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LE SENS VÉCU 
DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Le Comité de rédaction de SPIRITUS a mis au programme de sa recherche 
le sens vécu des célébrations eucharistiques. Ce thème entre bien dans le 
propos général que s'est fixé la revue: la communication de la foi dans 
les diverses situations et cultures. Nous pensons ainsi être fidèles à la 
« mission » chrétienne qui est l'annonce de la Bonne Nouvelle à tous les 
hommes : l'événement singulier de Jésus, serviteur de Dieu et des hommes 
par la Croix, proclamé Seigneur dans sa résurrection, a vraiment un sens 
pour toute l'humanité dans toutes les histoires. 

1. l'actualité de l'histoire du salut 

Telle est donc la perspective de notre dossier : l'actualité de l'histoire 
du salut. Quelle libération se met en marche quand le Christ est annoncé 
et proclamé ? Il nous a semblé que l'eucharistie était un point de focalisa
tion pour voir ce qui se passe et se réalise à ce moment, car c'est le 
temps et le lieu du rassemblement des croyants qui « se souviennent » 
de leur Seigneur, qui prennent conscience de sa présence, qui veulent 
apporter au monde un signe d'espérance et de salut. Cette perspective est 
commune à tous les croyants qui se sont exprimés ici. 

Mais la question prend une coloration spéciale dans le contexte historique 
de l'après-Concile de Vatican II et dans la période de décolonisation. 
L'étude montre bien le tournant irréversible qui a été pris. Pressés par 
leur dévouement, leur charité, les missionnaires étaient convaincus de la 
valeur universelle de la foi chrétienne et ils étaient partis au loin pour 
annoncer la Bonne Nouvelle. Ils étaient peut-être moins conscients de 
certains conditionnements qui entouraient leur départ : la conviction de 
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la supériorité rationnelle de l'Occident, l'expansionnisme européen et nord
américain, le prestige de l'homme blanc avec sa technique et sa puissance 
économique. La parole de libération était aux mains des puissants. L'eu
charistie et la communion étaient participation à cette puissance. 

Le renversement est assez bouleversant : la problématique du christianisme 
n'est plus la même et elle n'est plus uniforme. A gros traits, on peut mon
trer des différences : 

• En Amérique Latine, on se demande comment annoncer Dieu Père à 
des hommes qui sont des non-hommes ? Comment annoncer la fraternité 
quand les phénomènes d'exploitation et de domination mettent hors de 
cause les deux tiers du peuple ? Quelle espérance le christianisme peut-il 
mettre en œuvre ? 

• Dans la «théologie noire», qui est celle des Noirs des Etats-Unis ou 
d'Afrique du Sud, la problématique est un peu différente : comment peut
on être frères chrétiens alors que ceux qui vous ont appris la fraternité 
chrétienne sont aussi ceux qui vous ont réduits en esclavage ? Comment 
peut-on célébrer en frères le Dieu Père, alors que la ségrégation raciale, 
politique, sociale, économique, s'exerce de tous côtés ? 

• La théologie africaine, dans cette période de décolonisation, cherche 
surtout l'unification des deux aspects chrétien et africain de son identité : 
comment peut-on se sentir appelé à recevoir un nom éternel, être unique 
aux yeux de Dieu, quand se perdent les liens traditionnels qui créaient 
le tissu social, quand les ensembles traditionnels ont été destructurés par 
la colonisation ? 

• La théologie asiatique, s'appuyant sur la grande richesse culturelle de 
son passé, se demande quel peut en être le sens dans l'histoire du salut. 
Peut-on être Indien chrétien quand toute valeur est proclamée dans le passé 
juif du christianisme ? Que peuvent signifier les recherches des ancêtres 
au cours des millénaires ? 

Cest dans ces divers conditionnements que se célèbre l'eucharistie: elle ne 
peut pas ne pas en être affectée. A des degrés divers, les témoignages 
reçus attestent ces riiverses perspectives. 

