des intentions sera infirmé ou confirmé par le langage de la réalité. 

Cette première approche est cependant l'un des temps indispensables de 
l'analyse que nous voulons faire. Elle va nous permettre de re-situer un 
projet, avec les points forts qui l'ont caractérisé au cours de quatorze ans. 
Pour ce faire, la méthode employée va consister à retrouver, à travèrs les 
nombreuses déclarations d'intentions et la formulation des objectifs, faites 
par le fondateur de la revue et les responsables, le programme et la ligne 
de recherche qui lui sont propres. Ce programme est-il tout constitué dès 
le départ ? ou riche d'un dynamisme d'ouverture et d'évolution ? 

le projet fondamental : une recherche sur la spiritualité missionnaire 

Dès les premiers numéros, le lecteur peut trouver exprimé le projet global 
de recherche qui caractérise la revue à sa naissance. Il est d'abord résumé 
sous la forme d'un sous-titre : « cahiers de spiritualité missionnaire » qui 
apparaît dès le numéro 3 et restera jusqu'au numéro 47 le sous-titre officiel 
de la revue. Le projet est explicité plus nettement dans une première 
chronique qui décrit « la place et la vocation propre de Spiritus » .  Il s'agit 
« avec toute l'ampleur et le sérieux désirables de donner à la spiritualité 
missionnaire une définition et un contenu, un visage et un corps » 3• Il est 
précisé que cette recherche s'accomplira selon une triple orientation : a/ 
par l'étude des sources scripturaires et théologiques ; b/ par l'étude des 

1 / Concernant le rôle joué par Spiritus dans la  
réflexion sur la mission, il nous faut signaler ici 
l'existence d'une étude faite par Luc BECQUART, 
jeune missionnaire scheutiste aujourd'hui au 
Zaïre. Cette étude intitulée : Les motivations des 
missionnaires dans la revue Spiritus (1962-1970) 
a été présentée, en 1 972, a la faculté théologique 
de l'université de Louvain, pour l'obtention du 
grade de licencié en sciences morales et reli
gieuses. Elle a été publiée dans un fascicule 
polycopié de 128 papes. Cette étude analyse 
l 'évolution du contenu de la revue sur une 
période de presque dix ans. Nous l'avons relue 
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avec profit pour l'élaboration de cet article et 
nous la tenons à la disposition de ceux qui 
désireraient en prendre connaissance. 
2 / La Lettre, n° 1 69-170, septembre-octobre 
1972. On peut trouver aussi différentes défini
tions de l'analyse institutionnelle dans Georges 
LAPASSADE et René LOUREAU, Clés pour la 
Sociologie, 1971,  éd. Séghers, pp. 1 62-190. Voir 
aussi René LOUREAU : L'analyse institutionnelle, 
les éditions de Minuit, 1970, 270 p .  
3 / Athanase BOUCHARD, Première chronique de 
spiritualité missionnaire, Spiritus n° 5, pp. 478-
479. 



modèles : Jésus, les Apôtres, les missionnaires des différentes époques de 
l'Eglise ; cf par la réflexion à partir des situations ou de ce que le rédac
teur appelle alors « la voie existentielle » .  

A partir du numéro 10, cette triple orientation sera formulée d e  manière 
lapidaire sur la page 2 de couverture : « Spiritus publie des études bibli
ques et théologiques sur !'Esprit-Saint, qui est par excellence !'Esprit de 
la mission ; des études historiques sur la mystique des saints de la mission 
en se mettant spécialement à l'école de Libermann (1801- 1 862) "maître 
insigne de vie spirituelle" et restaurateur des missions d'Afrique ; des études 
d'actualité s'efforçant de dégager les exigences et la fécondité spirituelle des 
situations missionnaires d'aujourd'hui » .  

Les pages liminaires qui ouvrent chaque livraison des cahiers donnent 
régulièrement l'occasion de revenir sur l'objectif fondamental. Présen
tant par exemple le numéro 1 8  (février 1 964) intitulé la foi en la Parole, 
le rédacteur apporte cette précision : « Dans son souci d'explorer peu à 
peu les dimensions d'une authentique spüitualité missionnaire, Spiritus 
ne pouvait pas ne pas s'arrêter un jour au carrefour de l'acte missionnaire 
par excellence qu'est l'annonce de la Parole. Ce faisant, son dessein n'est 
pas d'élaborer une théologie de la prédication missionnaire ni d'éclairer 
tout ce qui conditionne la transmission du message dans notre monde 
actuel. Il ne vise qu'à dégager, illustrer, fortifier les attitudes d'âme impli
quées dans l'action missionnaire, ses exigences spirituelles et sa fécondité 
pour la sainteté de l'apôtre, les dons de grâce qui accompagnent ou 
constituent une telle vocation » .  

Les lignes précédentes témoignent de l'orientation particulière que le 
responsable principal, Athanase Bouchard, entend alors donner à la 
publication : ni une revue de pastorale qui aborderait directement les . 
problèmes concernant la croissance et la vie des communautés, ni une 
revue de recherche théologique pure. Le propos de Spiritus �era plutôt 
d'éclairer et de fortifier le dynamisme du chrétien soucieux de porter 
témoignage et de dire sa foi. Cette visée restera, au niveau des intentions 
proclamées, le projet fondamental de base jusqu'aux années 1 968-i 972, 
qui amorceront progressivement une nouvelle étape et de nouvelles métho
des, comme nous le verrons plus loin. Mais auparavant, il est bon de pré
ciser les lignes de force d e  ce projet. 

mise en valeur de la vocation missionnaire 

L'un des objectifs les plus affirmés de la recherche de Spiritus, c'est la 
mise en valeur de la vocation missionnaire, comprise dans le sens fort de 
témoignage de l'Evangile en milieu non chrétien. Cette intention est expri-
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mée dans le numéro 1 8  : « Il est capital au propos de notre revue d'arra
cher le mot missionnaire à l'affadissement d'une dilution indéfinie. Si tous 
les baptisés partagent la mission du Christ comme ils participent à son 
sacerdoce et sont habilités à témoigner de lui, tous ne sont pas envoyés aux 
nations . . .  Pour le salut du monde, il est donc urgent que le Collège apos
tolique rende un sens à la vocation missionnaire et qu'il aide les mission
naires d'aujourd'hui à retrouver leur fonction propre » 4• 

En relation avec cette visée, l'objectif de la revue est également de contri
buer à la mise en place d'une nouvelle méthode missionnaire, avec la part 
de critique que cela comporte vis-à-vis de la situation établie. On lit ainsi 
dans le numéro 16  (septembre 1 963) : « Si l'on veut d'une part, ré-activer 
l'esprit missionnaire des vieilles chrétientés et aider d'autre part, les jeunes 
églises à sortir de l'état de mission, si l'on veut de surcroît préparer une 
relance de l'évangélisation universelle, il est essentiel et urgent de commen
cer par s'entendre clairement sur la nature et sur l'actualité de la mission. 
Tout tient en deux questions dont la réponse ne paraît pas douteuse : 
1 / la tâche propre du missionnaire est-elle l'évangélisation du monde non 
chrétien ou bien l'encadrement pastoral des chrétientés établies ? Sa mis
sion première est-elle de planter de nouvelles églises ou bien de supplanter, 
de suppléer ou d'assister le clergé naturel des jeunes églises ? 2/ oui ou 
non, y a-t-il encore des églises à fonder ou bien les églises existantes - et 
singulièrement les six cents églises d'Asie et d'Afrique - peuvent-elles 
être considérées comme offrant aux deux milliards de non-chrétiens un 
nombre suffisant de communautés d'accueil qui leur soient connatu
relles ? » 5 

Un an plus tard, dans le numéro 20 (août et septembre 1 964), on lit 
aussi : « Pour nous, la spiritualité missionnaire est avant tout la spiritualité 
des missionnaires, celle que leur imposent les devoirs et les grâces de 
leur vocation propre. S'il n'y a pas de vocation missionnaire, notre projet 
perd tout son sens > 6• 

Le cahier numéro 37 (février 1 969) qui porte comme titre l'incarnation du 
missionnaire réaffirme le propos de travailler à l'élaboration d'une spiritua
lité qui soit l'expression du dynamisme propre de la vocation mission
naire. « Fidèle à son programme de revue de spiritualité, ce qui regarde 
directement Spiritus en cette affaire, c'est de faire réfléchir les mission
naires sur l'esprit de désappropriation, de pauvreté, de "traduction", 
exigé par leur vocation de messagers et d'ouvriers de l'incarnation » 1• 

4 / Liminaire du n° 18 ,  p. 2. 6 / Liminaire du n° 20, p. 227. 
5 I Athanase BOUCHARD, Espoirs missionnaires 7 I Liminaire du n° 37, p. 2. 
au Concile, Spiritus, n° 16, p. 228. 
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Deux années plus tard (1971), un numéro spécial, entièrement consacré à 
une interrogation fondamentale sur les motivations de la mission, exprime 
à nouveau l'objectif de la revue : « N'est-ce pas un des buts constants de 
Spiritus de poursuivre la recherche sur le sens et la finalité du travail 
missionnaire ? C'est aussi un de ses objectifs de mettre en communication 
les expériences, les interrogations et les découvertes faites au sein des nou
velles églises dans les milieux de première mission » 8• La postface au 
dossier d'enquête qui formait le gros de ce cahier note qu'une véritable 
spiritualité missionnaire est indissociable de l'acceptation des changements 
de la mission, celle-ci étant « constamment amenée à se réajuster dans 
son mouvement » .  La postface concluait : « En soulevant beaucoup de 
questions, ce dossier prouve à sa manière que nous entrons dans une 
époque où les problèmes à résoudre seront nombreux. Or, aucune solution 
n'est donnée toute faite et aucune décision ne pourra être prise par des 
missionnaires en chambre. Ce sont les groupes engagés dans l'action qui 
auront à les prendre, après analyse lucide et sérieuse de la situation » 9• 

Au niveau de l'intention, nous constatons donc une continuité au cours 
des années, mais également une certaine explicitation quant à la méthode. 
En particulier, la dernière formulation de 1971 insiste sur le fait que la 
recherche est liée aux mutations du monde et de l'Eglise, qu'elle doit être 
l'expression de personnes et de groupes qui s'interrogent et réfléchissent 
à partir de leur engagement et de leur action. 

donner une voix aux mis.sionnaires ; promouvoir les instituts 

Fondée au départ avec le soutien de la congrégation du Saint-Esprit, la 
revue Spiritus se proclame dès ses premiers numéros ouverte à la colla
boration de tous les missionnaires. Cette intention se concrétisera à partir du 
numéro 20 (septembre 1964) dans la création d'une association regroupant 
quatre instituts missionnaires de fondation française 10• L'intention est 
alors nettement affirmée de faire de la revue un instrument de promotion 
et de défense des instituts, « de faire entendre la voix autorisée de (leurs) 
responsables » .  Le motif principal de cette option est donné dans le 
numéro 20 : « On ne voit guère comment, sans toucher à la théologie de 
ces vocations (missionnaires), on pourrait se désintéresser de structures 
que l'Eglise s'est données précisément pour leur offrir un accueil, une 
formation et un soutien appropriés » 11 .  

