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L'absolu de la Révélation chrétienne ne se manifeste que dans la relativité 
d'un discours et d'une action historiquement situés. Pour annoncer dans 
le monde le salut en Jésus Christ, l 'Eglise qui le représente dans des 
actions symboliques pleines d'espérance, doit en donner des signes dans 
des actions libératrices. Elle se veut au service de l'homme et des hommes. 
Une telle entreprise s'incarne dans des situations politiques, sociales, 
économiques et culturelles. Le problème des rapports Eglise, Etat, Société, 
est alors immédiatement posé. 

Au lieu d'une nouvelle étude théorique sur foi et politique ou sur mission 
et politique, il nous a paru bon de prendre pour point de départ la pratique 
des Eglises dans des pays qui se réclament du socialisme et se veulent en 
voie de socialisation. Les changements économiques de production et de 
répartition des richesses, les changements sociaux de structuration et de 
formation, les changements politiques de gouvernements et d'alliances, 
retentissent sur la manière dont l'Eglise peut témoigner de l'Evangile et 
annoncer le message. S'agit-il seulement d'une tactique de l'Eglise? Est-ce 
une découverte d'un sens nouveau du christianisme et donc une conversion 
profonde ? Comment, dans les nouvelles conditions - où l'acte de l 'homme 
est mis en avant - la Révélation de l'initiative de Dieu peut-elle se faire 
vivante ? Les questions que se posent ces chrétiens, les discours qu'ils 
tiennent, les initiatives qif 'ils prennent, peuvent nous interroger sur notre 
propre façon d'adhérer à l'Evangile et d'en témoigner. 

Dans un numéro de revue, il n'était pas possible de parler de toutes les 
Eglises en régime socialiste ; nous avons exclu les Eglises des pays de 
l'Est pour nous centrer sur celles des pays du tiers monde. Dans les 
premiers, en efjet, la chrétienté était établie avant l'arrivée des régimes 
communistes. Les pays du tiers monde portent, nous semble-t-il, une 
autre lutte et un autre espoir. Leur situation vaut la peine d'être analysée : 
s'ils ne possèdent pas le pouvoir, dans le concert des nations, ils sont 
peut-être le révélateur des peuples nantis que nous sommes. 

Nous n 'avons pu avoir - et nous le regrettons - toutes les études que 
nous souhaitions. Peut-être n 'avons-nous pas su frapper aux bonnes 
portes! Mais en certains cas, l'impossibilité était absolue ; ainsi en va-t-il 
du Cambodge, toujours muré dans son silence : la petite communauté 
chrétienne y demeure perdue dans la nuit et le brouillard. Parfois aussi, 
il fallait garder une attitude prudente pour ne pas nuire aux personnes. 
Ailleurs, comme en Angola. les changements étaient encore trop récents 
pour être évalués. Enfin - et c'est le cas du Viet-Nam - les informations 
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partielles ne pouvaient être utilisées sans devenir partiales ... Nous souhai
tons une inf or mat ion libre pour que le jugement soit possible et que 
l'expérience des autres Eglises vienne enrichir la communauté universelle. 

Quel peut être l'objet d'un tel cahier? Il apparait difficile - quoiqu'il 
en soit d'un socialisme scientifique - de comparer immédiatement des 
situations aussi diverses. Le modèle socialiste n'existe pas : existent seule
ment des régimes socialistes différents. Dès lors, on ne peut définir a priori 
ce que peut être l'attitude de l'Eglise. En sommes-nous donc réduits à 

présenter une somme d'informations? Ne peut-on trouver des pistes de 
réfiexion... ou en suggérer quelques-unes ? 

- La revendication d'apolitisme de l'Eglise veut sans doute légitimer 
l'autonomie du politique, effort qui tend à mieux organiser la société ; 
elle peut exprimer aussi le refus du pouvoir politique. Mais cela ne peut 
signifier que l'Eglise se situe en dehors de la réalité, en gardant les mains 
pures, car dans les faits, l'idéologie religieuse a un impact politique. Si 
l'Eglise (comme d'autres institutions : l'armée, la justice ... ) n'a pas 
d'attache directe avec les processus de production, elle est dotée d'une 
importante capacité idéologique. Il vaut mieux le reconnaître et le peser 
pour que le discours de foi, qui se veut service de l'homme et de l'huma
nité, ne devienne pas incohérent. Beaucoup de missionnaires ont été surpris, 
dans leur générosité, de découvrir qu'ils avaient été les alliés objectifs 
de la colonisation et de l'impérialisme. 

- Une autre piste de réfiexion peut venir des changements qui s'opèrent 
dans le passage au socialisme : presque partout, on signale la nationali
sation des écoles et des institutions sociales, la suppression des mouvements 
de jeunesse, la création d'un Parti unique, etc. L'Eglise est alors obligée de 
réinventer de nouveaux modes de présence ... Cela nous induira peut-être 
à un examen sur nos modes actuels d'insertion dans d'autres pays. 

- Au tTavers des expériences vécues, la foi n 'apparaît pas réductible au 
projet socialiste. L'établissement du socialisme revêt souvent un aspect anti
religieux. La communication se fait souvent alors de pouvoir à pouvoir, 
du pouvoir étatique qui se veut représentant du Peuple au pouvoir 
ecclésial, enfermé dans sa hiérarchie. Est-ce la seule possibilité de commu
nication? Certes, l'expérience historique qui dure maintenant depuis plus 
d'un demi-siècle dans les rapports Eglise/Etat socialiste, n 'est pas probante. 
Mais le fait religieux ne trouverait-il pas une autre légitimité dans la 
participation à un combat pour plus de justice et plus de fraternité ? 
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C'est donc dans la praxis ecclésiale que se révélerait un signe du Royaume 
qui est toujours à venir. 

- L'interpellation des plus pauvres est un critère du message évangélique. 
Il est des situations où son emploi est relativement clair : Lorsque les 
tortures, les disparitions, les chômeurs, les veuves, les orphelins, les 
affamés, les viols, les mesures d'intimidation et les arrestations arbitraires 
prolifèrent comme autrefois la peste, les héritiers d'une longue tradition de 
sensibilité à la détresse du prochain retrouvent pour l'exercice de leur 
zèle, un champ d'application que l'organisation des sociétés modernes 
s'est chargée de réduire ou, en tout cas, de rendre moins immédiatement 
perceptible (Ch. Condamines, V,61). Mais la question de l'engagement au 
profit des plus pauvres se pose également dans les conditions normales 
de la vie ... 

- Reste encore la réfiexion chrétienne sur l'alliance de Dieu avec les 
hommes pour une libération : une telle théologie ne peut se vivre simple
ment au niveau symbolique dans le rite et dans le culte. Elle ne peut 
simplement en appeler au Dernier Jour. Elle ne peut se réduire au salut 
individuel. Elle contraint à des prises de position dans le concret de la 
vie pour que le témoignage de l'amour de Dieu soit crédible : le monde 
n'est pas un théâtre; la vie de l'humanité est quelque chose de sérieux 
et demande un engagement militant, déterminé et réel car il ne peut y 
avoir ni évasion religieuse, ni bonheur solitaire dans la communion du 
Crucifié vivant (G. Casalis). 

Ce dossier pourrait ouvrir encore à de plus larges questions et nos lec
teurs s'en poseront certainement. Ils peuvent nous les communiquer. C'est 
dans la recherche de tous les croyants que l'Eglise peut continuer sa 
conversion ... La nouveauté du christianisme ne peut être attestée que par 
une pratique sociale qualitativement neuve. « Voici que je fais toutes 
choses nouvelles», dit !'Esprit. 

Spiritus 
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RELATIONS ENTRE LE SOCIALISME ET L'ETAT 

dans la république populaire du conga 

introduction 

Dans les lignes qui suivent, je me propose de faire, non pas un bilan, ce 
qui serait à la fois trop hâtif et trop prétentieux, mais quelques réflexions 
sur l'évolution de l'Eglise au Congo, depuis la Révolution de 1 963 jusqu'à ce 
jour, et de voir les questions posées par cette nouvelle situation: travail inté
ressant dans la mesure où plusieurs pays africains ont pris - ou vont être 
appelés à prendre - une option socialiste. 

J'assume la responsabilité de ce que je vais écrire ; je dirai cependant que le 
texte qu'on va lire a été travaillé en équipe avec des Congolais, et qu'il est 
donc le résultat d'une réflexion commune. Mais il faut d'abord que je me 
présente: en 1962-1964, au moment de la Révolution, j'ai travaillé deux ans 
au niveau des jeunes sur Brazzaville (Poto-Poto), puis en 1966, je suis revenu 
au Congo comme missionnaire. Ces six dernières années, j'étais responsable, 
avec une équipe de chrétiens, de l'animation d'une cinquantaine de paroisses 
(communautés chrétiennes de villages), prises en charge par des laïcs dans 
le secteur rural de Kindamba. Ce secteur a été fondé en 1923 (le début de 
l'évangélisation est donc relativement ancien et le nombre des baptisés assez 
important : plus de 60 %). « Baptisé » ne veut pas dire obligatoirement 
« converti », mais c,ette situation influence le contenu de notre article. Je 
n'aurais sans doute pas écrit tout-à-fait la même chose si j'avais travaillé dans 
le Nord, beaucoup moins christianisé, où vit l'ethnie dont le président Marien 
Ngouabi est originaire (alors que les habitants de Kindamba sont en majorité 
de la même ethnie que l'ancien président Fulbert Youlou). 

Les chiffres suivants permettront d'avoir des idées plus précises : pour 
1.300.000 habitants, on comptait en 1973, 440.000 catholiques, 24.000 caté
chumènes, 200.000 autres chrétiens (protestants, salutistes, kimbanguistes), 
3.000 musulmans, le reste étant composé d'animistes. Pour tout le pays, on 
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comptait 37 prêtres africains et 126 étrangers, 22 frères africains et 20 étran
gers, 41 religieuses africaines et 149 étrangères. La répartition en est très 
inégale. Si le diocèse de Brazzaville a plus de 20 prêtres congolais, il n'y en a 
que 6 dans le diocèse de Pointe-Noire, la plupart ordonnés depuis peu de 
temps. 

Il serait beaucoup trop long de retracer toute l'histoire du Congo ou de 
faire une étude du socialisme congolais en tant que tel, et d'ailleurs, ce n'est 
pas le but de cet article. Mais il a semblé utile, dans un premier temps, de 
résumer quelques-unes des étapes parcourues. 

Première partie : é volutions 

1. tour d'horizon de l'histoire du congo 

Tout le monde a plus ou moins entendu parler du Congo et de l'explorateur 
Savorgnan de Brazza qui a donné son nom à la capitale du pays. Brazzaville, 
était également autrefois la capitale de l'Afrique équatoriale française. 

a/ période coloniale : 

On connaît les problèmes créés par la colonisation et les critiques qu'on 
pourrait faire à celle-ci, en particulier le fait d'avoir brisé les cadres culturels 
du pays. En remontant plus haut, il faudrait parler de la traite des esclaves 
avec toutes ses conséquences. On ne peut oublier non plus le point de vue 
économique dont je soulignerai deux aspects : d'une part, les grandes sociétés 
coloniales, celles qui ont exploité le Congo - et dont certaines, il est vrai, 
ont été nationalisées - sont encore dans le pays; d'autre part, malgré le 
développement qu'elles ont apporté, les souffrances du travail forcé, par 
exemple pour la construction du chemin de fer Congo-Océan, commencé en 
1921 et terminé seulement en 1934, sont encore gravées dans la mémoire de 
tous les Congolais. 

Ceci explique de nombreux mouvements de résistance et, en particulier, 
l'action de Matshua Grenard, qui organisa des collectes dans les villages en 
vue d'acheter à la France l'indépendance du Congo. Arrêté par l'administra
tion coloniale, il fut mis en prison et exécuté à Mayama en 1942. Mais 
après sa mort, son influence ne fit que grandir et donna naissance au mouve
ment de libération politique et religieuse : le matshuanisme. 

1 / Pour se documenter sur les mabundu (com
munautés chrétiennes), on pourra consulter les 
revues suivantes : Solidaires, 4• trimestre, octo-
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Il faudrait encore parler de la résistance des chefs - surtout autour de Brazza
ville · dite des «trois francs», parce qu'ils refusaient de payer l'impôt qui 
s'élevait alors à 3 francs ; et aussi des travaux imposés pendant la guerre, 
par exemple, la récolte du caoutchouc végétal (N'Kuezo). Cependant, la · 
guerre permit en même temps une prise de conscience. Dès 1940, Brazzaville 
est le berceau de la France libre. Et les Congolais entrent ainsi en contact 
avec des résistants français, en particulier des syndicalistes et des hommes 
politiques progressistes qui leur permettent de développer leur volonté de 
liberté et d'indépendance. C'est d'ailleurs de Brazzaville que le général de 
Gaulle prononce le célèbre discours de 1944 - qui ouvre déjà la voie à 
l'indépendance. 

Celle-ci est proclamée en 1960. Le régime du président Fulbert Youlou choi
sit un type de développement capitaliste appuyé sur la France. Mais devant 
la corruption du régime, on assiste à une réaction populaire, conduite surtout 
par les dirigeants syndicalistes du c.A.T.c. (Confédération Africaine des Tra
vailleurs Chrétiens). Cette révolution dure trois jours ( 13-15 août 1963) : 
ce sont «les Trois Glorieuses». 

b / évolution politique après la Révolution 

Soit par manque de formation politique, soit par refus de prendre le pouvoir, 
les syndicalistes chrétiens se font vite déborder par la gauche. Ainsi, en 
1964, le socialisme scientifique est proclamé doctrine officielle de l'Etat congo
lais. Le syndicat unique est adopté le 6 août 1964. L'année suivante, les 
écoles catholiques et protestantes sont nationalisées et les mouvements chré
tiens (scoutisme, Action catholique ... ) supprimés. Il n'y a plus qu'un seul 
enseignement ; on l'appellera plus tard « !'Ecole du Peuple », mais cette 
transformation pose bien des problèmes. 

Les cours d'idéologie marxiste deviennent obligatoires dans l'enseignement. 
Quant aux mouvements de jeunesse antérieurs, ils sont remplacés par le 
mouvement des Pionniers qui dépend de l'u.J.s.c. (Union de la Jeunesse 
Socialiste du Congo). De leur côté, les femmes sont rassemblées dans l'u.R.F.c. 

(Union Révolutionnaire des Femmes Congolaises). Il n'y aura plus qu'un seul 
syndicat, marxiste, la c.s.c. (Confédération Syndicale Congolaise) et, selon 
l'organisation marxiste du pays, mise en vigueur, c'est le Parti qui dirige 
l'Etat. 

Les années qui suivent la révolution sont très dures. Il y a des arrestations, 
des personnes disparaissent; à côté de l'armée régulière, des milices popu
laires sont créées ainsi que la J.M.N.R. (Jeunesse du Mouvement National de 
la Révolution) qui est armée et s'appuie sur les Cubains. D'où un climat 
de rivalité et de grande insécurité. Le pays est alors dirigé par Massemba 
Débat, devenu président le 19 décembre 1963. Mais le 31 juillet 1968, le 
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capitaine Marien Ngouabi, une fois délivré par les parachutistes (il était 
en prison pour avoir refusé sa mutation), fait un putsch et s'empare du 
pouvoir. 

Le 3 1  décembre 1969, est proclamé l'Acte fondamental, qui remplace la Cons
titution depuis le coup d'Etat. Et la République du Congo devient « Répu
blique populaire». On doit reconnaître que, avec l'arrivée du président 
Ngouabi, le pays commence à respirer plus librement ; les arrestations arbi
traires se font plus rares. Cependant, tout ne va pas tout seul et, comme le 
dira le président lui-même, au dixième anniversaire de la Révolution : Depuis 
dix ans, le gouvernement a été mis dans l'impossibilité de travailler ; il y 
a eu au moins une tentative de coup d'Etat par an . . .  

Le 24 juin 1973, les préfectures et sous-préfectures (districts et P.C.A.) sont 
supprimées et remplacées par les conseils populaires des districts et des 
communes. C'est un pas important car ces institutions permettent une parti
cipation réelle de la base au développement de la région, tout au moins 
là où les structures ont été vraiment acceptées par la population - ce qui 
n'a pas été le cas partout. Deux mois plus tard, le dixième anniversaire 
sera l'occasion de faire le point et de prendre un nouveau départ : Les 
dix premières années ont été celles de la prise de conscience politique. 
Maintenant, nous allons passer à l'action. C'est là - faite par le chef de 
l'Etat congolais - une critique du gouvernement très courageuse et réaliste ... 
même si elle n'est pas totalement passée dans les faits. 

c / radicalisation 

Le 1 •• janvier 1974, les accords de coopération avec la France sont révisés 
en vue d'une reconnaissance d'un Congo égalitaire par rapport à l'ancienne 
métropole (l'armée française avait quitté le pays après la Révolution et depuis 
lors, un certain nombre de sociétés françaises avaient été nationalisées). 
Mais par ailleurs, apparaissent la corruption et les détournements de fonds, 
alors qu'ils semblaient plutôt rares dans les années qui ont suivi la Révo
lution. Cet état de fait crée un malaise : d'où la réaction qui s'est produite, 
il y a quelques mois, appuyée en particulier sur les étudiants pour protester 
contre la corruption. 

Suite à cette réaction, s'est tenue, le 1 2  décembre 1975, une session extra
ordinaire du Comité central du P.C.T. qui a décidé l'épuration, la remise en 
ordre, la décision de restructurer le Parti et de relancer l'économie. C'est 
ce qu'on appelle la radicalisation. 

Depuis cette date, de nouvelles difficultés ont surgi entre les dirigeants du 
Parti et les responsables syndicaux (grève du 24 mars 1976). Les résultats 
de cette auto-critique ne sont pas encore apparus à ce jour. En tout cas, 
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la Conférence nationale du '20-27 novembre 1976 - qui apporte son soutien 
au pr�ident Ngouabi et à l'E.M.S.R. dans leur volonté de radicalisation de 
la Révolution - demande à nouveau qu'on débarrasse le Parti des éléments 
dégénérés et opportunistes, prépare le 3' Congrès extraordinaire et vote, 
entre autres, une « recommandation » sur les sectes religieuses. 

2. vie de l'église 

Il serait trop long de retracer toute l'histoire de l'Eglise au Congo. Rappe
lons simplement que les contacts de l'Eglise avec ce pays ont eu lieu dans 
le cadre de la colonisation ... avec toutes les conséquences que cela comporte. 
Nous dirons un mot des situations les plus récentes : 

a/ L'Eglise et l'indépendance 

L'accession à l'indépendance a été plus ou moins bien admise par le per
sonnel missionnaire. Ce fut d'ailleurs le point de départ de certaines difficultés. 
Ainsi, l'archevêque de Brazzaville avait interdit à l'abbé Fulbert Youlou 
de se présenter aux élections, étant donné « qu'un prêtre ne doit pas faire 
de politique»!. .. ce qui n'empêcha nullement l'abbé Youlou de favoriser 
les missions catholiques quand il fut devenu président. 

Traditionnelle, très occidentalisée, l'Eglise comptait un grand nombre d'ins
titutions : dispensaires, autres œuvres sociales et surtout, écoles. Toutes 
ces institutions avaient été en leur temps une sorte de suppléance, nécessaire 
et valable. Mais elles avaient pour résultat - nullement positif celui-là - de 
faire apparaître l'Eglise comme une puissance, dotée de richesses nombreuses, 
un peu comme un Etat dans l'Etat. 

Autre conséquence : l'Eglise s'appuyait surtout sur ses écoles pour faire 
l'évangélisation; les écoliers suivaient le catéchisme et, psychologiquement, 
même s'ils n'étaient l'objet d'aucune pression, ils étaient plus ou moins 
obligés de demander le baptême. En orientant ainsi ses efforts dans le sens 
de la sacramentalisation, l'Eglise avait un peu négligé la formation des 
laïcs, catéchistes ou autres. 

Après la Révolution, la doctrine officielle du Parti devient le socialisme 
scientifique. Une forte propagande se déchaîne alors contre la religion, 
déclarée «opium du peuple». Les arguments en faveur de l'athéisme sont 
très nombreux à la radio, à la télévision, dans les journaux et dans les cours 
d'idéologie donnés dans les écoles. L'affaire de Fulgence Biayula, le président 
du C.A.T.C. (syndicat chrétien) - réfugié à la mission et arrêté sur le fleuve, 
alors que des aumôniers cherchaient à le faire fuir - entraîne des arres-
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tations de prêtres et de laïcs, parfois accompagnés de tortures. C'est d'ail
leurs le sort de beaucoup d'opposants au régime. On vit donc dans une 
phase d'opposition violente du Parti à l'Eglise; d'où pour celle-ci, un tem� 
de repliement sur elle-même. 

A cette époque, sous le régime de Massemba Débat, on assiste à des tenta
tives, venues du Parti, pour opposer prêtres congolais et prêtres européens, 
et surtout pour séparer les laïcs des prêtres. Il y a aussi des velléités de 
constituer une Eglise nationale, à partir du mouvement de « Croix Koma :1>, 
lanc.é par Ta Victor Malanda, ou du moins un effort pour soutenir le 
mouvement religieux syncrétiste de lutte contre le fétichisme ... 

Tout ceci ne favorise évidemment pas la participation des chrétiens au déve
loppement du pays. Au contraire, un certain nombre d'anciens responsables 
de mouvements catholiques, qui ont jugé bon d'entrer dans la jeunesse 
unique ou dans les autres organismes du Parti, sont traités comme des 
«lâcheurs» par certains responsables de l'Eglise. De même quelques chré
tiens se contentent d'un engagement paroissial. Mais s'ils entrent dans la 
chorale, la Légion de Marie ou la catéchèse (seules activités religieuses auto
risées), il y a danger pour eux de croire qu'ils ont ainsi joué leur rôle de 
chrétiens, refusant toute participation active à la vie du pays. 

J'ai parlé plus haut de la suppression des mouvements et de la nationalisation 
de l'enseignement. En effet, le Parti admet seulement l'existence d'écoles 
pour la « formation des serviteurs de Dieu» (c'est-à-dire les séminaires) ; 
il admet également le catéchisme et la liturgie comme activités ecclésiales. 
Tout cela est d'ailleurs surveillé. La pensée des membres du Parti est 
sans doute celle-ci : formons la jeunesse, intensifions l'endoctrinement 
marxiste et la religion tombera d'elle-même; en attendant, ils peuvent tou
jours prier, cela disparaîtra vite. 

Lorsque le P.C.T. sera institué, il posera trois conditions à l'admission des 
membres : ne pas « aller au fétiche :1>, ne plus être polygame, ne plus aller 
prier à la mission (catholique ou protestante). Est-ce une simple énumération 
ou les trois conditions sont-elles mises sur le même pied ? On peut se le 
demander ! Il semble que le Parti n'ait pas fait une analyse sérieuse de 
l'Eglise et qu'il en soit resté à des slogans faciles : « les cosmonautes sont 
allés sur la lune et ils n'ont pas vu Dieu», etc. De tels arguments peuvent 
frapper les gens, surtout en milieu populaire. Mais y a-t-il réflexion sérieuse 
et vraie formation? Cependant, on peut aussi se demander quel visage 
l'Eglise a donné d'elle-même jusqu'à ce jour? 

Quoiqu'il en soit, comme il n'existe qu'un parti unique, un syndicat unique, 
avec une seule organisation pour la jeunesse, pour les femmes, etc., certaines 
personnes risquaient de choisir de se faire baptiser et d'entrer dans l'Eglise, 
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non pas tellement par foi en Jésus Christ, mais par opposition au règune. 
En effet, l'Eglise restait la seule force organisée et elle était en difficulté, 
sinon en opposition, avec le Parti. Il y avait là une situation pour le 
moins équivoque. Il semble cependant qu'avec l'amélioration des rapports 
entre l'Eglise et l'Etat, ce danger ait actuellement beaucoup diminué. 

b / Nouvelle orientation 

L'Eglise a fait progressivement le passage et quitté son attitude de réserve 
et de repliement par rapport au Parti. Il faut dire que la libéralisation 
apparue après le départ de Massemba Débat, a beaucoup aidé les choses. 
On a pu ainsi assister peu à peu à l'établissement de nouvelles relations 
et d'un programme de travail en commun. De même et toujours progressi
vement, les Sœurs et quelques laïques ont recommencé à donner des cours 
d'éducation ménagère, de puériculture, à prendre en charge des handicapés 
(polios, sourds, etc.), mais cela se fait maintenant dans un tout autre esprit. 
Cette action est souvent menée en lien avec l'u.R.F.C. (Union Révolutionnaire 
des Femmes congolaises). C'est donc moins une ceuvre <l'Eglise qu'une 
action conduite pour le bien du pays. Evidemment, toutes les motivations ne 
sont pas pures : pour certains, cela peut être une façon plus ou moins 
consciente de récupérer le pouvoir ou l'influence. Mais on constate que 
certains Frères et Sœurs sont entrés dans l'enseignement non plus comme 
directeur ou directrice; intégrés tout simplement à l'enseignement officiel, 
tel qu'il existe, ils rejoignent ainsi les chrétiens qui s'y trouvent déjà. 

Tout cela a certainement amené une évolution dans l'Eglise. Au niveau des 
paroisses, par exemple, divers services sont rendus au pays, telles les micro
réalisations. Mais surtout il faudrait penser aux mabundu dont nous allons 
parler tout à l'heure. Cette évolution s'est manifestée également au niveau 
officiel, ne serait-ce que dans les thèmes des lettres pastorales : on n'y 
traite plus maintenant des conditions d'admission au baptême, de la pasto
rale des mariages ou de la confession. Mais, par exemple, la première 
lettre du nouvel évêque, Mgr Biayenda, aura pour sujet le développement; 
la seconde, la participation des chrétiens à la construction nationale et la 
troisième, l'éducation. Ces lettres témoignent de ia volonté de participer 
aux efforts de la nation et de porter sur le socialisme scientifique un regard 
positif. Voici quelques extraits : Un danger que nous devons combattre 
de toutes nos forces, c'est le cloisonnement: la société civile sans colla
boraJion avec la famille ou l'Eglise, l'Eglise elle-même sans dialogue avec 
la famille ou l'Etat. Cet état de fait n'est pas chrétien, ce n'est pas l'Evan
gile. De plus, les enfants, les premiers intéressés, ne connaissent pas ce 
cloisonnement. Ils sont membres d'une famille, citoyens de notre pays, fils et 
filles de l'Eglise. Ils réclament donc de nous une collaboration franche, 
loyale, désintéressée (Education, Carême 73 ). 
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Dans la lettre sur !a participation des chrétiens à la construction nationale, 
voici ce que disaient les évêques du Congo : La communauté chrétienne 
ne forme pas un groupe à part des autres citoyens dans ce travail, mais 
se mélange aux autres groupes, tous, hommes et femmes congolais, unis entre 
eux. Un prêtre du pays commentait en ces termes: Le dibundu devient une 
école de civisme où chaque chrétien apprend efficacement son rôle de citoyen 
conscient au service du pays. 

Ces affirmations ont certainement beaucoup aidé à la réflexion de chrétiens 
déjà engagés dans la lutte pour la libération nationale et poussé les autres 
à y participer davantage. La lettre des évêques marque certainement une 
étape dans la volonté de collaboration de l'Eglise et du Parti. On pourrait 
la comparer avec celle de 1968, Place et rôle du laie dans l'Eglise où on 
faisait allusion au Concile, à la place du chrétien dans l'apostolat... mais 
sans aucune mention de la vie du pays, ni de l'effort de développement et 
de libération entrepris par le Parti et le gouvernement. Les choses étaient 
vues alors uniquement sous l'aspect de l'Eglise en elle-même. On a donc 
bien évolué depuis quelques années ! Evolution qui a permis de meilleures 
relations avec le Parti. Ainsi, après son élévation au cardinalat, l'archevêque 
de Brazzaville fut interviewé par « Voix de la Révolution» (radio nationale) 
puis le camarade Pierre Nzé, membre du Bureau politique, souligna les diver
gences politiques importantes qui existent entre la pensée chrétienne et la 
République populaire du Congo, mais nota également leurs convergences 
pratiques en de nombreux domaines et la volonté réciproque d'une franche 
collaboration, dans tous les secteurs où elle est possible et souhaitable. Et le 
rédacteur de La Semaine Africaine terminait ainsi ses réflexions: Nul doute 
que de tels face à face puissent supprimer les malentendus, favoriser l'unité 
du peuple congolais et promouvoir (son) développement. 

réflexions sur la première partie 

Sans vouloir minimiser l'intérêt et la valeur de cette évolution de l'Eglise 
(ils sont évidents), je voudrais faire trois remarques : 

1. l'orientation marxiste-léniniste de la révolution était à prévoir 

. . .  et j'en donnerai trois raisons : l'Eglise était trop liée à la colonisation ; 
elle n'a pas su comprendre les mouvements de libération; enfin, elle n'a 
pas formé les chrétiens à prendre leurs responsabilités dans les domaines 
économique et politique. 

2 /Jeune Afrique, n° 729, 28 décembre 1974. 3 / Vivante Afrique, n° 202, avril-mai 1959. 
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Il est. indéniable que certains missionnaires ont réagi contre l'exploitation 
des Congolais par les grandes sociétés commerciales et qu'il y eut même des 
oppositions entre missionnaires et gouverneurs, à propos de l'enseignement 
par exemple (mais alors, ne s'agissait-il pas d'une lutte en vue du pouvoir?). 
Un fait. est également certain: les missionnaires avaient l'esprit de leur temps 
et venaient apporter, en même temps que l'Evangile, la civilisation occi
dentale, ou du moins ce qu'ils appelaient ainsi. L'Eglise n'avait pas reconnu 
les valeurs de la culture locale et l'évangélisation s'est accompagnée de la 
destruction, non seulement de fétiches, mais aussi d'autres éléments culturels 
très valables - et cela, avec des méthodes « fortes», pour ne pas dire 
violentes, qui témoignaient d'un manque certain du respect des personnes ! 

Au point de vue politique, notons que l'indépendance a été proclamée en 
1960, mais que le régime du président Youlou était de type colonial. Restait 
donc à accomplir un effort de libération. L'Eglise ne sut pas apporter ce 
souffle: il était donc normal qu'elle devint une cible ... alors que - au départ -
la Révolution n'était pas marxiste, mais seulement un grand mouvement 
pour une indépendance réelle. De plus, le président Youlou était prêtre et 
favorisait plus ou moins l'Eglise: raison de plus pour que la Révolution 
soit dirigée contre elle. Et pourtant, ce sont les syndicalistes chrétiens qui 
ont mené cette Révolution ... oui, mais ils n'avaient pas été formés aux réalités 
politiques... et les autres chrétiens encore moins ! 

Que va-til donc se passer? Après la Révolution, Pascal Lissamba, qui sera 
premier ministre, fait en 1964 plusieurs discours à la radio sur le socialisme 
scientifique. Dans le même temps, des étudiants « marxistes », qu'ils vien
nent de Moscou, de Paris ou de Pékin, s'imposent sans trop de difficultés, 
vu justement le .manque de maturité politique des autres. Voici ce qu'en dira 
une revue de l'époque : L'option pour le socialisme scientifique est surtout 
le fait de l'habileté de quelques progressistes qui agissent en ordre dispersé, 
beaucoup plus que de la volonté populaire ou d'un choix délibéré 2• Mais 
peu à peu, les choses vont se structurer. .. ce qui donne toute sa valeur à 
cette réflexion, très antérieure aux événements : Il importe en priorité de 
former des catholiques d'action, instruits et cultivés. Des hommes de dévoue
ment et de combat. Continuerons-nous à laisser à Prague, à Moscou, et déjà 
à Pékin, le monopole des initiatives qui nous incombent à tant de titres ? 
Ils sont 3.000 étudiants Noirs accueillis à bras ouverts dans les Instituts 
communistes ... 3• Voilà le fond du problème: est-ce qu'il n'existe pas 
encore? 

Sans vouloir accuser personne, je crois donc qu'il faut avoir le courage de 
reconnaître que, si l'Eglise a eu à souffrir de la Révolution, cela vient en 
partie du fait qu'elle n'avait pas analysé sérieusement les réalités socio
politiques d'une part ; et que de l'autre, certains missionnaires se compor-
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taient d'une façon autoritaire, sans faire la différence entre le Congolais 
qu'ils avaient trouvé en 1933 et celui de 1963 (ce qui peut expliquer qu'une 
partie des personnes les plus dures envers l'Eglise aient été d'anciens sémi
naristes). Dès lors, on comprend que la Révolution, se trouvant en opposition 
avec l'Eglise, se soit attaquée aux mouvements et organisations ecclésiales, 
d'autant plus que ces structures étaient de type étranger et semblaient s'iden
tifier à l'Eglise même. 

2. les frictions entre église et parti résultent des institutions 

a/ la question du syndicat unique 

Au moment de la Révolution, il y avait déjà un parti unique. Au Congrès 
du 6 août 1964, ce Parti décide de la création d'un syndicat unique, le c.s.c. 

La c.A.T.C. (Confédération Africaine des Travailleurs Croyants) refuse ce 
syndicat unique. Son président Fulgence Biayoula, déclare, le 8 septem
bre 1964, inadmissible toute unité syndicale réalisée dans la confusion, la 
menace et la terreur. Tous les membres du C.A.T.C. sont alors arrêtés, sauf 
Gilbert Pongault qui réussit à s'enfuir au Nigéria. Libéré, mais toujours 
menacé, Fulgence Biayoula se réfugie à la mission, en demandant à l'aumô
nier de la 1.0.c. de l'aider à s'échapper. Il cherche donc à quitter le Congo, 
mais se fait arrêter au bord du fleuve. Cela ne fait qu'aggraver la tension 
entre l'Eglise et l'Etat, malgré les efforts de Mgr Mbemba pour expliquer 
«qu'ils ont agi seulement par devoir de charité, et nullement par opposition 
au Parti> : explications qui ne sont pas admises. Au contraire, ces arresta
tions seront le début de toute une série de répressions : ainsi, des prêtres de 
Brazzaville, congolais comme européens, seront accusés d'avoir caché des 
tracts et des armes ; nouvelle excuse pour des arrestations et des tortures, 
en particulier pour le responsable du journal, la Semaine, qui avait dénoncé 
vigoureusement l'orientation marxiste prise par le régime. Là encore, on 
doit reconnaître l'esprit de conciliation de l'évêque qui s'oppose à une 
marche sur la Présidence projetée par des chrétiens pour protester contre 
cette arrestation. 

b / la nationalisation des écoles 

En août 1965, cette question sera une nouvelle source de conflits. En effet, 
suivant l'optique du Parti et sa volonté de prendre la jeunesse en main, de 
manière à la former selon son orientation, la nationalisation des écoles - et 
donc celle des écoles catholiques - est décidée. A ce sujet, nous notons encore 
la modération des responsables de l'Eglise qui recommandent aux prêtres 
la discrétion. On n'abordera pas le problème scolaire dans la prédication. 
Et malgré certaines pressions, la hiérarchie refuse de faire une déclaration 
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officielle sur la question, ne voulant pas donner l'impression que l'Eglise 
s'oppose au Parti. Cela n'empêchera pas 40 des 160 enseignants religieux 
européens de quitter le Congo, tandis que les religieuses, elles, restent pour 
assurer le catéchisme dans les paroisses. Elles prendront ensuite une orienta
tion plus large et deviendront auxiliaires paroissiales. On peut expliquer le 
départ de ces enseignants par une certaine peur de la Chine qui était devenue 
presque une psychose. Il est vrai qu'à ce moment, on voyait arriver au Congo 
Brazza un certain nombre de commissaires politiques chinois. 

Même si l'orientation marxiste du pays devenait de plus en plus nette - et 
elle dure encore aujourd'hui puisque les cours d'endoctrinement continuent 
dans les écoles comme dans les autres secteurs et que les notes sont élimina
toires aux examens - on peut cependant regretter cette décision des Frères 
enseignants de quitter le Congo. Voici comment cette attitude fut jugée par 
le Premier Ministre, Henri Lopez (alors directeur général de !'Enseignement), 
dans une interview à Jeune Afrique, le 2 octobre 1966 : 

La nationalisation de l'enseignement, en août 1965, répondait d'abord à une 
politique nouvelle. Un régime qui se réclamait du socialisme scientifique et 
qui prônait l'unité nationale, ne pouvait plus supporter que les enfants soient 
divisés par des écoles donnant des formations philosophiques difjérentes, 
voire opposées au nouveau programme civique. Ce n'était pas, comme certains 
ont voulu le faire croire, une attitude anti-religieuse. Mais il nous semblait 
anachronique de laisser l'enseignement aux mains des puissances religieuses ... 
Alors que le gouvernement n'avait nullement parlé de les expulser, les mis
sionnaires marianistes décidèrent de rentrer en Europe, afin de faire le vide 
et de créer des difficultés à l'éducation nationale et au nouveau régime ... 
Même au point de vue catholique, il y a là un acte qui révèle un analphabé
tisme politique et une politique à courte vue. Ils agitèrent l'opinion, cherchant 
à se faire prendre en pitié et en martyrs victimes des «communistes» du 
Congo ... On peut discuter l'une ou l'autre des affirmations de cette interview, 
mais il était tout de même important de connaître le point de vue d'un membre 
du Parti. Tout ceci pose à l'Eglise des questions qu'il ne faudrait pas éluder 
trop facilement. 

On notera que l'opposition entre le Parti et l'Eglise s'est manifestée spécia
lement à propos des mouvements <l'Action catholique, des syndicats chrétiens, 
des écoles, etc. Nous ne voulons pas dire pour autant que les syndicalistes 
du C.A.T.C. avaient tort dans leur recherche d'une plus grande liberté. Mais 
l'on retrouve ici une question traditionnelle: Est-ce que l'Eglise doit se consi
dérer liée à ses mouvements et institutions ? ne doit-elle pas plutôt être un 
lieu de réflexion autour de l'Evangile, en communauté, pour des chrétiens 
qui ne chercheront pas nécessairement à créer leurs structures chrétiennes 
à part, mais à entrer d'une façon désintéressée dans celles du pays - tout 
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en ayant des lieux de réflexion au niveau de la foi? Question nécessaire 
à poser, spécialement dans les pays d'Afrique où l'Eglise fait souvent figure 
d'un Etat dans l'Etat avec ses bâtiments, ses écoles, ses mouvements ... Com
ment s'étonner que, dans ces conditions, les chefs des nouveaux Etats parvenus 
à l'indépendance, cherchant à la fois à faire l'unité nationale et à affirmer 
leur autorité, entrent en conflit avec cette Eglise? Une position modérée et 
conciliatrice, comme l'a été celle des évêques du Congo, ne suffit pas à 
résoudre le problème. 