• Les numéros qui suivent chaque citation en italique renvoient à la liste des noms 
de la page 226. 
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2. à partir des expériences de la base 

Fidèles à la particularité de notre revue, nous avons voulu partir de ce 
qui se vit dans les communautés chrétiennes diverses. Il ne s'agit donc 
pas de théologie au sens strict, car nous n'avons pas dans ces textes le 
recul et la distance nécessaires : certes, une théologie sacramentaire est 
impliquée dans les pratiques qui y sont rapportées, mais elle n'est pas 
dégagée. Nous n'avons pas pu faire - et nous ne l'avons pas voulu -
une étude critique des pratiques eucharistiques : il n'était pas possible 
de confronter ces recherches à l'événement fondateur et à la longue tradi
tion de l'Eglise. 

Pourtant, dans ces témoignages, souvent sans complaisance, il est possible 
de voir le dynamisme de la foi dans une communauté chrétienne au sein 
d'une société donnée, d'expérimenter le sens de l'évangélisation, de la 
rencontre du message avec une culture différente et donc de voir la 
richesse du symbolisme chrétien dans la symbolique générale de peuples 
divers. 

3. les types de témoignages 

Une autre caractéristique de ce dossier vient des différents genres de témoi
gnages qui nous ont été envoyés : il ne pouvait être question de mettre 
en œuvre des enquêtes rigoureusement menées ; nous n'en avions ni les 
moyens, ni le temps. 

a) nous en avons pourtant reçu quelques-unes de ce type ; par exemple, 
celle qui a été menée par M. René Nahimana, au Burundi, auprès des 
des élèves du Centre de Formation à la Catéchèse et au Développement : 
L'abbé Michel Sinankwa m'a chargé de mener cette petite enquête sur Le 
sens que Les élèves donnent aux rites eucharistiques, étant donné que j'as
sure quelques heures de cours de Liturgie dans cet établissement. J'ai inté
gré L'enquête dans mon programme d'activités (22) . Notre correspondant a 
donc établi un questionnaire et nous envoie des réponses qu'il n'a ni 
synthétisées, ni interprétées. Nous y ferons référence dans ce dossier. 

b) un autre type d'enquête est celui du P. G. Le Normand, auprès des 
chrétiens et chrétiennes de trois paroisses du diocèse de Pointe-Noire 
(Congo). Parmi eux, on compte des Lettrés et des illettrés, des catéchistes 
et des responsables de communautés chrétiennes. Ce sont vraiment des 
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réponses de la base, mais qu'il ne faudrait pas généraliser. Les chrétiens 
des grandes villes parleraient peut-être autrement de la messe (JO). 

c) un autre s'est adressé à un milieu plus spécial : J'ai voulu faire une 

petite enquête dans le couvent dont je suis aumônier. Dans ce but, j'ai 

rédigé un petit questionnaire que j'ai soumis aux sœurs. La plupart des 
religieuses présentes - beaucoup étaient en vacances - ont répondu, après 
avoir réfléchi en groupe. J'ajoute quelques lignes d'interprétation: je ne 

mets pas en doute leur sincérité; mais je doute quand même de /'ob
jectivité de ces réponses en ce sens que ces religieuses n'ont sans doute 
pas réussi à faire la distinction entre ce que la messe représente de fait 
pour elles et ce qu'elle devrait représenter, compte tenu de ce qu'elles 

ont appris sur le sujet. Ayant discuté ces questions entre elles, je vois 
mal comment l'une d'elles aurait pu dire que la messe ne correspondait 
pas à grand-chose dans sa vie ... (28). 

d) Par contre, nous donnerons à part, pour ne pas en détruire l'unité, 
l'enquête faite par les PP. J.-P. Eschlimann et R. Mandirola, de Tankesse 
(Côte-d'Ivoire), car les résultats qu'ils ont obtenus ont été classés et inter
prétés. 