Cet engagement de la revue dans la promotion et la défense des instituts 
missionnaires s'éclaire à la lumière d'un certain nombre de données de 
l'époque (1 960-1 964). Ce sont les premières années de la décolonisation. 
Cette période révèle au grand jour les alliances, conscientes ou inconscien
tes, qui existaient en plus d'un endroit entre les missions et la politique 
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des métropoles occidentales au temps de la colonisation. Les missionnai
res deviennent la cible plus ou moins justifiée, les boucs émissaires sur 
lesquels l'opinion occidentale essaie de soulager ses complexes de culpa
bilité. Par ailleurs les missionnaires des instituts ont été rejoints au cours 
des années précédentes par les missionnaires laïcs, les Fidei donum. Ces 
derniers se présentent plus libres par rapport à l'histoire passée et par 
conséquent plus critiques. Enfin, les études des missiologues qui mettent 
à jour les fondements bibliques et historiques de la mission remettent en 
cause toute une part des motivations traditionnelles que se sont données 
les activités et les institutions missionnaires. Il est compréhensible que les 
missionnaires se sentent comme agressés. L'orientation et le ton défensif 
qui marquent alors la recherche de la revue s'expliquent par ce contexte. 

Cependant, quelques années plus tard, le cahier numéro 30 (mai 1 967) 
apportait une précision sur le rôle de porte-parole que veut jouer Spiritus 
par rapport aux instituts. Le comité de rédaction écrit dans les pages limi
naires : « Spiritus ne parle pas au nom du corps des évêques, mais il 
donne une voix à ceux à qui l'Esprit a inspiré la vocation missionnaire. 
Ces pages, pour autant, n'engagent pas nos instituts missionnaires. Nous 
pensons même que leur lecture ne sera pas de tout repos pour les supé
rieurs qui ont la rude charge de les conduire. Mais c'est leur honneur, 
et le nôtre en même temps, que Spiritus soit mandaté par eux pour 
exprimer hardiment, en toute indépendance, les exigences et les requêtes 
de la grâce missionnaire qui nous est donnée. Ainsi, Spiritus représente
t-il doublement dans l'Eglise missionnaire les opinions de la base, sans 
autre autorité que leur propre justesse (éventuelle !). D'une part il est la 
voix des instituts qui sont au service du peuple de Dieu et qui souhaitent 
concourir au dialogue et au concert de recherches qu'animent les pasteurs 
de ce peuple. D'autre part, à l'intérieur même de ces instituts, il est la voix 
de libres serviteurs du charisme missionnaire face aux autorités responsa
bles qui discerneront ce qu'elles ont à en faire » 12• 

La distinction est donc faite entre les personnes qui se rattachent aux ins
tituts et les responsables de ces instituts. Après une première période 
qu'on pourrait appeler d 'identification, où Spiritus donnait comme l'im
pression de vouloir lier son combat à la promotion et à la défense des 
sociétés missionnaires considérées institutionnellement, les lignes précé
dentes du numéro 30 font état d'un changement : Si la revue continue 
d'être la voix des instituts, elle l'est de manière privilégiée en donnant la 
parole aux éléments libres et critiques et à tous ceux qui s'interrogent sur 
les signes des temps. Il n'y a donc plus identification complète, mais affir-

8 / Liminaire du n° 45, p. 1 14. 
9 / Postface n° 45, p. l 95. 
10 / Ces quatre instituts masculins sont : les 
Missions étrangères de Paris, les Spiritains, les 
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Missions africaines de Lyon, les Pères Blancs. 
A partir de 1969, s'adjoindront les Scheutistes. 
1 1  / Liminaire du n° 20, p. 227. 
12 / Liminaire du n° 30, p. 5-6. 



mation plus nette d'une autonomie dans la recherche. C'est cette manière 
de voir et de comprendre la visée de Spiritus qui ne cessera de s'affir
mer par la suite. 

Dans le même numéro 30 se manifeste le souhait que la revue devienne 
un lieu d'expression pour des voix africaines, asiatiques et sud-améri
caines. Athanase Bouchard écrivait en ce sens : « Pour ce qui nous con
cerne, nous pouvons dire que jamais Spiritus ne se reposera, jamais 
Spiritus ne se vantera d'avoir atteint son but, tant que ne s'y exprimeront 
pas à égalité, dans une même unité de vocation et de charisme, authenti
quement, spécifiquement missionnaires, des voix asiatiques, africaines, sud
américaines, aussi bien qu'européennes. Ceux qui ont à cœur, tout au 
travers du monde, ce programme et cette ambition de Spiritus, sont invités 
à nous aider à atteindre le plus vite possible ce but » 13• 

la parole aux femmes 

En décembre 1966, quatre instituts féminins s'associent à la gestion et à 
l'édition de Spiritus. Cet événement est plus qu'un symbole, il est l'occa
sion pour la rédaction de la revue de proclamer très fort son intention de 
donner davantage la parole aux femmes : « Nous n'ambitionnons que 
d'aider à une maturation en provoquant une vaste interrogation des fem
mes missionnaires. Qu'elles-mêmes nous disent ce qu'elles pensent de 
ce qui est, en premier ressort, l'affaire de leur vie » 14• Ces lignes 
reflétaient bien la volonté de « décléricaliser » la réflexion sur la mission 
pour la rendre plus laïque. 

le registre de la contestation et du mouvement 

1968 : ce sont les événements de mai ! Evénements qui s'inscrivent dans 
un mouvement de contestation mondiale dont les jeunes sont les initiateurs 
et les promoteurs. Contestation dont on voit apparaître également les pre
miers signes dans l'Eglise, sous la poussée de l'élan de vie et de renouvelle
ment qu'a déclenchée le Concile. Le liminaire du cahier numéro 38, qui 
porte un titre d'actualité l'esprit de contestation et qui sort au cours de 
l'année 1969, fait état d 'une préoccupation nouvelle : accentuer la démar
che prophétique et l'approche critique dans l'étude des questions de la 
mission. 

« Notre intention première, en préparant ce cahier, était de manifester le 
lien connaturel de l'esprit missionnaire à l'esprit de mouvement et de 
prophétie qui depuis toujours, en certaines circonstances, a poussé ses 
meilleurs témoins sur les voies d'une inconfortable et salutaire contesta-
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tion ; inconfortable pour eux, salutaire pour l'Eglise. Le missionnaire, pas 
plus qu'un autre disciple du Christ, si haut qu'il soit placé dans la hiérar
chie des serviteurs, n'échappe au danger de complaisance dans ses propres 
œuvres ou d'appropriation abusive de la sainteté de son ministère. C'est 
pourquoi plus nous serons humbles. et courageux à retourner contre nous
mêmes, contre notre propre façon de concevoir et de vivre la mission 
du Christ, l'épée spirituelle de la contestation, mieux nous serons enten
dus quand il nous faudra, par fidélité à l'esprit, contester au nom de la 
mission les aspects actuels du visage ·de l'Eglise qui figent la contagion 
de l'Evangile. Depuis la première Pentecôte, un esprit de contestation 
bouge au sein du peuple de Dieu, qui cherche sans répit à nous déloger, 
à nous désinstaller de toutes les routines que notre paresse si aisément 
baptise du beau nom de tradition ! ,, 15 

Ce caractère de mouvement avec l'approche plus critique et plus contesta
taire qu'il implique, va s'accentuer par la suite dans la démarche de la 
revue. Dans la présentation du cahier numéro 44 (février 1 971), intitulé 
l'épreuve du passage, la rédaction en fait état : « Aujourd'hui, l'épreuve 
se situe à un niveau plus global. C'est l'épreuve d'un passage. Cela est 
vrai du monde contemporain, mais plus vrai encore pour l'Eglise et la 
mission : évolution rapide des situations, remise en question de la méthode 
missionnaire, problèmes nouveaux de toutes sortes. A travers cet "exode" 
se dessinent déjà les traits d'une Eglise et d'un monde nouveau ; mais 
comme des êtres vivants, ce monde et cette Eglise de demain naissent 
aujourd'hui à travers une douloureuse expérience d'enfantement. Recher
che et incertitude, crainte et espérance y sont intimement mêlées... Des 
missionnaires, l'Eglise n'attend-elle pas l'exemple de la hardiesse, de 
l'audace à affronter l'avenir, du courage chargé d'espérance qui s'engage 
dans l'inconnu ? En ce premier cahier de l'année 1971,  nous redisons que 
c'est notre propos à la rédaction de Spiritus ,, 16• 

C'est de ce même esprit de mouvement et de liberté que témoigne l'orien
tation donnée au cahier sur l'esprit de création (mai 1 972) : « Partout 
apparaissent des signes annonciateurs que le renouveau auquel nous som
mes conviés ne peut s'accommoder de simples réformes ni se limiter 
à des retouches de détail, mais qu'il appelle à la création de choses 
neuves. Le vin nouveau est là qui bouillonne avec sa force et son exubé
rance. Mais nous manquons des outres appropriées pour le recueillir. Il 
nous faut les inventer. L'esprit de création, c'est à la fois le dynamisme 

13 / Athanase BOUCHARD, Missionnaires de 
l'avenir, Spiritus n° 30. 
14 / Liminaire du n° 29, p. 341 ; les quatre 
instituts féminins sont : les Sœurs de St-Joseph 
de Cluny, les S œurs de Notre-Dame des Apôtres, 
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de l'esprit qui nous tourne vers l'avenir et vers notre propre espérance 
de tous les jours, une espérance joyeuse et combattante, ennemie de la 
passivité et de la résignation > 17• 

un changement de méthode : partir davantage de l'expérience 

En 1969, le changement qui s'opère dans la direction de la revue n'apporte 
pas immédiatement de modifications à l'orientation de la recherche. Au 
contraire, les premiers numéros reflètent plutôt le souci d'une fidélité au 
projet établi. Le numéro 40 (février 1970) en témoigne, où l'on peut lire 
dans l'introduction : « Pour l'avenir qui est devant nous, Spiritus entend 
demeurer un instrument de recherche au service du charisme missionnaire 
et scruter pour ce faire, les appels que !'Esprit-Saint ne cesse de nous 
adresser pour un meilleur service de l'Evangile. Moins que jamais, les 
missionnaires ne peuvent faire l'économie d'une réflexion sur leur voca
tion, leur engagement, leur style de vie. Plus que jamais, ils ont besoin 
de discerner quelle est la volonté de Dieu sur eux en cette période de 
l'histoire et d 'aspirer aux d ons spirituels, surtout à celui de prophétie 
qui édifie l'Eglise et montre les chemins du Seigneur. Aussi, Spiritus 
désire rester une plate-forme d'études sur la mission, un lieu d'échanges 
et de dialogue où tous les missionnaires, hommes et femmes, sont instam
ment invités à faire part de leurs expériences et de leurs recherches pour 
un soutien et un progrès mutuels > 18• 

Mais progressivement, une dimension nouvelle se fait jour dans l'inten
tion de recherche. Elle sera amenée, nous semble-t-il, par le recours à une 
méthode plus empirique dans l'approche de la réalité de la mission et par 
une évolution du comité de rédaction. On peut caractériser cette nouvelle 
orientation par un souci plus net de partir de l'expérience, de l'analyse 
de situations et de l'interrogation des groupes. C'est la préférence pour 
une méthode plus inductive, plaçant le point de départ d'une recherche 
théologique dans une communauté de croyants qui scrutent les signes des 
temps et relisent !'Ecriture dans !'aujourd'hui du monde. 