3. la participation à l'effort national est une chance de rencontre 

a/ en août 1975, est élaboré le nouveau Code de la famille dans le cadre de 
l'année internationale de la femme. Voici ce qu'en rapporte la presse locale: 
La conférence nationale (31 juillet - 4 août 1972) a déclaré que «la famille est 
la cellule de base de la société)). Comme telle, elle doit faire l'objet d'une 
attention particulière de la part des organes dirigeants de notre pays. Une 
Commission a été mise en place, composée de membres du Parti et de 
l'Assemblée nationale populaire, de la c.s.c. (Confédération Syndicale Congo
laise), de l'u.1.s.c. (Union de la Jeunesse Socialiste du Congo) et de l'u.R.F.C. 

(Union Révolutionnaire des Femmes Congolaises) . . .  des représentants des 
Eglises, des historiens, des sociologues, etc. 4• 

Dans ce cas précis, les représentants des Eglises sont donc appelés eux aussi 
à participer à la recherche. Et il n'y a aucun doute que l'Eglise ait énormé
ment collaboré à cette évolution et à la libération de la femme dans la vie 
concrète. En effet, dans les mabundu (communautés chrétiennes qui sont à la 
base de la pastorale de l'Eglise au Congo), il y a systématiquement des 
responsables-femmes à côté des responsables-hommes, ayant même autorité. 
Ceci est une vraie révolution dans un pays où la séparation sexuelle était 
encore très forte et où, traditionnellement - même si elles avaient en fait une 
place importante - les femmes ne prenaient pas part directement et en public 
à la direction des affaires. C'est grâce à cette organisation des mabundu que 
les chrétiens ont pu trouver leur place dans la préparation du code de la 
famille : car ce qui avait été adopté dans le code avait été réfléchi et vécu, 
depuis plusieurs années déjà, dans les communautés chrétiennes. 

Cette « reconnaissance» de l'Eglise par le Parti pour collaborer à un travail 
d'intérêt national se retrouve également lorsqu'il s'agit par exemple de travaux 
de développement. D'après le même numéro du journal Etemba : l'action 
créatrice des masses s'adresse à toutes les formes du front anti-impérialiste : 

4 / Etemba, du 14 au 21 juin 1975. 
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militants du Parti, membres des organisations de masse (c.s.c., u.J.s.c., U.R.F.c.), 

cadres et combattants de l'A.P.N. (Armée Populaire Nationale), confessions 
religieuses (catholique, protestante, kimbangiste et salutiste). Le militantisme 
a un unique baromètre : son apport à l'édification du pays ... 

b / mais il faut remarquer que des liens s'établissent également avec le Parti 
à l'occasion d'un événement <l'Eglise, dans la mesure où celui-ci revêt une 
importance nationale. Ainsi, à l'intronisation de Mgr Mbemba comme arche
vêque de Brazzaville (il succédait à Mgr Bernard et devenait alors le premier 
archevêque congolais des temps nouveaux), le Premier Ministre était présent. 
De même, aux funérailles de ce même Mgr Mbemba, le 1 8  juin 1971, le Parti 
et le gouvernement envoient des représentants. Lorsque Mgr Emile Biayenda 
est nommé cardinal, il est reçu par le président Ngouabi. Et lors de la messe 
solennelle qui marquera son retour de Rome, il y aura également des repré
sentants officiels. 

Notons que cette nomination avait une portée politique, étant effectuée 
au moment où, de l'autre côté du fleuve, le cardinal Malula avait des diffi
cultés avec le président Mobutu. Et le « petit Congo » était fier de pouvoir 
montrer son égalité aux yeux de l'Eglise, avec le Zaïre d'en face. Car la rivalité 
entre les deux pays n'a jamais cessé depuis l'indépendance. D'autre part, il est 
sûr que le Vatican, par cette nomination, a voulu faire un geste d'apaise
ment et marquer sa volonté de reconnaître le socialisme du pays. 

Ici encore, il faut être réaliste : dans les faits que je viens de citer, il existe 
une volonté de récupération et d'utilisation de l'Eglise. Ce qui a encore joué, 
c'est l'inquiétude du gouvernement devant la masse de gens - surtout au 
Sud - qui se tournaient vers l'Eglise : celle-ci devenait une force qu'il fallait 
ménager... au moins pendant un temps. Malgré tout, un fait reste clair : 
chaque fois que l'Eglise participe à la construction nationale, elle est 
reconnue et appréciée par le Parti. 

Deuxième partie : évolution à la base 

Après cette vue d'ensemble sur les changements de relations entre le Parti 
et l'Eglise officielle, il est nécessaire d'examiner - ·  afin de progresser dans la 
réflexion - comment les choses se passent à la base. 

1. la catéchèse 

Lorsque l'enseignement fut nationalisé et les mouvements de jeunesse inter
dits, le problème de la catéchèse se posa à l'Eglise. Alors, on fit appel aux 
chrétiens. Beaucoup acceptèrent de prêter leur enclos pour servir de lieu à 
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l'enseignement relig,ieux et de nombreuses personnes, des jeunes en parti
culier,, se proposèrent pour enseigner le catéchisme bénévolement. C'est ainsi 
que l'on comptait, en septembre 1973, 350 catéchistes pour la seule ville de 
Pointe-Noire et qu'à Brazzaville, des sessions de formation rassemblaient 
jusqu'à 200 catéchistes. Mais la nouveauté ne fut pas seulement la prise 
en charge de la catéchèse par les laïcs, ce fut également une nouvelle 
orientation. 

Ainsi, à la campagne, la formation catéchétique est complétée par un mois 
de préparation au baptême, au centre de la mission : c'est ce qu'on appelle 
le Centre aéré. Le but de tels centres est de permettre aux enfants non seule
ment d'écouter la Parole de Dieu, mais de la vivre par des recherches en 
carrefours et différentes activités sur le thème proposé chaque jour (jeux, 
saynètes, montages audio-visuels .. .  ). Il y a une vie de partage en équipe, très 
poussée. Plusieurs actions d'entraide sont menées au niveau du village pour 
aider ceux qui se trouvent dans le besoin. 

On peut dire également que c'est une véritable éducation des enfants au 
service. On leur donne en effet l'occasion de réfléchir à leur place de chré
tiens dans l'effort nationaJi ; on leur apprend à faire un petit élevage ou un 
jardin, à prendre part aux travaux pour l'aménagement du village ; ils peu
vent rencontrer des responsables politiques du secteur, etc. Les parents pren
nent leur part dans la marche de ces centres aérés qui sont animés par de 
jeunes catéchistes, apportant le témoignage d'un engagement chrétien véritable. 

Enfin, l'ouverture d'une « dimension universelle > n'est pas négligée dans 
la mesure où les enfants vont travailler plusieurs fois au cours de. ce mois 
de formation. Ils pourront envoyer l'argent ainsi obtenu à des enfants de 
leur âge qui sont dans le besoin (dans les années passées, par exemple, aux 
enfants du Sahel, aux jeunes atteints de polio ... ). 

b / la formation des jeunes 

Dans la région de Pointe-Noire, l 'Eglise a ouvert des bibliothèques où les 
jeunes peuvent prendre part à des discussions culturelles, spécialement sur 
la littérature négro-africaine. Il n'y a pas d'autre mouvement pour les jeunes 
que celui des Pionniers, le seul qui soit reconnu et dont tous doivent faire 
partie. Cependant, on peut organiser des récollections, des cours bibliques 
(ceux-là étant autorisés) pour permettre aux jeunes de réfléchir sur leur foi 
et de trouver des éléments de réponse aux questions que ne manque pas 
de leur poser l'idéologie marxiste enseignée dans les lycées. Souvent en 
effet, on le'ur explique que Dieu n'existe pas, que, selon la science, l'homme: 
descend du singe et donc n'a pas été créé par Dieu ou que les évangiles 
ne sont qu'une suite· de légendes ... 
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A un niveau supérieur, il existe un centre de recherches chrétiennes qui 
organise des conférences avec des personnes qualifiées et suivies de débats. 
Citons par exemple, le colloque sur le thème « Religion, opium du peuple ? » 
Si un tel centre qui ne cache pas son orientation chrétienne, peut continuer, 
c'est que chacun se rend compte de la valeur synthétique des recherches 
faites, sans aucun dogmatisme. C'est d'ailleurs pourquoi de nombreùses 
personnalités engagées politiquement y fournissent leur participation. Ceci 
nous semble un véritable service rendu par l 'Eglise et une contribution 
valable à la construction du pays. 

2. les communautés chrétiennes 

Je voudrais parler maintenant des mabundu, c'est-à-dire des communautés 
chrétiennes de quartier ou de village. 

a/ les responsables : 

Ces communautés ne sont plus dirigées comme autrefois, par . un catéchiste 
nommé par le Père, mais animées par une équipe de laïcs, choisis parmi les 
membres de la communauté elle-même. Cela permet une redécouverte des 
ministères, car le sacerdoce avait absorbé et supprimé tous les autres minis
tères, ce qui a certainement causé beaucoup de mal dans l'Eglise. Signalons 
tout de suite que, partie d'expériences concrètes et de recherches à la base, 
cette constitution des communautés est devenue une des orientations de 
base de l'Eglise du Congo. 

b / les lignes d'action : 

On peut dire que l'action de ces communautés de quartier et de village se 
développent dans trois directions : 

* faction pastorale et liturgique. Ce sont les responsables de la communauté -
et non plµs le prêtre - qui assurent la prière. du dimanche et la vie liturgique 
(catéchèse, préparation aux sacrements, enterrements). 

** le travail communautaire. Dans les mabundu, on a repris la coutume 
du travail collectif avec cette différence que l'argent gagné profite à la caisse 
de la communauté, au lieu d'être dépensé dans . une fête ou partagé entre les 
participants. Plus encore : la communauté ne se contente plus de travailler 
pour ses propres membres ou pour ses propres besoins ; elle accepte de 
collaborer à des travaux pour le développement du pays : constructions de 
routes, de ponts, d'écoles, jardins collectifs, etc. L'argent est utilisé souvent 
pour acheter du matériel scolaire, pour payer des médicaments, une évacuation 
sanitaire, etc. 
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On se doute bien que de telles actions ne sont pas réalisées partout et que 
là où elles le sont effectivement, il a fallu de la part des chrétiens tout un 
dépassement et une conversion. Il n'était pas facile d'accepter de cons
truire de nouvelles écoles, alors que le Parti a nationalisé les écoles catho
liques ! Du moins n'est-il plus possible de dire : « Ce sont les chrétiens qui 
ont construit cette école, ce dispensaire . . .  » Mais il est sûr que, en nombre 
de secteurs, ce sont les communautés chrétiennes qui forment le noyau de 
cette action, conformément à ce que disaient les évêques congolais : .. .la 
communauté chrétienne ne forme pas un groupe à part dans la construction 
du pays, elle se mélange intimement aux autres groupes... D'ailleurs, cette 
manière de travailler en communauté tend à être reprise par le Parti avec 
l 'organisation de « champs du Parti », de réunions à la base ... 

*** l'évolution des coutumes. Cet effort, antérieur à l'existence des mabundu, 
puisqu'il a commencé avec les scholas populaires, a pour but d'animer, par 
des chants chrétiens, les veillées mortuaires, les levées de deuil, les cérémonies 
de sorties d'enfants, afin d'en transformer l'ambiance. On sait combien les 
étapes de la vie et spécialement les rites de « passage » sont marqués par le 
fétichisme et la sorcellerie. 

Peu à peu, les communautés ont été amenées à élargir leur action. Elles ne 
se contentent pas de chanter dans les veillées mortuaires, mais elles prennent 
en charge l'enterrement, même au niveau financier si c'est nécessaire ; elles 
règlent la question du deuil pour qu'il soit vécu de façon plus humaine, cher
chant à transformer la condition des veuves qui était très dure. A partir de la 
cérémonie de sortie d'enfant, la communauté a réfléchi sur l'éducation. 
Elle ne se contente plus de chanter le jour d'un mariage religieux, elle prend 
sa responsabilité par rapport au mariage coutumier, à la dot, à la liberté de la 
jeune fille que l'on marie, etc. 

· 

c / un nouveau mode de présence : 

En lien avec cette animation de communautés, de nouvelles formes de pré
sence se cherchent. Des prêtres, des religieuses commencent à vivre, non plus 
à la mission, mais dans le quartier, en équipe avec des laïcs, au milieu des 
gens. Ceci est spécialement vrai à Pointe-Noire. 

Pour résumer tout ceci, je traduirai ce qu'exprimait un responsable de village, 
en termes simples, le français n'étant pas une langue familière pour lui : 
Voici les travaux par lesquels nous aidons l'Etat, ici, au Congo. Nous avons 
construit la maison de l'école avec l'argent que nous avons gagné par notre 
travail dans notre groupement de dibundu. Nous avons débroussaillé le 
chemin, long de 7 km, par lequel les enfants vont à l'école. On a souvent 
aidé les vieux papas et les vieilles mamans et les gens qui n'ont pas la force 
et qui souffrent de maladie. Quand les responsables font la tournée dans 
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nos villages, ils n'apportent aucune nourriture avec eux. La nourriture 
qu'ils mangent, c'est nous qui la trouvons. Dans le groupe, on prie pour 
celui qui est malade . .. Un autre déclarait : Oui, l'Eglise a beaucoup changé, 
bien qu'elle n'ait pas encore atteint sa perfection. Ainsi, le chrétien d' heir 
ne parlait pas de politique car cela ne le regardait pas. Toute liberté lui 
est donnée maintenant :  car il est d'abord fils d'un pays. Le Congolais, 
ayant vu cette confiance, fait tout ce qu'il peut pour rendre cette Eglise 
vivante. 

d / les limites : 

Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Si certaines communautés 
sont vraiment actives, celles qui s'appuient sur des structures traditionnelles 
ou qui regroupent des adultes, ont beaucoup plus de peine et rejoignent mal 
les jeunes. Enfin, le stade de la recherche étant dépassé, il y a risque pour des 
communautés de devenir une « organisation » qu'il faut faire « tourner », 
avec le danger de se scléroser, d'écraser les personnes au lieu de soutenir les 
libertés et d'imposer un « ordre chrétien », au lieu d'être le levain dans la 
pâte. Mais l 'important reste que des communautés existent, qu'elles agissent. 
Elles ont été définies par les évêques comme une des priorités du Congo. 

Pour conclure cette information on pourra noter que, face aux accusations 
lancées par la propagande marxiste (« les chrétiens ne pensent qu'au ciel, 
ils ne font rien pour leur pays »), la réponse de l'Eglise n'a pas été une 
discussion théorique, mais sa propre vie à la base. Par là, elle a montré, 
d'une façon qui me semble valable, qu'elle peut participer au développement 
du pays, soutenir des personnes dans leur engagement, de façon désintéres
sée. On voit la richesse et la véritable révolution dans l'Eglise qu'a apportées 
la constitution des mabundu. 

réflexions sur la deuxième partie : 

Après avoir examiné ces diverses évolutions, il me semble qu'une grave ques
tion reste à poser : Est-ce que l'Eglise officielle, dans ses structures et son 
orientation, a tiré toutes les conséquences de la vie de ces communautés de 
base ? Au risque de paraître dur, je demanderai donc : 

1. l'église congolaise est-elle missionnaire ? 

Le Parti demande à ses membres d'aller vers les masses populaires. L'Eglise 
le fait-elle ? Elle a des communautés vivantes, c'est vrai, mais ne sont-elles 
pas fermées sur elles-mêmes ? C'est un fait que, par exemple, dans le secteur 
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où je travaillais, une quinzaine de communautés sont nées. Toutes ont été 
lancées par des chrétiens de communautés voisines et souvent, à partir d'évé
nements quotidiens. Mais est-ce que cela a changé la conception que l'Eglise 
a d'elle-même ? Est-ce que la pastorale d'ensemble n'est pas encore essentiel
lement basée sur les paroisses ? On les appelle des « missions » ... mais finale
ment, une Eglise est-elle vraiment missionnaire si elle n'essaie pas d'être 
réellement présente à tout ce qui se vit pour l'animer par l'esprit de l'Evan
gile ? Il semble qu'elle cherche encore à faire entrer les Congolais dans son 
sein plutôt que d'aller vers eux ... Les évêques viennent de le reconnaître (lors 
de la Conférence épiscopale du 24 novembre 1976) : Avec tristesse, nous rele
vons dans nos institutions ecclésiales la tentation permanente d'un repliement 
sur soi... 

2. l'église congolaise donne-t-elle leur vraie place aux laies ? 

Dans un pays qui proclame : tout pour le peuple et rien que pour le peuple, 
est-ce que l'Eglise n'a pas encore une organisation beaucoup trop hiérarchi
que ? Bien sûr, on fait appel aux laïcs pour qu'ils s'engagent, mais est-ce qu'on 
les écoute suffisamment pour qu'ils puissent s'exprimer et orienter l'Eglise ? 
Finalement, qu'ils soient jeunes ou adultes, ce sont eux qui vivent avec les 
autres hommes et qui peuvent sentir les choses de l'intérieur ... surtout tant 
qu'on n'aura pas dépassé le style ancien de formation des prêtres, dans les 
séminaires qui trop souvent l es coupent de la réalité du pays et de leurs frères. 

Le problème est complexe. Bien sûr, on laisse aux laïcs la responsabilité des 
communautés. Mais ce qui est vécu à la base a-t-il transformé l'Eglise à son 
sommet, dans sa conception même ? 

Je dirai encore que, « à  la base », il n'y a pas un chef unique, mais une équipe 
de responsables, chacun jouant un rôle déterminé. Pourtant, officiellement, 
que se passe-t-il ? Le seul ministère qui existe, c'est le sacerdoce qui, jusqu'à 
maintenant, étouffe tous les autres ministères. Le prêtre cherche encore à 
garde_r jalousement son autorité. L'Eglise du Congo est encore une Eglise 
cléricale et, à ce point de vue, elle mériterait un certain nombre des reproches 
que le Christ adressait aux Pharisiens, lui qui justement n'a pas voulu être 
de la caste sacerdotale de la tribu de Lévi. D'ailleurs, le sacerdoce est-il 
compris comme celui, absolument nouveau, du Christ ou selon une conception 
traditionnelle ? En langue Kago, on appelle le prêtre, le « Nganga Nzambi », 
c'est-à-dire le « devin de Dieu » (le Nganga est, selon les cas, le devin, le 
guérisseur ou le féticheur). Il ne faut peut-être pas se bloquer sur le voca
bulaire, mais il est cependant un signe ! 

Il existe un conseil presbytéral qui marche plus ou moins. Les évêques du 
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Congo se retrouvent régulièrement et on a vu l 'intérêt que presentent leurs 
recherches et leurs déclarations. Ils viennent de se réunir du 2 1  au 24 novem
bre, en même temps que .Ja Conférence nationale du Parti. Mais celle-ci avait 
admis des délégués de la base, comme cela se produit d'ailleurs aux différen.ts 
Congrès extraordinaires. Quand donc reconnaîtra-t-on la même autorité aux 
laïcs dans l'orientation et l 'animation de l'Eglise ? 

On objectera à cette question le respect de la conception traditionnelle du 
chef. Mais précisément, le chef traditionnel ne prenait jamais une décision 
seul. Et les responsables du culte familial n'étaient-ils pas des laks, des pères 
de famille ? De toute façon, on ne vit plus dans le passé. Il est important 
de garder les valeurs anciennes, mais les jeunes Congolais n'en ont pas 
moins beaucoup de mal à supporter une certaine manière qu'ont les anciens 
d'imposer leur autorité. Est-ce qu'on en tient compte dans l'Eglise ? Car 
l 'avenir, c'est tout de même eux, les jeunes. Le Christ n'est pas venu détruire, 
c'est vrai, mais il est venu transformer (Mt 5). Voici que je fais tout nouveau, 
dit Dieu (Apoc.). 

3. l'église se prend-elle en charge elle-même ? 

Le Parti proclame : Comptons sur nos propres forces. De leur c-ôté, les com
munautés chrétiennes vivent sur l'argent gagné par leur travail hebdomadaire, 
sans aide extérieure, la plupart du temps. Ce qui est possible à la ·base, ne le 
serait-il pas au sommet ? La question est difficile. Et pourtant, on trouve bien 
des dizaines de millions pour construire d'immenses églises. Est-ce .que cet 
argent ne pourrait pas être mieux utilisé ? Quel est le visage que donne alors 
l'Eglise avec ses propriétés, ses bâtiments, dans un pays où la plupart des 
grandes sociétés ont été nationalisées ? Par ailleurs, il reste évident que l 'Eglise 
du Congo n'aura jamais les moyens financiers suffisants pour assurer la 
formation des prêtres tant qu'on gardera le système actuel des petits et grands 
séminaires . . .  Nous reviendrons plus loin sur cette question. 

Troisième partie : possibilités d'apports 

1. de l'église à la révolution congolaise 

Les points précédemment traités nous amènent à voir en quoi l'Eglise peut 
participer à l'effort de la Révolution congolaise. Je voudrais partir des décla
rations du président Marien Ngouabi lui-même (mais je rappellerai d'abord 
que je ne fais pas ici l'évaluation du socialisme congolais : je vois les choses 
du point de vue de l 'Eglise). 
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a/ une certaine identité de vues 

Le 25 juillet 1975, le président réclamait l'homme qu'il faut à la place 
qu'il faut, même si cet homme professe une idéologie tout à fait contraire 
à la nôtre ... car nous devons former un front uni face à l'impérialisme. Ce 
front recouvre toutes les couches sociales du pays, quelles que soient leurs 
conceptions d'ordre politique, philosophique ou religieux. Il insiste sur la 
nécessité de faire non pas sept heures au travail, mais sept heures de travail. 
Or, de son côté, le cardinal Biayenda insistait sur la conscience professionnelle 
dans sa lettre sur « la place des chrétiens dans la construction nationale ». 
On retrouve la même orientation dans la déclaration de la dernière Confé
rence épiscopale de novembre 1976. 

b / un apport de responsables 

Nous avons signalé plus haut la participation des communautés chrétiennes 
à l'effort de développement du pays. Cette action qui part de la base corres
pond bien au slogan du Parti : Comptons sur nos propres forces, et à son 
principe qui est de rejoindre les masses populaires. De plus, pour l'animation 
des communautés, il a été nécessaire de former des responsables, de mettre 
en place des équipes, de prévoir des sessions. Et finalement, on s'est aperçu, 
lorsque les conseils populaires se sont organisés, qu'un certain nombre des 
membres choisis à la base étaient des chrétiens. Cela est vrai du moins dans 
le Sud, secteur que je connais davantage. 

Ce choix semble avoir plusieurs causes : en premier lieu, on constate que 
les responsables de communauté ont déjà une expérience de l'animation de 
groupe ; ils ont fait preuve de dévouement, de disponibilité, d'une valeur 
humaine qui les a fait placer à la tête des communautés. De plus, ils ont une 
formation acquise par la réflexion en nombre de réunions. C'est là un apport 
des chrétiens à la construction du socialisme au Congo. 

c / un apport culturel 

Réfléchissant à l'idée que le socialisme congolais se fait de lui-même, je rap
pellerai que le Parti du Travail n'a pas voulu d'un socialisme africain (et 
quand on voit tout ce que d'autres gouvernements d'Afrique ont mis sous 
ce mot, on peut comprendre la réaction). Le président Ngouabi écrivait aussi : 
Il n'y a qu'un seul socialisme, le socialisme scientifique, la science élaborée 
par Marx et Engels. Je crois qu'il n'y a pas de socialisme africain ou congo
lais. Il n'y a qu'une seule voie socialiste, elle est universelle 5• Mais il disait 

S / Cf. Socialisme scientifique : l'expérience 6 / Jeune Afrique, n• 657. 
congolaise. 
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aussi : Il nous faut compter avec la situation du Congo et les croyances d'ici, 
le fétichisme, la mentalité africaine, la vie ; les mœurs de l'homme congolais 
ne sont pas la vie et les réalités de l'homme chinois, de l'homme vietnamien, 
de l'homme cubain, soviétique ou bulgare. Nous avons nos réalités nationales 
qui différencient, non pas le type de socialisme, mais notre construction de la 
voie socialiste 6• Qu'en est-il en fait? Il semble bien qu'en voulant se baser 
sur le marxisme international, le P.C.T. n'ait pas échappé à un autre danger, 
celui de méconnaître certaines des réalités du pays. On parle beaucoup de 
culture populaire, mais cela ne se borne-t-il pas souvent à des matches de 
foot ou à des bals animés par des groupes vocaux? 

C'est là que, par sa recherche de valorisation de la langue et de la culture 
traditionnelle, l'Eglise pourrait apporter un complément utile pour une meil
leure adaptation du socialisme aux réalités congolaises. En effet, l'action des 
communautés chrétiennes, par rapport aux coutumes traditionnelles, a permis 
de donner un souffle nouveau à des aspects tout à fait valables de la culture 
congolaise. C'est pourquoi le cardinal pouvait déclarer dans l'interview que 
nous avons déjà mentionnée plus haut : Rien de plus important pour une 
nation qui se veut indépendante que d'affirmer sans complexe sa culture 
nationale, c'est-à-dire ses propres valeurs, celles qui lui confèrent une person
nalité, un visage à elle, car la culture est l'expression de toute l'intelligence 
d'un peuple, de sa manière de penser, de faire, d'être en relation avec les 
autres, de communiquer avec le monde visible et invisible, de ses conceptions 
essentielles sur la vie. Sur ce plan, quoiqu'il en paraisse, l'Eglise a toujours 
travaillé pour aider le Congolais à éliminer ce complexe. Depuis 1957, un 
mouvement liturgique chrétien s'est donné l'idéal d'exprimer sa foi, selon 
la richesse de notre culture propre. 

Il faudrait parler encore de la libération (si importante pour le Congo), du 
poids du fétichisme et de la sorcellerie, opérée par l'Eglise. Là aussi, les 
efforts du Parti et ceux de l'Eglise ont été convergents. 

d / une aide à la construction de l'unité 

Un autre problème posé au pays est celui du tribalisme. Les dirigeants 
déclarent : Tant que le tribalisme n'aura pas été battu, la Révolution ne 
pourra pas faire de progrès. Quant au président Ngouabi, il s'exprimait ainsi : 
Le tribalisme est le pire ennemi de la Révolution. On retrouve une grande 
proximité de sens dans ces mots du cardinal Biayenda : L'essentiel pour 
l'unité, c'est de reconnaître le bien que les autres sont capables de faire. 
Le chrétien doit être le champion de l'unité parmi les hommes parce qu'il 
n'y a qu'un commandement, celui d'aimer les autres. Ces paroles avaient alors 
une visée œcuménique ; mais elles sont aussi vraies quand on les applique 
aux communautés, dans la mesure où celles-ci regroupent des gens d'ethnies 
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différentes. Ce n'est pas simple, il y a parfois des heurts. Mais cet effort pour 
l 'œcuménisme n'est-li pas une contribution valable dans un pays où le triba
lisme est toujours fort ? 

En fait, ce n'est pas tellement à l'Eglise, mais au Parti de voir dans quelle 
mesure la vie de la chrétienté est un apport à la construction nationale. Je 
tenais pourtant à noter cet aspect. Bien sûr, il ne peut-être question de 
renfermer le rôle de l'Eglise dans la seule participation à l'effort du Parti, 
ni de privilégier une ligne politique au nom de l'Evangile. Mais les deux 
lignes d'action ne s'opposent pas, bien plus, elles sont complémentaires si on 
sait respecter l'originalité de chacun, le rôle spécifique de l'Eglise restant évi
demment l'annonce de Jésus Christ. 

2. de la révolution à l'église congolaise 

Il faut souligner combien la Révolution a été une chance pour l'Eglise : 

a/ elle a entraîné une purification très grande de la foi. Ainsi, pour échapper 
à l'accusation d'être l'organisation aliénante qui tourne les regards des gens 
uniquement vers le ciel, et pour se détacher de l'Occident impérialiste, l'Eglise 
.a dû changer son visage et son cœur. Les chrétiens ont senti le besoin d'ap
profondir leur foi pour répondre aux critiques marxistes ; évêques et prêtres 
ont présenté le Message évangélique de façon plus valable et plus personnelle 
(j'ai parlé plus haut de toute l'évolution de la catéchèse en ce sens). 

b / en nationalisant les écoles, la Révolution a libéré l'Eglise d'un grand poids 
qui faisait d'elle une puissance temporelle. Ainsi l'Eglise a-t-elle pu se centrer 
.à nouveau sur l'essentiel : l'Evangile. 

c / l'orientation marxiste du pays, avec les contraintes qu'elle imposait, a été 
un facteur détenninant dans la construction des mabundu. Dans la mesure 
où prêtres, frères et sœurs étaient objets de surveillance, les laïcs ont dû 
assumer de plus grandes responsabilités. Dans leur rôle nouveau, la formation 
politique reçue par tout le peuple congolais, une participation plus réelle à la 
vie du pays par les conseils populaires, les ont certainement aidés ... même si 
l'on doit reconnaître que ces éléments de .formation ont également joué dans 
l'autre sens. 

d/ la suppression des différents mouvements a eu ce résultat positif d'obliger 
les chrétiens à agir « avec » les autres Congolais, au milieu d'eux, et non 
plus seulement « à côté », dans les institutions <l'Eglise. N'est-ce pas cela « le 
levain dans la pâte » ? La Révolution les a poussés également à être davan
tage présents dans cette lutte pour la libération du tiers monde, face à 
l 'exploitation occidentale. N'est-ce pas le premier domaine où doive s'engager 
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l'Eglise si elle veut proclamer la béatitude de la pauvreté et parler de charité 
universelle ? 

On peut donc affirmer que la Révolution du Congo a rendu les chrétiens 
plus attentifs à ce que le Concile Vatican II et l'encyclique Populorum 
Progressio avaient demandé depuis longtemps. 

réflexions sur la troisième partie 

Ce que je viens d'affirmer dans les points précédents - et qui me semble 
très positif - m'amène encore à demander : L'Eglise congolaise a-t-elle compris 
- ou seulement subi - la Révolution ? Est-ce que l'Eglise du Congo a vraiment 
écouté les questions que lui pose la Révolution ? Y a-t-elle réfléchi pour en 
tirer toutes les conséquences ? Je vais parler des « responsables » de l'Eglise 
du Congo : le mot est au pluriel... il ne s'agit donc pas seulement de l'évêque, 
mais de tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Eglise, Européens ou 
Congolais, prêtres, frères, sœurs ou laïcs, engagés dans les communautés ou 
activités paroissiales. Ce sont donc des questions que je me pose tout d'abord 
à moi-même, par rapport à mon action au cours des dernières années passées 
au Congo . . .  

1. l'église congolaise· est-elle attentive à la vie ? 

a/ Le Parti unique s'appelle Parti Congolais du Travail. Même s'il n'y a encore 
là qu'un mot, plus qu'une réalité, est-ce que l'Eglise a tenu compte de cette 
aspiration ? En effet, avec la création de grosses usines, est née peu à peu une 
classe ouvrière. Quand on essaie d'aborder ce problème, la réponse est souvent 
la suivante : « Mais les ouvriers, on les contacte. Ils viennent se confesser et 
prier à la messe le dimanche. Ils sont dans les chorales ou enseignent le 
catéchisme .. .  » Très bien, mais sont-ils évangélisés dans ce qui fait la réalité 
de leur vie, leur travail ? Un petit nombre de prêtres commencent à s'engager 
timidement dans un emploi salarié. Mais le font-ils pour évangéliser le monde 
du travail ou pour avoir un salaire ? Il faut vivre, bien sûr et c'est l'un des 
gros problèmes de l'Eglise du Congo... Mais la question n'en reste pas 
moins posée. 

b / L'on pourrait faire fu même réflexion par rapport au monde des jeunes. 
Le Parti en a senti toute l'importance : d'où la création du mouvement des 
Pionniers et de l'u.J .s.c. L'Eglise a-t-elle le même souci ? Quelles énergies 
consacre-t-elle pour la jeunesse ? En centrant ses efforts sur les paroisses, à 
l'exclusion du reste, alors que celles-ci touchent difiicilement les jeunes, ne 
va-t-elle pas passer à côté ? Cherche-t-elle vraiment à les rejoindre dans leur 
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vie et leurs aspirations ? Quelle place leur fait-elle dans l'animation, les 
responsabilités et les orientations ? Et pourtant, au niveau politique par 
exemple, ce sont les jeunes qui sont à l'origine de la radicalisation actuelle. 

c f  Je voudrais encore noter rapidement deux choses : l'une, c'est que le Parti 
a choisi une voie précise, le marxisme-léninisme. On peut critiquer ce choix, 
il a du moins le mérite d'être clair. L'Eglise du Congo s'est-elle fixée des 
priorités de façon aussi nette ? La seconde, c'est que pour marquer les l imites 
du Parti, il m'a suffi de citer les textes officiels, en particulier les déclarations 
du président Ngouabi. L'Eglise du Congo a-t-elle le même courage pour 
faire une auto-critique lucide (non seulement une liturgie pénitentielle à la 
messe du dimanche, mais une ré-orientation profonde et réaliste) ? 

2. l'église congolaise est-elle entrée dans la voie de la libération ? 

a/ Le Congo se veut révolutionnaire. Le président Ngouabi déclarait : L'indé
pendance que nous avons acquise, nous l'appelons nominale. On s'est contenté 
de remplacer les Blancs par des Noirs, sur tous les plans : l'appareil de l'Etat, 
l'économie, l'armée, l'administration. Il s'agit de libérer le peuple du contrôle 
des étrangers 1• Dans l'Eglise certes, il y a eu un énorme effort accompli au 
niveau de la liturgie et de la catéchèse. Mais a-t-on vraiment changé le langage 
de la foi ? N'emploie-t-on pas toujours un discours si traditionnel qu'il semble 
réactionnaire ? 

b / La Révolution congolaise lutte contre l'impérialisme occidental et le néo
colonialisme. De son côté, l'Eglise a compris la nécessité d'agir pour Je 
développement du pays. Elle apporte une aide par des micro-réalisations, par 
des dons en matériel et en argent. Mais que valent ces formes de participation 
tant qu'on ne s'attaque pas à la vraie cause du sous-développement, l'exploi
tation du tiers monde par l'Occident ? Cela supposerait une action au niveau 
tant social et économique que politique ... Or, l'Eglise congolaise, comme toutes 
les Eglises d'Afrique francophone, est très en lien avec l'Eglise occidentale, 
celle de France en particulier. Que fait-elle pour que les chrétiens d'Europe 
agissent sur leurs gouvernements et leurs partis, selon ce que demandent 
les pays du tiers monde : arrêter l'exploitation qui est l'œuvre du commerce 
international, constituer des stocks alimentaires, fixer les prix des matières 
premières, arrêter l'hémorragie des cerveaux, supprimer les barrières douaniè
res, mettre un terme au commerce des armes et aux intrusions impérialistes 
dans la vie des pays, régler le problème monétaire, renoncer au néo
colonialisme ... 

7 / Jeune Afrique, n• 657, Il août 1973. 
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·
Est-ce de cela dont parlent les responsables de l'Eglise du Congo, qu'ils 
soient Européens ou Congolais, quand ils viennent en Europe ? Ou bien se 
contentent-ils de demander des fonds et du personnel ? Et pourtant, si le 
gros scandale de l'Eglise au siècle dernier, c'est de n'avoir pas compris le 
monde ouvrier, en notre siècle, ne serait-ce pas d'accepter l'exploitation du 
tiers monde ? N'est-ce pas là-dessus qu'elle sera jugée ? « J'avais faim et 
vous ne m'avez pas nourri ... », faim de nourriture, mais surtout de liberté 
et de dignité. Paul n'a pas eu peur de prendre Pierre à partie lors du premier 
Concile de Jérusalem ... 

c/  De gros efforts ont été faits pour une liturgie plus authentique. Mais 
suffit-il qu'elle ait des rites africains pour que l'Eglise du Congo ne soit plus 
colonisée ? Car d'où viennent son personnel sacerdotal et religieux, sa théolo
gie et ses fonds ? Bien plus, je dirais que l'Eglise du Congo est elle-même 
maintenue en état de sous-développement par les Eglises occidentales. Mais 
en a-t-elle conscience ? 

Tout d'abord, elle est très occidentale dans son organisation. Sans doute, la 
communion universelle est absolument nécessaire à l'Eglise ; mais la commu
nion chrétienne est-elle l'uniformité ? Une obéissance matérielle au Vatican 
par exemple, n'est-elle pas une infidélité profonde ? Qu'elle soit motivée par 
la paresse ou par la crainte, cèla ne change rien. Car l'évidence est là : tant 
que l'Eglise d'Afrique dépendra financièrement de l 'Occident ou du Vatican, 
elle ne sera pas libre. C'est ce qu'ont fort bien compris et affirmé avec force 
les théologiens du tiers monde réunis cette année en Tanzanie. Les a-t-on 
écoutés et compris ? 

Certes, il est important pour l'Eglise occidentale d'être ouverte aux Eglises 
du tiers monde et de leur donner un peu de son superflu. Mais envoyer de 
l 'argent sans lutter pour que cesse l'exploitation, n'est-ce pas se donner 
bonne conscience à peu de frais ? Enfin, que veut dire « donner », si on n'ac
cepte pas de « recevoir » ?  Le travail d'animation missionnaire que je viens 
de commencer en région parisienne ne me prouve pas que l'Eglise de France 
ait pris une réelle conscience de ce qu'elle pourrait recevoir des Eglises 
du tiers monde. 

d/ Un mot encore pour parler des instituts missionnaires qui se posent la 
question de leur présence constante au Congo comme dans les autres pays 
d'Afrique. Mais l 'Eglise congolaise aura-t-elle le courage de prendre les 
moyens pour conduire à une solution ? Cherchera-t-elle, par exemple, des voies 
nouvelles d'accès au sacerdoce ? Sinon, il est bien évident que l'action des 
missionnaires restera longtemps indispensable ... Mais que peut signifier leur 
présence massive dans un pays qui veut se libérer des séquelles de la coloni
sation et qui travaille à l'africanisation totale de ses cadres ? Il ne s'agit pas 
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de renoncer à l'aide de quelques étrangers qui seront les témoins de l'Eglise · 
universelle, mais leur présence ne sera pas majoritaire - comme c'est le 
cas actuellement. 