4- et leurs limites 

Les autres témoignages sont essentiellement des « flashes » qui révèlent 
des situations diverses et nos correspondants sont très soucieux de marquer 
les limites de leurs apports. 

a) la première limite indiquée est celle de leur intervention personnelle 
dans l'interprétation: Je ne parlerai pas d'Ouesso, un rwuveau secteur où 
je viens d'arriver et que je ne connais pas. Mais comme vos questions 
sont provocantes, je vais essayer de dire ce que j'ai vécu ailleurs, sur 
les Plateaux Batéké, dans les assemblées eucharistiques ou les rassem

blements de communautés. Je regrette de ne pouvoir confirmer mes dires 
par des réponses à une enquête sur place. J'indiquerai mes orientations, 

cherchées ou découvertes, risquant ainsi d'en dire plus qu'il n'a été effec

tivement vécu (2). 

Un autre témoignage reprend la même perspective : Quelle est la signifi

cation des rites pour ce.ux qui les vivent ? Cette question a deux niveaux : 
le premier concerne la signification pour les Yorubas de la messe comme 
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rite. Le second est la lecture des interprétations que je fais, moi, non
y oruba, de cette attitude en face des rites, ou bien mon analyse forcément 
subjective de leur attitude. La deuxième question, pour être résolue, doit se 
baser sur une enquête sérieu.se. Or, sur le sens du langage religieux chez 
les Yorubas, en ce qui concerne /'Eucharistie, les enquêtes n'existent pas. 
Les interprétations que je pourrais proposer restent très peu fondées et sont 
plutôt des impressions. Le prêtre à l'autel est très mal placé pour apprécier 
les réactions du peuple à ces gestes sacrés qu'il domine (19) . 

Pour tenter de dépasser cette limite, un autre correspondant s'est adressé 
à l'évêque qui est du pays et qui a été passionné par la question : J'aurais 
aimé provoquer une recherche en interrogeant « la base », mais je n'en ai 
pas eu le temps matériel (les difficultés de communications demandent 
beaucoup de temps) . Par contre, je me suis adressé à nwn évêque, 
Mgr Xavier Tabao, qui est au.ssi responsable de la commission épiscopale 
de la liturgie et le sujet l'a particulièrement intéressé. Malgré son manque 
de temps, il a bien voulu me confier ses réflexions personne/les, qui n 'en
tendent pas traiter tous les aspects vécus de l'eucharistie, mais seulement 
les plus naturellement perçus par le Malgache moyen (9) . 

b) Dans d'autres cas, la limite vient de ce que le témoignage n'est pas 
direct: c'est celui d'un observateur bienveillant, mais qui n'est pas impli
qué dans la pastorale : Il m 'est difficile de répondre à votre demande de 
manière approfondie et valable, n'étant pas moi-même engagée dans un 
travail pastoral. La seule chose que je puisse faire, c'est de vous commu
niquer ce que j 'ai pu constater dans quelques communautés chrétien
nes ( 12) . Le contraire peut aussi se produire : la trop grande implication 
dans un travail pastoral don

.
né peut conduire à attester non ce qui est vécu, 

mais l'enseignement que l'on donne. C'est un peu le cas de ce catéchiste 
océanien qui nous a fait le plaisir de nous répondre ( 15). 

On retrouve ailleurs le même souci de faire vérifier ses assertions : Ce que 
je vais te transmettre, c'est une vue personnelle sur le sens que les Coptes 
de Haute-Egypte donnent à la célébration eucharistique. J'ai communiqué 
ma pensée aux deux sœurs qui vivent ici (deux jeunes Egyptiennes) pour 
approbation ou confrontation. Nous nous sommes retrouvées à peu près du 
même avis, mais il nous a paru plus sage de faire une petite enquête auprès 
de nos élèves qui sont toutes orthodoxes (sur 452 chrétiennes dans l'école, 
c'est-à-dire 60 % des élèves, nous avons 23 catholiques) (27). 