Ce projet de recherche sera clairement formulé en des termes neufs à 
partir du numéro 48 (février 1972). On peut lire le texte tel qu'il est 
imprimé en page 2 de couverture de ce cahier. Ce nouveau projet est 
également manifesté par le changement du sous-titre qui devient : recher
che et expérience missionnaires. Le mot "spiritualité", chargé d'une cer
taine ambiguïté, est laissé de côté. La demande en avait été faite d'ailleurs 
à plusieurs reprises par un certain nombre de correspondants. 
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2 / L'analyse du contenu 

Entre les intentions affirmées et la réalité, y a-t-il parfaite cohérence ou 
bien une certaine distance ? C'est ce que voudrait étudier cette seconde 
partie de notre analyse, en examinant le contenu réel des cahiers de 
Spiritus. Ce contenu rejoint-il le projet affirmé ? Se démarque-t-il de lui ? 
Comment ? Dans quel sens ? Et pour quelles raisons ? 

l'analyse thématique 

Pour avoir une première idée du contenu réel des cahiers, il serait de 
bonne méthode de commencer par un examen des principaux thèmes 
abordés ·et de les situer selon leur importance relative. C'est ce travail 
que nous avions réalisé en 1970 pour la confection des tables décennales. 
On pourra s'y référer, notamment à la partie "index analytique" 
(p. 42 ss) 10• 

Le relevé thématique qui s'y trouve manifeste la grosse propÛrtion d'étu
des consacrées à la théologie de la mission, à la recherche sur la vocation 
et la spiritualité missionnaires. Ce relevé montre également combien 
d'autres thèmes étroitement liés à la

-
théologie de la mission, tels que 

l'Eglise, le salut, !'Esprit-Saint.. . ont donné lieu à de fréquents articles. 
Pour une approche plus générale, mais aussi plus rapide, on peut se 
référer à l'énumération des titres de chaque cahier qu'une liste partielle 
indique en page 3 de couverture. 

Si maintenant l'on observe cette analyse thématique d'une manière évolu
tive, on remarque que certains thèmes, traités de manière prédominante 
en 1964-1 967, tels que charisme, institut missionnaire, prière, sont mis en 
sommeil les années suivantes. Ou bien ils sont abordés à partir d'autres 
angles de vue. Par contre, surgissent à partir de 1 968 des expressions 
comme développement, politique, ministères, mission-églises locales, étran
ger, etc., qui manifestent l'apparition d'une nouvelle thématique. 

Il est possible de préciser encore cette analyse en situant les thèmes par 
rapport à leurs auteurs : théologiens et écrivains en provenance ou non 
des instituts missionnaires, théologiens européens ou non européens, théo
logiens écrivant à partir de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amé
rique latine. C'est ce qu'indique le tableau suivant. Il est complété par le 
rapport homme-femme. Pour établir ces statistiques, nous nous en sommes 

17 / Liminaire du n° 45 p. 1 14. 
1 8  / Liminaire du n° 40, p. 3 .  
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tenus, là encore, aux auteurs principaux. Le calcul s'étend du numéro 1 
au numéro 52. 

Théologiens appartenant Théologiens n' appa,rtenant pas 
aux instituts missionnaires aux instituts missionnaires 

74 120 

Théologiens non européens Théologiens européens 

Am. latine 1 
Afrique 1 3  174 
Asie 6 

Théologiens écrivant à partir Théologiens écrivant à partir 
de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe 
de l'A mérique latine 

Am. latine 3 
Afrique, Madag. 37 135 
Asie 1 6  
Antilles, Haïti 3 

Hommes 1 83 Femmes I l  

le système référentiel 

L'analyse des références (sources, points de départ des cahiers, type de 
théologiens sollicités . . .  ) nous offre une autre série d'indications sur le 
contenu des cahiers. Elle permet d'établir ce que l'on peut appeler le 
système référentiel. Comment peut-on le caractériser pour Spiritus ? 

Dans le sommaire des dix premiers numéros, il est frappant que la part 
la plus importante, sinon exclusive, soit donnée à l'étude des fondateurs 
et des sources scripturaires. Les situations, les événements et l'expérience 
ont une toute petite place, malgré l'intention affirmée dès le début 20 qu'ils 
constituent une des voies principales dans l'élaboration d'une spiritualité 
missionnaire. Cette prévalence des sources, de l'histoire ou du magistère 
est révélatrice de la méthode qui caractérise alors la démarche de Spiritus 
et plus globalement la recherche théologique. On est convaincu que le 
renouvellement est fondamentalement une affaire de fidélité aux origines. 
Le renouveau biblique suffit presque, croit-on, à vivifier et rajeunir la foi. 

A partir du numéro 1 1 ,  on observe la diminution progressive de la part 
réservée aux études historiques. Celles-ci disparaîtront complètement à 
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partir du numéro 30. La partie biblique restera, elle, importante, mais 
l'étude des modèles missionnaires va s'estomper progressivement. Le 
numéro 26 (février 1 966) fera exception, lorsqu'il présentera un contenu 
entièrement consacré à des figures modernes de missionnaires et de 
témoins. Entre-temps, s'est amorcé un changement de méthode qui trouvera 
sa reconnaissance explicite à partir du numéro 48. Ce changement va 
donner la primauté à l'expérience, aux événements et à la vie des commu
nautés comme point de départ d 'une recherche théologique sur la mission. 

Pour les six dernières années (1 967-1 973), on peut rappeler les jalons 
qui balisent ce changement de méthode. Le numéro 29 (décembre 1 966), 
numéro spécial sur femmes et mission, en est une première annonce. Il est 
composé pour une grande partie, à partir d'interviews. Il sera complété 
deux ans plus tard par un autre cahier entièrement constitué à partir 
des réponses à une enquête. En 1 967, le cahier numéro 30 privilégie le 
regard sur l'avenir, l'analyse du changement de la mission et les nombreu
ses interrogations nées de l'après-concile. Il en va de même pour les 
cahiers suivants, tels le numéro 34 sur le thème du développement et le 
numéro 3 8  sur l'esprit de contestation. 

Les cahiers les plus récents, tels le numéro 43 (décembre 1 970) mettront 
au premier plan des problèmes d'actualité : mission et églises locales, 
la question des ministères et des structures ecclésiales, les mutations socia
les, économiques ou politiques dans le tiers monde, l'expérience de l'étran
ger . . .  

L'illustration de ce changement de méthode apparaît peut-être plus clai
rement dans le dernier cahier de février 1 973 sur le baptême. Le point de 
départ y est encore davantage situé dans l'expérience et dans les ques
tions qu'elle pose. L'ensemble des articles de réflexion théologique ou 
pastorale sont présentés comme des clés pour ouvrir à une compréhension 
renouvelée des problèmes. Il faut cependant souligner le caractère inchoatif 
que présente cette nouvelle méthode de travail. Du projet à une réalisa
tion plus satisfaisante, il y a encore un bout de chemin à parcourir. 

Enfin, on peut noter un certain nombre de changements en ce qui con
cerne le recours aux théologiens. Cela aussi est significatif d'une modifica
tion du système référentiel. Ainsi, certains noms qui apparaissent dans 
les premiers numéros ont complètement disparu depuis plusieurs années, 
tels Jean Daniélou, Marie-Joseph Le Guillou, Henri Holstein . . .  D'autres 
qui ont fortement marqué les prises de position de la revue au cours des 
années 1 965- 1 970, tels que Dominique Nothomb, Jacques Dournes, n'ap
paraissent plus dans les derniers numéros. Des hommes d'une autre géné-

20 / Chronique de spiritualité missionnaire, n° 5, 
pp. 486-488, 
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ration ont pris la relève : Bernard Joinet, Jean L'Hour, René Luneau, 
Michel Amaladoss . . .  

décalage entre le projet et la réalité 

Pour vérifier le rapport entre le projet et la réalité, prenons un point fonda
mental : le rôle de Spiritus dans la promotion de la vocation mission
naire. Nous allons constater une certaine distance entre l'intention du 
départ et la réalisation de l'arrivée. 

L'un des points forts du projet de Spiritus, né au sein des instituts mis
sionnaires, fut de leur donner une voix et de promouvoir en quelque 
sorte leur défense. Ce propos - nous l'avons rappelé - était déjà nette
ment affirmé dans les pages du numéro 20 : « Fournissant encore 90 % 
des effectifs des missions, ils (les instituts) sont mieux placés que qui
conque pour savoir où en est l'évangélisation du monde, bien placés 
par l'expérience de toute une vie pour témoigner de la réalité et des 
exigences de la vocation missionnaire » 21• En fait, cette prise de position 
était lourde de quelques ambiguïtés et de questions latentes. La recherche 
d'un nouveau visage de la mission ne contenait-elle pas en effet, implici
tement, la mise en cause de toute une part de l'idéologie et de la réalité 
de ces instituts : réunions de personnes sur la base du sacerdoce, du prin
cipe religieux, du célibat, avec la mystique d'un service à vie ? Cela n'allait 
pas tarder à se manifester. 

Deux cahiers sont venus contester, sous la logique d'une réflexion sin
cère et fidèle à ses prémisses, ce qu'avait de sécurisant et de naïf la 
position exprimée dans le cahier numéro 20. D'abord le cahier numéro 30 
(mai 1 967) où Athanase Bouchard essaie de mettre au clair le noyau de 
la vocation missionnaire, au-delà de tous les revêtements superflus. Cette 
vocation est "laïcale" dans son fond et s'accommode autant de la vie dans 
le mariage que dans le célibat. Elle n'est pas liée au sacerdoce et résulte 
en premier lieu de la liberté et du charisme de tout baptisé. De plus, 
l'évolution du monde et de l'Eglise réclament à notre époque une déclé
ricalisation et une désoccidentalisation de la mission. En ce qui con
cerne les instituts, ces vues nouvelles appellent à des changements 
d 'orientation fondamentale. 

Dans la même livraison, Jacques Dournes critique la politique tradition
nelle qui demeure celle des instituts, malgré la prise de conscience des 
impasses : « La nouveauté de la conjoncture n'a échappé à personne ; 
mais on s'évertue à justifier la mission, toujours nécessaire, à chercher 
des emplois pour lesquels le personnel missionnaire serait irrempla
çable, à essayer de nouvelles formules d'envoi (temporaire et exclusi
vement diocésain) - en même temps qu'on répète que la mission est 
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partout et qu'on peut être missionnaire sans s'expatrier - sans aller 
pour autant jusqu'à imaginer un nouveau mode de mission, celui-là même 
que je considère comme essentiel. On perçoit le besoin d'un renou
veau, on parle de "moyen nouveau" sans dire lesquels ; l'objectif sem
ble échapper, sauf à quelques pionniers travaillant ou ayant travaillé 
en dehors des structures prévues. Comment s'étonner après cela que les 
missionnaires se sentent mal à l'aise, qu'un appel comme celui de Fidei 
donum trouve peu d'écho, que la baisse du recrutement ne s'arrête 

'22 pas . . .  » . 