3. une libération selon l'Evangile 

C'est une nécessité pour l'Eglise de devenir partie prenante de « tout » ce qui 
se vit dans le pays pour une véritable libération. On a souvent compris la 
parole de Paul : Le Christ nous a libérés, uniquement par rapport à la libé
ration du péché, la plus essentielle c'est vrai, car elle entraîne la conversion 
du cœur. Mais comment parler de libération du péché sans parler de libération 
totale de l'homme ? Car l'homme est un. Il ne sera délivré du mal que s'il est 
rendu libre dans toute sa vie, dans sa famille comme au travail, dans le 
quartier comme dans sa vie religieuse. Et que serait une vie religieuse coupée 
du reste de la vie ? Oublierait-on aussi que l'homme ne vit pas seul : c'est 
un être social. C'est dire que la libération personnelle du péché ne peut être 
vécue sans une libération de tout l 'homme et de tous les hommes. 

Mais l'homme ne peut être libéré que si les structures qui l'écrasent sont 
renversées. Dire aux hommes : « Convertissez-vous »  n'a de sens que si on 
lutte contre l'appauvrissement dans des pays qui ne sont même plus en voie 
de développement, mais souvent en voie de sous-développement à cause de 
l'injustice égoïste de l'Occident. De nos jours, la charité a obligatoirement 
une dimension politique, internationale. L'Eglise congolaise vit dans un pays 
qui se veut révolutionnaire, mais qu'a-t-elle fait du ferment révolutionaire 
de l'Evangile ? 

Faut-il rappeler que « révolutionnaire » n'est pas forcément synonyme de 
violence et de guerre : l'expérience même du Congo le prouve ... Une chose 
reste évidente : ou bien l'Eglise prendra en compte, profondément, les réalités 
économiques, culturelles et politiques comme centre de son dynamisme, ou 
bien elle ne sera qu'une institution plaquée et marginalisée .. .  

conclusion : le rôle de contestation de l'église 

En conclusion, je  voudrais dire ceci : l'Eglise est passée d'un stade de replie
ment sur elle-même et d'opposition à un stade de coopération avec le gou
vernement, Notre foi nous presse à travailler pour l'unité ecclésiale et natio
nale ... à témoigner du lien qui existe entre l'évangélisation et l'unification· 
des hommes (Conférence épiscopale 24 novembre 1976). 

L'étape ainsi parcourue est déjà positive. Mais l'Eglise j.oue-t-elle le rôle de· 
contestation qui doit être le sien à cause du ferment de l 'Evangile dont elle 
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est dépositaire? Quelle que soit l'idéologie choisie. elle aura toujours quel
que chose à dire, soit à l'athéisme marxiste, soit à l'athéisme capitaliste 
(qui est sans doute beaucoup plus grave puisqu'il est un matérialisme de 
l'argent et du confort). Il n'est pas question de confondre les plans. L'Eglise 
doit respecter les réalités politiques comme toutes réalités terrestres ; lui 
faut-il pour autant se situer uniquement au plan « spirituel », en refusant de 
voir les autres? 

J'ai cité dans la première partie de ce texte les lettres pastorales sur le déve
loppement, sur la place du chrétien dans le pays. Je regrette qu'elles semblent 
souvent se limiter à un aspect moralisateur : « Participez au développement, 
luttez contre la corruption, ayez une vraie conscience professionnelle », etc. 
L'Eglise n'a-t-elle que cela à dire? Mais si elle ne remplit pas son rôle de 
contestation, est-elle encore l'Eglise de Jésus Christ? Est;ce vraiment l'Evan
gile du Christ qu'elle annonce? 

Je souhaite surtout que ces lignes ne soient pas prises pour une volonté de 
critique systématique. Elles ne sont nullement inspirées par la critique, mais 
bien plutôt par un amour qui souffre de voir que l'Eglise du Congo n'est pas 
encore ce qu'elle pourrait être. Elle a beaucoup évolué, mais elle pourrait 
tellement aller plus loin ! On me dira qu'il est plus facile de critiquer que 
d'agir ... Mais il vaut peut-être mieux parler que se taire 1 Encore une fois, 
ces critiques, je me les adresse d'abord à moi-même, au ministère que j'ai 
rempli au Congo pendant ces dernières années. 

C'est en tout cas l'espoir d'apporter ma contribution à la recherche commune 
qui m'a animé quand j'ai écrit ces lignes. Mais la réponse est finalement à 
demander à nos frères congolais, car il est sûr que, malgré les années passées 
dans le pays, je suis et reste un étranger. Et je ne peux apporter qu'un regard 
venu de l'extérieur, même si ce texte est le résultat de longues réflexions avec 
plusieurs camarades du Congo. S'il peut du moins servir de point d'appui 
pour une critique constructive qui permettre d'aller plus. loin, je n'aurai 
pas perdu mon temps ! 

République populaire du Congo, Armel Duteil cssp. 
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UNE ÉGLISE ÉTRANGÈRE EN PAYS SOCIALISTE 

le cas de l'algérie 

une église ou des églises 

Il est très facile, à partir des lettres écrites par ceux qui furent les pre
miers prédicateurs de l'Evangile et les premiers fondateurs d'Eglises, 
d'opposer l'universalisme d'une Eglise-Peuple au particularisme de Com
munautés-Eglises. C'est ainsi par exemple que saint Jacques salue le Peuple 
de Dieu dispersé dans le monde (Je 1 , 1), tandis que Paul adresse une 

· exhortation à la communauté établie à Corinthe (2 Co 1, 1). Simple 
nuance de vocabulaire ou volonté de marquer nettement les différences -
et sans doute les complémentarités - entre des expériences humaines que 

l'on ne peut réduire à un commun dénominateur, fût-il celui de la foi 
en Jésus Ressuscité. 

Deux mille ans de christianisme semblent porter en filigrane la question 
des rapports entre l'Eglise universelle et les Eglises locales, dans la 
recherche d'un équilibre que le poids de l'histoire est venu sans cesse 
rompre dans un sens ou dans un autre. Ce mouvement d'alternance serait 
la meilleure preuve de l'impossibilité de parler de l'Eglise catholique 
sans s'interroger en même temps sur la manière dont elle vit son univer
salisme dans le contexte humain local. Tel est l'objet légitime de l'ouvrage 
Théologie en situation 1• 

mission et culture 

On a souvent reproché aux missionnaires d'avoir oublié d'enraciner leur 
réflexion dans la réalité vécue par les peuples au milieu desquels ils 
venaient témoigner de leur foi. Cette critique globale ne doit pas faire 
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oublier les efforts accomplis - et pas seulement dans un passé récent -
pour rejoindre l'être et la culture de groupes humains très différents. 
Les échecs constatés en ce domaine, particulièrement mis en lumière par 
l a  réaction consécutive à l a  décolonisation, sont souvent dus à l'ambiguïté 
fondamentale d'une acculturation de l'Eglise plus qu'au manque de zèle 
pour la rencontre véritable d'une civilisation. 

Il est clair que vouloir « planter l'Eglise en pays de mission », à la 
manière dont le médecin procède aujourd'hui à une transplantation 
d'organe ne pouvait conduire qu'au rejet du corps étranger à plus ou 
moins long terme. Beaucoup alors ont pensé que la greffe serait possible 
dans la mesure où l'Eglise que l'on voulait faire naître et grandir se ferait 
indigène. Les groupes humains concernés définiraient · eux-mêmes les 
critères de leur propre culture et feraient peu à peu émerger sur cette base 
une Eglise vraiment autochtone. 

Mais on peut concevoir une autre façon d'assurer la naissance d'une 
véritable Eglise locale fidèle à la réalité humaine dans laquelle il lui faut 
vivre l'Evangile. C'est d'ailleurs nécessaire en certaines parties du monde, 
lorsque la communauté chrétienne, comme en Algérie, n'est en fait 
composée que d'étrangers. Comment, dans ce cas, la communauté des 
croyants de l'Evangile pourra-t-elle se faire assez proche, culturellement 
parlant, du pays dans lequel elle a voulu vivre ? 

une église locale par solidarité 

Pour dépasser l'ambiguïté de cette notion d'acculturation de l'Eglise, il 
semble utile d'élargir l'idée même de culture, et de renoncer à définir 
un groupe humain uniquement par un ensemble de données telles que la 
langue, les traditions, les coutumes. Il  se pourrait bien que la solidarité 
vécue au jour le jour soit un lien au moins aussi fort que celui du passé 
commun. C'est ainsi que des communautés d'hommes, que rien ne sem
blait devoir réunir, apprennent à partager un présent et un avenir. C'est 
aussi dans cette histoire construite et vécue ensemble que peut se fonder 
l a  réalité d'une Eglise locale. 

Des hommes, des femmes, des jeunes, engagés chacun à leur manière au 
cœur de l'histoire d'un peuple, y affirment leur foi et témoignent de ses 
exigences ... et dans le même temps, proclament la dimension universelle 
de ce qu'ils vivent, en proposant de partager cette espérance avec tous 
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leurs frères. Ainsi naîtra une Eglise locale qui insérera dans un lieu et 
un temps donnés le Message confié à l'Eglise universelle. Dans ce cas, 
l'Eglise se sera faite proche d'un peuple, moins par le vêtement des 
traditions que par l'engagement en commun dans une même destinée. 

Nous pensons que la réalité de l'Eglise locale en Algérie est de ce type. 
Une communauté d'étrangers, certes, qui demeurent différents par la 
langue, les traditions, etc., mais une communauté qui se sent solidaire 
du destin du pays d'accueil et de ses choix. 

Dans l'ouvrage cité de Raymond Facelina, l'auteur décrit cette sorte 
d'acculturation en retraçant l'évolution de la communauté chrétienne 
dans un pays décolonisé, en voie de développement, à options socialistes 
et de référence religieuse arabo-musulmane. Il s'efforce de préciser les 
étapes d'une transformation qui a fait passer l'Eglise coloniale, enclavée 
dans la société algérienne, à une nouvelle existence tout orientée vers le 
peuple algérien. 

Certes, les membres des communautés chrétiennes d'Algérie demeurent 
étrangers au pays par leur origine et continuent d'exprimer leur prière 
et d'organiser leur réflexion selon des modes empruntés à l'Europe dont 
ils sont originaires. / 

Mais leur volonté de relation au pays qui les accueille fait naître, peu 
à peu, un nouveau type <l'Eglise locale que nous pourrions appeler 
l'Eglise-locale-par-solidarité dont !'Espérance et l'existence se distinguent 
de plus en plus de l'Eglise coloniale dont elle est issue ou des Eglises 
européennes dans lesquelles sont nés ses membres. 

une existence à cause des autres 

Cette volonté d'attacher notre destin à celui de l'Algérie, et la situation 
objective dans laquelle il nous faut exister établissent notre Eglise dans 
une manière d'être objective. 

Le but de cet article n'est évidemment pas de donner une analyse 
complète de la situation de l'Eglise en Algérie, mais bien plutôt de mettre 

1 f Raymond FACELINA, Théologie en situation, Algérie 1962·1973, Cerdic, Strasbourg, 1 973. 
une communauté chrétienne du tiers monde, 
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en évidence quelques-uns des problèmes qui nous sont propres et font 
ainsi de notre petite communauté chrétienne une Eglise locale. Il nous 
faut donner cependant un minimum de description des situations. 

L'Eglise, ce sont ici de tout petits groupes de chrétiens que les nécessités 
de la coopération ont appelés dans presque toutes les villes du pays : un 
prêtre, une petite communauté de religieuses, l'un ou l'autre laïc qu'une 
vocation spéciale attache plus définitivement à l'Algérie, un petit groupe 
de coopérants, souvent de nationalités très diverses. 

Ce groupe qui se retrouve pour célébrer !'Eucharistie et lire l'Evangile en 
situation, comprend ici ou là jusqu'à 50, 80 ou 100 membres. Mais le 
plus souvent, il est réduit à quelques personnes qui disparaissent dans une 
cité entièrement habitée par les Algériens musulmans, cité qui est elle
même capitale administrative et technique d'une province ou d'une région 
entièrement musulmane. 

Une ou deux grandes villes mises à part, c'est donc une Eglise réduite à 
une poussière de petits groupes étrangers en milieu algérien, diaspora 
sans puissance et sans autre moyen que l'engagement individuel de ses 
membres. 

L'étranger n'est présent en Algérie, mises à part quelques personnes âgées. 
que dans le cadre d'un besoin précis du pays qui définit la tâche profes
sionnelle à accomplir, la durée et le style de cette tâche. L'existence de 
chacun est ainsi commandée par les décisions de l'Algérie et son travail 
orienté vers le développement du pays. Le socialisme fait disparaître l'un 
après l'autre ceux qui travaillaient dans leurs propres entreprises. 

Bon gré, mal gré, cette situation définit une existence à cause des autres. 
Les étrangers - donc les chrétiens - sont obligés de vivre ici dans l'attention 
au pays qui les accueille. Ils passent leur temps à en évaluer les chances 
de réussite ou d'échec, à s'interroger sur les comportements sociaux et les 
habitudes de l 'autre communauté, etc. 

Cette attitude qui est vraie dans l'existence quotidienne et dans le travail 
professionnel l'est aussi dans la vie de l'Eglise. Les communautés chré
tiennes n'ont pas d'avenir à construire pour elles-mêmes. L'Eglise, comme 
groupe visible est de moins en moins apparente, perdant l'un après l'autre 
ses instruments de service propres (écoles, hôpitaux, centres de formation, 
mais aussi locaux d'œuvres, églises, etc.). 
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Les institutions plus subtiles que sont les mouvements, les commissions 
d'étude, les groupes d'action, les journaux, etc., ont disparu ou disparais
sent à leur tour. Rien ne subsiste de l'édifice sinon quelques personnes 
qui, les mains nues, veulent travailler dans les projets définis par les 
Algériens et habiter leur cité. 

one église... pour les non-chrétiens 

Les options socialistes de l'Algérie ont amené peu à peu, disions-nous, 
la disparition des institutions propres de l'Eglise. La volonté d'assurer 
une décolonisation réelle des esprits met chaque jour le pays en garde 
contre toute influence idéologique, culturelle, religieuse qui viendrait de 
l'étranger. Enfin, l'Algérie situe ses racines dans la communauté arabo
musulmane et entend garder sa cohésion religieuse dans ce cadre. Elle 
demande donc aux étrangers qu'ils respectent son identité originelle et 
s'interdisent tout prosélytisme. C'est la condition même de l'hospitalité 
qui est accordée aux Eglises par le pays. 

Une telle exigence pourrait enfermer les chrétiens dans ur. ghetto spirituel 
où ils pratiqueraient entre eux leurs habitudes religieuses et formeraient 
en quelque sorte des cellules chrétiennes d'ambassade pour chaque groupe 
d'étrangers conduits à travailler dans le pays. 

En fait, les membres permanents de la communauté chrétienne ont fait 
un autre choix. Ils n'existent pas dans le pays qui les accueille pour faire 
une communauté chrétienne, mais au contraire, ils viennent de leurs 
communautés chrétiennes d'Europe pour entrer, comme hommes et 
comme chrétiens, dans le projet et le devenir du peuple algérien. 

Leur travail professionnel, leur attention quotidienne aux événements, 
leurs rencontres et leurs amitiés sont tendus d'abord vers la communauté 
algérienne. Leur espérance religieuse ne peut avoir un autre pôle. 

Des questions naissent tous les jours, que la réflexion des Eglises situées 
dans un autre univers ne nous semble pas prendre en compte. 'Q ue 
signifie l'existence d'une petite communauté chrétienne dans une région 
tout entière habitée par des hommes d'une autre tradition religieuse ? 
Par exemple, que signifie pour la communauté algérienne musulmane la 
célébration en son sein d'une eucharistie chrétienne ? Quel sens revêt le 
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ministère sacerdotal d'un prêtre qui rencontre presque uniquement des 
non-chrétiens, en l'occurrence des musulmans ? Que signifie une vie reli
gieuse consacrée, offerte à Dieu dans ce même contexte ? 

Et pourtant, une certitude nous habite : Dieu nous veut ici, au travail 
avec nos frères tant qu'ils nous appelleront à vivre parmi eux. 

Dès lors, notre interrogation fondamentale comme chrétiens se précise : 
pourquoi l'Eglise chez les autres ? Pourquoi une Eglise à cause des 
autres ? Pourquoi cet appel ? 

des qoestiom pour toute l'église 

Ces questions qui peuvent paraître liées à une situation tout à fait excep
tionnelle s'inscrivent en fait dans des interrogations fondamentales pour 
tous les chrétiens. Si le sacerdoce n'est qu'une structuration interne à la 
communauté ecclésiale, faut-il que les prêtres, engagés dans un milieu qui 
reste non chrétien, y renoncent ? 

Mais ce qui est dit là du prêtre vaut également de l'existence même de 
l'Eglise dans une telle situation. Si l'Eglise ne concerne que ceux qui y 
sont déjà entrés (ou qui vont y entrer), faut-il renoncer à maintenir une 
existence chrétienne dans les groupes humains qui n'entendent pas quitter 
leur tradition propre ? Et si l'on estime souhaitable le maintien de cette 
présence, quel sens lui donne-t-on ? Comment l'Eglise est-elle concernée 
par l'histoire spirituelle d'un groupe humain qui se réclame d'une autre 
tradition religieuse ? 

On voit la dimension que prend cette question. On peut dire, en effet, que 
la réflexion chrétienne s'est développée dès les origines pour mettre en 
évidence la richesse du don fait par Dieu à ceux qui accueillent Jésus 
Christ. Mais que dire du rôle de l'Eglise par rapport aux autres hommes 
c'est-à-dire finalement par rapport à la majorité des groupes humains 
actuellement existant sur notre planète ? L'Eglise n'est-elle sacrement de 
salut que pour ceux qui connaissent Jésus-Christ en elle, ou pour ceux qui 
se disposent à le reconnaître ? N'est-elle pas également solidaire de l'his
toire des autres groupes humains ? Et alors, par quels cheminements ? De 
quelle façon ? Dans quel but ? 
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conclusion 

L'indépendance de l'Algérie a coïncidé avec l'ouverture de Vatican II. Le 
renouvellement de la réflexion chrétienne, entraîné par le Concile, a fait 
naître de grands espoirs dans nos petits groupes. Une situation comme la 
nôtre allait-elle trouver sa place dans la vie de l'Eglise ? Des signes 
positifs étaient posés comme la Déclaration sur les relations de l'Eglise 
avec les non-chrétiens et la création du Secrétariat destiné à mettre en 
œuvre cette nouvelle attitude. 

Malheureusement, le regard d'ensemble que l'Eglise pose sur sa mission 
ne semble pas toujours rejoindre la réalité concrète qui est la nôtre. 
Après le document Ad Gentes, après le Synode de 1 974 sur /'Evangéli
sation et l'exhortation de Paul VI qui en présente les conclusions, nous 
souhaiterions que la réflexion de l'Eglise universelle sur sa mission nous 
permette aussi de comprendre notre responsabilité dans la situation qui 
est celle de notre Eglise locale. Cette situation d'ailleurs est partagée par 
d'autres Eglises locales semblables à la nôtre. Sur le seul bassin méditer
ranéen, on peut trouver des communautés chrétiennes vivant dans des 
conditions similaires presque dans chaque pays, du Maroc à la Turquie, en 
passant par le Maghreb, la Lybie, la Péninsule Arabique. L'Asie, en 
partie, offre les mêmes situations. 

Les situations locales déterminent l'existence d'Eglises locales diverses. 
Leurs questions propres doivent interpeller l'Eglise universelle jusqu'à ce 

que celle-ci élargisse la compréhension de sa Mission au point de faire 
place à tou� les aspects du témoignage chrétien. 

Henri Teissier, évêque d'Oran 
Philippe A viron-Violet, prêtre 
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CHILI : L'ÉGLISE NE PEUT ÊTRE NEUTRE 

quand les marchands de l'impérialisme entrent dans l'église 
latino-américaine, ce n'est pas toujours pour prier ...  

Pour beaucoup, la politique devrait être définie comme la chose qu'il ne 
faut pas faire. Il s'agirait d'une occupation réservée à un petit nombre 
de spécialistes, en général peu scrupuleux. Le commun des mortels, surtout 
s'il se veut vertueux, doit mettre son point d'honneur à ne pas faire de 
politique. Ni à l'école, ni dans les syndicats, ni dans les prétoires, ni à 
l'armée, ni surtout dans l'Eglise : il ne faut pas faire de politique ... On 
se demande alors où et quand il est possible et légitime d'en faire. 

« Nous ne sommes ni des politiciens, ni des économistes, ni des sociolo
gues », se plaignent à répéter les évêques. Pour la plupart d'entre eux, 
l'Eglise se situe au-dessus des partis politiques et des classes sociales. Sa 
mission est supérieure. Tandis que la politique divise, la foi chrétienne est 
source d'unanimité sociale et spirituelle. Certes, des différences politiques 
peuvent exister entre chrétiens ; mais ce ne sont que des différences 
techniques, de caractère secondaire. L'essentiel de l'adhésion chrétienne se 
situe ailleurs, au-delà des événements - toujours contingents - de l'actualité, 
ou en dessous des apparences toujours insignifiantes, même si elles peuvent 
être souvent agitées. Ces tourbillons ne sauraient jamais profondément 
déchirer la solidarité foncière qui cimente l'unité de ceux qui se réclament 
de la même foi. 

Nous ne voulons pas ici discuter à nouveau la légitimité théologique et 
les effets pratiques de ces affirmations. Nous voulons simplement montrer 
que, si les Eglises se refusent à faire de la politique, elles sont pourtant 
l'objet d'une analyse et d'un travail politique de la part des politiciens ; et 
ceux-ci sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pense ! Pendant longtemps, 
les hiérarchies ecclésiastiques d'Amérique Latine ont semblé croire que 
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le danger de manipulation dont elles risquaient d'être les victimes venait 
de la gauche. Cette peur du marxisme mériterait à elle seule une longue 
analyse ; c'est la même qui anime aujourd'hui les Pinochet, les Banser, 
Videla et tous les croisés de l'anticommunisme qui ont imposé leur ordre 
kaki à tout un continent. Très curieusement, il s'agit donc d'une peur 
devenue triomphante ! 

Aujour'hui, il semble évident que - en Amérique Latine - ce n'est pas du 
côté gauche que vient le danger réel et le plus menaçant. Ce sont bien 
plutôt les mouvements d'extrême-droite qui, sur les conseils et avec l'aide 
de l'impérialisme, développent au sein des Eglises une action toujours 
plus scientifiquement organisée et élaborée. Ce sont justement les formes 
de cette action que nous voudrions analyser. 

Il s'agit là d'une tâche difficile entre toutes. Le déguisement et même le 
secret constituent la condition essentielle du succès de ces pratiques. Il 
est donc extrêmement malaisé de rassembler, sur ce sujet, une documen
tation très abondante et absolument digne de foi. Cependant, les rensei
gnements actuellement disponibles nous semblent suffisants pour que les 
évêques, les prêtres, les pasteurs et tous les chrétiens latino-américains 
prennent conscience du fait qu'ils sont, souvent à leur insu, l'objet d'un 
travail politique systématique. Il est grand temps que cette prise de 
conscience se généralise : il est en effet curieux de constater que, pour 
tous ceux qui veulent voir l'apolitisme inscrit parmi les dix comman
dements de l'Eglise, le principal danger de manipulation continue à venir 
de l'Est. En stricte doctrine militaire, on pourrait en effet s'attendre à ce 
que ce soient les forces politiques et sociales les plus puissantes (celles qui 
sont au pouvoir) qui soient considérées comme les plus dangereuses pour 
l'indépendance de l'Eglise ...  

1 / Quand semble se défaire une séculaire alliance ... 

Au cours des années 1960, les Eglises latino-américaines ont clairement 
et publiquement rompu la séculaire alliance qui les avait unies aux forces 
sociales les plus conservatrices. Camillo Torres, le prêtre colombien mort 
dans la guerilla, reste comme le symbole le plus significatif et aussi le plus 
spectaculairement exceptionnel de cette évolution ! Les changements inter
venus au sein des Eglises latino-américaines sont évidemment inséparables 
de l'évolution du christianisme mondial, aussi bien protestant que catho-
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tique. lis sont aussi inséparables des transformations économiques et socia
les qui ont secousé le sous-continent latino-américain. 

La coexistence pacifique a succédé à la guerre froide. Si, en 1937, Pie XI 
déclarait que le communisme est intrinsèquement pervers, Jean XXIII 
faisait une claire distinction entre la philosophie marxiste et les mouve
ments historico-sociaux qui continuent de s'en réclamer. Le bon pape Jean 
légitimait ainsi certaines formes de collaboration entre marxistes et chré
tiens. Le Concile Vatican II viendra authentifier de sa haute autorité 
l'autonomie du temporel et, du moins en théorie, la porte sera laissée 
grande ouverte pour le pluralisme politique des chrétiens. Dans le même 
temps, les Eglises protestantes prenaient encore plus au sérieux les grands 
problèmes sociaux de notre époque, comme en témoigne par exemple 
l'assemblée du Conseil Œcuménique des Eglises d'Uppsala en 1968 . 

. 

A cette date, lAmérique Latine entière était en effervescence. Moins 
de dix ans plus tôt ( 1959), les guérilleros de Fidel Castro étaient entrés à 
La Havane. Cette victoire du petit David cubain à la barbe du Goliath 
yankee réveillera le continent de sa torpeur et le secouera jusque dans 
ses fondements. De nombreux cordons de sécurité furent rapidement élevés 
pour enrayer la contagion cubaine et des mesures de représailles prises 
contre la brebis galeuse qu'on s'efforça d'isoler du troupeau. 

C'est que les mouvements de guérilla semblaient aussi propères que l'était 
autrefois la peste sur le continent de Bolivar. Dans les montagnes du 
Venezuela et de la Bolivie, dans les quartiers de Montevideo, sur les places 
de Mexico et de Santiago, des ouvriers, des paysans, des employés, des 
intellectuels et des étudiants s'affrontaient avec une violence croissante 
contre les forces de l'ordre. Les organisations et mouvements populaires 
sous la conduite de Joao Goulart au Brésil, J.J. Torres en Bolivie, L. Se
rigni en Uruguay et surtout S. Allende au Chili semblaient vouloir marcher 
à la conquête du pouvoir. 

Le règne de la démocratie même bourgeoise s'avérait donc extrêmement 
dangereux pour les intérêts des grandes compagnies multinationales et 
de leurs filiales - dont le nom lui-même n'était pas toujours national... 
Pour en finir avec tous ces excès, pour chasser définitivement le spectre 
de la révolution cubaine qui continuait de rôder sur tout le continent, il 
fallait la vertu purificatrice d'un bain de sang. Le plus souvent, on parla 
seulement de sauver la civilisation chrétienne occidentale, d'en finir avec 
la politique, de restaurer l'ordre moral, de sauver la patrie en danger, en 
un mot d'extirper définitivement le cancer marxiste. 
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Les tanks sortirent des casernes ; les notes de service et les décrets rem
placèrent les lois et les débats parlementaires ; l'uniforme kaki tint lieu 
de compétences ; les prisons se remplirent ; l'ordre des cimetières devint 
général : son silence n'étant plus désormais troublé que par les cris des 
torturés. Dans tous les cas, l'intervention des délégués aux intérêts de 
l'empire américain fut directe et décisive. Elle le reste encore aujourd'hui. 

La double poussée du christianisme universel et des forces populaires 
eut des conséquences profondes à l'intérieur des Eglises latino-américaines. 

L'unanimité des catholiques autour des partis conservateurs s'en trouva 
rompue. La majorité des évêques et des chrétiens continuèrent de criti
quer le marxisme athée mais aussi, et en des termes parfois éloquents, les 
abus du capitalisme libéral. Pour hâter le nécessaire dév.eloppement du 
continent, ils se mirent à prêcher la voie du « juste milieu », celle des 
réformes, celle qui se tient à distance égale du statu quo et de la révolution, 
du socialisme et du capitalisme. Des partis démocrates chrétiens se formè
rent dans presque tous les pays d'Amérique Latine. En 1964, celui 
d'E. Frei prenait le pouvoir au Chili. 

L'Assemblée plénière de l'épiscopat latino-américain, tenue à Médellin en 
1 968, vint consacrer cette évolution du catholicisme latino-américain. Par 
certains côtés, les documents adoptés par les évêques semblèrent même 
donner une petite préférence aux transformations de type révolutionnaire : 
c'est ainsi, par exemple, qu'ils dénonceront l'impérialisme international de 
l'argent ou l'injustice institutionnalisée. 

Des groupes de plus en plus nombreux de prêtres et de chrétiens s'enga
gèrent dans cette brèche dangereusement ouverte au flanc de la théorie 
du ju

.
ste milieu : lsAL, GoLCONDA, FRENTE UNIDO. les Prêtres pour le 

Monde, les Prêtres pour le tiers monde, ÜNIS, les Chrétiens pour le 
Socialisme, etc., s'enrôlèrent de plus en plus ouvertement aux côtés des 
organisations populaires, en lutte pour l'indépendance nationale et pour 
une plus grande justice sociale. Très rapidement, leur combat s'avéra être 
un combat de caractère socialiste. Il donna naissance à une nouvelle 
manière de faire de la théologie ; la théologie de la libération, déjà telle
ment galvaudée par bien de ses commentateurs en chambre, est en effet 
inséparable d'une pratique réelle de la lutte révolutionnaire. 

En 1972, la première rencontre des Chrétiens pour le Socialisme d'Amé-
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rique Latine réunira l'ensemble de ces groupes dans la capitale du Chili 
d' Allende. Mais le vent était déjà en train de tourner ; la presque totalité 
des pays latino-américains avaient été revêtus de l'uniforme kaki et de la 
camisole de force militaire. Les gardiens des intérêts de l'empire et leurs 
délégations soit-disant nationales n'avaient pas attendu 1972 pour com
mencer à se préoccuper de ce qui se passait dans les Eglises et dans les 
forces armées latino-américaines. Leurs observateurs étaient depuis long
temps attentifs, mis en éveil par l'évolution des milieux chrétiens au sud 
du Rio Bravo et déjà en état d'alerte. Leurs spécialistes en sciences 
humaines et leurs hommes de main étaient déjà à I'œuvre : perspicacité 
et efficacité redoutables ! 

2/ Le « bénéfice mutuel » d'une collaboration tranquille 

Les Nord-Américains exerçant une quelconque fonction en Amérique 
latine sont très nombreux. Outre le personnel proprement diplomatique, 
il y a tous les hommes d'affaires, les délégués commerciaux, les experts, les 
chercheurs, les conseillers militaires, etc. Parmi le personnel « coopérant », 
il faut accorder une mention spéciale aux Volontaires des Peace Corps 
contre les agissements desquels divers gouvernements d'Amérique Latine 
(dont celui d' Allende) ont plusieurs fois protesté : la vérité est qu'il est 
extrêmement difficile de détecter quelle est la nature exacte des fonctions 
exercées par tout ce beau monde ! 

Du point de vue qui nous intéresse plus particulièrement ici, notons sim
plement que des 45.000 missionnaires nord-américains travaillant hors de 
leur pays, 12.000 exercent leur ministère en Amérique Latine, 9.600 sont 
protestants et 2.225 sont catholiques. Puisque la barbarie marxiste était 
aux portes de la chrétienté latino-américaine, il fallait bien partir à nouveau 
en croisade ! La sainte « Alliance pour le progrès » est avant tout défen
sive ; il faudra beaucoup de temps pour que les missionnaires se rendent 
compte que l'effort pour le développement était avant tout destiné à barrer 
fa route au communisme. 

Jusque vers les années 68-70, les Eglises latino-américaines n'étaient nulle
ment considérées comme un danger pour la stratégie de la domination 
impérialiste dans cette région du monde. Jusqu'à cette époque, les intérêts 
de la C I.A. d'une part, et ceux de la hiérarchie ecclésiastique de l'autre, 
étaient largement concordants. Il y a plus de 25 ans que, en A mérique 

chili.. .  43 



latine, les agents de la C.I.A. entretiennent d'excellentes relations avec un 
grand nombre de missionnaires qui travaillent dans la région ,· le bénéfice 
est mutuel, observe D.A. Philips 1, l'Agence reçoit des renseignements et 
les missionnaires reçoivent de l'aide. 

Cette aide est multiforme ; elle est en tout cas très souvent financière. 
Diverses institutions d'aide au développement, toutes aussi désintéressées 
et innocemment humanitaires les unes que les autres sont déjà en place ; 
l' Alliance pour le Progrès, du président Kennedy, ne fera que les multi
plier : avec des moyens financiers encore accrus, elle leur offrira une sorte 
d'instance de coordination qui les soumettra encore plus directement à la 
volonté des maîtres du Département d'Etat et de la Maison Blanche. Outre 
la très officielle Agence Internationale pour le Développement (A.I.D.), on 
peut citer l'Institut pour le Développement Humain (dont certains direc
teurs étaient les présidents de la Grace, de la Standard Oil, de l'I.T.T., de 
la Coming Glass ou encore l'Inter-American Fund). D'autres fois, la rela
tion avec les multinationales est encore plus directe : c'est ainsi par exem
ple que la U.S. Steel et d'autres compagnies nord-américaines finançaient 
l'Université romaine Pro Deo qui s'efforçait d'immuniser définitivement un 

certain nombre de jeunes ecclésiastiques latino-américains, en général 
promis à une brillante carrière, contre le virus marxiste 2• 

En Amérique Latine même, surtout avec la montée du « Social christia
nisme » les Eglises multiplient les initiatives et organisations qui finissent 
par embrasser presque tous les secteurs de la vie sociale : coopératives 
de consommateurs et de producteurs, groupements d'hommes, de femmes, 
de jeunes, de vieux, de couples, de familles, d'ouvriers, de paysans, d'étu
diants, d'enfants, de personnes âgées, de malades, mouvements de spiri
tualité, instituts de recherche, établissements de formation, syndicats, 
écoles, etc. 

La presque totalité du financement nécessaire à la vie de ce réseau très 
dense vient de l'étranger, notamment des Etats-Unis. En 1969, D. Mut
chler 3 rapportait que l'A.I.D. avait passé d'importants contrats avec diverses 
agences ecclésiastiques pour contribuer à des programmes de planning 

1 / D.A. Philips fut pendant longtemps le chef 
des opérations de la C.I.A. dans le sous
continent. Voir le Rapport présenté au Tribunal 
Russel, Il, Rome, janvier 1976 et intitulé : La 
penetracion imperialista en las iglesias /atino
americanas. 
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3 / Dans The Church as a polit/cal factor in Latin 
America, Preager, New York, 1971. 
4 / Le Monde. 27-28 juillet 1975. 



familial, au renforcement des syndicats parallèles . ou à la formation des 
volontaires du Peace Corps. Parmi les agences ecclésiastiques les plus 
longuement mises en cause par D. Mutchler, le cas du Desal de Santiago 
du Chili vaut la peine d'être relevé. Ce centre était dirigé par le P. Vecke
mans R., un jésuite d'origine belge et conseiller très écouté du président 
Frei. Au moment de l'élection de Salvator Allende à la présidence de la 
République, le P. Veckemans, estimant sans doute qu'il aurait trop à 
souffrir de la « persécution marxiste »,  s'enfuit du Chili emmenant avec lui 
une partie des quelque 80 cadres et experts (économistes, sociologues, 
démographes, etc.) qui travaillaient sous ses ordres. Il s'installa en Colom
bie et entreprit une lutte encore plus acharnée contre les groupes de 
chrétiens progressistes et la théologie de la libération. 

-

Le 23 juillet 1975, le journal nord-américain, Washington Star, révélait au 
grand public les liaisons de ce disciple de saint Ignace avec la C.I.A. Selon 
les déclarations faites au journal par le P. James Vizzard, un ami du 
P. Veckemans, celui-ci aurait reçu 5 millions de dollars de la C.I.A. en 
1963, pour soutenir des syndicats anticommunistes en Amérique Latine 
ainsi que la campagne présidentielle de M. Eduardo Frei au Chili. Mr John 
Marks, auteur d'un livre récent sur la C.I.A. et directeur d'un groupe privé 
de recherche sur les services secrets, a confirmé cette information. Le 
P. Veckemans aurait notamment rencontré en 1963 le président Kennedy, 
le ministre de la Justice, Robert Kennedy, le directeur de la C.I.A., Mr John 
Mac Cane et Mr Sargent Shriver, alors directeur de Peace Corps. C'est 
aussitôt après ces entrevues qu'il aurait reçu, secrètement, 5 millions de 
dollars et, officiellement, 5 autres millions de dollars de /'Agence Interna
tionale pour le Développement (A.I.D.). 