c) une autre source de limite, c'est la difficulté d'entrer dans la mentalité 
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de l'autre : Deux ans de présence à Acobamba (diocèse de Huancavelica, 
Pérou) ne sont pas suffisants pour permettre de pénétrer en profondeur 
dans la mentalité et la religiosité de la population de notre région, si diffé
rente de celle où j 'ai vécu jusqu'au moment de la fondation. Nous nous 
rendons compte qu'il nous faudra de longues années pour pouvoir parler 
de pénétration, d'implantation. Je ne pourrai donc livrer qu'une idée super
ficielle à ce sujet (8). S'il est difficile de pénétrer la religiosité populaire 
et l'évangélisation dans de tels milieux, il est encore plus difficile d'enre
gistrer ce que peut être le sens de l'Evangile chez les autres : Regarder de 
plus près la pratique et la célébration du sacrement de l'eucharistie là où 
je me trouve, ce n 'est pas du toqt cuit. Il en est de même du dialogue ou 
du partage à ce sujet. En effet, beaucoup de ceux que j'ai rencontrés ne 
savent pas très bien s'exprimer sur ce qu'ils appellent le « Sacrement très 
saint », que ce soient de jeunes prêtres, des séminaristes en stage ou des 
laïcs ... (3). 

d) un des moyens utilisés pour vaincre cette difficulté a été celui des grou
pes de travail. Ainsi, un de nos correspondants fait état d'une recherche 
poursuivie depuis six mois dans un groupe : Ces notes recouvrent des réu
nions étalées sur six mois à raison de deux réunions par mois. Elles ont 
lieu dans une paroisse de Tokyo, après la messe, de 1 1  h à midi. Elles réu
nissent de 3 à 20 femmes, âgées de 30 à 70 ans. C'est un échantillon assez 
fidèle, me semble-t-il, d'une paroisse de Tokyo (JI). On retrouve une 
démarche semblable en Inde : Malgré la chaleur délirante de la saison, 
j 'ai voulu répondre à tes questions. J'ai réuni pour la circonstance le 
groupe habituel de jeunes pour discuter de tes questions à notre niveau, 
très pauvre, car la pauvreté n'est pas que financière. Une dizaine de jeu
nes étaient présents ainsi que le catéchiste. Dans ce groupe, un seul a ter
miné ses études secondaires et, à part le catéchiste, tous les autres sont 
illettrés. Ne t'attends donc pas à de hautes considérations théologi
ques (31).  

D'autres voies ont été utilisées pour atteindre les sens que l'eucharistie 
peut prendre dans un milieu donné: Un des moyens pour tenter d'entre
voir ou de deviner l'attitude des chrétiens par rapport à l'eucharistie, c'est 
d 'observer les différents modes suivant lesquels est pratiqué l'acte eucha
ristique lui-même, à savoir l'assemblée eucharistique d'une part, et, d'autre 
part, les différents modes suivant lesquels est traitée la réserve eucharisti
que. Pour les communautés qui nous intéressent et auxquelles nous nous 
référons, dans le cadre d'une église missionnaire suburbaine correspondant 
à une partie de la banlieue nord de Tokyo, la perception, la sensibilité, le 
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sens que peuvent avoir les chrétiens par rapport à l 'eucharistie nous sem
blent conditionnés et influencés par la nature des lieux matériels et 
humains où se retrouve habituellement la communauté et où est conservée 
le plus généralement l'eucharistie (23) . 

e) une autre limite des témoignages est la singularité des situations, cas 
très fréquent, mais nous n'en donnons qu'un seul exemple qui vient du 
Pacifique: L'archipel des Tuamotou comprend une population d 'environ 
9.000 habitants répartis sur 40 îles habitées. La distance entre les îles 
situées à l'extrémité Nord-Ouest et celles de la pointe Sud-Est dépasse 
largement les 1.000 kilomètres. Trois prêtres seulement sont actuellement 
affectés à ces îles. Il est donc à peu près impossible que chaque île reçoive 
au moins une fois par an la visite du prêtre : il faut souvent attendre deux 
ans et plus ! Lorsque la population dépasse 200 habitants, le prêtre s'efforce 
de rester quelques semaines : là où on tombe à moins de 100 personnes, 
la visite est plus courte, mais la difficulté des communications bloque bien 
souvent le prêtre plus longtemps qu'il ne le voudrait et il faut parfois 
passer de longues semaines avec de minuscules communautés (17) . 