Dans le même numéro, Jacques Dournes critique également la notion 
de charisme d'institut. Comme tels, les instituts n'ont pas de charisme. 
Ils sont au service du charisme des personnes. S'ils ne sont pas aptes 
à se reconvertir en ce tournant radical de la mission, ils seront relayés 
par des forces nouvelles. « Le monde est en mouvement, les situations 
évoluent, le personnel missionnaire doit être apte et dynamique, les 
structures souples et provisoires. Ce sont les hommes qui font les insti
tuts et non les instituts qui font les hommes. Il est essentiel d'abord de 
favoriser la naissance de types nouveaux de missionnaires » 23•  

Axé sur le thème de la vie apostolique, le numéro 33 (février 1968) 
revient un an plus tard sur le problème du rapport entre vie religieuse 
et vie missionnaire. La conclusion est que la vocation missionnaire n'a 
pas d'autre spiritualité et d'autres formes de vie que celles, pouvant être 
très diverses, qui découlent du témoignage à rendre. Jacques Dournes 
l'exprime sans ambiguïté : « Sur le plan de la mission, il n'y a aucune 
différence radicale entre le baptisé, le prêtre, le religieux : c'est en vertu 
de leur incorporation à l'Eglise, baptême, confirmation, eucharistie, qu'ils 
sont envoyés de l'Evangile, et par des charismes qui ne sont pas davantage 
l'apanage des clercs. La prise de conscience actuelle de l'urgence mis
sionnaire et de la pénurie de personnel est l'occasion de laïciser la mission 
en la rendant ce qu'elle est : mouvement du Peuple de Dieu, et de resa
craliser" la personne et l'existence du chrétien, peuple de prêtres et race 
royale. Le chrétien aujourd'hui, partout au contact de non-chrétiens, est 
engagé par le fait même de son baptême. Il n'a pas à attendre quel
qu'autre mandat ou députation » ·24 •  

Les textes que nous venons de citer manifestent donc une tension. Elle 
s'exprime entre, d'une part, le projet affirmé de mettre en valeur la voca
tion missionnaire et d'autre part, l'aspect de contestation vis-à-vis des 
formes institutionnelles dans lesquelles elle s'inscrit. Cette tension illustre 

21 / Liminaire du n° 20, p. 217. 
22 / Jacques DoURNES, Mission sans bornes, 
Spiritus n° 30, p. 57. 
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une évolution dynamique comme aussi un certain décalage entre le pro
jet initial de donner une voix aux individus, de promouvoir leur défense 
et la réalité des prises de position qui viennent contredire ou modifier 
ce projet. La logique de l'intention du départ est malmenée par la logique 
de la réalité vivante. Quelles en sont les causes ? 

les causes d'un décalage 

Ce décalage tient à un certain nombre de causes. Nous pouvons les 
considérer successivement. 

1. une prise de parole 

La première cause est en effet à chercher parmi tous ceux à qui Spiritus 
a permis de prendre la parole et de s'exprimer : les missionnaires de la 
base à travers les enquêtes, et un ensemble de théologiens européens, 
africains ou asiatiques. Leur prise de position a été un élément important 
dans l'évolution de la revue. 

Dès le départ, celle-ci s'était fixée comme objectif de donner la parole 
aux théologiens et d'offrir une tribune d'expression aux missionnaires. 
Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre de tous ceux qui ont pu 
faire entendre leur voix ou partager leur expérience grâce aux enquêtes. 
Le tableau donne une répartition par pays d'origine et pays de séjour, 
avec la proportion homme/femme 25 : 

Afrique 
M adagascar 

H :  169 
F :  356 

Afrique 
Madagascar 

H :  19  
F :  7 

RÉPARTITION DES RÉPONSES 
PAR PAYS DE SÉJOUR 

Amérique 
Amérique 

centre Asie 
Nord 

H :  6 
F :  12 

et Sud 

H :  23 H :  65 
F :  7' F :  66 

RÉPARTITION DES RÉPONSES 
PAR NATIONALITÉ D'ORIGINE 

Amérique 
Amérique 

centre Asie 
Nord 

et Sud 

H :  21 
F :  51 

Europe Océanie 

H :  131  -

F :  82 F :  10 

Europe Océanie 

H :  354 
F :  537 
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Près d'un millier de personnes ont donc pu s'exprimer par le biais des 
enquêtes. Cet ensemble de témoignages dont toute une partie n'a jamais 
pu être publiée et demeure dans nos archives, représente un courant 
d'opinions qui a infléchi à sa manière la marche de la revue sur des 
questions comme le rapport entre la vie religieuse et la vie apostolique 
(n° 33), le charisme personnel et l'appartenance à un institut (n° 45) . . .  

De leur côté, un certain nombre de théologiens sollicités ont contribué 
à faire évoluer la problématique de la revue par leur manière person
nelle d'entrer dans les problèmes soulevés. En particulier, nous tenons 
à souligner la participation d'Africains et d 'Asiatiques : depuis le numéro 
46, il y a eu au moins un article signé par l'un d'eux dans chacune de 
nos livraisons. Ceci est encore insuffisant pour désoccidentaliser la pensée 
théologique, mais on peut espérer que dans l'avenir, leur apport sera 
plus déterminant. 

Autre remarque enfin : les contributions laïques sont encore quasi inexis
tantes au niveau des témoignages et des enquêtes. L'expression féminine 
reste, elle aussi, minoritaire au niveau des articles bien que plus substan
tielle au niveau des témoignages. 

2. l'importance des événements et des hommes, le poids des servitudes 

Pour expliquer la distance ou les tensions entre le projet d 'une revue 
et le produit réel fabriqué, il faut mentionner également d'autres fac
teurs. Il y a d'abord, prosaïquement, le décalage qui s'instaure entre le 
projet d 'un cahier exprimé théoriquement dans une demande adressée 
à un certain nombre d'auteurs et la manière personnelle dont ces auteurs 
interprètent la demande et la réalisent. Un cahier n'est pas seulement un 
produit de l'équipe et du comité de rédaction de Spiritus, il porte aussi 
la marque de chacun des auteurs qui interviennent en fonction de leur 
situation, de leur histoire, de leur conception des choses. Le style de 
composition d'un numéro de revue est a�sez différent, à cet égard, de celui 
d'un livre. Le livre est généralement plus homogène dans sa composition 
tandis que la revue reflète les convergences et les divergences d'un tra
vail mené en équipe où les communications jouent différemment. 

L'impact des événements est aussi un élément essentiel. Dans la partie 
précédente nous avons rappelé le rôle déterminant qu'ont joué dans la 
remise en question du projet initial, les années de l'après-concile, les 
bouleversements de mai 1968 . . . aujourd'hui, cela continue sous la poussée 

25 / Ce calcul n'inclut pas les correspondants et anonymes et dont le classement par pays était 
correspondantes qui ont demandé à rester difficile. 
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des événements que vivent de nombreux pays africains et sud-américains. 
Et cela d'autant plus que notre méthode se veut ouverte à l'expérience 
et aux situations. 

Il y a enfin la personnalité des responsables de la revue et des membres 
du comité de rédaction. L'équipe actuelle a un style de travail différent 
de l'équipe précédente. Elle investit davantage dans les contacts, les 
voyages et les sessions sur le terrain. Par ailleurs, plusieurs personnalités 
ont quitté le comité de rédaction qui y apportaient leur note spécifique. 
D'autres sont venus qui ont apporté de nouveaux points de vue. Le rôle 
de Joseph Pierron qui participe régulièrement aux comités de rédaction 
depuis 1966 a été assez déterminant, à notre avis, pour assurer une 
continuité, mais aussi pour pousser vers une méthode qui soit plus en 
affinité avec celle mise en œuvre dans les sessions de formation perma
nente et qui prend son point de départ dans l'analyse de l'expérience. 

3/ Spiritus et son système de relations 

Pour situer la réalité de Spiritus, il faut encore dire quelques mots du 
contexte historique dans lequel il est né et s'est développé, puis des 
relations qu'il entretient avec ses lecteurs ou ses partenaires d'autres 
revues de recherche. 

1 .  Participation à un vaste débat 

La création d'une revue ne s'explique pas uniquement par le dynamisme 
et les idées originales de son fondateur et de ses divers responsables. 
Elle se comprend aussi comme le produit d'une époque et de ses cou
rants profonds. La revue Spîritus n'échappe pas à cette loi puisqu'elle est 
née et s'est développée à une époque charnière de la mission. Rappelons 
certains points de repère. 

C'est d'abord le moment historique d'une grande mutation, celui de la 
décolonisation, de l'accès de nombreux peuples à l'indépendance et de 
l'inauguration de nouveaux rapports entre pays hier colonisés et pays 
occidentaux. Dans un premier temps, il s'agit d'une décolonisation 
politique mais qui appelle, comme nous le voyons aujourd'hui, tout un 
processus d'émancipation culturelle et économique. C'est dans ce con
texte que s'est posée d'une manière nouvelle la prise de parole et la 
requête d'autonomie des nouvelles églises, comme une certaine contes
tation de la mission, de son poids et de ses méthodes. C'est dans cette 
période aussi que vont se faire jour, pour un vaste public, les nouvelles 
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idées sur l'Eglise, le salut, la nature du témoignage. Le concile Vatican II 
sera un point de départ autant qu'un point d'arrivée. 

Avant Spiritus, plusieurs revues de langue française avaient fait leur 
cette problématique nouvelle de la mission, telles Eglise vivante, fondée en 
1949 en Belgique, le Bulletin du Cercle Saint-Jean-Baptiste et la revue 
d'Ad Lucem, fondée à Paris en 1950. En 1958, c'est le tour de Parole 
et Mission qui se présente comme une revue de théologie missionnaire. 
En 1957, l'encyclique Fidei donum avait suscité un nouveau courant de 
départs, mettant en route parmi le clergé séculier une forme inédite 
de coopération à la mission. 

Créé en 1959, mais n'ayant trouvé sa vraie ligne de recherche qu'en 
1962, la revue Spiritus se situait donc au sein d'une problématique 
qui ne venait pas uniquement d'elle. Sa tendance originale s'orienta vers 
la spiritualité missionnaire, le soutien à une nouvelle praxis de la mis
sion, la mise en valeur de la vocation missionnaire, la promotion et la 
défense des sociétés missionnaires. Au cours de sa première époque (1 962-
1966), la revue reflétait dans sa position ce qui allait se retrouver au 
concile dans le décret Ad Gentes, à savoir la présence simultanée de ce 
que l'on pourrait appeler deux ecclésiologies de la mission : l'une se 
résume dans le chapitre 1 de Ad Gentes qui restitue la charge du témoi
gnage chrétien entre les mains de tous les baptisés, tout en reconnaissant 
des degrés dans les formes que peut prendre l'engagement missionnaire. 
L'autre conception, au chapitre 4 de ce même décret, affirmait le rôle 
central des instituts missionnaires, chargés de la mission « au nom de 
toute l'Eglise » .  