Pour ce qui est de l'utilisation des missionnaires dans la recherche de 
renseignements, voici un témoignage parmi d'autres nombreux et variés : 
Un missionnaire travaillant en Bolivie, dont un officier des renseigne
ments travaillant à l'ambassade des Etats-Unis à La Paz, avait cherché à 
s'assurer le concours, au moment où les forces spéciales américaines étaient 
à la recherche de Che Guevara et de ses guérilleros dans les montagnes, 
m 'a avoué : « La manœuvre consistait à fiatter celui que l'on interrogeait 
pour lui faire dire ce qu 'il savait du terrain et des gens, autrement dit, 
à le prendre très au sérieux en tant que personne connaissant bien la 
région. A cette époque-là, la plupart des missionnaires étaient pleins de 
candeur et ça marchait. Je ne saurais mesurer à quel point on a pu me 
juger utile. Mais je me souviens que j'ai parlé d'abondance autour de 
bouteilles de bière, agréablement surpris par l'attention qu'on me témoi-
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gnait. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qui étaient mes interlo
cuteurs 5• » 

On a d'autre part souvent dénoncé la collaboration de la C.I.A. avec les 
mouvements confessionnels ou paraconfessionnels les plus réactionnaires, 
comme la Croisade Familiale pour le Rosaire, la Société pour la Défense 
de la Tradition, de la Famille et de la Propriété, l'Opus Dei 6, l'Armée 
Bleue, les Fidèles de la Bonne Nouvelle, les Témoins de Jéhovah, les 
Pentecôtistes, etc. Mais ce n'est là que la partie visible d'un immense 
iceberg dont les dimensions souterraines et apparemment paradoxales sont 
encore plus importantes. Voici à ce sujet le témoignage d'un autre mission
naire : Les missionnaires en général, et plus particulièrement peut-être ceux 
qui étaient plus avancés sur le plan social, éprouvaient une plus grande 
affinité avec des gens de l'ambassade ou du consulat américain local.qu'avec 
leurs confrères de la mission qui n'étaient pas nord-américains ou même, 
n 'étaient pas de la même congrégation. La C.I.A. cherchait surtout le 
contact avec ces libéraux, envoyés alors en grand nombre en A mérique 
Latine par les Eglises des Etats-Unis. Il s'agissait principalement de 
missionnaires des grandes Eglises protestantes et de sociétés catholiques 
comme Maryknoll ou la Compagnie de Jésus. Les fondamentalistes ou 
les traditionnels qui s'occupaient surtout d'administrer les sacrements 
auraient été de peu d'utilité pour un agent surveillant un conflit syndical 
ou des tentatives d'organisation d'ouvriers ou de paysans ... D'autre part, 
je connais plusieurs prêtres travaillant à des programmes de progrès écono
miques et social qui entretenaient des relations étroites avec l'attaché amé
ricain du travail - une des couvertures préférées de la C.I.A. - ou des gens 
de la mission de l'A.l.D. Un Père de Maryknoll au Pérou m'a dit que, pour 
quelqu'un de l'ambassade, il n'y avait rien de plus normal que d'obtenir 
du missionnaire des régions reculées qu'il lui raconte quelque fait inhabi
tuel, tel signe d'organisation communiste dans l'altiplano (la région des 
montagnes) 7• 

Dans certains cas, le travail réalisé par les agents par la C. I.A. aux dépens 
des communistes et avec la collaboration active bien qu'insouciante de 
hauts dignitaires ecclésiastiques, était encore plus ouvertement manipulateur. 

5 / Voir article de Mac EOIN, dans Ici, op. cit,. 
p. 16. 
6 / Cf. la revue hispano·mexicaine, S.P. n• 439, 
novembre 1 975 ; cf. aussi l'article Lopez OLIVA, 
Manipulaciocion imperialista de la Je religiosa. 
dans Contacto, Mexico, août 1973. 
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Philip Agee qui fut officier de la C.I.A. pendant dix-huit ans raconte à ce 
sujet plusieurs anecdotes extrêmement significatives 8• En voici une qui 
n'est pas la moins suggestive : A un certain moment, nous désirions ame
ner M. Arosemena, le président de l'Equateur, à prendre un certain 
nombre de mesures répressives contre la gauche et à rompre les relations 
a vec Cuba. Nous avons donc décidé de créer une situation d'hystérie 
collective en brandissant la menace d'une imminente prise de pouvoir par 
les communistes. En accord avec un secteur de l'Eglise catholique et en 
utilisant les partis politiques de droite, nous avons organisé des manifes
tations de masse contre le maintien de toute espèce de relations avec Cuba 
et contre la gauche. A un moment de la campagne, un commando composé 
de socio-chrétiens lança une bombe contre la maison du cardinal, en un 
geste de provocation. Nous appuyions toutes les activités de ce mouve
ment social-chrétien. C'est ainsi par exemple que le chef de ses milices, 
un ancien capitaine de l'armée, se trouvait sur la liste des personnes par 
nous payées. A insi avons-nous formé ce qui s'est appelé le Front de 
Défense Nationale et qui regroupait une grande quantité d'individus et 
d'organisations politiques, de droite et du centre. A vec l'appui de l'Eglise, 
nous avions la capacité de jeter dans les rues des dizaines et même des 
milliers de personnes. 

Ce simple attentat contre la maison du Cardinal qui, selon les termes 
d 'un accord préalable se trouvait en sécurité dans la basilique de la ville, 
provoqua une semaine plus tard une manifestation de masses, la plus 
grande dans toute l'histoire de la capitale. Il s'agissait de protester contre 
cet « acte de violence » . .. Le Cardinal, un vieillard de 90 ans, monta à la 
tribune : il affirma que, fidèle aux enseignements du Christ, il était prêt à 
pardonner aux terroristes qui avaient voulu l'assassiner. Les auteurs de 
l 'attentat furent rapidement appréhendés par la police et ils reconnurent 
qu'ils étaient socio-chrétiens. Mais rien n'y fit : l'hystérie collective était 
déjà lancée et la provocation atteignit pleinement l'objectif que nous nous 
étions fixé. Un ultimatum des militaires vint marquer le point culminant 
de notre campagne et A rosemena fut obligé de rompre avec Cuba. Quel
ques mois plus tard, lorsqu'il fut évident que son gouvernement avait été 
pénétré par des gens de gauche, nous avons à nouveau relancé /'opéra
tion et provoqué sa chute. 

Les enquêtes menées aux Etats-Unis concernant les différents types d'inter
vention utilisés par les Nord-Américains, avec l'accord du Président de 
la République lui-même, pour « destabiliser le gouvernement du président 
S. Allende ont provoqué un certain nombre de réactions jusques et y 
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compris dans les milieux ecclésiastiques, notamment les milieux mission
naires. De nombreuses autorités religieuses nord-américaines ont publique
ment manifesté leur réprobation pour ce genre de pratiques ; c'est ainsi 
que des jésuites, des Pères et des sœurs de Maryknoll, des Pères colom
bans, les pasteurs méthodistes, luthériens, presbytériens, etc., ont diffusé 
une déclaration commune adressée au président Ford et dans laquelle on 
pouvait lire : Contrairement à ce que vous avez voulu nous faire croire, 
les menées secrètes de la C.I.A. dans le tiers monde soutiennent fréquem
ment des gouvernements non démocratiques qui foulent aux pieds les 
droits de leur propre peuple. Nous autres, missionnaires, nous avons res
.senti directement les effets de ces interventions. Le Bureau de la Mission 
internationale de l'Eglise luthérienne aux Etats-Unis était encore plus 
dair : Ces menées, affirmait-il, compromettent notre témoignage évangé
lique et la crédibilité de nos programmes œcuméniques. 

Une certaine prise de conscience est donc en train de se produire. Dans 
les meilleurs des cas, elle se colore de sentiments de regret pour l'ingé
nuité passée. Mais il est trop tard. Les chiens de garde de l'Empire ont 
<Considérablement perfectionné leurs méthodes. La symbiose d'intérêts qui, 
pendant de longues années, a permis ce type de collaboration empirique 
·et bon enfant s'est déchirée. Pour les raisons que nous avons déjà indi
quées, la sensibilité sociale et politique du clergé et du laïcat latino-améri
·cain s'est considérablement affinée. Vers 1 968, il semblait même qu'elle 
.était déjà considérablement infectée de marxisme. 

De cette évolution, les guetteurs et les hommes de main de la forteresse 
impériale n'ont évidemment pas été les derniers à prendre conscience. 
L'analyse rigoureusement scientifique est donc venue remplacer l'évalua
tion empirique du sens commun. La méthode et la rigueur dans l'orga
nisation et la planification du travail sur les Eglises latino-américaines est 
venue prendre le relais de cette espèce de dilettantisme tranquille. Puisque 
les Eglises ont rompu l'alliance qui les unissait au statu quo comme le 
lierre au tronc de chêne, puisque, surtout, elles semblent virer au rouge, 
elles doivent être traitées d'une autre manière, ou, plus précisément de 
nouvelles manières de faire doivent compléter la panoplie des méthodes 
.anciennes dont nous venons de donner quelques exemples. 

3 / Les chiens de garde voient rouge ... 

Mais ce ne sont nullement des chiens aveuglés par la rage ; au contraire. 
Leur effort de lucidité et de clairvoyance n'a d'équivalent que la rationalité 
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de leur réaction. Les moyens dont ils disposent pour agir sont à la mesure 
des intérêts qu'ils sont chargés de défendre. 

une analyse aussi sérieuse que coûteuse 

Comme on le sait, en 1969, M. Rockfeller effectua une bruyante tournée 
dans plusieurs pays latino-américains. Les fruits de sa mission furent 
réunis dans un rapport connu sous le nom de Rapport Rockfeller. L'agita
tion qui secouait certains secteurs du clergé et du laïcat latino-américain 
y était longuement an·alysée ; le gouvernement des Etats-Unis y était mis 
en garde contre la possibilité, pour la subversion, de voir ainsi facilitée 
sa pénétration au sein des Eglises : li nous faut nous méfier de l'Eglise 
latino-américaine ; si elle met en pratique les accords de Médellin, elle 
porte atteinte à nos intérêts. C'était en 1969. 

A cette date, d'importantes équipes de recherche nord-américaines tra
vaillaient sur Je même sujet. Le Bureau de Recherches Extérieures du 
Département d'Etat avait déjà passé des commandes en ce sens à la presti
gieuse Rand Corporation de Santa Monica (Californie). Le contrat porte 
Je n° SCC - 1 006 - 0387 - 67. L'Eglise catholique étant, pour des raisons 
historiques, la plus importante, c'est sur elle que devaient se concentrer 
les recherches. 

Une équipe internationale de chercheurs, parmi lesquels Luigi Einaudi, 
R. Maulin, A. Stepan et M. Fleet, se mit donc au travail. Elle eut accès 
à une importante information publique et confidentielle. Elle eut même la 
possibilité d'utiliser plusieurs rapports élaborés par le Vatican lui-même. 
Au mois d'août 1969, quelques conclusions de ce travail furent publiées 
sous le titre : Latin American lnstitutional Development : The Changing 
Catholic Church. Pour les experts de la Rand Corporation, l'Eglise catho
lique était en train de changer : elle était moins systématiquement anti
communiste qu'auparavant ; depuis les années 60, sa manière d'aborder 
les problèmes sociaux avait considérablement évolué, etc., bref, globale
ment, elle constituait une force favorable au changement. Pour les farou
ches défenseurs du statu quo, c'était là un péché suffisant pour mériter 
un châtiment. 

L'évolution politique de l'Amérique Latine ne fit par la suite que confirmer 
ce diagnostic. Pensez donc : le continent des Libertadores se transformait 
peu à peu en un immense glacis qui s'efforce encore aujourd'hui d'étouffer, 
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ou en tout cas de maintenir en état d'hibernation, les masses d'ouvriers, 
de paysans, de marginaux et d'intellectuels. Ici où là, des prêtres et des 
chrétiens ont eu l'audace d'élever la voix et même le poing contre l'institu
tionnalisation de plus en plus scientifique de régimes essentiellement 
répressifs. Ceux-là ont voulu justement prendre au sérieux les déclarations 
de l'Assemblée épiscopale de Médellin. On s'en souvient, celle-ci avait 
explicitement dénoncé les formes d'oppression de groupes ou de secteurs 
dominants . . .  qui utilisent la force pour réprimer ... et trouvent d'apparentes 
justifications idéologiques, comme l'anticommunisme, ou pratiques, comme 
le maintien de l'ordre, pour reproduire la situation actuelle 9• 

extirper le cancer marxiste du sein de l'église 

La nouvelle tactique mise en place est aussi rigoureuse que l'analyse qui la 
sous-tend. Les témoignages concernant l'ensemble des mesures décidées 
pour extirper le cancer marxiste qui est en train de ronger le sein de la 
Mère commune des fidèles sont contenus dans divers documents. 

a) il faut citer en premier lieu la lettre adressée par Je Père Abbé d'un 
monastère nord-américain à certains membres du clergé chilien 10• Ce 
moine qui, pour des raisons évidentes, ne donne pas son nom, a, semble
t-il, reçu les confidences d'un haut fonctionnaire de la C.I.A. qui était parti
culièrement au fait des affaires chiliennes. En tout cas, sa lettre contient 
des informations très précises sur l'organisation de la C.I.A., sur son fonc
tionnement interne, ses méthodes, etc. Des informations tout aussi détail
lées sont fournies en ce qui concerne la section chilienne : A ctuellement, 
le travail de la C.I.A. au Chili est dirigé par un groupe de sept agents 
spéciaux ; l'un d'eux est un homme de confiance du Pentagone. Un autre 
est membre de « Patrie et Liberté ». Deux sont des militaires responsables, 
dans leurs corps respectifs, des services de renseignements (notamment 
de la D.I.N.A., sorte de police secrète, gestapo chilienne) . Il y a trois autres 
civils directement reliés au Q.G. de la C.I.A. Ce sont ceux-là qui, par le 
relais des quatre autres, dirigent le réseau chilien. Actuellement, il y a au 
Chili 65 agents de la C.I.A. comme tels ... 

D'autres précisions sont aussi données concernant les formes de colla
boration que la c.1.A. entretient avec la o.I.N.A. Ces deux institutions sont 

9 I Document sur fa Paix, n•• S et 6. 
10 I Voir le Bufletin du Centre œcuménfque de 
Liaisons Internationales (C.O.E.L.I.). Paris, 22 juin 
1976. 
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amenées à conjuguer leurs efforts pour réaliser un programme sp�iale
ment conçu pour les Eglises. Nous nous permettons d'en extraire quelques 
mesures, telles qu'elles sont présentées par le Père Abbé : 

- Développer à tous les niveaux l'anticommunisme. Les évêques, les prê
tres et les religieuses sont sensibles au fait que Dieu soit nié. Il faut tirer 
profit de cette réalité en identifiant le marxisme et l'athéisme. Se référer 
à ce qui s'est passé sur d'autres continents ...  
- Dans certains cas, accepter de négocier avec la hiérarchie le sort de 
certains prêtres, laïcs ou évêques, si cela permet, en échange, de jeter un 
voile de · silence sur certaines situations ou faits dommageables pour la 
Junte. Cette politique doit être préférée à celle de l'affrontement... 
- Ne pas attaquer l'Eglise comme un bloc ... Attaquer ses secteurs pro
gressistes ...  Les accuser de communistes, d'agitateurs, d'antipatriotes ... 
Développer contre eux des campagnes de presse ... 
- Promouvoir la division et La rivalité dans toutes Les Eglises ...  Diviser les 
é vêques, le clergé, les religieux, les chrétiens dans les paroisses. Former 
des groupes d'évêques favorables à la Junte. Exalter leur attitude authen
tiquement catholique et patriote ... 
- Attaquer les membres du clergé étranger ...  Etablir des fichiers des 
congrégations religieuses et des personnes progressistes ...  Demander l'ap
pui des grnupes chrétiens intégristes ou spiritualistes ... 
- Il est indispensable d'obtenir la dissolution du Comité pour la Paix ... 

Mais il existe des documents beaucoup plus officiels et tout aussi authen
tiques. Celui qui nous semble à la fois le plus significatif et le plus irréfu
table a été élaboré par le 2• Bureau des Forces Armées Boliviennes 11• En 
voici quelques extraits : 

n ° 1 :  Il ne faut pas s'en prendre à l'Eglise comme institution et encore 
moins aux évêques dans leur ensemble, mais uniquernent au secteur le 
plus avancé de l'Eglise. 

n° 2 :  Il faut surtout s'en prendre au clergé étranger. Il faut pour cela 
faire le rapprochement entre leur action et la guérilla ... 

n° 4 :  Collaboration de la C.I.A. Par l'intermédiaire de F. Vargas et d'A. 
A rce, la C.I.A. a décidé de s'occuper directement du problème ... 

n° 5 :  La mutation du chef du service des renseignements, le colonel Arabe. 
est à rattacher à cette affaire ... Il n'était pas favorable à une attaque 
contre l'Eglise ...  

n° 8 : Il faut mettre les autorités religieuses devant le fait accompli : les 
religieux arrêtés discrètement ...  
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n° 11 : Il faut utiliser certains moyens de communication de masse pour 
faire paraître des lettres de lecteurs qui discréditent tel évêque, tel prêtre 
ou telle religieuse, plus représentatif de la tendance avancée de l'Eglise. 

Nous avons personnellement eu l'occasion d'étudier longuement le com
portement politique de l'Eglise catholique chilienne et nous avons pu 
constater combien l'utilisation de ces documents était éclairante pour la 
compréhension de notre sujet. Après tout, vu la solidarité profonde que 
le Pentagone a su développer avec les forces répressives du continent 
latino-américain, il n'est pas étonnant que cette tactique ait été utilisée par 
les amis du général Pinochet contre l'Eglise du cardinal Silva Henriquez. 
En cette matière comme en bien d'autres, la Junte militaire s'est avérée 
être une excellente élève du grand maître des techniques anti-subversives 
destinées à annihiler l'ennemi intérieur. 

Comme on le sait, en Amérique Latine, c'est la doctrine de la sécurité 
nationale qui constitue la référence théorique essentielle des dictatures 
militaires. De ce point de vue, l'ennemi principal de chacune des nations 
du sous-continent n'est pas un ennemi situé au-delà de ses frontières géo
graphiques. Ce n'est pas non plus le sous-développement et l'injustice 
qui mettent réellement en danger la sécurité et l'unité nationales. Le cancer 
qui ronge la Patrie de l'intérieur, c'est le cancer marxiste pour lequel le 
régime des partis constitue un bouillon de culture particulièrement favo
rable. La coexistence pacifique et la neutralité idéologique de l'Etat ne sont 
que lâcheté et perversion. L'Etat national est un Etat militant, explicite
ment antimarxiste. La nation tout entière est mobilisée, sous les armes ; 
elle est en état de guerre ; toute la vie sociale et économique doit s'orga
niser en conséquence : la justice, la vie syndicale, l'exercice du droit de 
grève, le niveau des rémunérations, le système éducatif, les moyens de 
communication de masses, l'usage de toutes les libertés publiques et indi
viduelles doivent s'ajuster étroitement à cet impératif absolument priori
taire de la défense de la Patrie contre cet ennemi intérieur. 

Comme de juste, ce sont les Forces Armées qui doivent conduire cette 
guerre L'Eglise, elle aussi, a été gangrenée par la lèpre démocratique et 
le cancer marxiste ; elle doit être purifiée de ses souillures avant de pouvoir 
s'insérer dans ce gigantesque effort de restauration nationale. On le voit, 
les mesures prises à cet effet s'orientent dans une triple direction : 

a/ la lutte proprement idéologique. Les arguments utilisés sont au nombre 
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de trois : l'anticommunisme, le nationalisme et la nécessité d'un christia
nisme plus exigeant, plus pur et moins englué dans les contingences 
temporelles. 

b/ l'approfondissement des contradictions internes aux Eglises. Les cliva
ges les plus souvent mis en lumière sont les suivants : 
- prêtres, évêques, chrétiens, religieuses : étrangers contre nationaux, 
- protestants contre catholiques, 
- agitateurs ou activistes contre authentiquement chrétiens. 

c/ les mesures proprement répressives : campagnes de presse, contrôles 
divers (système d'éducation), perquisitions, arrestations, tortures, assas
sinats, expulsions, intimidations, manifestations soi-disant spontanées 
contre tel ou tel représentant des secteurs jugés progressistes, provocation 
(parfois la police va jusqu'à déposer elle-même des armes dans un taber
nacle pour pouvoir inculper un prêtre encombrant . . .  ) 

en guise de conclusion 

Comme chacun sait, le Conseil épiscopal latino-américain (c.E.LA.M.) 
n'inclut pas les représentants des Etats-Unis ni ceux du Canada. Il ne 
regroupe donc que les évêques d'Amérique latine. Paradoxalement, c'est 
peut-être ce qui explique que la hiérarchie catholique latino-américaine 
soit si exclusivement sensible aux variations du climat politique immédia
tement environnant. Il est même arrivé aux évêques chiliens de reprocher 
publiquement à leurs confrères nord-américains leurs prises de position 
à l'endroit de Pinochet. Le Rév. Mac Guire, directeur du Comité pour 
l'Amérique latine de la Conférence épiscopale nord-américaine, avait ef
fectué, au lendemain du coup d'état, un séjour au Chili. A son retour, 
il remit à la hiérarchie de son pays un rapport extrêmement vigoureux 
dans lequel l'épiscopat chilien lui-même était directement mis en cause 12• 

Il lui était notamment reproché de s'être trop ouvertement réjoui du 
nouveau salut militaire apporté par la Junte. 

Il est vrai que, pour celui qui n'a pas vécu au Chili dans les semaines qui 
ont précédé le coup d'Etat, il est extrêmement difficile de comprendre 
le degré de violence qu'avait atteint le conflit social. Dans leur majorité, 
les chrétiens s'étaient laissé entraîner dans le tourbillon de la flambée 
fasciste. Le P. Hasbun, secrétaire du Cardinal, depuis les studios de télé
vision de l'Université catholique qu'il dirigeait, avait prêté sa voix et son 
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talent de prédicateur à tous ceux qui voulaient en finir avec le marxiste 
Allende. Après le 1 1  septembre, cette campagne ne fit que s'accentuer ; 
l'Eglise catholique elle-même ne tarderait pas à être mise en cause pour 
avoir laissé trop ingénûment prospérer en son propre sein le venin de la 
subversion. C'est ainsi que, dès le mois de novembre 1973, le théologien 
Miguel Poradowski pouvait publier les lignes suivantes : A vec peine et 
depuis de nombreuses années, nous sommes les témoins de la pénétration 
marxiste dans l'Eglise catholique romaine . . .  Le pronunciamento militaire 
des Forces A rmées qui est venu mettre un terme à la subversion est insuf
fisant ; il est nécessaire que l'Eglise se purifie dé la lèpre marxiste qui la 
salit. L'opération nettoyage doit être totale. Le Chili ne peut se permettre 
les erreurs de l'Espagne ; on sait qu'en Espagne, le marxisme, après avoir 
été vaincu par les armes, a trouvé refuge dans l'Eglise . . .  Il ne fait aucun 
doute qu'une grande partie du clergé chilien est marxiste ...  Malgré la 
compassion que l'on peut éprouver pour ces prêtres marxistes, il faut leur 
appliquer le traitement que méritent les traîtres de l'Eglise, du Christ, de 
Dieu et de la Patrie. Ce sont des Judas. Si Judas ne s'était pas pendu, 
saint Pierre l'aurait certainement mis à la porte de l'Eglise 13• 

Le même numéro de Tizana reproduit in extenso les directives adoptées 
par la Commission <l'Action Sociale du c.E.L.A.M., au mois de juin 1972, 
en vue d'empêcher /'instrumentalisation politique de l'Eglise en A mérique 
Latine. La volonté de combattre toutes les formes d'utilisation politique 
Cie la foi et de l'Eglise, aussi bien celles de droite que celles de gauche, 
était plus apparente que réelle. Plus des 4/5• du texte de la circulaire 
sont en effet dirigés contre les dangers de manipulation et d'infiltration 
en provenance des marxistes. Ce n'est peut-être pas sans raison que la 
Revue du Se�rétariat Social mexicain accuse le c.E.L.A.M. de se transformer 
de manière officielle et publique en une agence d'espionnage contre les 
chrétiens de gauche ... La politique de cette institution reflète objectivement 
la ligne de l'impérialisme .. .  

L'appréciation de Miguel Poradowski est tout à fait différente : C'est La 
première fois, assure-t-il, que les évêques analysent avec autant d'exacti
tude les méthodes utilisées par l'activité subversive à l'intérieur de l'Eglise ... 
Le Document du C.E.L.A.M. vient assez tard ...  mais mieux vaut tard que 
jamais . . .  IL faut espérer qu'à présent les évêques vont changer d'attitude ... 

12 / Voir El Exce/slor, Mexico, 16 décembre 
1973, Noticias A/iodas, Lima, n• 49, 1973. 
1 3  / Revue T/zona, Santiago, novembre 1973, 
p. 33. 

54 

14 / Voir Cristianos latino-américanos y socla
/ismo, Cedial, Bogota, 1972, p. 1 36. - Cf. aussi 
Contacta, Mexico, février 1973. 



Effectivement, les évêques chiliens ne tardèrent pas à condamner officielle
ment le mouvement des Chrétiens pour le Socialisme et c'est en toute 
bonne conscience que les militaires purent en assassiner les membres, les 
emprisonner, les torturer ou les exiler. Trois prêtres furent tués par les 
nouveaux croisés, 150 furent exilés, plus de 200 furent emprisonnés pour 
une durée d'au moins 48 heures. Et pourtant personne n'a jamais parlé 
de persécution . . .  C'est peut-être parce que les généraux se réclament de la 
civilisation chrétienne occidentale ! 

Depuis 1 972, et même depuis 1973, bien des choses ont changé ! Et pour
tant, même au Chili, les relations entre l'Eglise catholique et la Junte ont 
bien pu être, à certains moments, extrêmement tendues, mais elles n'ont 
jamais été rompues. Le temps des négociations n'a jamais pris fin. 

Le Concile Vatican II n'avait pas réellement élaboré une théologie poli
tique. Etant donné le rôle dominant joué par les évêques des pays capita
listes occidentaux, il semblait que les choses allaient de soi : l'on était 
chrétien en même temps que démocrate et cela suffisait.. .  

En Amérique Latine, il n'y a plus de démocratie... Alors, comment peut
on y être chrétien ? Question difficile entre toutes . . .  Elle a pris au dépourvu 
l'ensemble des évêques et des théologiens du sous-continent... Quand donc 
se lèvera leur Jean-Baptiste ou leur Bonhoeffer ? 

Chili, Charles Condamines 

Ancien professeur de Sociologie et de Sciences politiques aux Universités de Talca et de Santiago 
(Chili), l'auteur de cet article vient de faire paraître un ouvrage sur L'Eglise catholique au 
Chili: complicité ou résistance ? (Librairie - Editions L'Harmattan, 18, rue des Quatre -Vents, 
7 5006 Paris 280 p.) 
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UNE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
FACE AUX CHANGEMENTS 

dans la république de sri lanka 

Ancienne colonie britannique qui accéda à l'indépendance politique en 
1948, le peuple Sri Lanka se trouve à l'heure actuelle encore en recherche : 
comment construire une nation vraiment stable, capable de prendre en 
charge sa situation présente et de tendre vers les idéaux socio-politiques 
et religieux qu'elle espère réaliser dans l'avenir 1. 

Dans le processus de réorganisation du pays qui vise à donner de nouvelles 
dimensions, tant à la politique intérieure et extérieure qu'à la vie écono
mique, sociale et religieuse, les étapes de transition n'ont pas été faciles. 
Au plan de l'économie, il y a encore actuellement des échecs graves ; 
quant à la politique intérieure, elle n'articule pas assez clairement ses 
grandes lignes de base. Les religions 2 s'orientent vers l'ouverture, mais 
leur effort de reconstruction est plutôt lent en face des mutations écono
miques, politiques et sociales qui, dans la vie du pays, constituent présen
tement la véritable physionomie de l'histoire nationale et de son dyna
misme tout à fait nouveau. 

sri lanka et sa rencontre avec le christianisme 

Dans la perspective de cette histoire nationale, le christianisme est une 
nouveauté en tant que phénomène religieux. Introduit dans l'ile par les 
Portugais en 1505, dans la période où ceux-ci avaient en main le pouvoir 
maritime en Europe, le message chrétien est donc arrivé avec les 
colonisateurs commerçants. Un christianisme implanté sur le sol de Sri 
Lanka comme un article d'importation - alors que, du fait de son his
toire, le pays a partie liée avec le bouddhisme 3 - voilà bien la situation 
qui suscita à plusieurs reprises des mouvements antagonistes. . .  et cette 
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tension subsiste toujours de façon latente, dans le subconscient psychique 
et dans les souvenirs nationaux. 

Les pouvoirs coloniaux se sont succédé dans l'Ile pendant une période de 
450 ans : les Portugais d'abord, mais ils furent battus par les Hollandais. 
Victorieux, ceux-ci qui étaient surtout calvinistes, commencèrent à persé
cuter les chrétiens portugais et les nouveaux convertis de l'ile, tuant les 
fidèles, détruisant les églises. Bref, ils furent les acteurs d'une triste époque 
où agonisèrent la foi et la pratique religieuse. La victoire des Anglais 
en 1815 ramena la liberté du culte. Indépendante en 1948, l'île de Ceylan 
se proclama République souveraine de Sri Lanka en 1972, tout en main
tenant ses liens d'amitié et de coopération avec la Grande-Bretagne dans 
le Commonwealth des nations. 

Pour parler franchement, l'Eglise prit très peu de part à la conquête de 
l'indépendance qui fut une entreprise civile et politique, et nullement 
religieuse. Entre cette époque marquée par la lutte - non sanglante -
et la situation contemporaine, il y eut évidemment bien des transfor
mations - celles-là parfois sanglantes - qui furent des catastrophes au 
niveau de la vie globale de la nation 4• Mais l'influence religieuse, celle 
des Bouddhistes particulièrement, demeura. Parmi les militants qui parti
cipèrent à la résistance, il y eut bien quelques chrétiens, l'élite de leur 
temps 5, mais l'Eglise chrétienne, répétons-le, en tant que voix officielle, 
n'y participa pas. A ce moment-là, à Sri Lanka, la liberté politique 
faisait naitre peu à peu un courant poussant à l'indépendance nationale. 
Grâce à certains mouvements de conscientisation et de sensibilisation, 
les chrétiens, dans ces dix dernières années, ont mieux compris le rôle 
qu'ils pouvaient jouer en s'intégrant à la vie nationale et à la problématique 
du pays. 

proclamation de la république : l'ère nouvelle 

La proclamation de la République de Sri Lanka en 1972, par un gouver
nement à la fois démocrate et socialiste, orienté vers la gauche 6, ouvrait 
véritablement à un nouveau style de politique et modifiait aussi des atti
tudes religieuses traditionnelles, trop closes. On devint vraiment conscient 
que pratiquer une religion n'exclut pas de participer à la politique du 
pays et de chercher à améliorer la qualité de la vie nationale. Chacun a 
un devoir à accomplir dans la vie politique et une responsabilité à y 
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exercer. Les différences au niveau des religions ne doivent pas détruire 
l'intérêt apporté aux problèmes quotidiens des gens. La religion ne 
contredit pas la politique, au contra�re : les convictions religieuses doivent 
animer et inspirer la participation à la politique, afin que nous aboutis
sions à une action qui ne doit pas être dictée par le caprice, mais qui 
soit vraiment humaine. Noto.ns que, dans la nouvelle Constitution, le 
Bouddhisme est assuré de la protection de l'Etat 1• 

Une politique stable, une économie forte, conduite par un gouvernement 
déjà démocratiquement élu, voilà notre volonté profonde. A Sri Lanka, 
« gouvernement » signifie toujours « parti politique au pouvoir ». Le Pou
voir, à son tour, parce qu'il appartient aux gagnants des élections générales 
passe souvent du parti capitaliste au parti socialiste identifié avec les 
masses. Néanmoins, même dans ces partis populaires, il est normal de 
trouver des capitalistes et des « puissants », car la politique lankienne, 
elle aussi, témoigne de ce fait que, souvent, ceux qui jouent le jeu de la 
politique, savent très bien comment manipuler la psychologie politique 
et religieuse du peuple au moment crucial des élections. 

1 / Il y a deux ouvrages intéressants qui traitent 
des changements : R. DUMONT, Paysanneries aux 
abois, Ceylan, Tunisie, Sénégal, Le Seuil, Paris, 
1972 ; et WRIGGINS W.H., Dllemmas of a n�w 

nation, Princetown, Univers. Press, New Jersey, 
1960. 
2 / Dans une population de 13 millions d'habi
tants, 9 millions sont bouddhistes, 2.239.000 sont 
hindous, 987.000 sont chrétiens et 9 10.000 sont 
musulmans (Statistiques prises en 1972, selon 
Facts about Sri Lanka, Département de l'infor
mation, République de Sri Lanka, 1976, p. 14. 
3 / La culture sri Iankienne est tout à fait assi
milée à la culture bouddhique. Dans la pensée 
populaire, de nos jours, « être cingalais » veut 
dire « être bouddhiste >>. Le sentiment national 
est à base de foi et de religion bouddhiques. Les 
chrétiens et les autres groupes ethniques sont 
considérés comme étrangers à la véritable his
toire du peuple Iankien. On retrouve cela de 
façon très nette dans la célébration du Buddha 
Jayanti {1956). Trois événements de l'histoire 
nationale y étaient évoqués : 1. les 2.500 ans 
d'existence du Bouddhisme ; 2. le 2.500• anni
versaire de la race cingalaise ; 3. le 25• cente
naire de l'histoire de Sri Lanka. La célébration 
réunissait les trois données de la race, de la 
patrie et de la religion. Pour une présentation 
générale de l'histoire du pays, de ses coutumes, 
voir J. MILLEY, Ceylan, Paradis retrouvé (illus
tré), Paris, 1970. 
4 / La crise raciale en 1957, les grèves publiques 
en 1954, l'insurrection des jeunes en 1971.  
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5 / Dans sa globalité, la lutte pour l'indépen
dance avait un caractère très politique. Mais il y 
avait parmi les militants, des personnages émi
nemment religieux, par exemple, M. E.W. Perera 
(laie catholique), Anagarika Dharmapala (Boud
dhiste) et les autres ; même un mouvement à 
l'intérieur du Clergé et des Moines bouddhistes 
offrit sa participation à l'effort national en vue 
de la libération politique. 
6 / La « Gauche " signifie toujours les « Com
munistes » : ils sont assez forts parmi les tra
vailleurs et dans les syndicats. 
7 / La Constitution de Sri Lanka, ch. Il, art. 6. 
II y a seulement un article dans ce chapitre. Les 
autres religions sont désignées sous Je titre de 
Fundamental Rights et Freedoms, ch. VI, 
art. 18 (d). 
8 / L'Eglise est ici entendue au sens de commu
nauté catholique romaine, avec une planification 
en huit diocèses, présidés maintenant par les 
évêques indigènes. Parmi les chrétiens, les sectes 
protestantes sont une vraie minorité. 
9 / La dernière réunion des Nations non alignées 
avait eu lieu à Colombo, capitale de Sri Lanka ; 
elle était présidée par le Premier Ministre, 
Mm• Sirimavo Bandaranayake qui est, dans le 
monde, la première femme chef d'Etat. C'était la 
plus grande assemblée de nations qui se tenait en 
dehors des Nations-Unies. Le Nouvel Obser
vateur qui en faisait mention (16/8/76, p. 25), 
disait que cette assemblée serait un véritable test 
pour le monde et l'économie mondiale. 



l'église sri lankienne 

Si nous parlons de l'Eglise 8 face à la situation politique et sociale (en 
tenant compte de toute la problématique créée par les exigences socio
culturelles, ethniques et historiques), il nous semble que la communauté 
chrétienne n'est pas suffisamment engagée dans le processus de construc
tion d'une vie nationale actuelle, telle que Sri Lanka en a présentement 
besoin. Le fait que la charité doive passer souvent et effectivement par 
la politique - dans le contexte global d'une situation nationale - est une 
vérité évangélique qu'il reste encore à faire entrer dan� l'intelligence du 
plus grand nombre des chrétiens. Malgré cela, on constate qu'un enga
gement religieux actif peut contribuer à animer bien des lignes d'action 
nationale. Mais souvent, une connaissance insuffisante de la foi et de 
ses exigences concrètes, grevée par une religiosité encombrée de scrupules, 
empêche les gens de sortir d'une pratique chrétienne traditionnelle trop 
close et d'extérioriser leurs convictions religieuses. Il faut lancer un pro
gramme de pastorale bien organisé en vue d'éviter ce péché communau
taire dont on peut accuser l'Eglise lankienne aujourd'hui : celui d'ignorer 
trop facilement les dimensions humaines dans la pratique de notre foi. 

une nation non alignée 

On parle beaucoup aujourd'hui des pays non alignés et on les oppose à 
ceux qui sont unis par des alliances militaires. De toute évidence, une 
telle situation internationale change effectivement le fond de la politique, 
les liaisons les plus importantes, établies entre les grands Etats, étant 
plus militaires qu'économiques. Cette distinction entre groupes d'Etats 
entraîne une différence fortement ressentie à l'échelle du monde entier. 
D'une part, la puissance des Etats militarisés est forte par rapport aux 
pays non alignés ; ils sont en même temps les maîtres de l'économie 
mondiale. Et d'autre part, le groupe des non-alignés 9 est constitué par des 
pays sous-développés ou en voie de développement. 

Face à la puissance des nations militairement fortes, les pays moins 
favorisés n'ont force et voix que pour œuvrer à la conscientisation. Mais 
il faut noter que cette voix n'est pas négligeable car elle peut avoir un 
impact sur l'économie internationale. Les pays non alignés sont une force 
de paix dans le monde et Sri Lanka entend bien prendre sa place en 
leurs rangs. 
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questions et exigences 

Quelle est la situation qui se crée dans un pays qui se proclame non 
aligné ? Quelles sont les exigences sociales et politiques qui en découlent 
à l'intérieur du contexte national ? Quel est le rôle attribué à la pratique 
religieuse dans un tel pays ? Plus particulièrement, qu'advient-il de 
l'Eglise (non seulement de la communauté chrétienne, mais aussi de 
l'Eglise en tant qu'institution nationale établie) vue comme partie inté
grante de ce nouvel état de choses ? Les chrétiens peuvent-ils être témoins 
de l'Evangile tout en collaborant à un ordre nouveau qui transforme la 
société lankienne du dedans ? Voilà les questions d'actualité qui se 
posent à Sri Lanka ... ! 

où en est l'église ? 