Le dossier est donc limité, imparfait ; il n'en est pas moins significatif. 
Il nous interroge sur notre propre pratique eucharistique et sur notre 
pastorale des sacrements : quelle possibilité de communiquer avec l'autre 
chrétien, de manière signifiante, peut se faire jour en utilisant des sym
boles précis ? Quel type de rencontre et d'alliance crée-t-on dans nos 
communautés et entre elles ? Pour mieux l'entr'apercevoir, nous avons 
regroupé des parties de témoignages sous quelques aspects de l'ensemble 
symbolique qu'est l'eucharistie, selon le plan suivant : 

- rassemblement eucharistique, 
- partage de la Parole, 
- mémorial et sacrifice, 
- communion et solidarité, 
- symbolisme et pouvoir. 
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LE RASSEMBLEMENT EUCHARISTIQUE 

le temps sacré 

L'annonce de la Bonne Nouvelle et le dynamisme de la foi se situent 
toujours dans une sphère globale où le religieux et le sacré ont informé 
diverses mentalités. Cette dimension religieuse structure en particulier 
le «temps » .  La célébration de !'Eucharistie dans un village de Haute
Egypte est à cet égard caractéristique: L'Eucharistie tient une grande 
place dans la vie des fidèles puisqu'elle est pratiquement l'unique prière 
qui rassemble les paroissiens. En dehors de la célébration, les saintes 
espèces ne sont pas conservées ; tout doit être consommé au cours de la 
communion. La messe copte peut durer des heures ( 3, 4 ou 5 heures 
selon l'importance de la fête, car toutes les paroles sont chantées) . Seuls, 
les coptes catholiques, et depuis quelques années seulement, offrent la 
possibilité de participer à une messe dite « récitée » qui ne dure qu'une 
heure et demie environ. Et ceci uniquement le dimanche, pour les fidèles 
qui ont des obligations de travail (27) . 

Un autre texte concorde avec celui-ci: L'Eucharistie, c'est la chose sainte, 
« El Koudess », un temps fort, consacré à Dieu. La notion de temps -
l'heure - ne doit pas occuper celui qui prie. Les élèves coptes des écoles 
religieuses qui, autrefois, ont assisté à la messe latine, sont unanimes à 
dire que ce rite n'est pas leur expression de prière. Les rites coptes, qu'ils 
soient catholique ou orthodoxe, sont identiques. La messe copte, c'est la 
prière orientale, contemplative, liturgique, communautaire, menée par le 
prêtre, aidé par les diacres, où la foule trouve son expression totale. Pour 
assister à la messe, il faut faire un passage - passage de la vie de travail 
qui se vit au niveau de l'effort corporel, des pulsions charnelles, à une 
élévation de l'esprit, du spirituel. Pour faire ce passage, il faut du 
temps (1). 
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L'idée d'un passage, d'un Exode, est au cœur de cette démarche et ce 
passage est vécu sous le signe du «Saint», du «Tout Autre». C'est un 
élément traditionnel de la pensée biblique, mais le passage du corporel 
au spirituel, tel qu'il est exprimé ici, ne marque pas exactement l'à-venir 
historique, l'alliance à réaliser dans le temps, la connexion avec la liberté 
humaine pour dominer le destin, toutes choses qui sont pourtant l'actuali
sation de l'événement du salut en Jésus Christ. 