Si ces ambiguïtés du décret Ad Gentes ne sont pas encore complètement 
dépassées, elles commencent à être clarifiées. Cela se retrouve dans la 
propre évolution de Spiritus depuis 1967. 

2. Un tissu relationnel 

Ecrivant à la rédaction, un missionnaire du Cameroun évoquait récem
ment « la communauté de lecteurs qui se crée à partir des échanges 
que propose la revue » .  L'expression est-elle trop forte ? Il nous semble 
que non, car nous avons souvent éprouvé nous-mêmes la solidarité qui 
s'est instaurée entre les lecteurs et l'équipe responsable de Spiritus. 
Le courrier des lecteurs que nous publions presque à chaque numéro 
en est un témoin. Mais aussi les nombreux contacts, visites et échanges 
épistolaires (non publiés) que nous avons. 

Par rapport à l'opinion publique, nous ne disposons d'aucune étude 
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scientifique de l'image de la revue. Au juger, il nous semble cependant 
que sa cote est reconnue. Les recensions dans la presse ou dans les 
diverses publications en sont une preuve. Ainsi, à titre d'exemple, les 
articles du numéro sur mission et politique (décembre 1972) ont été 
recensés et cités par le Monde (30.12.72), la Croix (15 .1 .73), Lumière 
de Madagascar (21 . 1 .73), Lozère nouvelle (26.1 .73), Esprit et Vie (n° 2 de 
1973). Un autre article de ce même cahier a fait l'objet d'une émission 
diffusée sur France-Culture le 24 février 1973, dans le cadre de l'émission 
le tiers monde à part entière. Tous les numéros ne sont pas répercutés 
comme ce dernier. Cependant, il s'agit là d'un indice. Un autre signe 
de l'existence d'une réelle solidarité, c'est la modeste mais constante 
montée qu'ont connue les abonnements depuis les premiers jours de la 
revue. Il y a là un test de fidélité et d'adhésion de la part des lecteurs. 

En réfléchissant nous-mêmes sur les caractéristiques de ce tissu rela
tionnel et de cette communauté qui se forment autour de Spiritus, il nous 
semble qu'on peut repérer deux tendances de personnes et de lecteurs. 
Ces deux tendances traduisent des attitudes différentes par rapport au 
changement. L'une regroupe ce que l'on pourrait appeler un ensemble 
plus réformiste. Elle est formée par le gros des membres des sociétés 
missionnaires, des Fidei donum et d'un certain nombre de laïcs partis 
dans le cadre de la mission classique. Ces hommes et ces femmes ont 
accepté franchement l'évolution de la mission, ils recherchent de nou
velles méthodes. Ils participent au mouvement de renouveau, mais sans 
mettre en cause de manière radicale le système actuel et ses , aspects 
institutionnels. L'autre tendance rassemble des personnes à l'option plus 
radicale. Ce sont souvent des hommes et des femmes qui ont quitté les 
structures et les formes d'insertion dominantes dans la mission tradition
nelle (paroisses, fonction sacerdotale, état religieux, mouvements d'action 
catholique). Ces personnes tentent de vivre le témoignage à travers de 
nouveaux modes d'ins�rtion plus laïcaux et plus séculiers. Ils forment 
un groupe plus progressif et plus révolutionnaire en ce qui concerne les 
problèmes institutionnels et les recherches sur le contenu et le langage 
de la foi. 

Cette sorte de communauté de lecteurs, différenciée ainsi en deux grosses 
tendances, présente évidemment des franges de transition et bien d'au
tres nuances. Mais elle est réelle. Ceci fait que la position de Spiritus 
ressemble à celle d'un groupe intermédiaire, à ce que l'on peut appeler 
un relais. D'un côté, nous sommes en contact avec un ensemble qui che
mine assez lentement, avec une volonté ferme de se renouveler, privi
légiant la continuité et un certain respect de la tradition. De l'autre, 
nous sommes en union avec des personnes qui vivent en position de 
rupture par rapport aux formes traditionnelles et qui ont commencé 
l'aventure d'une nouvelle existence. Notre situation actuelle est de tenir 
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cette position de groupe intermédiaire, même si elle est inconfortable. 
Cela nous permet de faire jouer des communications et de répercuter le 
choc d'interpellations mutuelles. 

Un autre motif nous stimule à tenir notre ligne actuelle de recherche. Il 
provient de la disparition, au cours de ces dernières années, de revues 
de qualité telles que Eglise vivante, Foi et Culture, ou de la transforma
tion substantielle d'autres revues, comme Parole et Mission qui s'édite 
désormais sous la forme de dossiers vendus en librairie. Le vide laissé 
par ces revues qui ont marqué d'une manière décisive la réflexion mis
sionnaire des quinze ou vingt dernières années, est pour nous un appel 
à poursuivre notre travail. 

4/ Rapport de Spiritus avec d'autres institutions 

Dans une dernière approche, nous pouvons enfin rappeler la position 
institutionnelle de Spiritus en essayant de · définir les relations entre
tenues avec d'autres institutions. 

la situation institutionnelle 

Comme le mentionne un court texte imprimé en page 2 de couverture, 
la revue Spiritus est éditée en commun par neuf sociétés missionnaires, 
masculines et féminines. Cette relation entraîne plusieurs conséquen
ces. Les animateurs principaux au niveau de la rédaction, de la direction, 
de l'administration, proviennent de ces instituts. De plus la revue béné
ficie de leur part d'un soutien moral et d'un appui financier. Spiritus, 
comme toute revue spécialisée, ne peut en effet équilibrer son budget à 
partir de ses seules ressources : abonnements, publicité, subventions modes
tes. Le reste est assuré par une quote-part versée par chacun de ces 
instituts. Enfin, la revue a ses bureaux (quatre pièces) dans les locaux 
des Apprentis-Orphelins d'Auteuil (40, rue La Fontaine, Paris 1 6•), où 
elle bénéficie, avec pleine indépendance, de l'hospitalité de la maison 
sans payer de loyer, ce qui, dans une ville comme Paris, représente 
un avantage financier important. 

Cette situation institutionnelle qui a été codifiée dans des statuts et un 
protocole d'accord, va de pair avec la pleine autonomie qui est assurée 
et reconnue à la revue pour son propre fonctionnement quant aux 
options, aux choix, à la liberté d'expression. Jusqu'à aujourd'hui nous 
reconnaissons que cela a bien joué et nous en profitons pour rendre 
hommage à l'attitude ouverte et libérale des responsables des instituts. 
Nos prises de position ne correspondent pas toujours à leurs propres 
vues. C'est à leur honneur de créer et de maintenir les conditions d'une 
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liberté de recherche et d'expression. Il reste - et nous en sommes cons
cients - que la tolérance de l'institution, qui est de soi plus conservatrice, 
peut avoir des limites. Où se situent-elles ? Se présenteront-elles et quand ? 
Nous ne le savons pas. 

un pouvoir de recherche, de critique, de formation 

Par ses prises de position et sa recherche, une revue exerce un effet 
d'entraînement et met en route des processus de prise de conscience. 
En soumettant à l'analyse la réalité de la mission ,elle joue une certaine 
fonction d'interprétation, un peu comparable à la fonction psychana
lytique. Tout cela représente un pouvoir spécifique, axé sur la formation, 
la recherche, le questionnement, la critique. Pouvoir qui a une réalité 
et une consistance propres en face du pouvoir financier, de celui de la 
décision et de l'administration. Or, il s'agit là d'une donnée assez nou
velle dans la mesure où nous sortons d'une époque où ces différents 
pouvoirs étaient concentrés dans l'Eglise entre les mains des mêmes 
personnes : évêques, supérieurs de communautés . . .  Nous faisons l'expé
rience aujourd'hui d'une redistribution de ces formes d'influence, de 
responsabilité. La situation de Spiritus vérifie cela à sa manière. 

conclusion 

Tel est l'essai d'analyse que nous avons tenté pour faire le point sur ces 
quatorze années de recherche et d'évolution. Il serait possible de "lire" 
différemment le cheminement fait par la revue. Si nos lecteurs le veu
lent, ces pages pourraient précisément relancer le dialogue. 

La suite de notre « aventure »,  nous l'entrevoyons quant à nous, située 
davantage encore en pleine expérience humaine et toujours à partir d'une 
réflexion qui s'enracine dans la praxis de la foi. Nous aurons besoin 
pour cela d 'améliorer nos grilles et nos instruments d'analyse, de donner 
plus souvent la parole aux jeunes, à de nouveaux théologiens, à des 
laïcs chrétiens. 

En terminant, le souhait de notre équipe est que les responsables d'ins
tituts qui soutiennent la revue, continuent de lui faire confiance et de la 
concevoir comme un instrument dynamique et en constante évolution. 
Qu'ils lui accordent, en un mot, le crédit de la liberté. 

Robert Ageneau, Christian van Bunnen, Odile Chartier, Léon Debruyne, 
Arlette Dubois, Monique Duguay, Claude-Marie Echallier, Maria Fabre, 
Jean-Baptiste Mayté, Joseph Pierron, Denis Pryen. 
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QU'EST-CE QUE LE SALUT AUJOURD'HUI ? 

les travaux de la conférence de bangkok 

Trois cents participants appartenant à soixante-neuf pays, tel était le visage 
de la Conférence mondiale de Bangkok qui réunissait du 29 décembre 1 972 
au 7 janvier 1973 les délégués des églises membres du Conseil œcuménique 
pour réfiéchir sur le sens et la réalisation du salut aujourd'hui. Ce genre 
de conférence internationale a toujours eu une grande importance mission
naire et œcuménique pour les églises protestantes. La première du genre, à 
Edimbourg en 1910, a organisé le Conseil Missionnaire International duquel 
est né en 1 948 le Conseil œcuménique des églises (à noter que depuis 1961, 
le CMJ est devenu une section du COE). La plus récente Conférence inter
nationale missionnaire a eu lieu à Mexico en 1963. En cette année 1973, la 
localisation de la rencontre à Bangkok, une des villes importantes du sud
est asiatique, a certainement infiué non seulement sur la découverte des reli
gions non chrétiennes, mais aussi sur les prises de position en face des pro
blèmes internationaux et en particulier du confiit vietnamien. Il faut ajouter 
qu'un groupe de catholiques assistait et participait à tous les travaux, soit à 
titre d'observateurs officiels, soit pour d'autres raisons. G. Linssen, qui 
représentait à Bangkok le Sedos (Servizio documentazione e studi, Rome) 
résume pour nous les points essentiels qui firent l'objet des discussions. 

n.d.l.r. 