L'ouverture de l'Eglise aux exigences et aux problèmes socio-politiques 
est très lente car l'animation qui normalement doit venir de la hiérarchie 
n'est pas suffisante. L'Eglise officielle est identifiée avec les évêques et 
les prêtres : or, ceux-ci ont l'habitude de diriger les communautés de 
croyants selon les traditions catholiques conservatrices. Ils ont toujours 
peur de mettre en danger, par une politique ecclésiastique libérale, le 
dépôt de la foi comme aussi leur relation à Rome et à la personne du 
Saint-Père. On a l'impression que la vie chrétienne et la pratique de la 
foi consistent à garder, à protéger soigneusement un dépôt sans prendre 
les moyens de donner un témoignage dans le contexte des transformations 
actuelles qui, au plan psychologique, social, économique, ethnique et 
politique, créent finalement une société nouvelle avec des mentalités 
totalement différentes. En attendant, les gens ont pris conscience de leur 
pouvoir collectif ; ils se sentent capables de changer les systèmes en 
action au lieu d'accepter un statu quo des choses. De l'écoute passive, le 
peuple en est venu à l'action autonome. Pendant les derniers cinquante ans, 
l'Eglise chrétienne était à l'avant-garde de ]'Education publique, au sein 
des grandes écoles. Dans cet apostolat, elle jouait le rôle de serviteur du 
peuple. Mais cela mis à part, elle n'avait aucun moyen d'action dans le 
domaine du service social. Avec la nationalisation des écoles et l'inté
gration du système d'éducation à la vie de la nation, nous avons, dans 
une certaine mesure, perdu nos possibilités habituelles de réaliser un bien 
spirituel à l'intérieur de l'administration religieuse et ecclésiastique des 
écoles privées chrétiennes. 
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intéraction de la politique et de la foi 

La politique, les syndicats, le commerce intérieur, la production, les 
salaires ...  voilà les réseaux qui tissent aujourd'hui la vie quotidienne et 
les soucis des gens sur tous les continents. En tant que pays, non pas 
sous-développé, mais en voie de développement, Sri Lanka poursuit son 
effort pour acquérir le dynamisme adapté aux conditions de la société 
contemporaine. Essentiellement agricole, notre pays n'en doit pas moins 
faire des progrès dans le domaine de l'industrie et de la technologie -
car l'agriculture prend soin des besoins de la vie, mais c'est l'industrie et 
la technologie qui renforcent la production. Les démarches entreprises 
doivent être animées réellement par un sens de la justice, par la colla
boration et la coopération susceptibles de faire naître la confiance à 
l'échelle nationale. L'Eglise - disons plutôt : les communautés chrétiennes -
symbole incarné de l'amour, de la justice, du partage et de la paix, est 
certainement un partenaire normal des transformations qui conduisent à 
une société meilleure, plus belle et plus juste. La foi, vécue au dedans 
de l'Eglise, est certainement un témoignage de la dignité de l'homme et 
de la grandeur des entreprises collectives qui tendent à bâtir le monde 
nouveau. Humaniser ce qui n'est pas encore humain, diviniser ce qui 
l'est déjà pleinement, ce qui est déjà authentiquement digne de l'homme, 
c'est là la tâche de l'Eglise dans l'histoire de l'humanité. Là est notre 
combat, notre engagement de foi, notre responsabilité devant l'histoire : 
transformer les différentes civilisations. A ce sujet, nous ferons trois 
réflexions : 

1. Croire, c'est agir : A Sri Lanka, cette transformation par l'action de 
l'Eglise est un devoir qui suppose préalablement une conscientisation 
spirituelle planifiée, au niveau du moins des principaux cadres ecclésias
tiques. Des catholiques militants qui soient conscients de la possibilité 
d'agir pour le bien en se donnant à l'action politique et sociale, on en 
trouve très peu pour le moment. Mais on verra, dans un futur proche, 
des fidèles toujours plus nombreux qui s'engageront dans cette direction. 
Une telle pratique servira à opérer la rencontre entre ce qui est du 
domaine de la foi et de la croyance et ce qui est du domaine de l'action et 
de la compréhension. Il ne s'agit pas seulement d'une foi incarnée, dans 
ses expressions abstraites, mais aussi d'une politique ecclésiale officielle, 
au nom de la hiérarchie catholique et de l'institution-Eglise, insérée dans 
des actions concrètes qui peuvent être une contribution considérable au 
niveau national. 

sri lanka. ..  61 



2. Quelle leçons tirer d'une action menée en vue de l'indépendance ? 
Une seule action d'ensemble est connue : celle du clergé bouddhiste qui, 
en 1948 10, s'interrogeait sur sa participatipn aux événements de la lutte 
nationale. Par le fait - déjà signalé plus haut - que, depuis des années 
d'histoire nationale, le clergé bouddhiste se trouve lié aux forces dressées 
contre l'injustice (et même contre la civilisation bouddhique), la foi et 
la pratique populaire du bouddhisme se sont souvent accompagnées 
chez les citoyens d'un engagement politique. Dans la mentalité nationale 
en effet, politique et religion sont historiquement liées. Pendant l'insur
rection de 1971 ,  on trouvait même des moines bouddhistes pour se faire 
les partenaires de la Révolution que les jeunes soulevaient à ce moment 
contre le gouvernement et l'administration. Dans les moments de crise, 
à plusieurs reprises, on retrouve encore les moines en lutte. Mais, dans 
cette même période difficile de 1971,  l'Eglise officielle resta silencieuse et 
extrêmement passive, sans vouloir se prononcer sur les causes ou 
l'opportunité du mouvement. 

3. La stratégie actuelle : Jusqu'à maintenant, il y a peu de chrétiens 
qui soient engagés dans les activités syndicales. Mais on dirait que les 
choses sont en train de changer : poussés par leurs convictions profondes 
et leur conscience de chrétien, des travailleurs se sentent de plus en 
plus inclinés à militer, à travers l'action syndicale, pour plus de justice 
humaine. A Sri Lanka, l'Eglise ne peut agir directement comme peuvent 
le faire des syndicats typiquement chrétiens - ou èncore tout mouvement 
lancé et dirigé par des chrétiens ou par un organisme professionnellement 
reconnu comme tel. Malgré tout, elle peut avoir une action et j'en 
donnerai un exemple : celui d'un évêque, de quelques prêtres et de laïcs 
qui se réunissent pour lutter contre l'injustice en matière de salaire et 
défendre les droits fondamentaux des personnes, particulièrement des 
minorités dans les classes de travailleurs. Cette initiative rend l'Eglise 
présente en quelque sorte à la problématique des salaires. On sait très 
bien que la psychologie lankienne évolue tout à fait lentement. Lorsque 
la politique est affrontée aux remous qu'entraînent les difficultés d'un 
peuple dans sa vie quotidienne, les religions cherchent toujours une 

10 / Il fut animé par un �minent savant boud
dhiste, le vénérable Dr Walpola Rahula, dont le 
livre, /"Enseignement du Bouddha, est bien connu 
dans sa traduction française. 
1 1  / La religion n'est pas une voie tranquille vers 
la sécurité, mais un terrain de combat pour agir 
et contester en vue d'établir une société plus 
belle et plus juste dans notre pays. On peut s'in
former avec profit sur l'idéologie et sur la socio-
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logie religieuse du peuple de Sri Lanka dans les 
œuvres et recherches publiées par François Hou
TART, à .l'Université catholique de Louvain. On 
signale aussi Sociologie et Anthropologie de la 
religion de Sri Lanka, dans Social Compass, 
Univ. cath. de Louvain, 20/2/1973. On y trou
vera plusieurs articles composés par des auteurs 
bouddhistes. 



aire de sécurité. Il est bien difficile de faire cesser ce comportement 
psychologique. La religion est une sécurité : ceci est la conséquence du 
divorce souvent établi entre « matériel » et « spirituel », et de l'accent 
mis si fortement sur l'au-delà. Une telle dialectique fonctionne à tous 
les niveaux dans toutes les religions, christianisme, bouddhisme, hin
douisme ...  

De temps à autre, des activités sont entreprises par des groupes reli
gieux. Mais il n'est pas facile d'éduquer « l'homme de la rue » à prendre 
position de cette façon : traditions et pratiques populaires sont toujours 
là pour l'en empêcher. En ce qui concerne les dimensions humaines de 
la pratique religieuse, telle qu'on l'observe dans les religions mentionnées, 
il faut opérer une conscientisation progressive des gens. L'expression 
extérieure de la foi et de la religion doivent se situer dans le contexte des 
problèmes actuels. II s'agit d'une incarnation de la pratique et de la foi 
dans la vie concrète. 

L'Eglise et la modernité (disons peut-être : la tradition chrétienne et les 
soucis de nos contemporains ... ) se sont rencontrées sur le terrain. Main
tenant, elles en sont venues véritablement aux mains. C'est une crise, 
mais aussi une occasion de transformation pour une nouvelle vie. Cette 
rencontre est appelée à changer radicalement la psychologie collective 
et la sociologie religieuse des Lankiens 11• Au cœur de cette solidarité, 
les chrétiens sont invités à « partager » avec tous les autres et à mener 
une action commune. Chaque religion peut apporter ses propres convic
tions et son animation spirituelle. Les chrétiens lankiens doivent être 
beaucoup plus sensibilisés à ce qui se passe dans leur pays. Entrer dans 
le processus de socialisation des entreprises, revendiquer les droits en 
faveur des pauvres qui sont naturellement exploités par les employeurs, 
contribuer à l'amélioration du niveau de vie des travailleurs ruraux .. . 
voilà des exemples d'actions urgentes à accomplir. Développement, oui .. . 

mais d'abord, développement de tout l'homme ! 

conclusion 

Un tel comportement exige que nous manifestions le même type de zèle 
pour la construction des logements que pour celle des églises ; le même 
type d'intérêt en ce qui concerne l'éducation religieuse des enfants et 
celle de la société ; la foi en Dieu et aussi la foi en l'homme. Sri Lanka 

sri lanka. . .  63 



est un pays religieux, mais aussi le pays des religions. En solidarité avec 
les autres

· 
non alignés 12, il peut donc jouer efficacement le rôle de 

bâtisseur de la paix en Asie. C'est le seul pays qui, après 1815, ne s'est 
pas trouvé en guerre. Dans la globalité de nos besoins et de nos devoirs, 
la communauté chrétienne est invitée à agir au même plan que tout 
autre groupe ou secteur social. Les efforts qui vont se poursuivre cons
titueront même dans l'avenir la noblesse de cette île resplendissante. 
Ils lui conserveront à la fois son patrimoine religieux, la richesse de sa 
culture et sa beauté. II est nécessaire que les chrétiens mesurent l'impor
tance de leur participation dans tous ces phénomènes d'actualité. L'histoire 
de Sri Lanka pourra ainsi témoigner de leur contribution à la trans
formation du pays. Le témoignage qu'ils auront ainsi donné sera véri
tablement une histoire vécue, celle d'une communauté chrétienne consciente 
de l'actualité contemporaine, mais aussi du devoir d'acclimater l'Evan
gile afin de pouvoir l'annoncer au cœur de la culture lankienne. 

Sri Lanka, Léopold Ratnasekera omi. 

12 / Paul VI s'adressant au peuple lankien a dit 
que Sri Lanka était une terre sacrée. Mais à 
Colombo, il a fait aussi allusion au devoir qu'a 
tout le peuple d'aider le gouvernement pour 
réaliser un véritable socialisme dans la répar
tition de nos ressources et de nos richesses natu· 
relies. Il a dit en conclusion : Le message spécial 
que nous adressons à votre noble nation est celui 
de la fraternité. Oui, soyez entre vous, frères et 
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sœurs, enfants d'une seule el même mère patrie : 
Lanka. Faites en sorte que la fraternité vous lie 
ensemble comme des membres d'une unique 

famille dans votre vie sociale. économique et poli· 
tique. sans aucune distinction de caste, de foi, de 
couleur et de langue (Homélie du Pape, pendant 
la messe célébrée à l'aéroport de Colombo, Oss. 
Rom. édit. franç. 1 8/ 1 2/70, p. 9). 



L'ÉGLISE ET L.E TEMPS 

au mozambique : r anniversaire de l'indépendance. 

Nous sommes réunis pour célébrer en action de grâce le premier anniver
saire de l'indépendance nationale. Après de longs et durs combats, le 
peuple du Mozambique, conduit par son avant-garde armée et révolution
naire, peut finalement proclamer, le 25 juin 1975, une liberté à laquelle 
il aurait eu droit depuis toujours. 

la libération : une lutte continuelle 

Au Mozambique, la proclamation de l'indépendance a constitué ainsi la 
victoire finale de la grande bataille que, pendant dix ans, le Front de 
Libération, sans regarder aux sacrifices, avait menée contre le colonia
lisme portugais et ses Forces armées. Elle a marqué en même temps le 
commencement de nouvelles luttes pour la libération totale du peuple de ce 
pays. En vérité, cette libération ne peut se limiter à l'indépendance 
politique. Pour être intégrale, elle devra être en même temps une indépen
dance économique, sociale et culturelle. 

De là, les nouveaux combats : pour la consolidation du pouvoir politique, 
pour la reconstrùction économique, sociale et culturelle afin d'éliminer 
la misère, la faim, la maladie, l'analphabétisation ; combats pour l'affir
mation de la dignité et de la personnalité mozambicaise, pour le dévelop
pement et l'organisation de la production à l'intérieur d'un système qui 
élimine l'exploitation de l'homme par l'homme 1• 

Nous continuons donc à .être engagés dans cette lutte de libération : tant 
qu'il y aura un homme opprimé, le Mozambique ne sera pas complètement 
indépendant. Il continuera à souffrir l'humiliation. 
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Au long de cette première année, nombreux furent les efforts et diverses 
les libertés conquises. Et pas seulement au niveau national, mais égale
ment au niveau international, puisqu'il est bien clair qu'aucun peuple 
n'est entièrement libre tant qu'il y a d'autres peuples esclaves. Dans le 
projet définitif de l'histoire, les peuples du monde entier sont appelés à 
former une grande famille. Et dans une famille, personne ne pourra se 
sentir libre tant qu'il y aura un esclave parmi ses membres. 

changer les structures ne suffit pas ••• 

La célébration du premier anniversaire de l'indépendance, outre qu'elle est 
une grande commémoration, est aussi une invitation opportune à la 
réflexion et à la conversion. Nous devons en vérité réfléchir sur l'histoire 
que nous avons vécue pendant cette première année, pour découvrir avec 
lucidité et hardiesse les victoires et les échecs, surtout pour nous mobiliser 
en bon ordre en vue d'une véritable conversion. Il est urgent, en vérité, 
d'avoir les structures où le peuple expérimente la liberté, la solidarité, la 
responsabilité et exerce effectivement le pouvoir. Mais il ne suffit pas de 
créer des structures, de mobiliser et d'organiser le peuple. Il devient 
également urgent de changer de mentalité, de comportement et de style 
de relation avec l'autre et avec l'histoire. C'est dans cette vue que nous 
appelons nos compatriotes à se convertir. Beaucoup se sentent organisés, se 
disent mobilisés, mais en eux n'apparaît pas toujours l'homme nouveau. 
Il est urgent de changer le cœur, de passer d'une concience du pouvoir à 
une conscience du service, d'une relation d'exploiteur à une relation de 
solidarité, d'un comportement de domiriation à un comportement d'égalité, 
d'une attitude d'étranger à une attitude de frère. Il est urgent de passer 
d'une conscience opprimée à une conscience libre, d'une conscience 
d'objet à une conscience de sujet, de l'individualisme à la communion, au 
partage, à la solidarité. Urgent enfin de passer de l'acceptation de condi
tions injustes, oppressives, à la lutte pour la création de conditions justes, 
capables dé libérer le peuple intégralement. Nous disons intégralement, 
parce que la vocation de l'homme 

·
ne se limite pas au bien-être social, 

politique, économique et culturel. L'homme dépasse l'homme. 

Au plus intime du cœur naissent constamment des aspirations que nulle 
conquête purement temporelle ne peut combler pleinement. Des interro-

1 / Samora MACHEL, Dise. na abertura da Escala 
do Partido, Revista Tempo, n° 265, 2/1 1/1975, 
p. 43. 
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2 / Paulo VI, Populorum Progressio, n° 42, Cinco 
Grande Mensajcs, B.A.C., Madrid, 1968, p. 227. 
3 / Paulo VI, Evangelii Nuntiandl, n• 33. 



garions surgissent auxquelles nulle victoire scientifique ne peut répondre. 
Un humanisme totalement fermé, exclusif, courrait le risque de devenir 
déshumanisé 2• C'est pourquoi nous parlons de libération intégrale. Une 
libération qui ne peut se limiter à la simple dimension restreinte écono
mique, politique, sociale et culturelle, mais qui doit avoir en vue tout 
l'homme, intégralement, en toutes ses dimensions, y compris son ouver
ture à l'absolu, l'absolu même de Dieu ; une libération intimement liée à 
une conception déterminée de l'homme, à une anthropologie qui ne peut 
jamais sacrifier aux exigences d'une stratégie quelconque, ou d'une praxis, 
ou encore d'une efficacité à court terme 3• 

Croire, c'est s'engager au côté des opprimés 

Dans cette perspective, notre foi n'entre pas en contradiction avec la 
lutte pour l'instauration d'une société d'hommes libres. égaux, solidaires et 
fraternels. Bien au contraire. En effet, vivre la foi, c'est vivre le combat 
pour la libération intégrale de l'homme et pour sa communion en Jésus 
Christ. Dans le Christ, mort et ressuscité, tout homme est libéré de la 
racine d'oppression (Jb 8,36) : tous les hommes sont frères, tous les 
peuples sont appelés à faire partie de la cité où il n 'y aura plus de pleurs, 
plus de cris, plus de douleur (Ap 21,22). 

Loin de nous aliéner et de nous rendre étrangers au processus historique, 
notre foi nous oblige à assumer les tâches les plus diverses avec le souci 
de libérer effectivement le peuple. Le message de libération, qui s'attaque 
d'abord à la racine de toute oppression, le péché, et finit dans la plénitude 
de la vie en Jésus Christ, est au centre de l'Evangile : Je suis venu pour 
annoncer aux captifs la délivrance et rendre libres les opprimés (Le 4,18). 
Et le Seigneur nous assure que nous serons jugés sur l'attention que nous 
aurons portée aux opprimés : Venez, les bénis de mon Père . . .  (Mt 25,34-41). 

Dans cette page <l'Evangile, l'engagement du chrétien est bien clair. Sa 
foi en Jésus Christ ne se limite pas à croire dans une doctrine, à espérer 
en un monde à venir, mais l'entraîne à aimer jusqu'au don de sa vie, 
à travailler, à lutter pour que tout homme soit délivré de l'oppression, 
de la faim, de la soif, de la maladie, de l'ignorance, du manque d'habi
tation, de l'injustice, de la discrimination, de l'oubli et de l'égoïsme. 

Aimer Jésus Christ, c'est aimer l'homme. Si quelqu'un dit : « J'aime 
Dieu », mais qu'il hdisse son frère, c'est un menteur (Jn 3,10). Nous, 
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nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous 
aimons nos frères. Celui qui n 'aime" pas demeure dans la mort (Jn 3, 14). 

La foi en Jésus Christ devient opérante par la charité. Et celle-ci se 
manifeste dans le travail pour la libération de chaque homme-frère, dans 
le partage des biens, dans la construction d'une société plus solidaire, 
dans l'annonce permanente de l'homme nouveau en Jésus ressuscité. En 
effet, si quelqu'un est dans le Christ, c 'est une oouvelle création (2 Co 
5,17). 

La charité évangélique recouvre tout le champ de l'activité humaine, 
tant collective qu'individuelle, parce que le commandement divin qui en 
constitue la source atteint l'homme au plus intime de son être, à la 
racine de son intelligence et de ses décisions, parce que l'homme est 
essentiellement être-avec-l'autre, être-en-commun, être-pour-l'autre. La 
charité évangélique a évidemment des dimensions politiques de telle 
manière que nous pou"ions bien appeler le commandement de l'amour, 
commandement de l'efficacité. 

Une parole-clé de la parabole du Bon Samaritain et de la scène du 
Jugement dernier est le verbe « faire » : Va et fais de même ; tout ce que 
VOUS avez fait à l'un des plus exploités, c'est d moi que VOUS l'avez fait •. 

la foi, puissance de transformation 

La foi, comme don de Dieu, réponse et engagement de l'homme, n'est 
pas un opium, une boisson qui fait dormir, un sentiment anachronique, un 
refuge des faibles, une aliénation, une forme d'obscurantisme. La foi 
ne fait pas de l'homme un exilé de l'histoire, un étranger aux conquêtes 
de la politique, de la technique, de la science, de la culture et de la 
« convivialité » humaine. L'homme qui vit la foi a dans son cœur une 
nouveauté qui le rend capable d'aimer pour de bon, de servir sans relâche 
et sans mensonge, de lutter pour de bon pour la transformation du 
monde et de mettre en cause toutes les révolutions, afin de les libérer 
de la tentation de l'absolu, du péché de dogmatisme, de l'entrave de la 
suffisance. 

Il serait absurde de séparer radicalement le règne de Dieu et « les mou
vements révolutionnaires » (qui tendent à instaurer la justice sociale) ,  

4 f Conférence René COSTI!, Dlmensoes Politicas 
da Fé. Telos, Porto, 1973, pp. 69·70. 
5 f GARAUDY, Fé e Soclalismo. em Altemativas 
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comme si le règne de Dieu n'était pas en relation avec nos luttes histo
riques et se situait dans un « autre monde »; indifférent aux vicissitudes, 
à l'ordre et au désordre de celui-ci, faisant ainsi des chrétiens une 
« confrérie d'absents », étrangers aux combats politiques et sociaux de ce 
monde. Il ne serait pas moins faux d'identifier les deux comme si le règne 
de Dieu pouvait s'installer dans un ordre nécessairement provisoire qu'il 
sacraliserait. 

La foi est une force de transformation, et une espérance révolutionnaire 
est un des lieux privilégiés où elle puisse annoncer la Bonne Nouvelle. -
Nous imitons le Christ, non en nous abstenant de responsabilités sociales 
et politiques, mais plutôt en y apportant des exigences absolues, afin de 
relativiser toute réalisation historique et de contribuer à faire émerger 
des projets toujours plus universels 5• 

au service du peuple 

Nous pouvons alors dire que notre foi nous oblige à être présents à la 

révolution qui tend à édifier une société délivrée de l'exploitation ; pré
sents comme témoins de l'homme nouveau, comme dynamisme et enga
gement ; présents comme prophétie, affirmant qu 'aucune réalisation 
historique ne peut être considérée comme fin ultime ; présents en deman
dant si le socialisme n 'est qu'une alternative 

·
économique du capitalisme, 

permettant l'abolition de la propriété privée, des moyens de production et 
de leur nationalisation, une productivité plus grande, ou s'il est une 
mutation globale, non seulement de la gestion économique, du pouvoir 
de la culture, mais de la conception même de l'homme et de son projet 
de construction de l'avenir 6 ;  présents, en assumant de façon consciente 
et audacieuse la politique, voyant en elle une manière exigeante - bien 
qu'elle ne soit pas l'unique - de vivre l'engagement chrétien au service 
des autres. Prendre au sérieux la politique à ses divers niveaux, dans ses 
différentes activités, c'est affirmer le devoir de l'homme, de tous les 
hommes, de reconnaître la réalité concrète et la valeur de la liberté ...  
de chercher à réaliser ensemble le bien de la cité, de la nation et de 
l'humanité 1• 

Le bien du peuple est en effet l'objectif ultime de toute l'activité politique. 
La communauté politique existe en vue du bien commun... En lui, elle 
trouve sa complète justification et sa signification et de lui dérive son 
droit naturel et propre. Quant au bien commun, il comprend l'ensemble 
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des conditions de vie sociale qui permettent à chaque homme, à la 
famille, à la communauté d'atteindre plus pleinement et plus facilement 
sa propre perfection 8• 

Il n'y a donc pas un peuple au service d'une politique, mais une politique 
au service d'un peuple. Il n'y a pas d'unité en fonction d'une idéologie, 
mais une idéologie en fonction de l'unité. Il n'y a pas un peuple mobilisé 
en fonction d'un mot d'ordre, mais un mot d'ordre qui mobilise le peuple ; 
il n'y a pas de peuple objet quoiqu'il en soit, mais un peuple sujet quoi
qu'il en soit. Pour cela, 2ssumer la politique, assumer le pouvoir, c'est 
assumer les tâches qui rendent le peuple capable de se libérer et d'exercer 
l e  pouvoir ; capable de s'organiser, ayant, avec les dynamismes fondamen
taux, l'égalité, la dignité, la responsabilité, la participation, la possession 
commune des biens de production, la solidarité, la fraternité et la paix. 

Assumer la politique, c'est défendre et promouvoir la personnalité mozam
bicaise, remplir avec enthousiasme et lucidité les tâches que la recons
truction nationale exige, pratiquer en ses lieux et temps la critique et 
l'auto-critique avec des forces constructrices de la ligne qui sert véritable
ment le peuple ; c'est se sentir mobilisé par les justes aspirations du 
peuple, réaliser à partir de la conscience, l'unité, le travail et la vigilance . 

... pour faire l'unité 

Et d'abord, l'unité. Pas seulement cette unité fondée dans la culture et 
l'identité du Mozambique, alimentée par la théorie et la pratique politiques. 
Mais une unité qui a sa force la plus intime dans l'égalité, dans la 
dignité commune de tous les hommes, dans une vocation et un destin 
communs. Tous les hommes sont égaux et appelés à vivre en famille. 
L'unité est une exigence profonde qui interpelle constamment le cœur 
de l'homme. Personne n'est né pour être solitaire. Etre homme, c'est 
être solidaire, être-avec-les-autres, c'est partager la vie. A la lumière de 
l'Evangile, la  vocation à l'unité devient plus profonde. En Jésus Christ, 
tous les hommes sont appelés à constituer une communauté fraternelle ; 
en Jésus Christ, tous les murs sont tombés, toute discrimination a été 
vaincue, toutes les haines ont été tuées. Dans sa chair, il a détruit le mur 
qui nous séparait ; de ce qui était divisé, il a fait une unité ; des deux 

8 / Concilia Vaticano II, Const. Gaudium el Spes, 9 / Op. cit .• n° 35. 
n° 74. 10 / Paul VI, Popu/orum Progressio. n° 34. 
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peuples, il n 'en a fait qu'un ; il nous a réconciliés, abolissant la haine et 
établissant la paix (Ep 2, 14- 1 6). 

Engagés dans l'unité de tous les hommes qui vivent au Mozambique, 
nous devons être attentifs aux valeurs qui la construisent comme aux vices 
qui la détruisent et qui sont : toute forme de racisme, de . discrimination, 
de division, d'injustice, d'absolutisme, de peur et de mensonge. 

Tout au long de cette première année d'indépendance, les efforts n'ont pas 
manqué, tendant à réunir les Mozambicais en un seul peuple. N'ont pas 
manqué non plus, malheureusement, les attitudes, les déviations et les 
erreurs pour créer dans le peuple des conflits, des barrières et des distances. 
Il est urgent de construire l'unité, formant, à partir des diverses races du 
Mozambique, des cultures et des personnalités diverses, un seul peuple. Il 
est urgent de détruire la division, en combattant les préjugés, l'esprit de 
vengeance, les attitudes racistes, les comportements injustes. Si nous vivons 
par ! 'Esprit, marchons aussi selon ! 'Esprit (Ga 5, 25) ; et les fruits de 
/'Esprit sont : la paix, la réconciliation, l'unité et la joie (Ga 5,22) . 

... en donnant sens au travail 

Le travail est un autre impératif fondamental de la Révolution. Par le 
travail, l 'homme transforme le monde, domine la nature, se libère des 
forces et des besoins qui le rendent moins homme. Sans travail, la nature 
reste hostile, l'homme ne grandit pas, la société ne se construit pas. De 
même que l 'activité humaine procède de l'homme, de même ne s'ordonne-t
elle pas sans lui. De fait, quand il agit, l 'homme ne transforme pas 
seulement la société, mais il se réalise lui-même ; il apprend beaucoup 
de choses, développe ses facultés, sort de lui et s'élève au-dessus de lui
même 9• Nous travaillons non seulement pour avoir plus, pour vaincre 
les besoins et la misère, mais pour être plus. L'homme vaut plus par ce 
qu'il est que par ce qu'il a. Il se libère, il s'élève, il se réalise quand il 
est plus homme et non quand il a plus de choses. Tout le programme 
pour augmenter la production n'a pas en définitive d'autre raison d'être 
que le service de la personne 10• 

C'est pourquoi le travail ne se réduit pas à la simple production de biens 
économiques. La finalité fondamentale de la production n'est pas la pure 
augmentation des produits, ni le lucre ou la puissance, mais le service de 
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l'homme : de homme intégral ; intégral, c'est-à-dire tenant compte de 
l'ordre de ses nécessités matérielles et des exigences de sa vie intellectuelle, 
morale, spirituelle et religieuse 11• La production doit donc servir tout 
l'homme et tous les hommes. Elle doit rendre l'homme plus homme, plus 
solidaire et plus engagé vis-à-vis de la civilisation de justice et d'équité. 
Une civilisation où l'homme soit protagoniste, centre et fin de toute la 
vie politico-sociale (G.S. 63), où les relations économico-sociales soient 
fondées dans l'égalité, dans la dignité, dans la juste participation et distri
bution des biens, dans la primauté du bien commun. 

Notre foi nous oblige à prendre le travail au sérieux quel qu'il soit. Le 
message chrétien ne dispense pas les hommes de la tâche de construire 
le monde 12, bien au contraire, il nous engage d'une manière plus profonde. 
En effet, l'homme croyant sait qu'il doit accomplir le commandement de 
dominer la terre avec tout ce qu'elle contient et de gouverner le monde 
dans la justice et dans la sainteté (Gn 1 ,26-27), et il sait aussi que 
l'immense effort des hommes pour améliorer les conditions de vie, pour 
transformer le monde, correspond à la volonté de Dieu 13• C'est pourquoi, 
quand il ne travaille pas, quand il ne donne pas la main à ses semblables 
dans la construction collective de la société, quand il ne produit pas, il 
désobéit au commandement de Dieu, il nie l'amour fraternel, il trahit 
l'Evangile 14• 

C'est la parole de Paul aux chrétiens de Thessalonique : Quiconque ne 
travaille pas n 'a pas le droit de manger (2 Th 3,10-13) ; il n'a pas le 
droit de prendre part aux joies de la libération du peuple. Qui ne travaille 
pas, ne construit pas la liberté, l'unité, le bien-être et la paix . 

•... tout en restant vigilant 

Dans la Révolution, la vigilance est aussi un mot d'ordre. L'expérience 
de la première année d'indépendance nationale nous montre que beaucoup 
ne sont pas arrivés à comprendre le sens réel de ce mot « vigilance ». 
Certains s'en sont servis, commettant de graves abus, des violations de 
la justice, des attentats à la liberté des personnes et à l'unité du peuple. 
Nous ne pouvons pas nous empêcher de regretter en particulier que tant 

1 1  f Concilio Vaticano Il, Const. Gaudium et 13 f Op. cit., n° 34. 
Spes, n° 64. 14 f Op. cit., n° 43. 
12 f Op. cit .• n° 34. 
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d'hommes aient souffert la prison par suite d'une mauvaise définition de 
« l'ennemi » ,  par vengeance, par incorrection et par abus de pouvoir. Les 
mesures prises dernièrement pour de meilleures structures sont un avantage 
quant aux libertés des personnes et à la pratique de la justice ; elles sont 
également un frein à l'arbitraire. 

En vérité, une profonde et objective récupération du mot « vigilance » 
s'impose. Au cours de la révolution, dans le contexte socio-politique du 
Mozambique, dans la construction de la société nouvelle, que signifie 
exactement le mot d'ordre de vigilance ? Il devient nécessaire de savoir 
définir correctement l'ennemi et de distinguer concrètement entre l'erreur 
et l'homme qui se trompe, entre le crime et le criminel, entre la réaction 
et celui qui la pratique. Nous savons que, dans la lutte pour la libéra
tion intégrale de notre peuple, peuvent surgir des ennemis. L'intérêt, 
l'égoïsme, la haine sont parfois plus forts que la vérité. Mais nous ne 
pouvons pas confondre l'ennem� avec le cœur, avec le droit de contester 
ou avec une non-participation à telle ou telle tâche. Nous ne pouvons pas 
détruire les personnes, les humiliant psychologiquement et socialement 
en les assujettissant à des peines arbitraires. Dans la politique correcte 
de la révolution, le respect pour la dignité de la personne humaine, le 
principe de récupération et de réintégration dans la société, le principe 
de clémence ne peuvent être seulement une théorie : ils doivent devenir 
pratique effective dans le quotidien de la vigilance. Nous ne pouvons pas 
intimider qui que ce soit, menaçant ou dénonçant de gaieté de cœur. Un 
tel comportement serait la négation de la libération du peuple, créant un 
climat de peur, de méfiance, de silence, de fuite des initiatives collectives, 
de rejet des structures, climat entièrement négatif et gravement préjudi
ciable à l'avancée correcte de la révolution. 

Comme des citoyens animés par la foi en Jésus Christ, source et chemin 
de la véritable liberté, nous défendons le principe de la vigilance, nous 
dénonçons tout ce qui s'oppose à l'authentique libération de notre peuple, 
à sa croissance intégrale, à la paix dans la justice et dans la vérité. Nous 
condamnons toute oppression, nous condamnons les massacres d'hier 
dans le pays du Mozambique et les crimes de lèse-humanité qui se com
mettent aujourd'hui dans les pays encore sujets de régimes coloniaux et 
impérialistes. Notre foi nous rend attentifs, elle nous rappelle la nécessité 
de la vigilance pour ne pas être surpris (Le 16, 10). Mais la vigilance 
évangélique, avant d'être attentive aux ennemis de l'extérieur, est une 
attention à l'ennemi qui vit à l'intérieur de nous-mêmes. Dans le cœur de 
chacun dort l'ennemi. Et si c'est du cœur que viennent les homicides, les 

mozambique.. .  73 



prostitutions, les faux témoignages et les blasphèmes (Mt 15,19), nous 
devons commencer la vigilance par nous-mêmes. Ainsi donc, nous serons 
aptes à tenir compte de notre frère, à découvrir et à récupérer ceux qui 
pratiquent l'iniquité. 

l 'athéisme exige un nouveau témoignage des croyants 

Nous aimerions parler, bien que brièvement, d'un autre mot qui, sans être 
un mot d'ordre, paraît dans quelques cas mobiliser la conscience du peuple, 
en particulier la conscience des croyants. Il s'agit de l'athéisme qui accom
pagne la révolution. L'athéisme théorique ou pratique n'est pas une inven
tion de la révolution du Mozambique. Il vient de loin et a constitué l'un 
des faits les plus graves de notre temps. 

A vec le mot d'athéisme, on désigne des phénomènes très différents entre 
eux. En effet, tandis que quelques-uns nient Dieu expressément, d'autres 
traitent du problème de Dieu de telle manière qu'il ne pairaît pas avoir 
de signification. Beaucoup outrepassent indûment les limites des sciences 
positives ou prétendent expliquer toute chose avec les seules ressources 
de la science ou, au contraire, n 'admettent plus aucune vérité absolue. 
Quelques-uns exaltent de telle manière l'homme que la foi en Dieu perd 
toute sa force et qu'ils paraissent plus inclinés à affirmer l'homme qu'à 
nier Dieu. Ils conçoivent Dieu de telle sorte que celui qu'ils rejettent n'est 
d'aucune façon le Dieu de /'Evangile 15• D'autres espèrent la libération de 
l'homme, surtout sa libération économique 16• Entre nous, quelques-unes 
de ces formes sont claires. Mais au lieu de succomber à la tentation d'argu
menter contre les athées, nous devons avant tout nous demander comment 
vivre l'exigence de la foi dans une société menacée par l'athéisme. Le 
Concile nous dit que /'athéisme, considéré dans son ensemble, n'est pas 
un phénomène premier, mais 'qu'il résulte de plusieurs causes . . . 17•  

L'athéisme nous apparaît ainsi comme une invitation sérieuse à l'auto
critique, comme une dénonciation de la vie et de la doctrine qui cachent 
plus qu'elles ne révèlent /'authentique visage de Dieu, et une provocation 

1 5  / Concilie Vaticane II, Const. Gaudium et 
Spes, n° 19. 
16  / Op. cit., n° 20. 
17 / Op. cit., n° 19. 
1 8  / Op. cit., 20. 
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à témoigner du Dieu vivant dans la pratique religieuse, morale et sociale. 
C'est pourquoi le remède à l'athéisme viendra d'une présentation conve
nable de la doctrine et de la vie de l'Eglise et de ses membres. Cela sera 
atteint surtout par le témoignage d'une foi vive et adulte... manifestée 
surtout dans la pratique de la justice et de l'amour envers les opprimés 18• 

La lutte pour la justice devient encore plus urgente si nous pensons que 
l'athéisme qui paraît faire partie de la révolution, pose la libération du 
peuple principalement dans son aspect économique et social, affirmant en 
même temps que la religion, de par sa nature propre, est un obstacle à cette 
libération. Nous devons montrer par la pratique que le vrai socialisme est 
le christianisme vécu dans la juste répartition des biens et dans l'égalité 
de tous, que la participation et la fraternité sont évangéliques 19• 

Ceux qui ont considéré, non sans motif historique, la religion coinme une 
aliénation nous obligent à dénoncer et à abandonner les fausses expres
sions de la religion et à vivre une foi adulte et vivante, une pratique chré
tienne qui réalise effectivement l'homme. Il ne suffit pas de croire, il faut 
croire comme le monde d'aujourd'hui, l'univers d'aujourd'hui l'exigent 
de nous 20• 

Nous dire que la religion aliène, c'est donc attirer notre attention pour un 
examen de conscience sur l'authenticité de la religion dans sa relation 
avec Dieu et dans sa relation avec l'homme. Nous vérifions tout au long 
de la Bible que la tentation d'aliénation religieuse est fréquente. Les idoles 
essaient constamment de prendre la place du Dieu vivant et une fois qu'el
les sont sur l'autel, les hommes qui les adorent, s'aliènent et deviennent 
les esclaves du pouvoir mythique. Face aux dieux comme forme mythique 
de pouvoir et d'oppression, le Nouveau Testament et les Prophètes pro
clament le message d'un Dieu vivant, source ultime de la libération radicale 
de l'homme 21• 

L'aliénation religieuse est un thème commun à Paul, aux premiers chré
tiens, aux premiers docteurs de l'Eglise. Encore qu'il y en ait quelques
uns qui soient appelés dieux, soit au ciel, soit sur la terre - car il existe 
ainsi beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs - pour nous, il n'y a 
plus qu'un seul Dieu, le Père de qui tout procède, et un seul Seigneur 
Jésus Christ (1 Co 8,5) . ... Il est rigoureusement faux que le christianisme, 
qui est par sa nature ouverture radicale au réel et par là à Dieu, soit une 
aliénation. Il est vrai toutefois qu'aujourd'hui comme toujours, il existe 
une aliénation religieuse, parce que beaucoup et beaucoup de seigneurs 
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continuent d'exister 22• Contre cette aliénation, l'homme marxiste lutte au 
nom de sa foi dans l'homme. Il est injuste toutefois de penser qu'il est 
seul à lutter, pouvant même, à partir de cette conscience d'avoir le mono
pole, commettre une erreur analogue, introduisant de nouvelles aliénations 
quoique à une autre enseigne... Le chrétien, par la fidélité à sa foi en 
l'homme et en Dieu, ou en l'homme-Dieu, lutte contre toutes les aliéna
tions humaines et, de façon spéciale, contre l'aliénation religieuse, conscient 
que c'est là le premier péché contre la foi 23• 

Consciente des problèmes posés par l'athéisme et mue par l'amour qu'elle 
porte à tous les hommes, l'Eglise juge que les motifs de l'athéisme doivent 
faire l'objet d'un examen sérieux et approfondi 24• Nous ne considérons 
pas à la légère un phénomène qui devient de plus en plus vaste ; nous ne 
succombons pas à la stérile et anachronique tentation de croisade, et nous 
ne définissons pas non plus la révolution par la charge d'athéisme qu'elle 
peut transporter. Par la pratique de la foi, nous montrons qu'il n'y a pas 
d'opposition entre Dieu et l'homme, le monde et Dieu, le monde et les 
hommes, l'histoire présente et l'histoire future, nous montrons que la trans
cendance bien comprise est contestation · intérieure et permanente de toute 
immanence et de toute suffisance 25• 

liberté religieuse 

Mais une chose est l'athéisme, une autre la négation de la liberté reli
gieuse. Dans la République populaire du Mozambique, l'Etat est laïque, 
la séparation entre Etat et institutions religieuses est absolue et chaque 
citoyen est libre de pratiquer ou non une religion (qu'on se réfère aux 
art. 19 et 33 de la Constitution). Après l'Etat chrétien, après l'Etat athée, 
l'un et l'autre intolérables parce qu'ils défendent ou attaquent une reli
gion, surgit finalement dans l'histoire l'Etat laïque. Quand nous disons 
« laïque », nous voulons dire « neutre » par rapport à la religion, non 
toutefois par rapport aux citoyens qui pratiquent une religion. L'Etat ne 
peut pas et ne doit pas être contre ou pour une religion (il ne serait pas 
laïque, mais confessionnel), comme il ne peut ni ne doit cesser de garantir, 
promouvoir et harmoniser les libertés fondamentales des citoyens. Et parmi 
les libertés fondamentales, on compte la liberté religieuse. Les pouvoirs 

22 / Op. cit., p. 53. 
23 / Op. cit., p. 54. 
24 / Concilio Vaticano li, Const. Gaudium et 
Spes. n• 21.  
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publics existent pour rendre possible un climat dans lequel les citoyens 
trouvent les stimulants propres à leur réalisation et, parmi ces moyens, 
on ne peut mépriser ceux qui appartiennent à la sphère du religieux 26• 

La liberté religieuse n'est pas seulement un problème éthique ou ecclé
siastique, c'est un problème constitutionnel. L'Etat ne doit pas se con
tenter de reconnaître et de protéger le droit à la liberté religieuse ; comme 
en. ce qui concerne les autres droits, Je droit à la liberté religieuse doit avoir 
des conditions d'exercice efficace. Autrement, ce serait un droit illusoire. 
Et comme la liberté est indivisible, où il y a négation d'un droit, il y a 
négation de la liberté. De là, l'intime relation entre la liberté religieuse et 
la liberté effective du peuple, entre la propagande anti-religieuse et la 
propagande anti-liberté du peuple. 