On retrouve ce thème de la « chose très sainte » dans un autre milieu où 
l'Islam a prépondérance : Il semble aller de soi que l'Eucharistie soit le 
«sacrement très saint », pour la plupart des Indonésiens catholiques que 
j'ai rencontrés, et que ce sacrement soit plus ou moins considéré comme 
le centre de la vie chrétienne ( 3). Ce caractère de sacré, de tout autre, 
semble encore accentué par certains rites : Après le chant du Sanctus, un 
membre de la communauté sort de l'assistance pour prendre « le song
song » (sorte de dais très haut en forme d'ombrelle), signe de 1Wblesse 
à Java Central, se tenir à côté du célébrant et ce jusqu'à la fin de la céré
monie de la communion des fidèles ( 3) ; mais ici, l'accent sacré est mis 
sur la « chose » plus que sur le temps. 

II faut bien dire que cette notion de « temps » n'est pas la même dans 
une civilisation rurale et dans une civilisation urbaine, comme en témoigne 
le texte suivant de Madagascar: Le chrétien malgache n'est pas avare de 
son temps quand il vient à l'église pour la célébration eucharistique. Il 
vient souvent de loin et il est heureux d'être là avec ses frères et sœurs 
pour célébrer le Seigneur de la vie. La messe proprement dite dure entre 
une heure et demie et deux heures. Mais il y a tout l 'environnement :  la 
célébration pénitentielle, la catéchèse, les échanges sur la vie de la chré
tienté, des mouvements, sur l'éducation chrétienne des enfants ... C'est là 
aussi que se prennent des engagements divers, que l'on partage les respon
sabilités ... Je schématise, mais il est vrai que l'on retrouve dans la célé
bration eucharistique et autour d'elle un aspect important de l'âme mal
gache : celui de la participation qui appréhende la globalité des choses, qui 
intègre, qui s'identifie facilement à l'autre ... (20) . 

Toutefois cette structuration symbolique du temps ne se retrouve pas 
aussi aisément là où prédomine l'aspect d'obligation dominicale : En géné
ral, il me semble (je suis prudent) que la participation à la messe ou à 
l'assemblée dominicale sans prêtre réponde davantage au souci de satis
faire à une obligation (les gens s'accusent régulièrement d'avoir manqué 
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la messe, même sans aucune faute de leur part), plutôt qu'au souci de 
célébrer le Seigneur et donc au besoin d 'y trouver « quelque chose » pour 
leur vie de tous les jours. D'ailleurs, il y a un pourcentage de plus en 
plus grand d'absentéisme si je compare l 'affluence du jour de Pâques avec 
le « petit troupeau » du dimanche suivant (25) . 

le sacré et l'histoire 

L'expression de la foi dans une culture religieuse populaire ne manque 
pas de soulever de nombreuses questions : l'intervention du message chré
tien ne se fait pas sans appeler à certaines ruptures. La célébration de 
la Pâque se situe dans divers contextes religieux : les rites traditionnels 
sont aussi l'actualisation d'une parole de la tradition et l'annonce de 
l'Evangile se trouve donc ainsi affrontée à ce mythe originel qui doit 
devenir mémorial historique ; de ce fait, la référence au récit de la mort 
et de la résurrection devient essentielle. C'est ce que souligne un de nos 
correspondants de l'équipe du Fleuve, au Congo : il constate que les 
personnes interrogées mettent l'Evangile au centre du culte dominical 
et il explique : Cette unanimité n 'est pas le fait du hasard; elle est le fruit 
d 'une action apostolique réfléchie ; nous avons constaté, comme sans doute 
nombre de missionnaires, combien les chrétiens sont à l'aise dans le mys
tère. J 'emploie le mot « mystère » dans le sens commun et non dans celui 
de mystère chrétien ! Chanter des chants dans une langue étrangère ne pose 
aucun problème. Je ne fais pas allusion au latin des vieux chrétiens, mais 
aux jeunes : la musique prime ; idem pour les rites (6). 