les dimensions du salut 

Les principaux échanges de la Conférence de Bangkok ont porté sur la 
conception actuelle du salut, dans une perspective historique et concrète. 
Que signifie le salut que nous voulons apporter au monde au nom du Christ ? 
Le sens de la mission est naturellement lié à cette question. S i  « rédemption » 
signifie « libération d'un état de péché » et si on inclut dans cette notion de 
péché tout mal social et politique, la rédemption prend alors une signification 
beaucoup plus large que dans le sens traditionnel. Car il ne s'agissait alors que 
d'un salut personnel : telle est par exemple la conception que défend encore 
la déclaration de Francfort, signée en mars 1970 par un groupe de théolo
giens protestants allemands 1 . 
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Au cours des discussions, un consensus s'est réalisé au sein de la Confé
rence. La grâce de la rédemption, a-t-on dit, comprend une dimension per
sonnelle et ue autre collective. Mais cette dernière n'a pas encore pénétré 
clairement dans la conscience de foi des chrétiens et devrait être examinée 
encore plus à fond. On y a parlé de « comprehensive notion of salvation », 
rédemption dans un sens plus large. Le Christ a guéri en nous le déchirement, 
il nous rend l'unité. « Nous voyons le salut comme un renouveau de vie, 
comme l'épanouissement de la véritable humanité dans la plénitude de Dieu » 
(Col. 2,9). 
Le salut signifie la rédemption de l'âme et du corps, de l'homme individuel 
et de la société, de toute l'humanité et de la création (suivant Rom. 8,19). 
Comme le mal est à l'œuvre tant dans la vie personnelle de l'homme que 
dans les structures sociales d'exploitation qui l'humilient, ainsi la justice 
de Dieu se manifeste tant dans la justification du pécheur que dans la jus
tice politique et sociale. Comme la faute est à la fois individuelle et collec
tive, la puissance libératrice de Dieu opère un changement salutaire dans 
les hommes et dans les structures. Nous devons mettre fin à toute dicho
tomie dans notre pensée et de ne pas faire de séparation entre l'âme et le 
corps, la personne et la société, l'humanité et la création. Ce faisant, nous 
considérons la lutte pour la justice économique, la liberté politique et le 
renouveau culturel, comme un élément de la libération totale du monde 
par la mission du Christ. 

L'Evangile, proclamé et vécu dans son entièreté, a un effet rédempteur dans 
le domaine social parce qu'il libère l'homme de l'oppression de l'injustice 
sociale, de situations inhumaines, d'aliénation réciproque et de la menace 
du désespoir. Les lieux où, dans le domaine social et personnel, la libération 
doit se produire en premier, dépendent des situations concrètes. Il faut donc 
opérer ici un choix suivant les priorités. Tantôt il faudra penser d'abord à la 
libération de l'homme comme personne, tantôt à la libération politique, dans 
d'autres cas à la libération sociale. Mais toujours, il faudra viser à la libéra
tion totale de l'homme, à la plénitude de salut. 

A ce sujet, on a pensé à la transcendance du salut et à son orientation vers 
la plénitude eschatologique de l'être humain, vers l'identification à l'image 
de Dieu-Homme. Le danger d'une certaine sécularisation s'est fait entrevoir 
dans le cas où l'accentuation donnée à la dimension sociale serait trop uni
latérale. Le Dr M.M. Thomas exprimait exactement la pensée de la majorité 
en parlant de « la rédemption de la spiritualité humaine », de « la libération 
de l'homme vis-à-vis de ses idoles anciennes et nouvelles, des fausses idées 
de la sainteté et d'un progrès technologique qui asservit l'homme ». « Pour 
saisir la vraie signification du salut, dit-il, nous devons faire appel à la 
Croix ». L'Eglise doit être présente dans les mouvements actuels de libéra
tion et leur communiquer ainsi le véritable Evangile, celui qui libère l'homme 
du cercle vicieux du péché, de l'aliénation, de la loi de l'iniquité, de la frus
tration et de la mort, pour le faire pénétrer dans le royaume de la nou
velle humanité du Christ où l'on trouve pardon et réconciliation, grâce et 
justification, renouveau et vie éternelle. Selon les paroles du Dr Patter, 
l'homme libéré est conduit vers « une existence authentique dans la justice 

chroni.que 339 



et la coexistence communautaire, les yeux fixés sur ses semblables et sur 
l'avenir de Dieu ». Le salut est un espoir actif, dirigé effectivement vers les 
autres, plein de sympathie charitable pour eux, afin qu'ils puissent participer 
à une vie de liberté dans le Christ. 

La transcendance du salut ne fut donc pas oubliée ; ainsi les « Evangélistes » 
et les Orthodoxes furent tranquillisés. Mais le fait reste que l'accent le plus 
fort fut mis sur la libération politico-sociale. La forte pression et le langage 
clair des participants originaires du tiers monde ont joué en ce sens, mais 
aussi le fait que cette idée de libération est très vivante partout, même 
en dehors du tiers monde. A Bangkok, cela a semblé très évident. Nous 
lisons par exemple dans un des rapports approuvés par la Conférence : « la 
profonde préoccupation qui apparaît dans toutes nos considérations est que 
l'Evangile de la libération soit entendu dans les milieux de gens qui sont 
lésés, opprimés et exploités, dans les milieux de faibles, de pauvres et de han
dicapés où qu'ils se trouvent. Les chrétiens peuvent s'en charger en se 
rangeant délibérément du côté de ces gens et en partageant leur souffrance. 
C'est la manière la meilleure de leur annoncer la Bonne Nouvelle. Devenir 
un avec ces personnes signifie, en fait, prendre part à leur lutte contre la 
puissance et les structures, contre tout ce qui empêche ces gens de devenir 
totalement eux-mêmes. 

l'engagement politique 

On ne s'étonnera pas que, dans ce contexte, il fut souvent question du Viet
nam, de l'Afrique du Sud, de la Rhodésie, des colonies portugaises ainsi 
que des néocolonialismes, de l'impérialisme américain en Amérique du Sud, 
de la domination des pays riches, des luttes raciales et des efforts pour le 
maintien de la culture. 

La haine raciale a été sévèrement condamnée. Elle est inhumaine et donc 
anti-chrétienne. Elle a dépouillé beaucoup de gens de leur identité d'êtres 
humains, en Afrique et ailleurs. 

La domination coloniale également est anti-chrétienne, parce qu'elle refuse 
aux hommes le droit d'être eux-mêmes. A ce sujet, on a fait quelques sug
gestions pratiques, comme l'éventualité de la visite d'une délégation œcu
ménique dans les territoires libérés des colonies portugaises, l'effort pour un 
maximum d'informations sur la situation dans ces mêmes colonies, le sou
tien aux mouvements de libération et une action sur l'opinion publique en 
faveur de la lutte de libération. 

Une question fut posée: « peut-on employer la violence pour mettre fin à 
une situation d'oppression ? »  Quoique la tradition sur ce point soit ambiguë, 
la violence fut repoussée à cause de l'enseignement du Christ (Matth. 5, 

d / Cette déclaration repousse de la conception une v1s10n fondamentaliste. !Elle a été publiée 
lu salut l'aspect historique avec ses dimen- dans le Christ au Monde, n° 1 ,  1971,  pp. 77-85. 
sions politiques et sociales et reflète, à notre avis, 
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43-48). Mais là où la violence est devenue une institution, la résistance est 
autorisée pour autant qu'elle soit possible. 

Faut-il conseiller à un groupe m1ss10nnaire déterminé de se retirer d'une 
situation d'injustice ? On se trouvait ici devant une question pratique qui 
devait être considérée avec beaucoup de réalisme. Il apparut alors claire
ment combien il est difficile de trouver les solutions. La preuve en est que 
les participants posèrent quinze conditions pour les missionnaires étrangers 
qui veulent de manière justifiée - et ici, on renvoya souvent à l'exemple des 
Pères Blancs - se retirer d'un pays où le maintien de leur présence constituerait 
une marque d'approbation (ou de désapprobation insuffisante) d'une situation 
à considérer politiquement, socialement et économiquement comme injuste. 

Les pays pauvres sont économiquement exploités par les pays riches. Ceux 
des participants qui venaient de ces derniers pays se sentirent spécialement 
visés par le reproche. A plus forte raison, lorsqu'ils travaillent comme 
missionnaires dans les pays pauvres. Souvent on identifie l'homme au pays 
et d'autant plus que, originaire d'un pays riche, le missionnaire prend 
involontairement une position de puissance, renforcée encore par la contri
bution financière qu'il fournit. 

La conférence de Bangkok prit, en ce sens, une attitude assez réservée à 
l'égard de l'aide au développement parce qu'il s'y exprime parfois une 
« mentalité de donateur » à influence négative et parce que ce genre d'aide 
concourt assez souvent au maintien de systèmes politiques et économiques 
non désirés. Il est meilleur de tendre vers de nouvelles formes d'investisse
ments qui contribuent à la promotion de la libération politique et sociale des 
pauvres et autres opprimés. Ici, on pensait spécialement à l'Afrique du Sud. 
Il faut engager les églises ·à fixer leur attention sur les plus pauvres partout 
dans le monde et à user de leur influence auprès de leurs gouvernements 
pour qu'ils fassent de même. 

églises locales, mission, témoignage 

L'église locale se trouve au centre de l'activité rruss1onnaire. Tout le peuple 
de Dieu y est présent. Elle assume sur place l'entière responsabilité de la 
mission de Dieu qu'elle doit réaliser en collaboration avec les autres églises 
et en union avec toute l'Eglise. 

Si elle fait siens les besoins et les aspirations de son entourage et entreprend 
d'aller à leur rencontre, l'église locale est un instrument de l'œuvre rédemp
trice de Dieu. Elle aide les hommes à trouver dans le Christ la signification 
finale de leur vie. Les moyens dont elle dispose sont les sacrements, !'Ecri
ture sainte, la prière et les dons du Saint-Esprit. Mais l'expérience démontre 
que beaucoup de chrétiens ne sont pas encore suffisamment conscients de 
ce que le Christ signifie pour le monde, et du rôle qu'ils ont à jouer eux
mêmes pour faire ressortir en paroles et en actes cette signification. Ils 
doivent passer eux-mêmes par un processus de conversion pour se détacher 
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de leur étroitesse et de leur point de vue. Cette conscientisation est donc une 
première condition pour amener les églises locales à un témoignage effectif. 

La deuxième condition est la collaboration sur place des différentes commu
nautés chrétiennes. Une tâche importante attend la collaboration œcumé
nique au niveau local. Comme l'ont prouvé différents exemples, il s'est déjà 
fait un grand travail en ce domaine. C'est avec satisfaction qu'on a constaté 
la collaboration des communautés catholiques. 

La troisième condition d'un témoignage effectif est la collaboration entre les 
différentes églises locales. Il s'agit ici d'une collaboration qui s'étend du plan 
local aux plans national et international. Il faut donc mettre fin à une situa
tion où certaines églises (par exemple dans le tiers monde) continuent à rester 
dépendantes d'autres (comme celles des pays atlantiques) ou de sociétés mis
sionnaires. Et cela surtout parce que cette relation de dépendance est fréquem
ment un reflet de la relation économique inégale entre les pays intéressés. 

Il faut donc tendre surtout vers une relation adulte entre églises. C'est alors 
seulement qu'une véritable collaboration est possible dans l'exécution de la 
mission du Christ. A condition que l'on reconnaisse l'identité propre de 
chaque église. Ainsi nous pourrons nous considérer comme membres d'une 
seule grande famille, le peuple de Dieu. Chaque église locale doit donc être 
d'abord vraiment libre, c'est-à-dire en arriver à se reconnaître consciemment 
elle-même comme une église avec un nom propre, vivant de sa propre 
culture, consciente de sa valeur propre. Tout cela naturellement sous la 
conduite de J'Esprit Saint. 