Devant les préjugés qui déterminent les comportements de beaucoup, 
devant les incorrections qui se sont manifestées en plusieurs cas, devant 
les paroles et les attitudes antireligieuses, les chrétiens doivent avant tout 
prendre conscience du sens clair et de la pratique exacte de la liberté 
religieuse. Ensuite, ils doivent témoigner de cette liberté dans la construc
tion de la liberté intégrale du peuple ; et, finalement, dialoguer sereine
ment avec tous ceux qui, mOs par des raisons étrangères à la véritable 
libération du peuple, menacent ou rendent difficile la liberté religieuse. 

la liberté est œuvre de l'esprit 

La proclamation de l'indépendance du Mozambique a été aussi la procla
mation de la révolution au niveau national. Comme citoyens animés par la 
foi, par l'espérance et par la force de l'amour, nous nous sentons engagés 
dans les diverses tâches. Nous désirons être, au plus intime de la révo
lution, le sel, le ferment, la lumière (Mt 5, 13). 

Pour cela, il ne suffit pas d'en faire partie. Une insertion correcte exige 
de tout citoyen, surtout du chrétien, le discernement, l'honnêteté, la fidé
lité à la vérité, le courage qui lui permette de séparer le blé de l'ivraie, de 
ne pas appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien (Is 5,20), de rejeter 
les idolâtries ou les totalitarismes de type quelconque et de conserver le 
sens authentique de l'homme, de la société et de l'histoire. 

Les chrétiens devront s'associer courageusement et activement à la vie 
nouvelle fondée dans la justice sociale, dans la victoire de l'égalité et de 
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la solidarité sur l'exploitation et la discrimination. Mais ils ne pourront 
plus accepter les idéologies et les stratégies qui mettent en cause la liberté, 
la responsabilité, l'ouverture au spirituel, la vocation intégrale de l'homme 
et du peuple 27• 

Dieu a révolutionné l'histoire par l'incarnation du Verbe (Jn 1 , 14), par la 
joie de la Pâque, par le triomphe de la résurrection, par la sanctification 
de chacun et de tous, par l'inauguration d'une terre nouvelle (Ap 21,1). 
d'une humanité nouvelle (Col 1 , 13), par !'Esprit qui renouvelle tout et qui 
conduit tout à la plénitude de la vie (Ap 21,5). Où il y a un geste en faveur 
du triomphe de la liberté sur l'oppression, là est l'Esprit, là est le chrétien, 
l'homme qui vit et lutte pour l'instauration de la justice. 

Mozambique, Manuel Vieira Pinto, évêque de Nampula. 

27 / Paulo VI, Octogeslma Advenlens, n° 31.  
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LA RÉVOLUTION CUBAINE ET LE CATHOLICISME 

Cet article présente quelques-uns des aspects de l'impact exercé par la Révo
lution sur l'Eglise catholique et sur la religiosité traditionnelle de Cuba -
vues sous l'angle de l'analyse sociologique *. Après avoir signalé les traits les 
plus marquants du catholicisme dans la société cubaine d'avant 1959, nous 
exposerons les conséquences sur la religion de la construction d'une société 
socialiste. Celle-ci s'est édifiée sous la direction du Parti communiste cubain, 
et l'inspiration marxiste-léniniste. 

A/ Première partie : avant 1959 

Le catholicisme, partie intégrante du modèle de société que les Espagnols 
instaurèrent à Cuba, comme dans leurs autres colonies américaines, a vécu 
les cinq siècles d'évolution de la nation cubaine, au cours desquels on vit 
se profiler sa physionomie et celle de la société d'où devait surgir l'actuelle 
révolution 1. Quelles étaient les caractéristiques de cette société ? Quels 
étaient le rôle et la place de l'Eglise et de la religion catholique au terme de 
ce long parcours historique ? 

1. la société cubaine en 1958 : ses axes 

La société pré-révolutionnaire tournait autour de trois grands axes qui acti
vaient et canalisaient le fonctionnement des autres engrenages sociaux y 
compris l'engrenage religieux : 

a/ le sucre 

La canne à sucre, cultivée depuis les débuts de la colonisation, occupa le 
centre vital de l'économie nationale : Cuba devint le premier producteur et 
exportateur de sucre (15 à 20 % de la production mondiale), grâce à des 
conditions géographiques exceptionnelles, à l'abondance des terres très fertiles 
et aux coûts avantageux de sa production. La culture du tabac et l'élevage -
les deux autres éléments traditionnels de l'activité productive du pays -
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n'avaient pas l'importance du sucre. Les 4 / 5  des terres arables étaient 
destinés à la culture de la canne et le sucre était à lui seul les 80 % des 
exportations cubaines et le 1 /5 du revenu national. La moitié des travailleurs 
agricoles étaient dans les canneraies et dans les centrales sucrières. Ils 
assuraient la subsistance de près de 2 millions et demi de Cubains sur une 
population totale d'un peu plus de 6 millions d'habitants. 

Le processus de production du sucre unissait, en une suite d'opérations 
planifiées, la phase agricole et la phase industrielle à l'intérieur d'une 
organisation de type capitaliste. Le niveau technique de la première phase 
fut traditionnellement très bas, le mauvais rendement de sucre à l'hectare 
étant compensé par une plus haute teneur en sucre de la canne cubaine et par 
les coûts moins onéreux de la terre et de la main-d'œuvre. Ces conditions 
amenèrent l 'installation (fin du x1x• et début du xx• siècle) d'un réseau 
étendu de centrales où se réalisait la phase industrielle du processus : au 
nombre de 161 ,  ces centrales formèrent à l'époque un des plus importants 
réseaux d'investissements de capitaux dans le monde. Ces centres de produc
tion avec leurs immenses latifundia, le nombre de travailleurs, les intérêts 
et les personnes liés au secteur sucrier en faisaient le moteur réel de l'éco
nomie cubaine et un facteur décisif de toute l'organisation sociale du pays 2•  

b / la dépendance des Etats-Unis 

La production du sucre a toujours été liée à l'étranger surtout après l'inven
tion de la machine à vapeur et la suppression de l'esclavage ; elle réclamait 
alors un investissement beaucoup plus grand en matériel mécanique, en terres 
et en paiement de la main-d'œuvre. Dès le milieu du x1x• siècle, les autorités 
nord-américaines traitaient Cuba comme une dépendance de leurs pays, 
même lorsque l'île était encore gouvernée par l'Espagne. Il en fut de même 
après l'instauration de la République indépendante et cela dura jusqu'aux 
nationalisations des entreprises nord-américaines de 1960. En 1958, les Etats
Unis y avaient investi 1 .000 des 7.000 millions de dollars placés dans les 
20 autres Républiques latino-américaines. Les 36 centrales sucrières appar
tenant à des Nord-Américains contrôlaient les 3 / 5 des canneraies et produi
saient les 2/5 de tout le sucre cubain. Le capital nord-américain possédait la 
moitié des chemins de fer, la presque-totalité des mines (90 %), des services 
du téléphone, de l'électricité et de l'énergie électrique. Les banques nord
américaines détenaient le 1 /4 de tous les dépôts. Le même pouvoir contrôlait 
aussi les commerces de gros et de détail, l'élevage, les industries touristiques, 
chimiques, manufacturières, etc. Enfin, la commercialisation du sucre était 
contrôlée aux Etats-Unis. Bref, la prépondérance du capital nord-américain 
à Cuba et ses implications sur toute la société cubaine étaient telles que tout 
le territoire de notre patrie ressemblait à un immense « batey », Cuba étant 

• Nous soulignons que cette lecture est une 
analyse sociologique. Elle ne veut être ni une 
analyse théologique, ni une orientation pastorale 
(n.d.l.r.). 
1 / Cf. Jean LAMORE, Cuba. P.U.F., coll. Que 
sais-je ?, n• 1 395, Paris, 1971. 
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seufement le nom symbolique d'une grande centrale sucrière, dominée par 
une corporation étrangère d'actionnaires anonymes 3• 

c / stratification sociale 

Par rapport aux sources fondamentales de la richesse, la société cubaine se 
stratifiait en trois couches : 

- la saccharocratie : Entre les mains de moins d'un pour 10.000 de la population 
totale était concentrée la partie substantielle des moyens de production : terres, 
centrales, industries secondaires, moyens financiers, etc. 28 sociétés familiales 
ou commerciales possédaient 83 % de canneraies et les 2/3 des centrales ; 
2 % des éleveurs contrôlaient les 3 / 5 des élevages où passaient les 2 / 5 du 
cheptel cubain. Ce secteur social dont le prestige reposait surtout sur sa 
puissance économique tout en prolongeant les valeurs seigneuriales hispaniques, 
allait en se réduisant à mesure que son pouvoir s'étendait à d'autres secteurs 
de l'économie. En 1958, un seul propriétaire possédait 14 centrales, un demi
million d'hectares de canneraies et produisait un demi-million de tonnes de 
sucre. Il en commercialisait une partie importante vendue aux Etats-Unis, 
et possédait de gros intérêts dans les secteurs de l'hôtellerie, des communica
tions radiophoniques, des transports, etc. Disons enfin que ce secteur était 
plus intimement lié au capital et à la société nord-américaine qu'aux intérêts, 
culture et histoire de son propre pays. 

- secteurs populaires : La base de la pyramide sociale couvrait environ les 
8 / 10 de la population dont la seule richesse était sa force physique de travail. 
Les uns étaient prolétaires - au sens strict du mot - à la ville ou à la 
campagne, avec des variantes quant à la stabilité du travail, la rémuné
ration et les autres conditions ouvrières. C'étaient des ouvriers du secteur 
industriel de la ville, des ouvriers permanents des centrales sucrières, ou 
encore ce groupe important de la main-d'œuvre flottante qui passait neuf à 
dix mois de l'année sans travail, jusqu'à la récolte de la canne à sucre. 
Un autre sous-groupe s'y assimilait : propriétaires ou locataires de petites 
parcelles, soumis directement aux prix ou aux rythmes de la conjoncture 
sucrière ; ils devaient aussi vendre leur force de travail pour s'assurer les 
revenus indispensables. S'ils ne le pouvaient pas, leurs revenus ne pourraient 
dépasser ceux d'un ouvrier payé régulièrement. 

- secteurs intermédiaires : La couche intermédiaire (15  à 20 % de la popula
tion), diverse quant à sa proximité des moyens substantiels de la richesse, 
présentait quelques caractéristiques communes : privation de la propriété des 
moyens fondamentaux de production, mais éloignement des milieux ouvriers 
et prolétaires, par son mode de vie, sa mentalité, son ambition et son édu
cation. L'existence, les proportions et les fonctions de ce secteur étaient 
déterminées par la concentration de la richesse et la prépondérance du 
capital étranger : 7 sur 10 des propriétaires étaient absentéistes et sur les 
160.000 employés des compagnies nord-américaines, 10 % seulement étaient 
étrangers. La caractéristique de ce large secteur était sa dépendance des 
détenteurs du pouvoir économique réel, dépendance qui s'exprimait concrè
tement par la médiation qu'il devait exercer entre les propriétaires de la 
richesse et les agents de la production. 

6 cuba. . .  81 



Le pouvoir sur les sources fondamentales de la richesse, exercé par une 
minorité nationale intimement lié au capital étranger, d'une part, et de l'autre, 
le contrôle - par délégation - sur la masse des travailleurs, tels furent, dans 
la logique du capitalisme dépendant de l'étranger, les deux facteurs consti
tutifs de la société cubaine. On les retrouve aussi bien de façon apparente 
dans l'organisation politique formelle que, de façon plus voilée, dans l'univers 
de l'imaginaire collectif. 

2. caractéristiques de cette société 

a/ l'idéologie dominante 

Les Cubains regardaient leur patrie comme une île pourvue de richesses 
considérables, d'une singulière beauté, admirée par autochtones et étrangers, 
depuis le jour où Christophe Colomb la vit comme une représentation du 
paradis terrestre. Non seulement Cuba produisait la plus grande quantité de 
sucre et le meilleur tabac du monde, mais elle avait réussi à occuper une 
des meilleures places parmi les pays latino-américains quant au revenu 
moyen par habitant, au faible taux d'analphabétisme, à la fermeté et à la 
stabilité du peso cubain interchangeable avec le dollar, etc. Les 6 millions 
de Cubains, unis par la langue, l'histoire, la religion, etc., et tout ce qu'on 
désigne sous le concept de « cubanité >, s'imaginaient évoluer dans deux 
zones opposées et complémentaires : l'une, la zone individuelle de la vie 
personnelle, l 'autre beaucoup plus vaste, personnifiée généralement par l'Etat. 
Les individus, égaux devant la loi, se voyaient dans des positions sociales 
différentes selon leurs niveaux de culture, de richesse, nes de l'inégale 
distribution naturelle des qualités de tous ordres. A leurs yeux, la richesse 
symbolisait les différences entre les hommes, car elle démontrait l'intelligence, 
la capacité, l'effort continu et l'accumulation du travail personnel et familial, 
de la même façon que la pauvreté était signe d'ignorance, d'indolence ou de 
désordre moral. 

La société était inconcevable sans cette hiérarchie et cette complémentarité des 
positions et des fonctions : les propriétaires de la richesse constituaient l'élé
ment le plus dynamique et le plus progressiste puisque c'étaient eux qui 
avaient entrepris toute l'avancée de la nation. Ils devaient effectuer l'organi
sation et la direction, travail intellectuel regardé comme le plus décisif 
dans toute activité individuelle ou sociale. Les autres secteurs jouaient un rôle 
important qui n!! pouvait s'accomplir qu'en accord avec la programmation 
accomplie par les premiers. 

L'Etat était considéré comme le garant et le défenseur de cette hiérarchisa
tion. A lui, par conséquent, de soutenir et de défendre les piliers de la 
société (propriété et initiative privées, autorité et famille), d'aider les efforts 
individuels en assumant les travaux qui dépassent la capacité des particuliers. 
A l'Etat toujours, la charge de réglementer les relations ouvriers-patrons, 
d'interdire et de contenir la pénétration des idées et des mouvements sub
versifs, spécialement le communisme et le Parti, considérés pendant des années 
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comme l'incarnation des plus grands périls menaçant la société et la patrie. 
L'Etat était encore le défenseur des intérêts supérieurs du pays, de son 
territoire, de ses habitants, de ses richesses et de sa production principale ; 
en vertu de quoi, il devait essayer d'obtenir les meilleurs prix pour le sucre et 
soutenir ses producteurs face à leurs concurrents. Enfin, il lui appartenait de 
représenter le pays devant les autres nations, spécialement face aux Etats
Unis, leader du continent américain, de la démocratie et de la civilisation 
occidentale et chrétienne. 

b/ l'Etat : 

Dans les débuts de la République indépendante de Cuba, l'organisation de 
l'Etat se trouva conditionnée par deux grands facteurs : d'un côté, le natio
nalisme cubain qui avait fait ses preuves pendant la longue lutte inégale 
avec l'Espagne ; de l'autre, l'intérêt politique, stratégique et économique 
des Etats-Unis vis-à-vis de Cuba. Pendant 3 ans, l'île fut gouvernée par les 
Etats-Unis. Puis, jusqu'à la révolution, à part une courte intervention nord
américaine, l'administration de l'Etat fut aux mains des secteurs intermé
diaires. La saccharocratie ne gouverna jamais directement, mais ses 
mandataires dirigèrent le pays toujours en accord avec ses intérêts fonda
mentaux : à l'exception d'un gouvernement qui dura à peine 5 mois, ceux 
qui se succédèrent pendant 56 ans, ne modifièrent jamais leur ligne de 
conduite. Les dirigeants des premières années de la République, qui avaient 
été en grande partie des combattants pour l'indépendance, essayèrent d'orga
niser la nouvelle république selon le modèle des démocraties basées sur le 
régime constitutionnel, la division des pouvoirs de l'Etat et la représentativité 
dérivée du suffrage universel. Mais les formes, le langage et le rituel républi
cain démocratique ne purent qu'atténuer la sévère dépendance économique 
et politique vis-à-vis de l'étranger. Appelé à répartir les 4/5 du budget des 
dépenses entre les 1 80.000 fonctionnaires employés en 1958, l'Etat qu'on 
désignait à juste titre comme la « deuxième industrie » du pays, distribuait 
à une fraction de cet important secteur tout le pouvoir dont il disposait ;· 
pouvoir qui, aux points de contact Etat/Société, s'exerçait toujours selon 
la logique de ses forces économiques fondamentales. 

Jusqu'à la Révolution, l'organisation interne de l'appareil d'Etat en resta au 
stade embryonnaire. Le Parlement vota, au cours d'un demi-siècle, à peu 
près 3 .000 lois de portée et de valeur inégales. Mais il n'arriva pas à élaborer 
les instruments juridiques, régulateurs des organismes d'Etat et des relations 
des individus entre eux ou avec l'Etat : le code civil et les autres codes du 
régime colonial restèrent en vigueur jusqu'à la Révolution. Le congrès 
élabora seulement le code notarial et la loi administrative sur la sûreté et 
l'ordre public. Le pouvoir judiciaire ne fonctionna pas plus efficacement 
que le législatif. Le pouvoir exécutif se centra sur la personne du président qui 
l'exerça toujours comme on l'a dit, en interrelation avec l'industrie sucrière 
et les autorités nord-américaines. 

Mais en plus de ces deux appuis, les gouvernants cubains comptèrent sur le 
conformisme alimenté par une mobilité sociale ascendante accélérée et sur 
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l'extension croissante de la consommation dans le style nord-américain. En 
1958, Cuba avait le pius haut pourcentage, dans les pays latino-américairis, 
d'automobiles, de postes de télévisions, etc. par habitant. Ils s'appuyèrent 
de plus sur la répression qui atteignit - et parfois dans des proportions 
démesurées - tout conflit, toute manifestation de non conformisme ; enfin, sur 
la violence symbolique, exercée subtilement par les représentations au travers 
desquelles il était nécessaire de regarder le pays et son organisation économique 
et politique pour respecter les exigences des secteurs sociaux dominants. 

3. le catholicisme et l'église en 1958 

Il serait possible de considérer divers aspects de la société cubaine pré-révo
lutionnaire en trouvant partout les traces de l'influence plus ou moins directe 
et déterminante du sucre dont la répartition et la production se reflètent 
jusque dans la religiosité cubaine traditionnelle et dans l'Eglise catholique. 
Quelle était alors la connexion de l'une et de l'autre avec l'organisation 
sociale dont nous venons de donner les engrenages essentiels ? Quelle était 
leur fonction et quels étaient les mécanismes par lesquels elles exerçaient 
leur propre action ? 

a/ la religion des Cubains 

Le point de contact fondamental entre la société et la religion cubaine résidait 
précisément dans l 'univers des représentations au travers desquelles les 
Cubains vivaient la vie quotidienne. Les sexes, les races, la richesse et la 
pauvreté, l'inégalité entre les hommes, l'Etat avec ses lois et son autorité, 
le lever du soleil et son coucher, le mouvement de la

· 
mer, et jusqu'au rappro

chement de la petite · île, belle et riche, avec la plus puissante nation du 
monde, tout cela renvoyait dans l'imaginaire collectif à la nature conçue 
comme une puissance extérieure et supérieure à l'homme. Au-dessus d'elle, 
les Cubains plaçaient généralement un être tout-puissant qui avait créé les 
mondes visible et invisible. Derrière l'univers qu'ils àvaient devant les yeux, 
ils se représentaient un autre univers, mystérieux, attirant et en même 
temps terrifiant, très loin du monde terrestre, mais nécessaire à la vie quoti
dienne. Car c'est lui qui fournissait l 'explication la plus satisfaisante des 
causes ultimes du monde, de l'homme et de la société. Il mettait à la dispo
sition du croyant des recours efficaces pour agir sur les forces cosmiques, 
biologiques, psychologiques et sociales ; enfin, il donnait les normes générales 
et particulières pour organiser la vie terrestre de façon à pouvoir atteindre 
la vie supra-terrestre après la mort. Presque tous les Cubains croyaient en 
un Dieu Créateur. Pour 7 sur 10 d'entre eux, la vie de l'homme devait 
s'ajuster à certaines normes prescrites par Dieu lui-même. 80 % avaient 
une dévotion aux saints et 72 % se déclaraient catholiques 4• Telle était la 
croyance commune, mais l'utilisation des rites et l'application des normes 
religieuses variaient selon les trois grandes couches de la société cubaine. 

4 / Agrupacion Catolica Universitaria, Encuesta 
sobre el sentimiento religioso del pueblo de Cuba, 
La Habana, 1954, p. 30. 
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- Depuis longtemps déjà, le groupe qui détenait le pouvoir économique 
réel en 1 958, n'utilisait plus la religion pour ,expliquer l'univers. Elle n'était 
plus un recours pour agir sur les forces naturelles, ni un critère normatif 
de valeur universelle pour la vie individuelle et sociale. La vie religieuse rele
vait exclusivement de la sphère privée. Le pluralisme religieux s'était substitué 
au monopole religieux du catholicisme de type espagnol ; le critère individuel 
remplaça l'autorité de toute institution formelle. Le Dieu des rois catholiques 
et de leurs héritiers, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, aussi infiniment 
puissant qu'insatiable dans son besoin de domination des hommes, se changea 
- pour ceux qui restaient sentimentalement le plus fidèles aux traditions 
latines - en une sorte de président à vie de la société libérale bourgeoise 
dont les exigences essentielles étaient le respect de l'initiative privée et du 
suffrage universel. 

- Dans la couche sociale intermédiaire apparaissent trois courants. Le pre
mier, centré sur le théisme démocratique, était caractéristique de cette partie 
de la population restée proche et dépendante du pouvoir économique, où se 
concentrait habituellement le pouvoir politique formel. Dans le deuxième 
courant, la divinité avait été vidée de son contenu religieux pour devenir 
un certain idéal que l'homme devait atteindre par ses propres forces, en 
marge de toute confession religieuse, de toute magie et superstition. C'était 
l'orientation dominante de l'intelligentsia cubaine : professeurs, écrivains, 
professionnels, etc., en général nationalistes, critiques de l'organisation et 
du fonctionnement de la société cubaine. Chez eux, la pensée de Marti exerça 
une influence déterminante, spécialement après la deuxième décennie de ce 
siècle. 

Il existait enfin un troisième courant dans les secteurs intermédiaires qui 
répondait aux croyances, rites et normes de l'Eglise catholique. Ce courant, 
majoritaire, reposait sur la croyance en un Dieu personnel, créateur, rédemp
teur, dont la relation avec les hommes s'effectue à travers l'Eglise. Ce groupe 
utilisait les rites et symboles catholiques à un rythme très varié. Il respectait 
les normes de conduite, du moins celles de valeur universelle en leur recon
naissant une certaine connotation religieuse. Ce dernier était loin d'être homo
gène : plus les personnes étaient proches des détenteurs du pouvoir et des 
engrenages de la production, plus les croyances se faisaient imprécises, la 
pratique irrégulière, la conduite indépendante de l'autorité de l'Eglise. Catho
liques à leur manière, ils ne voyaient pas d'inconvénient à être franc-maçon, 
à ne pas se marier religieusement, à divorcer et à se remarier ; mais par 
contre, ils étaient foncièrement anticommunistes parce que le communisme 
refusait aussi bien l'initiative privée et la famille que la religion. 

· Enfin, dans les secteurs proprement populaires, la religion fournissait aussi 
les explications des mystères de la nature et de l'homme, des recours pour 
agir sur les forces naturelles et quelques normes de conduite. Croyances, 
rites et normes étaient un amalgame d'éléments, de nature et de provenance 
diverses : du monothéisme catholique au polythéisme, des formes religieuses 
espagnoles aux formes religieuses venues avec les esclaves des côtes 
occidentale et orientale d'Afrique. Le mélange de ces éléments produisait 
un syncrétisme culturel et religieux, caractéristique de cette zone sociale. 
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D'autre part, cette religiosité était pluraliste par nature : de même que la 
multiplicité des dieux, en fin de compte, se ramenait à un seul, de même les 
religions étaient distinctes tout en étant égales. Disons encore que, dans ce 
secteur, le sentiment religieux était virtuellement détaché de l'Eglise (dont il 
utilisait quelques rites et symboles, mais avec des contenus différents), et 
enfin qu'il était centré sur les grandes circonstances de la vie : situations 
limites (naissance, puberté, mort), phénomènes cosmiques, biologiques, so
ciaux (cyclones.. .  amour, amitié, etc.), limitations dérivées des structures 
sociales (chômage, pauvreté). 

En regardant ce que nous venons de décrire, il est possible de fixer le rôle 
que remplissaient l'Eglise et la religion catholique dans la société pré-révo
lutionnaire, pour présenter ensuite l'impact de la révolution sur le catholi
cisme. En suivant Gramsci, nous supposons que la base économique (les 
facteurs et relations de production et d'appropriation) détermine organique
ment et dialectiquement la superstructure (système politique, juridique, idéolo
gique). - Par idéologie, nous entendons l'ensemble des représentations par les
quelles les individus réalisent leur pratique sociale concrète, dans la logique 
de la relation aux forces dominantes. Cette détermination se comprend 
organiquement parce que les relations entre les deux zones ne se limitent pas 
à la relation unilatérale de cause à effet, mais qu'elles agissent à l'intérieur 
d'un système complexe où interviennent de nombreux facteurs - et dialec
tiquement, car si la base économique agit sur la superstructure, le mouvement 
inverse est également vrai 5• 

Nous avons déjà vu que « la présence du sucre » - appelons ainsi la base 
économique - dans l'Etat cubain et les représentations collectives, est l'élément 
le plus apparent et le mieux organisé du système de domination d'une mino
rité sur la majorité sociale. L'agent médiateur entre le sucre et l'Etat a été ce 
secteur intermédiaire qui s'affirma dans la direction et l'organisation de !'appa
reil d'Etat au service des intérêts économiques fondamentaux. Ce fut aussi 
ce secteur qui maintint le schéma de domination des riches sur les pauvres, 
des supérieurs sur les inférieurs avec les représentations qui l'accompagnent. 
Et cette efficience de la superstructure sur la base économique s'obtint grâce 
à une série de médiations au nombre desquelles la religion a toujours figuré. 

Les gouvernants cubains de la République, contrairement à ceux de l'époque 
coloniale espagnole, n'utilisèrent pas, directement et systématiquement, la 
religion comme instrument d'autorité et de domination ; mais ils profitèrent 
de ses services sociaux. Les Espagnols arrivèrent à Cuba, rigoureusement hié
rarchisés par rapport au « pouvoir royal de droit divin ». Sous la République, 
le groupe dirigeant utilisa d'autres formes de légitimation, ces secteurs cubains 
ayant abandonné la référence religieuse. Cependant, la divinité leur servira 
indirectement d'appui dans l'exercice journalier de la domination et de la 
dépendance. 

Cet appui provenait du fait qu'on assimilait nature et culture, nature et insti-

5 / PORTELL!, F. Gramsci et le bloc historique. 
P.U.F., 1972, p. 63. 
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tutions sociales élaborées et réglementées par la culture dominante. Cette 
conception très courante faisait que le croyant voyait l'action divine au cœur 
même de la dépendance qui perdait ainsi son caractère de dépendance : elle 
devenait nécessaire et même bienfaisante. Ainsi, cette confusion entre l'action 
humaine et l'action de la nature justifiait les relations entre la superstructure 
et la base économique en même temps qu'elle donnait du large à l'action de 
la religion et de l'Eglise. 

Cette assimilation jouait surtout dans quatre secteurs : dans les relations 
entre sexes, entre races, entre autorités et sujets, entre riches et pauvres. Dans 
les deux premiers cas, les données étaient directes et évidentes. Dans les 
deux autres, elles étaient dérivées : la richesse, comme on l'a dit, était la 
preuve de qualités naturelles, telle que l'intelligence, répartie inégalement par 
la nature, et l'autorité symbolisait un pouvoir particulier, mystérieux, sem
blable à celui des forces naturelles. En partant de ces différences, on avait 
programmé socialement un ensemble de normes, de valeurs et d'attitudes. 
L'homme et la femme étaient naturellement différents et, par conséquent, 
celle-ci devait être soumise à celui-ci, lui obéir, le servir, être vierge jusqu'à 
son mariage et fidèle après. Tout le code établi de la discrimination raciale 
avait un caractère d'obligation et de nécessité puisque la différence entre 
Noirs · et Blancs était évidente. L'obéissance et la soumission à l'autorité 
étaient aussi impérieuses puisque, aussi bien, l'impuissance du sujet s'imposait 
en face du supérieur. La dépendance du pauvre était aussi nécessaire qu'était 
grande la différence entre les riches et lui. 

En maintenant en vigueur toutes les normes sociales dérivées de ces quatre 
cas d'assimilation entre culture et nature, les secteurs dirigeants affirmaient 
leur domination dans les relations de production et d'appropriation ce qui 
leur permettait aussi d'augmenter leur prestige, leur influence et leur pouvoir 
et, par conséquent, de devenir encore plus nécessaires, plus indispensables, 
plus imposants devant leurs sujets dans la mesure où ceux-ci voyaient derrière 
ces signes le pouvoir suprême. 

La référence religieuse, nous l'avons dit, avait perdu de sa force dans plu
sieurs secteurs sociaux. Chez les travailleurs de la ville et de la campagne, ce 
processus d'affaiblissement de la dimension religieuse dans la vie courante 
était très avancé en 1 958, tout au moins au niveau des associations corpora
tives totalement éloignées de tout contact ou utilisation du religieux, bien 
qu'il n'en ffit pas ainsi pour chaque membre pris individuellement. En échange, 
la référence religieuse était en vigueur, avec ses variétés connues, dans les 
couches inférieures des secteurs sociaux intermédiaires. De là vint l'appui 
de la religion au secteur dirigeant et son efficacité, car les forces qui agissaient 
dans la zone politique de la société cubaine remplissaient une fonction 
dominante, à l'intérieur de toute la dynamique sociale, bien qu'elles fussent 
elles-mêmes naturellement actionnées en dernier lieu par les forces écono
miques. Et la couche inférieure des secteurs intermédiaires remplissait un 
rôle dans la vie politique puisqu'elle comprend les personnes qui ont du 
pouvoir et de l'influence dans des zones géographiques ou sociales réduites, 
des personnalités, des chefs naturels de villages et de quartiers, des petits 
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chefs (gamonal), des faiseurs d'élection professionnels, des multiplicateurs 
d'opinion. Or, l'appui de ces personnes était indispensable aux dirigeants d'un 
niveau supérieur et constituaient le dernier chaînon nécessaire du système 
de dépendance. Dans cette couche du secteur inférieur, il était courant de 
forcer l'accomplissement des normes sociales, avec d'autant plus de vigueur 
que c'était là où d'un côté, la mobilité sociale était la plus intense et où, de 
l'autre, l'Eglise agissait plus directement et d'une façon permanente. 

b / l'Eglise catholique 

Les dirigeants nationaux, nous le répétons, n'utilisèrent pas directement et 
systématiquement, le recours religieux comme arme politique; ils favorisèrent 
cependant d'une certaine manière l'organisation et l'action de l'Eglise catho
lique à Cuba. 

Pendant l'époque républicaine, les relations de l'Eglise avec la société connu
rent deux étapes : au début de la République apparut l'énorme fossé qui 
s'était creusé depuis un siècle entre les Cubains et l'Eglise. Soutenue par 
l'appareil administratif de la colonie, l'Eglise perdit - lors de la défaite de 
l'Espagne et de la conquête pour l'indépendance - tous les privilèges que lui 
acccordait le concordat espagnol. De ce fait, ses contacts juridiques avec la 
société, son clergé et ses moyens d'action diminuèrent considérablement. Le 
prestige de l'Eglise se vit sérieusement et profondément compromis à cause 
de sa collusion avec les Espagnols pendant la guerre. Au cours des trois 
premières décennies du siècle, l'Eglise fit cependant certains progrès dans la 
récupération de positions perdues. Mais pendant cette période, le gouverne
ment avait d'autres préoccupations et jouissait d'autres appuis : il commença 
à s'intéresser aux croyances religieuses des autres Cubains seulement lorsque 
le Parti communiste fut fondé en · 1925, lorsque apparut un groupement de 
j eunesse dont l'inspirateur était Marti et surtout, lors de la révolution de 
1 93 3  qui amena l'ordre social traditionnel au bord du bouleversement. 

C'est à partir de là que l'organisation catholique se fait plus solide : le 
réseau scolaire contrôlé par l'Eglise s'étend ; l'apostolat laïc surgit, encadré 
dans des mouvements disciplinés et dynamiques, le nombre des paroissiens 
assidus aux offices grandit. L'Eglise réussit à se rapprocher de la masse catho
lique nominale, à assainir son prestige et à développer son rayon d'action sur 
toute la société cubaine. Entre les années 30 et 50, elle progresse tellement 
qu'elle peut lancer en bon ordre tous ses effectifs dans la première campagne 
religieuse à niveau national, par laquelle elle inaugure l'étape la plus prospère 
de toute son histoire à Cuba. La Vierge de la Caridad del Cobre parcourut 
pendant un an (de mai 1951  à mai 1952) les 1 26 municipalités des 6 provinces, 
reçue comme patronne de Cuba par tous ses dévots à la tête de qui se trou
vaient les autorités civiles et militaires. Grâce à la presse, à la radio, à la 
télé tout nouvellement installée, le pays entier suivit le pèlerinage de la 
Vierge ce qui rendit l'événement encore plus important à l'époque. 

A cette date, les révolutionnaires de 33 et une nouvelle vague de jeunes héri
tiers spirituels de Marti lançaient un mouvement politique de grande enver-
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gure qui avait réellement des chances de triompher aux élections. Le 10 mars 
1 952, Batista fait un coup d'état pour sauver le pays du chaos. Ce jour-là, le 
nouveau président eut à décider si le pèlerinage de la Vierge pouvait conti
nuer alors que l'Eglise venait de le suspendre par crainte de désordres publics. 
Le président donna aussitôt toutes les garanties opportunes. Quatre jours 
après le coup d'état, l'archevêque de La Havane reconnut implicitement le 
nouveau gouvernement en son nom et en celui de l 'épiscopat cubain. Lorsque 
la Vierge entra à La Havane pour présider aux fêtes du cinquantenaire, en 
mai 52, le nouveau président assista à la cérémonie principale en hommage 
à la Vierge. 

Au cours des années suivantes, et malgré le régime de séparation entre l'Eglise 
et l'Etat, des liens de plus en plus étroits et bénéfiques unirent les deux 
pouvoirs. Le signe le plus évident en fut l 'inauguration du Christ de La 
Havane, le 24 décembre 1958 ; ce monument de 33 mètres de haut, fut inauguré 
par le Cardinal, en présence des forces vives du pays. Ce moment scella 
symboliquement l'évolution de l'Eglise catholique à Cuba pendant le premier 
demi-siècle de la République indépendante. 

Une semaine plus tard, les guerilleros entraient triomphants dans la capitale 
et à Santiago de Cuba. L'Eglise et le catholicisme commençaient alors à 
ressentir les impacts du changement social le plus radical et le plus profond 
survenu dans la société cubaine. 