Un témoignage de l'Inde met également en évidence le même aspect: Je 
ne doute pas que l'aspect sacrificiel de la messe soit ce qui domine dans 
leur conception de la messe. Rien d'étonnant à cela. Les Indiens sont pro
fondément enracinés dans une culture où le sacrifice - et l'offrande en vue 
du sacrifice - tient une large place. Cet aspect sacrificiel est peut-être d'au
tant plus apprécié qu'il est entouré d'un aspect mystérieux. Je n 'ai jamais 
oublié les luttes épiques de feu Mgr Mark Gopu, archevêque de Hydera
bad, pour qu'on garde le latin. Son argument principal : la réflexion d'un 
Hindou qui lui avait expliqué que les Hindous tenaient au sanscrit pour 
leur cérémonie, précisément parce qu'ils ne comprenaient pas .. .  ce qui leur 
donnait Je sens du mystère et donc du sacré ! ... C 'est ce qui explique aussi 
sans doute en partie l 'attachement profond, jusqu'à un passé tout récent, 
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des chrétiens de rite syrien aux messes en syriaque auxquelles ils ne pou
vaient rien comprendre (28) . 

La mise en œuvre de la sacralité chrétienne ne se fait pas à partir d'une 
tabula rasa, mais elle s'implante dans l'humus religieux du pays : Une 
remarque prélimiruiire sur le mot « mivavaka »(prier) traditionnel à Mada
gascar, indifféremment employé par les chrétiens et par les « gentils » et qui 
a le sens premier de demander protection et bénédiction. Dans toute célé
bration traditionnelle ou chrétienne, c'est le « prier ensemble » qui attire 
les gens et les motive pour se réunir. Le mot « mivavaka » traduit le dou
ble mouvement de demander protection et bénédiction et de créer la com
munion entre les « priants » et Celui ou ceux que l'on prie (ancêtres) (9). 

Le texte suivant montre bien la difficulté de pénétrer la religion populaire 
et le sens qu'a pris le christianisme dans un peuple: En général, nos gens 
ignorent le sens profond et réel de l'eucharistie. Ignorance religieuse par 
manque de prêtres et de catéchèse. 

Leur participation est passive et sans répercussion sur leur vie quotidienne. 
Cependant, toute circonstance heureuse ou malheureuse est marquée par 
une célébration eucharistique. Ils parcourent de longs trajets des heures 
entières à pied et souvent de nuit pour la solliciter et y participer. Ils y 
reconnaissent et admettent une valeur surnaturelle, une chose sacrée qui 
les dépasse. Il existe chez nos gens des attitudes et des gestes qui dénotent 
leur foi, mais en même temps certaines habitudes dont ils l'entourent 
manifestent des coutumes peu chrétiennes. 

De même, au plan social, toute fête patriotique ou civile, tout événement 
populaire est marqué par une célébration eucharistique à laquelle assistent 
les représentants officiels, civils ou militaires, mais sans participer au 
banquet. D 'après mon point de vue, ces célébrations ne sont malheureuse
ment qu'un numéro de plus au programme du jour. Il existe une « piété 
populaire », exubérante, les jours de fête de saints selon leur dévotion ou 
leur croyance, comme saint Jacques, par exemple. Celui-ci est connu 
comme protecteur et souverain maître des récoltes, des animaux ; il faut, 
par conséquent, célébrer solennellement et avec éclat sa fête. Il en va de 
même pour le jour de la fête de leurs saints préférés: les chrétiens appor
tent à l 'église images et statuettes pour qu'elles soient présentes pendant 
la cérémonie, tandis qu'eux, pendant ce temps-là, bien souvent vont à 
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leurs afjaires. Ils reviendront chercher leurs statuettes, la messe une fois 
terminée (8) . 