On en vint à parler du moratoire. Il s'agit d'une interruption momentanée 
d'aide aux églises locales, tant en ce qui concerne le personnel que l'aide 
financière. On vise par là à donner aux églises qui demandent un pareil 
moratoire l'occasion d'apprendre à se subvenir à elles-mêmes et à les rendre 
culturellement plus libres. On a indiqué l'exemple des Kibanguistes (au Zaïre) 
qui ont établi leur communauté ecclésiale sans aide aucune de l'étranger. 
Un autre exemple vient de l'île Fidji où l'Eglise protestante locale a décidé 
en 1 972 de se rendre indépendante de l'aide étrangère après une durée de 
cinq ans. Les gens y étaient bien conscients des sacrifices que cela leur 
coûterait. 

Le moratoire fut accepté (par les participants) mais à diverses conditions. 
La principale est que l'initiative doit venir des « églises de mission » elles
mêmes. Plusieurs partisans de l'idée ne voyaient pas cette mesure comme 
temporaire, mais comme un détachement définitif de la stratégie missionnaire 
appliquée jusqu'à ce jour et qui est considérée comme exprimant une domi
nation occidentale trop grande. A la lumière de cette insistance sur la maturité 
et le caractère propre des églises locales, nous comprendrons qu'on ait demandé 
vivement une formation des cadres, qu'on ait mis l'accent sur la conscientisa
tion des gens et la prise en charge de leurs divers besoins par eux-mêmes. 

Rome, G. Linssen cicm 
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A PROPOS DE L'AIDE FINANCIÈRE 

la prise de position d'un chrétien indien * 

Dans la première partie de ce cahier, Adolphe Razafintsalama a posé la ques
tion de l'aide financière (pp. 190-198). Voici un texte sur le même sujet qui 
vient de Hyderabad, en Inde. Il s'agit de la lettre de démission d'un profes
seur de théologie (qui est indien), parvenu .à la conviction que les institutions 
chrétiennes dépendantes de capitaux étrangers (occidentaux) restent des instru
ments d'asservissement culturel. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit cul
turel, mais fondamentalement d'une mise en question des méthodes, des 
modes de présence aux autres et des conceptions « missionnaires ». 

n.d.l.r. 

J'ai accepté l'invitation d'enseigner au Ramapatman Baptist Theological 
College, espérant qu'il y aurait une possibilité de faire une théologie signifi
cative et pertinente pour notre situation indienne. Cette perspective résulte 
de ma découverte que la théologie, telle qu'elle est présentée par le christia
nisme occidental, essentiellement la théologie du salut, est non seulement sans 
rapport avec notre dimension culturelle indienne, mais encore grandement 
responsable de la démoralisation effective de la communauté croyante aux 
Indes. Cette théologie a généralement opéré sur la faiblesse des commu
nautés piétinées de l'Inde, et elle a profondément contribué à l'émergence 
d'une communauté « christianisée »  et non pas d'une communauté « humani
sée ». Les missions chrétiennes occidentales ont réussi cependant à continuer 
l 'enseignement de leur théologie et à monopoliser le domaine de l'éducation 
théologique aux Indes non pas tant à cause de leur puissance morale que 
de leur puissance financière. A quelques exceptions près, le milieu théolo
gique chrétien de l'Inde n'a jamais été libre pour formuler par lui-même 
sa « compréhension de soi » (self-understanding) ou pour développer une 
théologie authentique, solidaire et en rapport avec le contexte culturel 
indien. Aussi la théologie, telle qu'elle s'est dégagée jusqu'à présent dans les 
églises chrétiennes de l'Inde, était déterminée dans une large mesure, non 
pas tant par la situation indienne que par la puissance économique des 
missions étrangères qui les soutiennent. L'argent a: joué et continue à jouer 
un rôle dominant dans la formation même de notre pensée et de notre foi. 

343 



Le Collège théologique baptiste de Ramapatnam et le Collège théologique 
chrétien d'Andhra qui fonctionnent comme une seule institution, et tant 
d'autres institutions théologiques fondées aux Indes par les missions étran
gères, ne font pas exception à cette situation tragique. L'établissement de 
ces institutions est basé sur l'argent étranger. Et puisqu'ils sont financés par 
les missions étrangères, ils sont naturellement gérés par elles et par un mode 
de penser occidental. Il n'y a aucun doute que l'assistance financière est le 
critère, comme elle l'a toujours été, dans le processus de décision, même 
aujourd'hui. Il est évident que la participation des membres indiens de la 
faculté n'est appréciée que dans la mesure où ils suivent la politique des 
missions occidentales chrétiennes et pensent dans le cadre de leurs structures ; 
dans la mesure aussi où ils se conforment et s'harmonisent avec la théologie 
occidentale chrétienne indépendamment de son caractère inapproprié. Ainsi 
les missions traditionnelles chrétiennes ont généralement réussi à ne créer que 
des communautés chrétiennes démoralisées et déshumanisées et non pas des 
communautés chrétiennes humanisées. 

Je vois que le besoin du moment est d'humaniser les ghettos « christianisés » 
dans mon pays. Mais j'ai malheureusement découvert que le ministère tel 
qu'il est exercé dans RBTC et ACTC, est si conditionné et déterminé par la 
puissance économique des missions chrétiennes occidentales qu'il n'y a abso
lument aucun espoir de développer une théologie chrétienne responsable de 
la culture indienne, sans contester les bases mêmes de la théologie occiden
tale et l'édifice tout entier des structures institutionnelles occidentales. Ceci, 
nous les membres chrétiens indiens de la faculté, nous n'avons ni essayé ni 
même songé à le faire tant que nous dépendions pour notre pain des « écono
miquement puissantes missions étrangères ». Mettre en question, donc, la 
pertinence de la théologie chrétienne occidentale ou contester la légitimité 
d'un enseignement de ce genre de théologie inadéquat dans les institutions 
théologiques de l'Inde, c'est risquer notre propre vie. De là vient le silence 
de la majorité des membres indiens de la faculté partout aux Indes. C'est 
ainsi que notre pauvreté est exploitée systématiquement par les missions 
chrétiennes coloniales. Une seule alternative s'offre à nous aujourd'hui : soit 
de rester dans ces institutions culturelles chrétiennes occidentales destructrices 
de culture, soit de refuser le salaire qui nous est payé par les missions 
étrangères, de préserver ainsi notre foi d'une contamination par cette exploi
tation et d'être libre pour développer une théologie qui a ses racines cultu
relles dans notre terre indienne. Il n'est pas ici affirmé que la puissance écono
mique est en ou par elle-même un mal. Ce qui est contesté ici, ce n'est pas 
son caractère instrumental, mais son caractère de contrôle et de domination. 

Nous, Indiens, nous célébrons aujourd'hui le 25• anniversaire de notre indé
pendance. Mais il reste à la plupart des chrétiens et surtout à ceux qui 
travaillent dans les institutions patronnées par les missions chrétiennes occi
dentales, de devenir les enfants de ce précieux héritage. Notre dépendance 
excessive à l'égard des missions étrangères et de leur argent ne nous a pas 

• Ce texte a d'abord été publié dans Parole et 
Société, revue bimestrielle du christianisme 
social, 1972, n° 5, pp. 493 et ss. 
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seulement démoralisés, mais encore dénationalisés. La perpétuation délibérée 
de la discrimination raciale entre blancs et non blancs dans le cas de l'échelle 
des salaires aux séminaires RBTC et ACTC, regardés comme des institutions 
chrétiennes, démontre que pour nous, Indiens chrétiens, membres de la 
faculté, les valeurs comme celles de la dignité humaine, l'égalité et la liberté, 
sont encore à espérer et à réaliser. La pauvreté théologique, l'ecclésiologie 
« sous-alimentée », l'absence d'une théologie chrétienne authentique de la 
culture indienne, reflètent avec justesse jusqu'à quel point nous étions, nous, 
les Indiens chrétiens, assujettis à la répression spirituelle des missions chré
tiennes occidentales. 

Depuis que j'ai commencé mon travail ici, je pensais, priant, à cette crise 
et j'étais en proie à des moments pénibles et atroces en m'acharnant à 
résoudre ce problème. Je suis fermement convaincu que, tant que je reçois 
un salaire des missions étrangères et tant que je dépends de l'argent étranger 
pour ma subsistance même, non seulement je cesse d'agir comme un être 
humain authentique, mais encore je ne pourrais pas offrir une contribution 
pertinente à la situation existentielle difficile de mon peuple. De rester dans 
cette situation équivaut à la vente de moi-même et à la trahison des aspira
tions et des potentialités de mon peuple, et de cette façon je faillirai à 
l'obéissance à l'appel de Dieu. Ceci je ne peux pas le faire et je ne le ferai 
pas. Donc, en ce jour de l'indépendance 1 972, je vous informe que doré
navant je n'accepterai plus le salaire qui m'est payé par les missions étran
gères, ni ne coopérerai ni ne travaillerai dans le séminaire RBTC (ou toute 
autre institution) tant qu'il reste le symbole de l'image du christianisme 
occidental destructeur de culture et tant qu'il est soutenu et géré par les 
missions étrangères. Je prends cette décision sachant parfaitement la nature 
et le degré du risque et des souffrances impliquées pour moi et pour ma 
famille. La foi qui dépend pour sa survivance même de la puissance d'argent 
de quelqu'un d'autre, n'est pas digne d'être vécue .. .  

Hyderabad, K. Wilson 

345 



courrier des lecteurs 

2 l l  / Kimparana : G. Graffin. A l'occasion 
de la nouvelle année, recevez mes meilleurs 
vœux et mes félicitations pour votre tra
vail. Dans votre numéro 49, vous posiez 
quelques questions à vos lecteurs. Voici 
une brève réponse : mon impression sur la 
revue est excellente. Je trouve bon que 
vous parliez un peu de tous les sujets dans 
l'optique qui est la vôtre, comme vous 
l'avez si bien dit dans votre réponse à 
Joseph Fitzsimmons (n° 50, p. 311). Il m'est 
difficile de vous dire quel article m'a 
davantage éclairé dans mon travail. Je crois 
que c'est l'ensemble qui est profitable, c'est 
une orientation d'esprit qui nous aide à 
considérer les problèmes et à chercher des 
solutions tournées vers l'avenir (13.1 .73). 

2 1 2  / Tamatave : Sr Marie-Joseph. Spiritus 
est une revue à laquelle nous tenons beau
coup, nous autres missionnaires. Et je pro
fite de cette lettre pour vous encourager à 
continuer dans le sens où vous travaillez si 
bien (22.2.73). 

2 1 3  / Saint-Louis-du-Sénégal : Jean Vast. 
Quant à Spiritus, je l'aime beaucoup. Je le 
lis par petit bout, un peu chaque jour, 
comme le bréviaire I Un article sur /'Eu
charistie m'a aidé pour des homélies. Très 
bien aussi, celui sur la danse. Aucune cri
tique, simplement ceci : que les articles ne 
soient pas trop compliqués, trop forts pour 
nous. Un souhait : des exemples concrets 
de travail d'équipe entre prêtres et de com
munautés nouvelles pour ceux qui ne vivent 
pas sous un même toit (23.9.72). 