B/ Deuxième partie : les répercussions de la Révolution sur le catholicisme 
et l'Eglise 

On pense souvent que la révolution a une influence sur le catholicisme et 
l'Eglise, principalement en raison de son orientation vers le communisme. U 
s'en suivrait donc que les problèmes actuels ou passés à Cuba seraient la 
conséquence d'une action plus ou moins hostile - toujours intentionnelle et 
expresse - du gouvernement et du parti communiste contre la religion. En 
fait, le choc révolutionnaire le plus profond et le plus définitif qui atteignit 
l'Eglise lui vint des transformations du système social traditionnel, spécia
lement quand ces transformations s'effectuèrent dans les domaines où s'étaient 
établis des liens fondamentaux avec l'Eglise. 

Dépourvu de ces points d'appui, le catholicisme eut à affronter la formation 
d'un nouveau type de société qui abolit tout recours aux fonctions sociales 
de la religion. De plus, un ensemble de conditions individuelles et sociales 
qui émanaient du nouveau régime plaçaient l 'Eglise dans des circonstances 
inédites quant à l'avenir de son développement. C'est dans cette seconde phase 
qu'intervient proprement l 'action du communisme au plan religieux. Dans 
cette partie, nous traiterons des impacts de chacune de ces deux phases sur 
le catholicisme et l'Eglise et nous terminerons en présentant un tableau géné
ral de la situation actuelle, 1 7  ans après le début de la révolution. Afin de 
donner une vision globale du problème, nous nous limiterons à ses aspects 
les plus importants. 
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1. phase initiale de la révolution 

Presque tous les facteurs qui avaient favorisé la progression de l'Eglise perdi
rent leur vigueur du fait de ce renversement du gouvernement de Bastia par 
le mouvement révolutionnaire belligérant. Dirigé par un groupe de jeunes 
des secteurs sociaux intermédiaires et populaires, appuyés par une vaste 
majorité, il conquit le pouvoir politique par les armes pour réaliser enfin les 
idéaux nationalistes et démocratiques pour lesquels les générations antérieures 
avaient lutté. 

La large coopération, permanente et efficace du gouvernement de Batista à 
l'activité de l'Eglise, venait de son besoin de compter sur l'appui politique 
sûr de la partie des secteurs intermédiaires contrôlés par les mouvements 
d'apostolat laïc catholique ; également, sur l'appui de la grande masse des 
chrétiens. Enfin, Batista avait besoin de rendre son gouvernement crédible à 
l'opinion nationale et internationale. Les autorités ecclésiastiques contrôlaient 
vraiment les mouvements catholiques organisés ; elles avaient démontré par 
le pèlerinage de la Vierge qu'elles étaient capables de disposer de l'organi
sation et des moyens suffisants pour mobiliser de vastes secteurs populaires. 
Pour l'Eglise, cette collaboration facilitait son action, faisait progresser sa 
stratégie globale qui visait à la faire reconnaître comme l'Eglise de la 
majorité du peuple cubain. 

Le triomphe du mouvement révolutionnaire, de par sa propre nature, détruisit 
l'utilité immédiate du capital politique de l'Eglise : la révolution obtint un 
très vaste appui populaire et une partie de l'élite catholique militante prit 
parti pour le mouvement révolutionnaire dont elle partageait les idéaux 
explicites. 

Ce succès engendra automatiquement d'autres conséquences qui affaiblirent la 
force politique réelle de l'Eglise. Le prestige des évêques fut compromis sérieu
sement par leur alliance avec le régime renversé et leur attitude ambiguë 
face au mouvement rebelle. L'opinion publique fut informée de la division 
interne qui régnait au sein de l'épiscopat et qui avait été jusque-là artificiel
lement dissimulée. L'événement mit en évidence les « vides » du pouvoir 
accumulés dans l'organisation ecclésiale et diminua numériquement la hiérar
chie : un des six évêques abandonna précipitamment le pays quelques jours 
après Batista et le Cardinal archevêque de La Havane fut démis de ses 
fonctions. 

Ainsi, la révolution opéra-t-elle virtuellement une coupure entre l'Eglise et 
les secteurs sociaux où traditionnellement, elle s'était fixée avec le plus de 
solidité et de permanence. C'étaient spécialement ces secteurs moyens et infé
rieurs de la couche intermédiaire qui, comme nous l'avons dit, servaient 
d'échelon entre les couches majoritaires et le secteur dirigeant et qui, pour 
cette raison, donnaient à l'Eglise une influence plus ou moins étendue: 

6/ PEREZ SERANTes ENRIQUE, Pastoral, 2-1-1959. 
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C'est de là que provenaient la majorité des élèves des collèges catholiques, 
des mouvements d'apostolat laïc et bon nombre des paroissiens les plus 
assidus aux cérémonies. C'était un secteur où la tendance à l'ascension so
ciale était également très forte et très répandue : des fils de famille aisées 
ou pauvres avaient profité d'une certaine instruction qui leur permettait de 
gravir un échelon supérieur dans la société. 

La révolution, dirigée par des personnes provenant de ces secteurs, offrit des 
possibilités énormes à certains, pour d'autres les annula. Ceux qui se trou
vèrent frustrés, émigrèrent sans opposer de résistance ou bien participèrent 
jl la contre-révolution, mais finalement émigrèrent, soucieux de chercher 
d'autres avantages. 

Ceux qui restèrent à Cuba lièrent leur sort à la révolution ascendante. Ils 
conservèrent leur conformisme antérieur dont seul, le contenu fut modifié, 
car les symboles de prestige avaient changé et si, auparavant, le fait d'être et de 
se déclarer catholique permettait au moins d'empêcher tout soupçon de com
munisme, maintenant, cela avait une autre signification. En effet, pendant la 
courte étape initiale, alors que l'opinion générale ne voyait pas encore le 
communisme derrière la révolution, l'appartenance religieuse manquait d'une 
signification spéciale. Mais elle prit ensuite une signification négative qui 
réduisit efficacement le lien de ces personnes avec l'Eglise dans la mesure où 
leur adhésion et leur pratique antérieure relevaient elles aussi du conformisme. 

La voie que la révolution avait choisie pour triompher et les objectifs qu'elle 
se proposait influèrent aussi directement, dès le premier jour sur l'Eglise. C'est 
parce qu'elle s'appuya sur la base d'une connaissance très vaste et très sûre 
des réalités présentes et passées du pays - connaissance obtenue dans la prati
que quotidienne - que la révolution fut gagnée. Ceux qui prirent leur part 
du processus révolutionnaire furent en contact direct et personnel avec les 
réalités concrètes de la nation, à la ville, à la campagne, en prison, à la 
guerre ... Cela leur donna un sens du concret dont manquaient ceux qui appro
chaient ces mêmes réalités par les livres : c'était le cas des enseignements 
sociaux de l'Eglise. A mesure qu'apparut, dans les réalisations de la révo
lution, le contraste entre ces deux façons d'approcher la réalité, les révolution
naires se rendirent compte que les é:vêques, c'est-à-dire l'Eglise, n'avaient pas 
de possibilité de collaborer aux points stratégiques de la révolution. Au lende
main du triomphe fut publiée la première lettre pastorale de l'Archevêque de 
Santiago de Cuba : elle pose comme conditions du succès de la vie n ouvelle 
qui commence pour le pays, la reconnaissance des droits de l'Eglise majori
taire dans la population et la pratique de la justice sociale selon les normes 
de l'Evangile données par les deux plus grands maîtres de la sociologie chré
tienne, les papes Léon XIII et Pie XI 6• C'est de ce moment que date la 
rupture qui se fit jour par la suite, les uns comprenant la justice en accord 
avec la réalité concrète du pays, les autres à partir de leurs évidences 
religieuses. 

Cette discordance fut plus spécialement notoire et préjudiciable pour l 'Eglise 
dans le cas de l'élite catholique consacrée à l'action sociale, comme on disait 
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alors. Ces catholiques qui connaissaient les enseignement officiels en la 
matière avaient beaucoup moins d'expérience pratique de la situation réelle 
du pays et surtout, de la pratique politique. Les dirigeants catholiques laïcs 
qui, comme tels, n'avaient jamais participé à la vie syndicale ne pouvaient 
rivaliser avec les dirigeants communistes au moment de se disputer les posi
tions politiques - ce qui se produisit en quelques cas - dans les masses, car les 
premiers manquaient, quant aux luttes ouvrières, aux moments de grève, de 
l'expérience que les seconds avaient acquise pendant des décennies de lutte 
permanente. 

2. seconde phase : le communisme derrière la révolution 

Les incidences du triomphe de la révolution sur l'Eglise j ouèrent un rôle 
décisif dans tout le reste du processus révolutionnaire. Et ce, pour plusieurs 
raisons : les évêques, les prêtres et les laïcs catholiques ne prirent pas cons
cience de ces incidences et agirent comme si l'Eglise j ouissait d'un pouvoir 
politique, de prestige, comme si elle pouvait compter sur des secteurs sociaux 
qui l'auraient tenue pour nécessaire - comme si elle avait des alternatives 
à proposer, augmentant ainsi la distance entre celle-ci et les forces vives de 
la révolution. 

Au cours des étapes qui marquent son déroulement, la révolution exerça 
une influence sur l'Eglise tout d'abord par certaines mesures administratives 
directes contre les institutions catholiques : l'expulsion d'une centaine de 
prêtres en 1961 et la même année, la nationalisation des collèges catholiques. 
Ces mesures furent prises toutes deux à cause de la participation (directe ou 
indirecte) des prêtres expulsés, ou d'une partie d'entre eux du moins, ainsi 
que des collèges, à l'invasion de Playa Giron, en avril 1961 . Cela mit un terme 
à l 'opposition belligérante ouverte de l 'Eglise cubaine à la révolution. 

Mais la révolution fit ses preuves ... et c'est encore par là qu'elle s'imposa à 
l'Eglise. En effet, après des années de campagne contre le communisme, les 
catholiques eurent sous les yeux les réalités concrètes de l'œuvre révolution
naire et purent mesurer la distance qui existait entre les périls annoncés et ce 
qui s'était réellement passé. En fait, la critique directe adressée à l 'Eglise et au 
catholicisme - qui n'a jamais été systématique, sauf pour les membres d'orga
nisations d'avant-garde - est motivée principalement par Je « conformisme ». 

L'action du communisme dans le domaine religieux se réalise par l'œuvre 
révolutionnaire elle-même. L'efficacité et la profondeur de cette action sont 
en relation avec le degré d'intériorisation du catholicisme antérieur et le 
degré de participation à l 'œuvre révolutionnaire et à l'activité religieuse offi
cielle actuelle. Parmi ces trois facteurs, ! 'essentiel est celui de la participation 
consciente et décidée à l'œuvre révolutionnaire : à mesure qu'on entre plus 
avant dans le processus transformateur qui se réalise à Cuba, dans le cas où 
on a assimilé le catholicisme d'avant 1958 et, beaucoup plus, quand on reste 
proche de l'Eglise cubaine actuelle, la question religieuse apparaît avec toute 
sa problématique, conduisant généralement à des résultats négatifs ou pour 
l 'adhésion ou pour la pratique ou simplement pour l'orientation religieuse. 
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3. état actuel de l'église 

Pendant tout le processus révolutionnaire, cet ensemble de facteurs a joué 
sur le catholicisme et sur l'Eglise à Cuba. La situation actuelle, après 17 ans, 
est la suivante dans ses grandes lignes : 

- L'Eglise, en tant que telle, est en marge de la société actuelle où elle manque 
des appuis politiques dont elle disposait avant. L'Etat et le gouvernement 
actuel, laissant de côté les principes et les organisations religieuses, ne se voit 
pas dans le besoin tactique de lui octroyer des privilèges, même si elle a la 
majorité dans le pays, puisque la grande masse des catholiques adhère plus 
aux nouveaux leaders qu'aux évêques et aux prêtres. En effet, la révolution 
s'est faite malgré l'opposition officielle de l'Eglise dont, par ailleurs, la résis
tance fut rapidement désactivée, sans même avoir laissé de marques irrépa
rables ou de litiges négociables politiquement. La masse des travailleurs, 
dépositaire du pouvoir politique, baptisée le plus souvent et attachée à l'usage 
de quelques symboles et rites catholiques, n'a pas établi de lien manifeste 
entre son activité révolutionnaire et ses croyances religieuses ; mais de plus, 
elle considère le catholicisme officiel comme un allié résiduaire des anciens 
secteurs dirigeants, neutralisé certes, mais potentiellement dangereux. Et le 
groupe catholique le  plus attaché à l'Eglise manque du pouvoir politique ; il 
n'a aucune possibilité immédiate de le récupérer ou d'y participer, un jour 
quelconque, parce qu'il forme un des secteurs les plus passifs sinon l'un des 
plus opposés à la révolution. 

- De plus, le nombre des paroissiens a beaucoup diminué pendant toute ces 
années, les groupes les plus dynamiques ont disparu et la contribution du 
catholicisme à la société n'est plus aussi claire qu'avant. La moitié peut-être de 
la population actuelle se considère comme catholique et « à sa manière, parce 
qu'elle croit en Dieu et pas aux curés ». 2 % au plus des 9 millions de Cubains 
d'aujourd'hui assistent régulièrement à la messe du dimanche au lieu des 
17  % sur les 6 millions que comptait l'île avant la révolution. Les mouvements 
catholiques ont disparu et, seules, quelques personnes appartenant à l'élite 
chrétienne d'avant 1 959 maintiennent leur attachement au service de l'Eglise 
à Cuba. Quant aux autres, ou bien ils choisirent la révolution et le commu
nisme ; ou bien, soit en prison, soit en liberté, ils se retranchèrent dans l 'incer
titude et le scepticisme. D'autres encore abandonnèrent Cuba ou sombrèrent 
obscurément lors de Playa Giron. Et les différents essais tentés jusqu'à présent 
pour organiser l 'apostolat des laïcs n'ont vraiment pas été couronnés de succès. 

- Il est clair que l'Eglise poursuit le même objectif qu'avant la révolution ; 
mais si, auparavant, l 'œuvre du salut offrait à la société un produit dérivé -
en l'espèce, un bon citoyen, théiste, démocrate, partisan de l'initiative privée 
et de la libre entreprise - actuellement, le salut éternel proposé aux Cubains 
par les 200 prêtres dans les 200 paroisses des 6 diocèses du pays ne passe ni 
ne peut passer par la formation du bon communiste ni même du bon révo
lutionnaire. 

Mais le catholicisme, aussi bien que les autres religions universelles, a autant 
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besoin de la terre que du ciel : dès lors, la hiérarchie, en s'ouvrant à la révo
lution en 1 969, posa comme conditions à l'avenir du catholicisme à Cuba la 
naissance d'un nouveau type de catholique. Pour le réaliser, il fallait passer 
par une purification de la religiosité de ses tares ancestrales - par le renouvel
lement de la morale sociale catholique - par la participation, religieusement 
impérative, du développement en évitant la contagion du communisme, c'est
à-dire en collaborant à la tâche révolutionnaire sans en adopter le langage 7 •  

Ce programme, démesuré par rapport au dynamisme, à l'organisation et aux 
moyens actuels de l'Eglise, a, depuis son lancement, remué les contradictions 
du catholicisme cubain qui, lentement et sous les formes les plus diverses, 
apparaissent à la surface sereine de l'Eglise cubaine actuelle. Il est très difficile 
que celle-ci forme ce nouveau type de catl;lolique par la voie qu'elle a choisie 
sans compromettre ses intérêts immédiats. Si la participation des catholiques, 
motivée religieusement, dans le développement cubain réel, était recommandée, 
par l'Eglise, elle minerait sans doute l'adhésion des plus fidèles d'aujourd'hui, 
pour qui la révolution est communiste plus par ce qu'elle fait que par ce 
qu'elle dit. De plus, pour eux, le communisme est inséparable de ce qu'ils ont 
entendu dire pendant des années par les évêques et les prêtres ou autres 
défenseurs du théisme démocratique. 

- Une morale sociale catholique, renouvelée selon les exigences du développe
ment à la cubaine - au cas où il serait possible d'accommoder au socialisme 
une doctrine conçue pour humaniser le capitalisme - contredirait sur plus d'un 
point l'enseignement en vigueur dans le reste du monde catholique, très 
accentué en certains pays, spécialement d'Amérique latine, où l'Eglise critique 
par principe la voie du développement cubain ... lorsqu'elle ne propose et ne 
soutient pas des types de développement acceptables pour les Etats-Unis 
et leurs alliés. 

Enfin, pour la religiosité traditionnelle, la purification de ses tares ancestrales 
entrerait en opposition avec la masse catholique nominale pour qui certains 
rites et symboles catholiques jouissent d'une réelle efficacité sur les forces 
occultes. Les catholiques les plus proches de l'Eglise ne pourraient pas le 
supporter et, de plus, cela entraînerait dans plus d'un cas, la disparition de 
toute orientation religieuse. Car, l'expérience le prouve, lorsque les catholiques 
se libèrent de la tyrannie de la tradition ou de la magie, ils tombent dans 
l'abandon de leurs croyances plus que dans l'approfondissement de ces mêmes 
croyances 8• 

Obligée de renoncer dans son activité courante à un programme aussi néces
saire, l'Eglise accentue l'incertitude des catholiques qui se sont ralliés à la 
révolution alors qu'elle-même la combattait. Ces catholiques sont parmi ceux 
qui ressentent le plus les contradictions entre Eglise et société actuelle - qui 
ne s'expriment pas comme auparavant entre théisme et athéisme, mais entre 
le message chrétien original et son interprétation d'hier et d'aujourd'hui. D'où 

7 / Episcopado cubano, Communicados a los 8 / Episcopado Cubano, Carta a Fidel Castro, de 
fideles de 10 de abril de 1969 y de 3 de octubre 10 abril de 1969 (inedita). 
de 1969. 
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les questions qui se posent à ces catholiques, sur le contenu réel de leur reli
gion, sur le rôle de l'Eglise dans une société comme celle de Cuba. Et dans 
l'impossibilité actuelle de trouver une réponse valable, ils en arrivent alors 
à la question définitive sur le rôle de la religion dans la vie des hommes et 
des peuples. 

Le capital de réflexion et d'expérience accumulé dans l'Eglise cubaine actuelle 
ne permet de répondre à toutes ces questions que par les phrases stéréotypées 
du langage bureaucratique. Une réponse insuffisante encore est celle des 
pressions de moins en moins adroites et efficaces pour que les catholiques 
acceptent' des compromis ambigus entre ce qui pourrait être regardé comme 
authentiquement chrétien et ce qui est possible. Ainsi l'Eglise culpabilise-t
elle les crises inévitables ... tandis qu'elle continue à s'appuyer sur ses propres 
sucurités surnaturelles à mesure que tombent ses autres sécurités. 

Oscar Maldonado Perez 

- L'auteur prépare un livre qui sera publié prochainement sur le Catholicisme 
à Cuba - et dont cet article est extrait. 
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COMMENT ON VIVAIT ET COMMUNIAIT 
EN ÉGLISE 

d'après les lettres de saint basile (IV' siècle) 

Dans le catholicisme, nous essayons aujourd'hui de retrouver le sens de 
l'Eglise locale ou particulière (sur le · plan du diocèse, de la région plus vaste, 
de l'ethnie ou de la nation). Il nous est difficile de le faire, en raison du poids 
de nos traditions centralisatrices, renforcées au x1•, xv1• puis x1x• siècles. Chez 
nous, le mot Eglise s'emploie surtout au singulier et évoque une organisation 
unifiée et unifiante, étendue sur toute la terre à partir de Rome, l'ombilic du 
monde, faisant partout régner une même croyance, une même discipline, une 
même structure hiérarchique. Le pluriel, les Eglises, suggère soit les commu
nautés séparées, soit les circonscriptions territoriales de l'unique Eglise, vues 
comme simples commodités administratives. 

L'historien sait qu'il y a là une représentation assez moderne de l'Eglise et 
de son unité et allant à l'encontre de la sensibilité de l'Eglise ancienne. Dans 
les premiers siècles chrétiens, on parlait d'abord au pluriel des Eglises, chacune 
étant lieu de communion dans l' Esprit et la Charité, chacune exprimant son 
universalité par la célébration de !'Eucharistie, présence du Corps entier au 
sein de la petite communauté accueillante. La catholicité (cet autre nom 
de l'universalité) était obtenue dès que chaque membre du groupe local vivait 
des « Dons » qui sont donnés à tous et pour tous. De nos jours, l'Orient 
chrétien vit plus près que notre christianisme occidental de cette �onception 
antique de l'universalité et de la communion dans une Eglise diverse et une. 
Aussi accepte-t-il plus volontiers les particularismes ecclésiaux, tout en visant 
à une harmonie supérieure 1 .  

Il faudrait de longs développements historiques pou{ rendre compte du pas
sage d'une conception à une autre : celle de !'Unité, considérée avant tout 
comme répandue sur toute la surface ecclésiastique à celle où elle semble 
toute concentrée en son foyer romain. Nous disposons de peu de pages. Aussi 
se contentera-t-on ici de fixer un moment et une figure qui ont servi de char
nière à l'évolution rappelée : notre choix s'est fixée sur saint Basile tel que 
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nous le connaissons à travers ses lettres : le grand évêque du 1v• siècle appar
tient encore aux générations où l'on parle - au pluriel - des Eglises plus que 
de l'Eglise. Mais les dissensions de son époque - dont il ressent amèrement 
l 'âpreté - le poussent à chercher remède aux insuffisances des communautés 
locales en concrétisant la solidarité des Eglises par des institutions super
régionales. Mais, avant de parler de la conception qu'a Basile sur la commu
nion, son fondement et ses critères, il est besoin, je pense, de faire un bref 
rappel historique 2• 

1 / Basile et les conflits de son temps 

a/ Né vers 330 à Césarée de Cappadoce, dans une famille lettrée et par là 
influente, Basile est élevé dans les écoles de rhétorique de son pays, puis 
d'Athènes. Son éloquence, la précision de son esprit, son amitié célèbre pour 
Grégoire de Naziance sont les avantages principaux qu'il retire de cette édu
cation de privilégié. Bien que de parents chrétiens, il ne fut baptisé qu'adulte, 
après son retour d'Athènes, en 3 56.  Pour lui, c'est une conversion de la phi
losophie profane à la recherche ascétique. Il fréquente les milieux monastiques, 
mais ne peut échapper au service actif de l'Eglise. Il est ordonné prêtre de 
Césarée en 364, puis évêque de cette ville en 370 et mourra en 379. 

Sa correspondance révèle la multiplicité de ses préoccupations et de ses talents : 
il construit des hospices, est le soutien des pauvres comme des contribuables 
trop imposés, il conseille les moines comme les belles âmes ; il visite les 
Eglises à l'intérieur et même à l'extérieur de la Cappadoce, il réfute les 
hérésies régnantes, il instruit les catéchumènes. 

Il fait figure de chef du parti orthodoxe (à ce moment : les défenseurs du 
concile de Nicée), surtout après la mort d'Athanase en 373. Il doit ce rôle à 
son savoir et à la trempe de son caractère : car le siège de Césarée n'était pas 
d'une telle importance. C'est justement une marque de l'époque que le leader
ship des Eglises revienne facilement aux. personnages épiscopaux dont l'enver
gure a été reconnue par leurs pairs et par les populations, plus qu'à ceux 
qui jouissent d'une situation juridique prééminente. 

Pour la postérité, Basile sera « le Grand ». De sa grandeur, vivant, il connaîtra 
surtout les inconvénients : usure de sa santé, querelles, brouilles, suspicions, 
calomnies ... 

b / Le pivot des préoccupations et des vicissitudes de la vie de Basile fut 
la crise arienne. A peine l'Eglise avait-elle obtenu la « paix » avec l 'Empire, 
qu'elle se vit secouée par la plus grave des çlivisions intérieures : on dut se 
prononcer pour ou contre la prédication du prêtre Arius et sa conception 
du Christ comme créature céleste incarnée (par lui, tout a été fait, mais il fut 
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un temps où il n'était pas). La décision des Pères, au concile de Nicée, en 
325, aurait dû clore le débat au profit de ceux qui défendaient la divinité de 
Jésus et sa consubstantialité avec le Père. Il fut le point de départ de querelles 
étagées sur tout le 1v• siècle où l'on put croire que l'hérésie allait l'emporter. 
Elle obtint le soutien des empereurs Constance, puis Valens et celui du senti
ment régionaliste de plusieurs provinces orientales. Elle profitait sans doute 
de la simplicité de sa doctrine. L'orthodoxie nicéenne par contre obligèait à 
plus d'explications, et, comme on distinguait mal la substance du principe 
de personnalisation (les formules du concile faisaient s'équivaloir ousia · et 
hypostasis), il était difficile de comprendre que le Fils fût consubstantiel au 
Père, à moins de le confondre avec lui. Dans l'état de la technique théolo
gique du moment, les défenseurs des Pères se faisaient soupçonner de tomber 
dans l'erreur déjà condamnée du sabellianisme, position de ceux qui voyaient 
dans Père, Fils, Esprit, trois termes (ou rôles) attribués à un Dieu unipersonnel. 

En 3 59, les conciles locaux de Rimini et de Séleucie rejetaient les formules 
de Nicée. Triomphait en réalité un semi-arianisme, qui parlait de similitude 
entre le Père et le Fils, voire de similitude de substance chez les plus modérés. 
Bien qu'il efit fortement le sens que la vérité n'était pas dans les mots, Basile 
combattit tous ces compromis ; il résista au pouvoir, tenta d'apaiser les dis
putes qui divisaient le camp de l'orthodoxie, veilla aux élections épiscopales 
de sa région. Sur le plan doctrinal, il saisit la différence entre substance et 
hypostase, et, du coup, rendait possible l'affirmation de la pleine divinité 
du Fils, sans avoir à le confondre avec le Père. Basile est par là le théologien 
de la Trinité, en même temps qu'il résolvait, mieux qu'Athanase, les diffi
cultés intellectuelles soulevées par le concile de Nicée. 

cf On comprendrait mal Basile et l'ampleur de son désir d'unité, si on le 
réduisait au rôle de champion de l'orthodoxie nicéenne et de théologien de la 
Trinité. Dans sa correspondance, il est sans cesse question d'hérésies autres 
que l'arienne (gnosticisme, marcionisme encore survivants, doctrine d'Appoli
naire, sabellianisme, négation de la divinité de !'Esprit par les Pneumatoma
ques, etc.). De nombreuses querelles de personnes - entre les prétendants au 
siège épiscopal d'Antioche en particulier - l'impression que les mœurs de 
l'Eglise ancienne se sont affadies, suscitent en lui la nostalgie de la commu
nion fraternelle. Ajoutons que pour lui, l'Eglise est aussi le soin des pauvres, 
la fête liturgique, le développement de la vie monastique. II a aussi le souci 
du témoignage auprès des païens. C'est assez pour comprendre combien Basile 

1 / Un livre récent peut vite nous le faire sentir, 
celui de !'archiprêtre Nicolas APANASSIEF, 
L'Eglise du Saint-Esprit, Le Cerf, coll. Cogi
tation Fidei, 1975, 375 p .  
2 / Les Lettres de saint Basile sont publiées et 
traduites en français par CouRTONNE, édit. Les 
Belles Lettres, coll. Budé, 3 vol. : tome 1, de 1 à 
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parle à partir de son action, de ses passions et de sa réalité quotidienne, la 
sollicitude des Eglises 3• 

2 /Paysage de l'Eglise ume chez Basile 

Il arrive à Basile de parler de l'unité de l'Eglise comme d'un donné. Ainsi 
considérée, elle est un don du Christ pour chaque Eglise particulière, voire 
pour chaque croyant dans la mesure de leur fidélité au Seigneur. Tous ceux 
qui espèrent dans le Christ, écrit-il à Amphiloque, ne forment qu'un seul 
peuple et les fidèles ne forment qu'une seule Eglise, bien qu'on l'appelle par 
des noms de lieux différents 4• L'unité consiste alors en la participation de 
la communauté locale à la totalité de foi et de vie qui est dans l'Eglise uni
verselle, Corps du Christ 5• L'évêque de Césarée part de la conception ancienne 
de l'unité, celle qui va de la base au sommet. 

Les termes qui expriment l'unité de l'Eglise dans les lettres de saint Basile 
sont multiples. Il y a énosis, union au sens fort du mot, mais qui implique 
un départ dans la diversité ; su-aphéf a, conjonction, ou sum-pathéfa, harmonie, 
qui suggèrent que l 'unité s'obtient par voie d'accord ; et surtout, koinônia, 
communion, qui rappelle qu'elle est communication d'une unité d'en haut et 
participation de tous à ce don unique 6• Donnée, l'unité n'en est pas moins 
toujours à poursuivre. Basile en parle en termes de désir et plus souvent en 
termes de nostalgie : il pense aux Eglises unies d'avant la crise arienne. 
Comment sa mémoire et son imagination les contemplent-elles ? 

une notion théologique imprégnée d'affectivité 

Ecoutons Basile lui-même nous rappeler ce qu'était cette Eglise unie: Inter
rogez vos pères et ils vous apprendront que si les paroisses (= diocèses) 
étaient séparés par la distance, elles étaient cependant unes par le sentiment 
et gouvernées par une seule pensée. Continuelles étaient les relations des 
peuples entre eux, continuelles les visites que se faisaient les clergés : les pas
teurs eux-mêmes étaient animés l'un pour l'autre d'une telle charité que chacun 
prenait son collègue pour maître et guide au service du Seigneur 1• Ou encore, 
il so4haite voir gouverner les Eglises d'après la forme primitive de la Charité. 
Nous accueillerons comme nos propres membres les frères qui viendront de 
toutes parts. C'était autrefois la gloire de l'Eglise que, d'une extrémité à 
/'autre de la terre, les frères venus de chaque Eglise particulière, munis de 
petits signes de reconnaissance comme de provisions de voyage, puissent 
trouver partout des pères et des frères. Malheureu.Jement, cela nous a été 
enlevé comme le reste par les ennemis des Eglises du Christ : nous nous 
sommes enfermés dans des villes séparées et chacun de nous tient en suspicion 
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son voisin 8• L'unité est la santé, la joie de vivre en Eglise 9• Très simplement, 
on pourrait dire que l'unité de l'Eglise est un vivre ensemble. 

Réalisation ou exigence de la Charité, l'unité ou la communion ecclésiale 
sont pour Basile la manifestation de ce qu'est l'Eglise en son mystère, lieu de 
la participation au Christ et à !'Esprit 10• II ·recommandera aux Occidentaux : 
Puisque nous sommes unis dans la communion selon /'Esprit, recevez-nous 
dans l'harmonie d'un seul corps u. La communion ecclésiale avec .son contenu 
affectif et pratique est le corollaire de la loi en l'Esprit, âme de la commu
nauté chrétienne. Et si l'évêque de Césarée se plaint si souvent de ne plus 
trouver cette communion ecclésiale, il déplore justement ce manque comme 
la destruction des Eglises 12• 

manifestations concrètes de la communion ecclésiale 

La communication de l'Esprit crée entre chrétiens et Eglises charité et entente. 
Pour spirituelle qu'elle soit, cette entente a pour Basile et ses contemporains 
de nombreuses traductions concrètes, signes que l'on tend à confondre 
avec la réalité même. 

Dans chaque Eglise, la Charité prend figure en la personne de l'évêque et 
dans la cohésion de tous autour de lui. Basile a des textes très proches de ceux 
d'Ignace d'Antioche, lorsqu'il écrit aux habitants d'Ancyre pour faire l'éloge 
du prélat défunt, Athanase : Les membres de l'Eglise qui furent unis entre 
eux, ajustés ensemble dans une même communauté de sentiments et une par
faite communion par la direction de ce chef comme par une âme . .. 13• A propos 
d'un autre évêque, Moussonios, il dit : Comme d'après quelque image sainte, 
il modelait la forme de l'Eglise qui lui était confiée 14• L'unité, vue ici comme 
rassemblement dynamique des chrétiens, est aussi le fait de l'action et de 
la concorde du clergé. Ainsi, Basile écrit à celui de Samosate : N'allez pas 
trahir cette fierté de votre Eglise que !'on publie maintenant dans le monde 
entier ; tous, comme si vous étiez gouvernés par une seule âme et u n  seul 
cœur, vous vivez en un seul corps 15• 

3 / La vie de saint Basile et les querelles de son 
temps sont ici schématisées par crainte d'être 
trop long. Voir les exposés récents dans la 
Nouvelle Histoire de /'Eglise. de DANIÉLOU et 
MARROU, édit. du Seuil, t. 1 - dans 1' Histoire des 
Conciles œcuméniques, de ÛRTIZ de URBINA, aux 
édit. de !'Orante, t. 1 - et dans !'Initiation aux 
Pères de l'Eglise, de QuASTEN, aux édit. du Cerf, 
t. III. 
4 / Lettres, édit. Les Belles Lettres, coll. Budé, 
1961 ,  t. Il, CLXI, p. 93. 
S I Op. cit .. t. 1, LXX. . 
6 / La traduction latine de Korn6nia, dans 

100 

!' Adversus Haereses d'Irénée, est tantôt commu
nicatio, tantôt participatio. 
7 / Op. cil .• II, CCIV, aux habitants de Néo
césarée. p. 180. 
8 / Op. cit.. II, CXCI, p. 145. - cf. CLXIV, 
p. 97. 
9 / Op. cit . . CXLIII, p. 70. 
1 0 1  op. cir .. ccnr, p. 110. 
1 1  / Op. cit . . 1, p. 195 ; cf. Il, CXCI, p. 144. 
12 / Op. cil .. I, XXX, p. 72 ; LXXXII, p. 185 ; 
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13 / Op. cit. I, XXIX, p. 71 .  
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A l'époque de Basile cependant, il est devenu évident que le rassemblement 
autour de l'évêque et du presbyterium en chaque communauté n'est pas suf
fisant pour assurer l'unité que réclame la communion spirituelle. Les dissen
sions sont partout. L'on attend de critères universels des remèdes à ces dissen
sions. On donne du prix aux manifestations d'entraide et d'unité entre Eglises 
dispersées. Dans les signes de communion déjà connus aux deux premiers 
siècles : lettres, visites, secours en cas de nécessité, Basile préfère la visite à la 
lettre jetée morte sur le papyrus 16 • 

Importante à ses yeux est la reconnaissance des baptêmes entre différentes 
Eglises (d'autant plus significative que, comme Cyprien et contrairement à 
la pratique romaine, il n'admet pas la validité du baptême conféré par les 
hérétiques 17). Signe encore plus évident de communion, la collégialité des 
évêques se marque par l'assistance aux consécrations, la prière avec inscrip
tion aux dyptiques, les lettres synodales, l'entraide dans les difficultés maté
rielles, doctrinales et morales 18• Une des grandes peines de Basile est de 
savoir que beaucoup de ses confrères dans l'épiscopat refusent de le recon
naître, parce qu'il est pour les uns trop rigide, pour les autres trop conciliant. 
Le plus clair de son activité consiste à dissiper des préventions et à faire 
régner la paix entre les prélats de l'Eglise. La paix ne lui suffit pas, il s'agit 
aussi, même lorsqu'on est séparé par d'énormes distances, de porter les far
deaux les uns des autres, de ne point craindre de se compromettre par une 
véritable coresponsabilité dans l'épiscopat 19• En usant de termes à la mode, 
mais non anachroniques ici, les Eglises sont, pour Basile, et indépendantes 
et interdépendantes. 

communion ecclésiale et communion eucharistique 

La communion ecclésiale, essentiellement participation au même Esprit, a 
évidemment pour signe le plus adéquat la communion eucharistique. Basile le 
sait bien, bien qu'il n'ait pas une ecclésiologie aussi centrée sur l'eucharistie 
qu'Ignace, par exemple. Nous avons constaté l'importance qu'il accorde à 
beaucoup de signes de communion autres que le partage du pain. Communion 
ecclésiale et communion eucharistique ne se confondent pas dans son langage. 
La communion ecclésiale déborde la communion eucharistique, tout en ayant 
en elle sa plus forte expression. Aussi faut-il, pour accepter de communier 
avec quelqu'un, s'assurer qu'on professe la même foi. La correspondance de 
Basile est pleine de ces récits où l'on s'interdit l'accès aux autels, où l'on re
fuse de célébrer sur les « tables » d'évêqu_es dont on soupçonne l'orthodoxie 20• 

Basile ne raconte pas ces querelles autour de l'autel pour les blâmer ou pour 
les approuver. Elles sont à ses yeux tantôt mesquines, tantôt justifiées. Le 
critère pour en décider est le sérieux avec lequel on juge de la rectitude de 
la foi. La célébration eucharistique n'est pas pour lui acheminement vers 
une Eglise unie, mais le signe - qui ne saurait souffrir l'hypocrisie - d'une 
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unité déjà pleinement vécue. Il faut voir là une conséquence de son réalisme 
eucharistique. Pour lui, manger la chair et boire le sang, c'est, par l'incarna
tion de la vie sensible, devenir participants (koïnono'i) du Verbe et de la 
Sagesse 21• Participation au Verbe unique et véritable qui s'identifie au mys
tère de l'unité ecclésiale. 

les ruptures de la communion 

A propos de la communion eucharistique, nous saisissons bien la pratique de 
l'unité dans l'Eglise du 1v• siècle, ou plutôt les pratiques de rupture d'unité 
(tant il est vrai que c'est par le négatif qu'est compris le plus souvent le 
positif). Chaque Eglise locale décide, quand un étranger se présente, si on le 
reçoit ou si  on le rejette de la communion. Le refus de la communion avec 
les chrétiens de telle ou telle autre Eglise marque la rupture (diastasis) d'avec 
ces Eglises. Il peut se faire que deux communautés, en communion entre 
elles, n'adoptent pas une même attitude envers une tierce communauté. Cela 
donne lieu à des demandes d'explication et ne paraît pas naturel, mais c'est 
un état de fait qui peut se prolonger. Un exemple est fourni par Basile lui
même, en communion avec Rome et Mélèce d'Antioche que le pape Damase 
ne reconnaît pas. Au sein de la communauté locale, des fidèles, pour des motifs 
divers, se font « bannir » de la communion » 22• Ces ruptures n'ont pas toutes 
même motif et même portée. Basile - ou du moins sa lettre à Amphiloque, 
d'authenticité douteuse - met les choses au point. Nous apprenons à distinguer : 
1 .  les hérésies, cas de ceux qui sont complètement séparés, étrangers dans la foi 
même - 2. les schismes, cas de ceux qui se sont éloignés pour des motifs 
ecclésiastiques ou pour des problèmes que l'on pourrait résoudre dans une 
mutuelle entente (= raisons purement disciplinaires) - 3. les parasynagogues, 
cas des partis que forment les prêtres ou les évêques rebelles et les peuples · 
indisciplinés (= questions de personnes) 23• 

3 / La foi « une » comme condition unique de l'unité 

Cette distinction posée par Basile suppose qu'il y a des ruptures d'unité pour 
d'autres motifs que la mésentente sur la foi. Mais pour Basile, ces ruptures ne 

15 / Op. cit., III, CCXIX, p. 3 ; cf. CCXXII, 
p. 7.  
16 / Op. cit., II, CL VI, p .  83. - Pourtant, Basile 
est grand épistolier et fait souvent l'éloge de la 
lettre, en particulier dans I, XCI, p. 197. 
17 / Op. cit., Il, CLXXXVIII, p. 121.  
1 8  Op. cit., XXXIV, p. 77 ; LXVI, p. 157 ; 
Il, CXXXVI, p. 52. 
19 / Op. cit., 1, LXX, p. 165 ; XCII, p. 200. -
L'action de Basile illustre bien ce principe de 
coresponsabilité, en particulier en Arménie. 

102 

20 I Op. cit.. XCIX, p. 214 ; Il, cxxvm, 
p. 38 ; III, CCXXV, p. 25 ; CCXLIII, p. 73 ; 
CCXLVIII, p. 86 ; CCL, p. 88 ; CCLI, p. 91.  
2 1  / Op. cit., 1 ,  VIII, p .  27. 
22 / Sur le vocabulaire de la rupture, cf. op. clt., 
1, XXVIII, p. 70 ; LIX, p. 148. 
23 / Op. cit., Il, CLXXXVIll, canon 1, p. 121 ; 
il y aurait peut-être lieu de parler ici des péni
tents, autre catégorie d'exclus de la communion, 
mais Basile ne les considère pas comme hors de 
l'unité. 



sont pas fondées : ainsi, on ne devrait en aucun cas refuser de « communier 
avec >, en invoquant des différences de discipline '24• 

Par contre, l'évêque de Césarée est intransigeant en ce qui concerne l'ortho
doxie. La communion étant participation au Seigneur dans la vérité de la 
foi, il n'y a Eglise et unité de l'Eglise que là où la vraie foi est enseignée et 
confessée. Nous pouvons trouver parfois Basile méfiant, lorsque, par exemple, 
il conseille aux Occidentaux de s'enquérir davantage des doctrines de ceux 
qu'ils reçoivent trop facilement, à son gré, chez eux 25• Il estime que c'est un 
devoir pour lui, comme pour ses frères dans l'épiscopat, de se disculper de 
tout soupçon d'hétérodoxie, même s'il y a lieu d'estimer que la malveillance 
en est la source '26• II fait un devoir aux Eglises de se renseigner les unes les 
autres sur les erreurs qui circulent, de s'entraider dans le dépistage et l'extinc
tion des fausses doctrines. Toute sympathie personnelle, comme celle de 
Basile pour Apollinaire, doit céder devant le zèle pour la pureté de la foi 2 7 •  

foi et charité 

Nous opposerions facilement à la charité cette poursuite de clarté rigoureuse. 
Basile qui, on l'a vu, fait de l'amour le ciment et la manifestation par excel
lence de la communauté ecclésiale intègre le zèle pour l'orthodoxie dans 
la charité. 

D'abord, c'est mû par la charité - et non dans un acte de discernement qui lui 
serait préalable - que l'on porte le souci de la foi des frères. Concrètement, 
ceci implique une attitude de douceur dans l'enquête, une tristesse vraie s.i 
les soupçons se confirment, la joie s'ils se dissipent et la promptitude à 
accueillir le retour à l'unité dans la communion de la foi. Telle est en fait 
l'attitude de Basile. Saisissons-la dans une lettre adressée à un évêque que l'on 
croit sabellien : Lorsque quelques-uns des frères, honorables et dignes de toute 
confiance, nous eurent rapporté que tu faisais certaines innovations dans le 
domaine de la foi et que tu tenais des propos contraires à la saine doctrine, 
alors nous nous sommes émus davantage et nous avons été en proie à une 
vive inquiétude : c'était la crainte qu'outre les blessures que l'Eglise a reçues 
de ceux qui ont péché contre la vérité de l'Evangile, il put naître encore un 
autre mal par la rénovation de l'ancienne hérésie, celle de l'ennemi de l'Eglise, 
Sabellios. Les frères nous ont en effet rapporté que tes paroles avaient de 
l'affinité avec les siennes. Aussi avons-nous écrit pour que tu n'hésites pas à 
te mettre en mouvement pour un petit voyage, et à venir nous trouver - et que, 
nous ayant procuré la pleine assurance que nous désirons là-dessus, tu calmes 
notre douleur et consoles les Eglises de Dieu. Elles sont maintenant acca
blées d'une affliction intolérable à cause de ce qui a été fait, et aussi à cause 
de ce que la rumeur publique t'accuse d'avoir dit u. Le grand souci de Bas.ile 
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dans sa lutte pour la foi orthodoxe est d'être exempt de toute aigreur et de 
toute considération personnelle. On sait son souhait de disparaître, au besoin, 
pour que les Eglises vivent dans une mutuelle concorde 29• 

L'évêque de Césarée veut convaincre le frère tombé dans l'erreur, non le 
vaincre. Il faut aussi s'accommoder à sa faiblesse. Cela veut dire ne pas 
exiger de lui plus qu'il ne saurait comprendre, ne pas lui imposer une formule 
qui le choque, si on s'aperçoit par ailleurs qu'il n'entend pas déformer la 
foi 80• Nous nous expliquons par là que Basile, dont l'intransigeance nous 
est apparue, se soit fait accuser par de plus intransigeants que lui d'être mou 
et trop tolérant 31• 

foi et fonnules de foi 

La relative souplesse de Basile dans les dures controverses de son temps tient 
foi pour lui n'est pas une attitude toute subjective, elle atteint une connais
sance précise des choses de Dieu, fondée sur !'Ecriture et sur la Tradition 
des Pères. Mais cette connaissance ne s'enferme pas dans des formules dont 
il faudrait avoir la superstition. La participation au Seigneur dans la foi 
orthodoxe, ce fondement de l'unité, ne tient pas en la récitation d'énoncés. 
mais dans l'appréhension des réalités du salut. 

Cette foi sans nominalisme de Basile l'incite à être plus exigeant que les confes
sions officielles de l'Eglise. Ainsi en vient-il ,après une période d'hésitation à 
exiger la proclamation de la divinité de l'Esprit - ce qu'il avouait n'être dans les 
termes ni du Nouveau Testament, ni des symboles. Mais, explique-t-il, il ne 
suffit pas de reconnaître les noms que nous avons reçus de la Sainte Ecriture 
et d'éviter l'innovation en ce domaine. Ce n'est pas en effet dans l'invention 
des noms que se trouve notre salut, mais dans la sainte confession de la 
Divinité en qui nous croyons. Comme pour Athanase, la foi est essentiellement 
l'accueil et la reconnaissance consciente des dons qui nous sauvent et font de 
nous les véritables adorateurs. Or, l'Esprit-Saint est celui en qui nous sommes 
baptisés et en qui nous glorifions comme il faut. Au-delà des formules, la 
foi reconnaît sa divinité dans la prière et la régénération par l'eau 82• 

24 / Op. cit .. Il, CCVII, p. 185. 
25 / Op. cit., CCLXIII, p. 122 ; CCLXV, p. 1 3 1 .  
2 6  / Op. cit., III, p .  2 4  (cf. aussi l e  texte que nous 
citons quelques lignes plus bas). 
27 / Op. cit, 1, XXIV, p. 77. Basile s'irrite contre 
les évêques qui, par leurs hésitations ont laissé 
tomber le siège de Tarse aux mains des héré
tiques ; LXIX, p. 1 63 ; II, CXXIX, p. 41 ; ID, 
CCL, p. 1 50. 
28 / Op. cit., Il, CXXVI, p. 35 ; cf. CCIII, 
p. 190. 
29 / Op. cit., Il, CCIV, p. 180. 
30 / Op. cit .. Il, CXIII, p. 17. 
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31 / Op. cit .. I, XCIX, p. 214. - Nous avons aussi 
à ce sujet le témoignage de Grégoire de 
Nazianze : dans la controverse sur la divinité de 
!'Esprit, alors que lui, Grégoire, était l'homme 
de la vérité sans fard, Basile acceptait certains 
accommodements - dans le cas qu'on n'affirmât 
pas l'égalité divine de la troisième hypostase - si 
l'on ne disait rien qui la niât. 
32 / p. cit .. 11, CLXXV, p. 1 12, cf. CLIX, 
p. 86 : nous présentons une confession de fol 
conforme à ce baptême el une glorification 
conforme à cette foi. en glorifiant le Saint-Esprit 
avec le Père et le Fils ... La créature est esclave, 
!'Esprit délivre. 



L'intelligence de Basile invite au discernement entre les choses de la foi et 
les mots qui les ont exprimées. Sur le Saint-Esprit, la foi disait plus, selon lui, 
que les mots. Sur d'autres points, elle peut dire les choses autrement, et 
même non sans contredire en apparence les anciennes formulations. Il y a 
un exemple fameux. Le Concile de Nicée demandait qu'on affirmât entre le 
Père et le Fils identité de substance (ousia) et d'hypostase. On ne reconnaissait 
pas alors la différence entre ces deux termes. Basile voit dans l'hypostase 
le principe de l'existence individuelle ; d'autre part, il saisit que Père, Fils et 
Esprit sont des particularités qui permettent de distinguer en Dieu des hypo
stases. De là, la formule qui va servir à exprimer sa foi trinitaire, puis celle 
de toute l'Eglise : une substance et trois hypostases ; formule scandaleuse pour 
un conservatisme formel, puisque en opposition avec la lettre du plus 
vénérable des Conciles 33. 

Cette perception d'une vérité au-delà des mots explique l'attitude qui oppose 
Basile à ceux qui voudraient multiplier les déclarations à signer. Il rétablit 
les Ariens convertis dans sa communion sans exiger d'eux autre chose que 
l'acceptation de la « foi » de Nicée 34 

4 / les responsables de l'unité 

L'unité est donc pour Basile l'attitude fraternelle née de la participation aux 
mêmes réalités de foi. La rectitude de la foi commande donc tous les problèmes 
ecclésiastiques. La notion d'obéissance à des autorités est, dans cette conception, 
seconde. Les bons évêques ne font point la bonne doctrine, mais la bonne 
doctrine fait qu'un évêque soit bon 35• C'est la santé de la foi qui assure la 
participation à la communion des saints, et non des lettres « venues des 
hommes � 36• Ceci dit, se pose la question des repères de la foi authentique qui 
doit engendrer une unité visible et manifeste. L'Ecriture ne saurait suffire puis
que les contemporains de Basile se disputent sur son interprétation ; la 
cohésion autour de l'Evêque non plus, puisque des chefs de l'Eglise entraînent 
leur peuple dans l'hérésie. Existe-t-il donc au-dessus de l'évêque un personnage 
ou une instance qui soit responsable de l'accord entre les frères, empêche les 
conflits inévitables et désigne où se trouve la foi orthodoxe ? 

la concertation entre églises 

Basile recommande et, en certains cas, exige le recours aux autres Eglises. 
L'union des évêques orthodoxes doit assurer la ruine des facteurs de division. 
Il faut, pense-t-il, montrer à l'erreur son isolement 37• L'avis des prélats 
occidentaux a du poids à ses yeux parce qu'ils sont nombreux et entre eux 
unanimes 38• 
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La santé des Eglises veut qu'elles se consultent entre elles sur les questions 
de doctrine, et aussi sur la légitimité des évêques (beaucoup d'élections sont 
douteuses). Il importe que les décisions importantes soient le fait non d'un, 
mais des « chefs l> des communautés, colonnes et soutien de la vérité, affirme 
Basile, qui pourtant se plaint volontiers des évêques individuellement pris. 

Nous ne pouvons que penser au concile à propos de cette recherche de 
l'accord des évêques. L'époque de Basile est dominée par le souvenir de 
Nicée. Or, l'évêque de Césarée est un vrai disciple des « Pères l>. Il veut que 
leur message soit sur toutes les lèvres et proclamé en toute liberté 39• Cepen
dant cette dévotion à Nicée ne se constitue pas une théologie du concile. 
Basile ne s'exprime pas sur le poids d'autorité que possède en soi cette institu
tion ; il n'en donne ni la définition, ni les conditions, ni les limites ; il 
n'explique pas pourquoi Nicée fut un véritable concile et non pas les 
assemblées de Rimini ou de Séleucie qui réunirent autant d'évêques. Il 
semble que c'est plus son orthodoxie qui recommande le concile de 325 que 
lui qui accrédite l'orthodoxie 40• Toutefois, Basile reste un témoin du prestige 
de Nicée et de sa réception dans la chrétienté de son temps. 

les « grands » sièges 

Pour des raisons pratiques évidentes, le concile œcuménique ne peut être 
qu'une instance exceptionnelle. Les synodes locaux eux-mêmes ne se tiennent 
pas aussi régulièrement que prévu (Basile en parle peu et ne semble pas leur 
attribuer grande importance). Mais au-dessus des épiscopats locaux, il y 
a aussi, jouant un rôle d'agents de liaison, les métropolites, en général les 
évêques de la, capitale provinciale. Leur institution, née des besoins de 
l'Eglise, a été canonisée par le concile de Nicée. Elle ne doit pas porter 
atteinte à l'indépendance de la communauté de chaque cité, mais doit assurer 
la convocation et la présidence des synodes, surveiller les élections épisco
pales et valider la consécration de l'élu par ses pairs. 

Sa correspondance montre à chaque page Basile exerçant sa fonction de 
métropolite. Il lui donne le sens de responsable de l'unité sur tout un secteur 
géographique. Ses attributions dépassent visiblement ceux que le concile 
réservait à sa charge, réglant des questions telles que la limite et la création 

33 / Op. cil., CCXIV, p. 20�. 
34 / Op. cil., CXIII, p. 17. 
35 / Op. cil., 1, XC, p. 196 ; XCI, p. 197 ; XCII, 
p. 202. 
36 / Op. cil., Il, CCXIV, p. 204 : l'allusion vise 
une lettre du pape Damase à Paulin, prétendant 
au siège d'Antioche. 

106 

37 I Op. cil .• Il, CCIV, p. 1 80 ; cf. m, CCLXIII, 
p. 122 ; CCLXV, p. 132, 
38 / Op. cil., III, CCLI, p. 93 ; cf. 1, LXVI, 
p, 1 57. 
39 / Op. cit . •  1, XC, p. 196 ; II, CCIV, p. 79. 
40 / Op. cit .• Il, CLIX, p. 86. 



de diocèses, le pouvoir des « chorévêques > ·n. Et bien sûr, dans le cadre 
de sa province, il fait tout pour assurer la paix de l'Eglise et la victoire de 
l'orthodoxie. Cependant, nous saisissons mal ce qui, dans son action, revient 
à son ministère d'archiépiscope et ce qui revient à son prestige et à ses 
initiatives personnelles 42• Autant il désire que soit clair le fondement en 
vérité et charité de ses agissements, autant il se soucie peu d'en expliciter 
les fondements juridiques. 

Au-dessus des métropolites ordinaires, il y a pour Basile et ses contem
porains, l'autorité de « sièges épiscopaux éminents». Leur accord prend 
un sens particulier de vérification d'orthodoxie, de clé de voûte de la cohésion 
ecclésiale. Ces grands sièges, auxquels les siècles suivants donneront le titre 
de « patriarcaux >, sont, selon les décisions de Nicée : Rome, Alexandrie 
et Antioche, Constantinople (en 3 8 1 )  et Jérusalem (en 45 1).  

Basile reconnaît, et même en termes hyperboliques, la  prééminence de l'Eglise 
d'Antioche : Que pourrait-il y avoir, pour les Eglises de toute la terre, de plus 
vital qu'Antioche ?  S"il lui arrivait de revenir à la concorde, rien ne l'empê
cherait, comme une tête qui a repris sa force, de communiquer sa santé à tout 
le corps 43• Mais le schisme entre les partisans de Mélèce et ceux de Paulin 
rend inefficace toute action autoritaire venant du grand siège de l'Orient. Par 
contre, Alexandrie brille par le rayonnement d'Athanase. On peut dire que 
Basile se considère comme un disciple plein de déférence de l'illustre prélat 
jusqu'à sa mort en 373 : Qui a le regard plus perçant pour voir ce qu'il faut 
faire ? dit-il de lui. Cependant, il s'agit ici plus de la reconnaissance des 
mérites d'un grand homme et d'un grand théologien que d'une subordination 
<l'Eglise à Eglise. Basile ne parlera pas à Pierre, successeur et neveu d' Atha
nase, comme il parlait à ce dernier 44• 

rome 

Le premier nommé des sièges prééminents est Rome. Ainsi en fut-il à Nicée. 
La Rome du 1v• siècle a conscience que cette prééminence comporte une 
responsabilité patriarcale sur tout l'Occident et un primat avec droit de saisir 
les causes en appel pour toutes les Eglises. En témoignent les « canons > du 
concile de Sardique en 342, sous le pape Jules, et le style autoritaire de 
Damase, puis de Sirice. Mais c'est une question historiquement délicate de 
saisir les réactions de l'Orient face à ces prétentions romaines au primat (à 
Sardique, ces réactions sont assurément négatives). 

Athanase, puis Basile, au milieu de la crise arienne, font jouer l'arbitrage 
romain. C'est en 371 que Basile en a eu l'idée. Au début, il s'agit de récolter 
des avis d'Occidentaux, dont l'unanimité (en faveur de l'orthodoxie) doit faire 
impression sur les esprits égarés ou hésitants de la chrétienté orientale. Puis 
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il songe à une intervention plus structurée. Il envoie Dorothée en Italie pour 
inciter des évêques de cette province à visiter l'Asie Mineure 45• En même 
temps, il écrit à l'évêque de Rome, Damase, pour lui demander d'examiner 
notre situation . Basile fait part de sa démarche à Athanase et en commente 
la portée en des termes qu'il faut savoir peser : Il pourrait s'occuper lui
même de cette affaire en usant de sa pleine autorité (autôn authênthésai), en 
choisissant des hommes capables de supporter les fatigues du voyage, capables 
aussi par leur douceur et leur fermeté de caractère, de reprendre les pervers 
de chez nous. Ils devront user de la parole avec tact et mesure et voir avec 
eux tout ce qui s'est fait depuis Rimini (concile favorable aux Ariens) pour 
l'annulation de ce qu'on y avait accordé par contrainte . . .  "'6• 

Beaucoup d'auteurs catholiques des plus sérieux, et très récemment Y. Cour
tonne, voient dans ces phrases de Basile à Athanase, et plus largement dans 
son appel au pape, une reconnaissance du primat romain. II est certain pour 
le moins que l'évêque de Césarée accorde un poids déterminant à l'éventuelle 
intervention romaine dans les affaires d'Orient. Toutefois, il convient de ne 
pas lire Basile avec les yeux d'un catholique habitué à des siècles d'interven
tions romaines dirimant toute cause. Certaines considérations doivent aussi 
relativiser ce qu'il dit de l'autorité de cet évêque prééminent dont il demande 
l'avis : 

1 .  Nous devons tenir compte que les lettres de Basile sur l'intervention 
romaine sont composées dans un sentiment d'urgence : il veut avant tout 
prouver aux perturbateurs de l'Orient leur isolement. 

2. Sa demande à Rome peut s'inscrire dans le cadre d'un recours à l'accord 
des « grands » sièges, ceux qui deviendront les patriarcats. Le siège d'Antioche 
se trouve vacant. Athanase est averti de la démarche de Basile et en des 
termes presque aussi solennels que ceux visant Damase 47• Sa position dans 
le conflit est claire et bien connue de tous. La situation est donc telle que 
l'intervention de Rome devient l'élément déterminant, sans qu'il y ait forcé
ment lieu d'isoler son autorité de celle des autres « grands ».  

41 / Op. cit., I, LUI, p. 137  : les chorévêques 
furent à l'origine et étymologiquement des 
évêques de bourgs ; au temps de Basile, on tend 
à les amener au rôle de prêtres de campagne 
soumis à l'évêque de la cité. Sur la création de 
diocèses, on connait un cas célèbre : celui de 
Sasime, confié par Basile à Grégoire de 
Nazianze. 
42 / De plus, Basile est parfois appelé « exar
que », titre mal défini, au-dessus du métropolite. 
43 / Op. cit .. I, LXVI, p. 1 58. 
44 / Comparer les Lettres à Athanase, I,  LXI ; 
LXVI, d'où est tirée notre citation, p. 1 57 ; 
LXVII ; LXIX ; LXXX ; LXXXII et celles à 
Pierre d'Alexandrie, II, CXXXII (le nouvel élu 
est surtout recommandé pour avoir été l'élève 
d'Athanase, un si grand homme, p. 47) ; III, 
CCLXVI, simple échange de nouvelles. 
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45 / Op. cit., 1, LVIII, p. 160, à Mélèce d'An
tioche. 
46 / Op. cit .. I, LXIX, p. 1 62. 
47 / Op. cit .. I, LXIX, p. 162 : le temps, /'expé
rience, les affaires et le fait d'avoir plus que les 
autres les lumières de /'Esprit te permettent de 
rendre ces conseils plus sürs. C'est selon ces 
conseils qu'il entreprendra ce qui lui tient à cœur. 
48 / Op. cit .. I, LXVI, p. 157 ; III, CCXLII, 
p. 65-66 ; CCLI, p. 93. 
49 / Op. cit .. II, CCXIV, p. 203. 
50 / Op. cit., III, CCXXXIX, p. 6 1  ; cf. Il, 
CCXIV, p. 20. - Le manque de discernement des 
Occidentaux joue surtout en faveur du sabel
lianisme. 
51 / Op. cit., II, CCIII, p. 172. 



3 .  Basile explique souvent sa démarche, non en raison de l'autorité de Rome, 
comme il le fait dans la lettre à Athanase, mais parce qu'il voit en l'Eglise 
occidentale un exemple de communautés orthodoxes et unies entre elles 48• 

4. Dans la suite, Basile fut déçu de l'attitude des Occidentaux en général, 
de Damase en particulier. Il lùi arriva de s'exprimer sur ce dernier en 
termes peu aimables. Il n'acceptera pas la position de Rome en faveur du 
maintien de Paulin sur le siège d'Antioche 49• Il se plaindra du manque de 
subtilité, voire · de la grossièreté des Latins dans le discernement des doc
trines 60• Tout ceci ne s'inscrit pas contre l'idée d'un primat romain, mais 
montre, s'il en est besoin, combien les opinions de Basile sur ce sujet, pour 
lui secondaire, sont sujettes aux circonstances. 

Au centre des positions de Basile - il est temps de le rappeler - il y a une 
Eglise fondée et unifiée par sa participation à l'Esprit et aux dons du 
Seigneur. La Foi qui nous fait reconnaître ces dons et le salut qu'ils con
tiennent, la Charité qui est vie du Christ en son Corps, sont les piliers de 
l'Unité. L'eucharistie en est le signe par excellence (bien que n'épuisant pas 
les manifestations de la communion des croyants). Et n'oublions pas que 
cette ecclésiologie fut celle d'un homme qui aurait volontiers offert sa vie pour 
éteindre la haine allumée par les méchants 51 • 

Lyon, Claude Gerest op. 

*Cet article aurait dû paraître dans le numéro précédent. Nous sommes 
heureux de le présenter à nos lecteurs dans ce présent cahier qui traite encore 
des problèmes d'Eglises. Nous souhaitons également que ce texte aide à pro
longer la lecture du n° 65. 
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notes bibliographiques 

Chrétiens pour le socialisme 

par. G. Girardi 

L'auteur est bien connu en France et en 
Italie pour ses cours sur le marxisme et les 
démêlés qu'ils lui ont valu avec la hiérar
chie. Dans ce dernier ouvrage, G. Girardi 
présente les objectifs du mouvement « Chré
tiens pour le socialisme », né à Santiago 
du Chili, en 1 972. Il souligne le saut quali
tatif qu'il représente par rapport à la doc
trine sociale de l'Eglise, tant au plan 
politique, anthropologique que théologique 
(pp. 2643). Il fait découvrir la probléma
tique de ce mouvement souvent réduite à 
une critique négative de l'institution ecclé
siale, alors qu'elle exprime, selon lui, une 
recherche positive à travers une nouvelle 
expérience de foi militante (p. 49). 

Dans une seconde partie (pp. 89-127), l'au
teur répond aux critiques adressées au mou
vement par des théologiens et la hiérarchie. 
Il souligne qu'il s'agit non pas seulement 
d'une voie politique, mais aussi d'un type 
de christianisme (p. 94). En effet, une cer
taine cranscendance du spirituel a engendré 
une méfiance par rapport à la politique qui 
s'étend parfois à l'ensemble de la réalité 
profane et qui se traduit par une conver
gence entre l'image du monde proposée par 
l'Eglise et celle proposée par la bourgeoisie 
(p. 1 17). 

Une troisième partie (pp. 127-146) étudie 
les questions que pose l'irruption de tant de 

chrétiens dans le monde ouvrier. Des an
nexes comportent les documents « fonda
teurs du C.P.S. et une bibliographie. 
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En bref, par delà l'historique du mouvement 
C.P.S. et les problèmes qu'il soulève, cet 
ouvrage éclaire les raisons profondes de 
l'attrait qu'exerce aujourd'hui le socialisme 
sur beaucoup de chrétiens, tant en Europe 
que dans le tiers monde - et à ce titre, il 
·concerne les lecteurs de Spiritus. Notons 
enfin que l'ouvrage est très accessible et 
qu'il n'est pas réservé aux seuls initiés du 
mouvement. 

Yvon Crusson 

Le Cerf, coll. Essais, 1976, 213 p. 

Les chrétiens et le socialisme 

par Robert Chapui" 

Ancien dirigeant de la J.E.C. et de l'U.
N.E.F., aujourd'hui membre du P.S., Robert 
Chapuis tente de répondre à la même inter
rogation que Girardi : pourquoi des catho
liques de plus en plus nombreux se sentent
ils attirés par le socialisme ? Sa réponse est 
celle d'un témoignage. A partir de son 
engagement personnel dans des mouvements 
et syndicats étudiants, l'auteur montre la 
politisation progressive des jeunes chrétiens 
de sa génération, provoquée par deux évé
nements majeurs : la guerre d'Algérie (1954-
1962) et la crise de mai (1968). Il souligne 
que ce ne sont pas des individus qui 
s'orientent vers « la gauche », mais des 
mouvements collectifs enracinb dans touJes 
les couches sociales et qui traduisent une 
évolution interne à la société catholique 
elle-même (p. 1 67). 

Selon lui, le dialogue entre foi et socialisme 
ne peut qu'être conflictuel car la lutte des 
socialistes chrétiens est nécessairement celle 
de leur foi contre les systèmes institutionnels 
auxquels elle a donné lieu (p. 207). 

Ce témoignage a les limites du genre en ce 
sens qu'il ne sort pas assez du contexte 
français et des querelles internes aux mou
vements étudiants. Mais il apporte un éclai
rage au problème de fond : pourquoi le 
socialisme apparaît-il aujourd'hui à beau-



coup de chrétiens plus compatible que Je 
capitalisme avec leur foi ? 

Yvon Crusson 

Editions Calmann-Lévy, 1976, 270 p. 

La République do Togo 

par Michel Prouzet 

L'auteur présente d'abord les deux étapes 
coloniales (allemande : 1 884-191 9 ; fran
çaise : 1919-1960), puis les deux tentatives 
de gouvernement civil (M. Olympio, 1960-
1963 et M. Grunitzky, 1 963-1967), avant la 
prise du pouvoir par les militaires en 1 967. 

M. Prouzet fait remarquer que le général 
Eyadema gouverne en fait sans constitution 
puisqu'il a abrogé celle de son prédécesseur, 
mais sans la remplacer. D'autre part, il 
montre le renforcement progressif du pou
voir présidentiel, au plan militaire et poli
tique, sans en dégager cependant la dimen
sion religieuse. Dans Je cas du Togo, cela 
aurait permis de mieux percevoir les dessous 
du conflit récent lors de la nomination du 
nouvel év.êque d'Ata�pamé. 

Y von Crusson 

Editions Berger-Levrault, coll. Encyclopédie 
polUique et constitutionnelle, série Afrique, 
1976, 53 p. 

La République do Zaire 

par Jacques Vanderlinden 

L'auteur discerne dans l'histoire du pays les 
éléments importants qui ont servi de base 
à la constitution de 1974. Des caractéristi
ques de l'époque coloniale, une seule est 
retenue : la centralisation. Par contre, le 
Zaïre a mis en honneur l'authenticité, la 

participation et la politisation des citoyens. 
Entre 1960 et 1 965, les tensions entre pro
vinces, les conflits entre Je président Kasa
vubu et ses ministres, Lumumba (1960) et 
Tshombé (1965) affaiblissent l'Etat. De cette 
période ressort l'importance d'un pouvoir 
fort et centralisé. Ni l'Eglise ni l'armée ne 
doivent entrer en concurrence avec lui. Ce 
livre permet de mieux comprendre les rela
tions entre l'Eglise et l'Etat et l'importance 
accordée à la doctrine nationale de l'au
thenticité. 

Martine Riou 

Editions Berger-Levrault, coll. Encyclopédie 
politique et constitutionnelle, série Afrique, 
1975, 77 p. 

Une Afrique socialiste : la Tanzanie 

par Sylvain Urfer 

Ce livre est un ouvrage de référence indis
pensable pour toute personne qui veut s'in

'former sur la Tanzanie. L'auteur présente 
successivement l'Ujamaa comme projet de 
société, le développement rural avec ses 
contraintes et ses espoirs, les lignes directri
ces de la politique intérieure et étrangère. 
A travers ces descriptions bourrées de sta
tistiques, introuvables ailleurs, il montre le 
dynamisme interne qui anime la mise en 
pratique de l'Ujamaa. Le dernier chapitre, 
L'enjeu, montre les espoirs et les limites 
de l'expérience tanzanienne, sans omettre les 
pièges dans lesquels elle risque de tomber. 

Cet ouvrage se recommande par son style 
simple et clair et surtout par la riche infor
mation qui est mise ici à la disposition du 
public. 

Bernard Joinet, pb. 

Editions Ouvrières, coll. Comprendre pour 
agir, Paris, 1976, 235 p. 
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livres reçus à la 
rédaction 

Le cheminement de Pierre, par 
François Pécriaux (Edit. Ouvriè
res, Paris, 1976, 224 p.) - C'est 
l'histoire d'un homme, pendant 
plus de trente-cinq ans. Il ré
pond à l'appel du Christ, mêlé à 
la vie de son peuple. Un chemi
nement d'homme que le rappro
chement avec nos propres che
minements rend très concret et 
parlant. 

Seigneur, apprends-nous à prier, 
par le P. Henry Troadec (Nouv. 
Edit. Marne, Paris, 1976, 90 p.) -
Saint Luc nous dit comment 
Jésus a répondu à cette demande. 
Le Seigneur nous a fourni les 
mots qu'il faut dire, plus encore 
il nous appelle à la conversion 
et à la dépossession de nous
mêmes. 

Ce que nous avons vu, nous vous 
l'annonçons, l'expérience de Dieu, 
source de la !.fission, par Michel 
Hubaut et M. Th. de Ma/eyssie 
(Edit. Salvator, Mulhouse, 1976, 
191 p.) - Aujourd'hui, toute con
ception de la Mission, liée à un 
contexte historique dépassé, 
éclate. Mais voici deux grands 
charismatiques, François d 'As
sise et Marie de la Passion, dont 
les intuitions et la démarche mis
sionnaires sont en harmonie avec 
les recherches de notre temps. 
Fascinés par le Ressuscité, ils ré
enracinent la Mission dans la 
contemplation de Dieu et de 
l'homme. 

Des évangiles à l'Evangile, par 
Etienne Charpentier (Le Centu
rion, coll. Croire et comprendre, 
Paris, 1976, 168 p.) - Il y a eu 
Jésus et sa Bonne Nouvelle 
qu'on appelle l'Evangile. Il y a 
aujourd'hui des Eglises et des 
évangiles. De l'Evangile de Jésus 
aux évangiles des Eglises, com
ment s'est effectué le passage, et 
l'Evangile de Jésus n'est-il pas 
perdu pour nous ? Questions im
portantes qui ne relèvent pas de 
la seule curiosité, car le statut de 
la foi et de la communauté chré
tiennes est en cause. Ce livre est 
excellent pour une visite guidée 
du Nouveau Testament. 

Révélation de Dieu chez Marc, 
par Paul Lamarche (Edit. Beau
chesne, coll. le Point Théolo
gique, n° 20, Paris, 1976, 157 p.) · 
Bien que l'évangile de Marc 
parle relativement peu de Dieu, 
c'est toujours de lui qu'il est 
question et sa manière de nous le 
présenter est souvent déroutante, 
scandaleuse. Mais Marc, lu  
attentivement, permet d'échap
per à !'insignifiance de notre pré
sentation habituelle de Dieu et 
ouvre un chemin neuf vers Lui. 

Saint Jean, Maître spirituel, par 
Donatien Mo/lat (Edit. Beau
chesne, Paris, 1976, 175 f·> -
Conscient de la complexit des 
problèmes que pose la littérature 
johannique, l'auteur a cependant 
jugé possible et souhaitable de 
rassembler en une synthèse les 
éléments qui permettent de voir 
en Jean le Théologien un « maî
tre spirituel ». Le caractère pro
pre des écrits johanniques, qui se 
présentent comme le fruit d'une 
expérience spirituelle, justifie 
cette entreprise. 

Celui qui vient, par André Mana
ranche (Le Seuil, Paris, 1976, 239 
p.) - Eschatologie : savoir de la 
fin, celle du monde et celle d'un 
chacun. Pour les uns, source 
d'énergie spirituelle et capacité 
de sursaut politique. Pour les 
autres, sujet de méfiance. Pour 
essayer d'y voir plus clair, l'au
teur propose un plan qui, partant 
de l'eschatologie judéo-chrétien
ne, décrit un parcours historique 
qui suit le processus de séculari
sation de l'espérance chrétienne, 
et reprend de façon nouvelle 
l'eschatologie achevée, en tant 
qu'elle articule le temps et l'éter
nité. 

Le culte et l'homme séculier, par 
Raimundo Panikkar (Le Seuil, 
1976, 152 p.) - L'auteur soulève 
ici une question qui est au cœur 
de l'évolution religieuse de notre 
temps. Dans le monde sécularisé 
auquel tend de plus en plus vite 
la civilisation moderne, est-il vrai 
que le culte ne répondrait plus à 
aucun besoin ni désir de l'hom
me ? Le christianisme ne peut 
pas échapper à cette interro
gation. 

Laîcat, par Yves Congar (Edit. 
Beauchesne, coll. D.S. n° 4, Paris, 
1976, 80 p.) - Dans le rôle actif 
qu'assument aujourd'hui les 
laies, en commun avec les évê
ques, les prêtres et religieux et 
non en subordination par rap
port à eux, il y a changement 
sans doute, mais changement 
dans la continuité. C'est ce que 
montre ce petit ouvrage qui 
retrace de manière précise et 
documentée l'histoire du lalcat à 

travers les siècles, et offre en 
conclusion les éléments d'une 
spiritualité des Jales. 

Protestantisme, par Georges Ca
sa/is (Librairie Larousse, coll. En
cyclopoche, Paris, 1976, 256 p.) -
Une époque marquée par les 
noms de Gutenberg et de Co
lomb n'offre pas plus de facilité 
de croire qu'un temps illustré par 
ceux de Lénine, d'Einstein et de 
Picasso : alors, comme aujour
d'hui, l'homme s'efforce de con
quérir le monde, mais lui, qui va, 
en le libérant, lui donner la mai
trise de soi ? M. le pasteur Casa
lis nous rappelle que les textes 
qui composent ce volume n'ont 
pas été écrits pour être rassem
blés en un même ouvrage. Mais 
ce petit livre, dense et bien pré
senté, fournira à nombre de lec
teurs une précieuse et solide 
information. 

Le Père Jacques Lnal, le Saint 
de /'lie Maurice (1803-1864), par 
Joseph Michel (Edit. Beauchesne, 
Paris, 1976, 480 p.) - Quelle que 
soit leur classe sociale, qu'ils 
soient chrétiens, bouddhistes ou 
musulmans, d'origine africaine, 
malgache, indienne, chinoise ou 
européenne, près d'un million de 
Mauriciens considèrent le P. La
val comme Je plus grand bien
faiteur de leur pays. Sa vie inté
ressera les hommes de notre 
temps, avides d'action mais aussi 
de méditation. 

Les Religieuses sont-elles des 
femmes, l'affrontement à la mo
dernité, par Marie-Josèphe Au
bert (Le Centurion, Paris, 1976, 
295 p.) - Le mode féminin de vie 
religieuse n'est-il pas en dés
accord avec ce que la femme est 
devenue dans notre société ? 
C'est la question que ce livre met 
au clair avec tact, honnêteté, 
clairvoyance. L'auteur amorce 
aussi une réflexion théologique 
sur la valeur d'une certaine mise 
à jour de la vie religieuse. 

Lettres à une amie soviétique, par 
Robert Bosc sj (Le Cerf, col/. 
Evangile au XX• siècle, Paris, 
1976, 210 p.) - Une conversation 
insolite dans une des cathédrales 
du Kremlin est au point de dé
part de cette correspondance. La 
rencontre amène l'auteur à réflé
chir sur ce que peut être l'an
nonce de l'Evangile dans une 
société qui se veut post-chré
tienne ... 

La Pédagogie institutionnelle au
jourd'hui, par Rémi Hess (Edit. 
J.-P. Delarge, Paris, 1975, 
142 p.) - Le livre retrace les 
étapes de la recherche en matière 
de pédagogie institutionnelle 
pour poser la question de l'en
seignement aujourd'hui. 
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