214 / Neuilly s/Seine : A. Sibau. Malgré 
mes 82 ans, je suis un vieil abonné qui 
reste toujours fidèle à votre si intéressante 
revue et qui la diffuse de son mieux ! 
(2.3.73). 
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2 1 5  / Aube : Godelaine Hulo. Je reçois 
toujours Spiritus avec joie. Les articles 
sont tous bien écrits, bien composés, le 
style est impeccable et toujours clair, même 
s'il ne tombe pas dans le commun. Ce qui 
m'a le plus éclairée (en tant que provin
ciale . . !), ce sont les études qui font sortir 
la Mission de son étroitesse pour l'amener 
à considérer l'universel et, dans l'universa
lisme, à reconnaître ce qu'il y a de bon, 
apprécier à la fois le pluralisme et le parti
cularisme de chaque église. Je citerai 
comme exemple l'article de Lucien D eiss, 
Liturgie et mission (Spiritus n° 48), qui 
nous montre de quoi peut mourir la reli
gion en France si elle ne s'adapte pas 
rapidement au monde nouveau . . . (2.73). 

échos du numéro 49 

216 / Paris : Société des Missions évangé
liques. Nous avons lu avec beaucoup d'in
térêt dans le numéro 49 de Spiritus l'article 
intitulé Etranger dans la maison de mon 
Père, de Bernard Joinet. Il me semble 
intéressant de pouvoir amener un certain 
nombre de nos correspondants en France 
ou dans le tiers monde à réfléchir sur leur 
place dans la société et leur rôle de chré
tiens. Cet article me semble à ce point de 
vue très stimulant (11 .10.72). 

217 / Ethiopie : Béatrice de Sinçay. L'article 
du P. Bernard Joinet m'a paru particu
lièrement stimulant. Il permet à ceux qui 
ne l'ont pas encore fait, de conscientiser 
leur appartenance par les fibres les plus 
profondes de leur être, à un milieu donné 
qui a marqué leur personnalité au cours 
de leur enfance, de manière indélébile. A 
/'Izeure des organismes internationaux, des 
échanges de techniciens entre pays, des mis
sions diverses, sans parler des carrières 
diplomatiques plus anciennes, les « étran
gers dans la maison de mon père » font 
légion. .. Où que nous soyons, puissions
nous accepter le défi que posent sur plu
sieurs plans les différences entre nous et 
les autres membres de nos équipes de tra
vail ou de vie. Seul, l'amour « déposé dans 
nos cœurs par /'Esprit-Saint qui nous a 
été donné », peut nous faire constater /'en
richissement qui en découle pour chacun. 
Seul, il nous permet de tendre vers cet 
idéal, sans cesse poursuivi, jamais atteint, 
d'un dialogue authentique dans lequel nous 



nous engageons tout entiers, avec nos simi
litudes; nos différences, dans lequel nous 
acceptons d'être pleinement récepteur, mais 
aussi émetteur .. . (1972). 

21 8 / Kayes (Mali) : Aymar de Champa
gny. Un mot avec mon réabonnement pour 
vous dire que les numéros 49 et surtout 50 
m'ont réconcilié avec la revue I Vos numé
ros précédents, ;e les avais trouvés dans 
l'ensemble assez compliqués d'une part et 
théoriques, un peu comme une remise e11 
question de tout, a priori et sans tenir 
compte des réalités concrètes de notre vie 
missionnaire. J'avoue avoir été "agacé" à 
la lecture... me disant : « on dirait que 
!'Esprit n'a pas commencé à sou/fier dans 
l'Eglise avec nos "nouveaux prophètes", ce 
sont des "professeurs" qui parlent » ! Des 
deux derniers numéros, j'ai surtout appré
cié les articles de Mireille Paulet et de 
Bernard Joinet d'une pari et d'autre part, 
de Georges Duperray, de Jean Cauvin (que 
je connaissais déjà) et de Santiago Mo
nast.. .  au fond, des réflexions à partir 
d'une expérience concrète, de vrais témoi
gnages ! (28 .10 .72 ). 

- L'article de Bernard J oinet - que plu
sieurs de nos correspondants disent avoir 
apprécié - a fait l'objet d'une reproduction 
intégrale dans le journal Lumière (hebdo
madaire de Madagascar) du 1 •r octobre 
1 972, avec la présentation suivante : la 
question de la présence des missionnaires 
étrangers dans les jeunes églises avec tous 
les problèmes qu'elle soulève, se pose en 
effet avec plus d'acuité aujourd'hui, à 
Madagascar comme ailleurs. Ces réflexions 
d'un Père blanc, "missionnaire" français en 
Tanzanie, publiées dans la revue Spiritus 
(n° 49, mai 1972) pourraient avoir été 
écrites par un "missionnaire" français à 
Madagascar. Elles sont d'une telle actualité 
que nous pensons être utiles en les publiant 
ici » .  

ajoutons que ce même article, traduit 
dans son entier, a paru également dans la 
revue Missiones extranjeras de juillet-août 
1 972. 

... et du numéro 50 

2 1 9  / Bangui : Timmermans. Permets-moi 
de te féliciter ainsi que D enis pour ton 

excellent travail. A Bambari où nous avons 
fait quatre jours d'étude, nous avons réflé
chi en groupe sur l'article de Souza et sur 
celui de Cauvin. Un excellent numéro, qui 
va droit au cœur des problèmes mission
naires. Un autre article a beaucoup aidé 
notre réflexion : celui de Bernard Joinet 
dans le numéro 49, Etranger dans la mai
son de mon Père. Merci pour cette magni
fique occasion d'assurer une « formation 
permanente » ! (février 1973). 

220 / Tanzanie : C. Vermunt. Je ne peux 
m'empêcher de vous exprimer ma grande 
satisfaction pour le numéro 50 de Spiritus. 
Cela ne veut pas dire que je ne suis pas 
satisfait des autres numéros, au contraire, 
je ne voudrais pas en manquer un seul. 
Votre revue est excellente et tout à fait 
dans ma ligne. Après quarante ans d'Afri
que, on croit savoir quelque chose de ce 
pays, mais toujours on découvre qu'on en 
sait peu. Est-ce que jamais nous compren
drons l'Afrique ? La réponse est bien don
née dans des articles comme ceux de Jean 
Cauvin et du P. de Souza. Aussi, je tiens 
à vous dire que Spiritus devrait être lu par 
un plus grand nombre de missionnaires 
(30.12.72). 

221 / Bolivie : Christian Fresard. Depuis 
plus d'une année, je lis attentivement votre 
revue et avec enthousiasme. Travaillant sur 
le terrain, je dois avouer qu'elle m 'est une 
aide précieuse et intelligente. 

Parlant de l'Amérique du Sud, le P. Mo
nast a raison (cf. Spiritus numéro 50) de 
souligner que la religion de nos popula
tions est quelque chose d'importé, étranger 
à leur culture. Depuis deux ans dans le 
pays, je ne voudrais pas m'aventurer à cor
riger un confrère qui travaille, lui, depuis 
plus de vingt ans. Mais je ne pense pas 
pourtant qu'il faille généraliser. Lorsque 
l'Aymaras quitte sa communauté, sa cul
ture s'avère fragile. Et ici, en zone de colo
nizacion à 80 % aymariste, il nous est dif
ficile de découvrir leurs valeurs. Est-ce le 
déracinement ? Le climat ? Mais une chose 
est certaine : par sa nouvelle vie en zone 
de colonizacion, /'Aymaras change. Et de 
par son tempérament, il balaye tout sur 
son passage ... (25.11.72). 

La rédaction 
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lettre 
aux lecteurs 

• Amis lecteurs, chaque fois 
ce court billet nous per
met de vous saluer et de 
vous donner quelques fla
shes sur nos activités . et 
nos projets. Au cours des 
mois de janv. et de fév. 
derniers, Joseph Comblin 
(Chili), Denis Pryen et 
Robert Agen eau ont passé 
4 semaines au Tchad, pour 
prendre part à 2 sessions 
de recherche pastorale 
dans les diocèses de Pala 
et de Moundou. Nous gar
dons le meilleur souvenir 
de ces deux sessions et de 
l'amitié de tous ceux que 
nous avons rencontrés. 

• Nous espérons que le 
temps des vacances nous 
donnera l 'occasion de ren
contres ou de visites. 
Claude Marie Echallier 
participera à plusieurs ses
sions de formation perma
nente. Denis Pryen et Odi
le Chartier font un séjour 
d'un mois en Côte-d'Ivoi
re. Robert Ageneau passe 
2 mois au Canada pour 
l'animation de sessions. 

• Notre prochain cahier 
paraîtra en novembre et 
aura pour titre Commu
nautés et ministères. 

• Nous sommes toujours dé
sireux de recevoir vos sug
gestions, vos remarques et 
vos critiques concernant 
le contenu et le style de la 
revue. Nous remercions 
aussi ceux qui nous en
voient des documents ou 
des exemplaires de lettres 
circulaires. 
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sessions 1973 
et formation 

• Missionnaires en con
gé, voici quelques infor
mations sur les sessions et 
centres de formation per
manente. 

point 
d'orgue 

La transformation 
dont 
l'Eglise 
a besoin • Série des six sessions 

organisées par le service t de la formation perma- es 
nente des missionnaires. trop 
Voir le précédent cahier 
de Spiritus, n. 52 : p. 1 24. profonde 
Pour toute inscription, pour qu'elle 
s'adresser à << Service pour 
la formation permanen
te », 128 rue du Bac, 75007 
Paris Tél. 548 19 92 

se produise 
dans 

• A l'INODEP (34, Ave l'immédiat. 
Reille, 75014 Paris, tél. • 
589 1 3  21), session longue Mais 
de 8. sem., Renco?t�e-Fo�- quand 
mat1on pour m1ss1onnai- • 
res : pour une nouvelle action elle VI end.ra, 
Dates : 3 sept. a� 26 o�t. elle sera • Au Canada, a Vamer 
(Ontario), 2 sessions de radicale. 
1 2  j. sur le thème : pour-
quoi repartir en mission ? Elle 
Dates 29 juil.- lO août ; 1 2- ne changera 24 août. Renseignements : 
H. Charbonneau, Univ. pas seulement 
St-Paul, 223 rue Main, l tr tur 
Ottawa, Ontario KIS IC4, es S UC es 
Tél. (613) 235-142 1 .  ecclésiastiques 
• Pour l'année scolaire • 
1 973-1974, l'Institut de mais 
science et théologie des surtout 
religions de Paris offre une 
série de cours et de sémi
naires sur l'étude des reli
gions et la théologie de la 
de la Mission. Pour infor
mation et entretien avant 
l'inscription : s'adresser à 

nos 
catégories 
mentales. 
Frei Betto, 

Paul Grillou, 128 r. du Bac, dans 75007 Paris. tél. 548 19  92. , • • 
Téléphoner ou écrire. 1 Eglise des pnsons. 
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