Une telle lettre montre bien l'imbrication profonde d'une culture religieuse 
et d'une certaine annonce de l'Evangile. En tant que tel, le témoignage 
est intéressant, mais l'analyse devrait être poursuivie pour voir comment 
le message chrétien a été assimilé? Que peuvent signifier de telles cou
tumes ? Est-ce une manière pour les gens de sauver leur anciennè religion ? 
De quelles peurs, de quelles angoisses, révoltes ou joies, cette recherche 
est-elle signe ? De telles démarches ont certainement un sens, mais lequel ? 
L'exemple met en évidence la distance entre l'observation spontanée et 
la recherche du sens pour une pastorale adaptée. 

le lieu « sacré » 

A cette détermination d'un temps sacré, pour une chose sainte, s'ajoute 
la précision d'un lieu sacré qui, souvent, sert à l'identité chrétienne. 
Même en France, on appelle souvent les pratiquants « ceux qui vont à 
l'église». 

Cette idée se retrouve dans une réponse venue du Japon : La formulation 
de vos questions suppose déjà une réflexion assez profonde des chrétiens 
sur l'eucharistie. Les quelques personnes de la communauté à laquelle 
j'appartiens et avec qui j'entreprends une recherche sur la messe n 'ont pas 
fait cetie réfiexion. On ne dit pas chez nous - et c 'est significatif - « célé
brer !'Eucharistie », ni même « venir à la messe », mais plus simplement 
« venir à l 'église » .  Les notes suivantes seront le reflet fidèle de ce qu'im
plique « venir à L'église ». L 'on sent bien que là, il y a un principe de l'iden
tité chrétienne: « Qu'est-ce que je cherche en venant à l'église le diman
che ? Dans quel état d'esprit est-ce que je viens à l'église ? Il m'a paru 
significatif que la messe comme telle n 'était pas le centre d'intérêt, mais 
qu'elle entrait dans un ensemble plus vaste: le fait de venir à l'église. Il 
m'a semblé que cette déviation de la question venait de ce que le contenu 
de la messe n 'était pas compris ou mal assimilé, du moins explicite
ment (Il). 

Une autre réflexion s'attache à la structuration du lieu montrant qu'elle 
est importante pour la compréhension de l'eucharistie elle-même : Il est 
sûr que, dès la phase de la conception architecturale d'une église, d'une 
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chapelle ou de tout autre lieu de culte, le choix de l'emplacement de l'autel 
et du tabernacle n'est pas sans jouer sur l'attitude des chrétiens face à l'eu
charistie. Pour notre part, nous observons deux types de conception, donc 
deux types de mentalités légèrement différentes : 

- un type traditionnel où l'autel, le tabernacle et l'ensemble de l'espace 
réservé à l'assemblée constituent un lieu spécial, quasi sacré, mystérieux et 
silencieux, utilisé exclusivement à des fins liturgiques ou tout au moins 
spécifiquement religieuses. 

- un type plurifonctionnel, où l'espace n 'est plus réservé mais adaptable 
suivant les circonstances. Le monument d'église est d'abord un lieu de la 
communauté qui est utilisé quelquefois pour la liturgie, mais également 
pour d'autres réunions de tous genres. Dans ce cas, on peut isoler la partie 
eucharistique (tabernacle, autel) par une cloison, un rideau, un paravent, 
ou encore transférer l'eucharistie dans un autre lieu. Dans certains cas, 
c'est le tabernacle lui-même qui est amovible. 

Les chapelles et églises récemment construites dans notre secteur sont géné
ralement du second type. Les lieux de l'assemblée étant réduits (pour des 
raisons économiques le plus souvent), il semble difficile ou même inutile de 
réserver une salle (la plus grande en général) à la fonction eucharistique -
exception faite cependant chez les religieux et les religieuses, même pour 
les petites équipes vivant en appartement, qui réservent toujours un lieu 
spécial à cette fin - Mais en général, on se trouve plutôt dans une situation 
où le même espace sert à la fois à l'eucharistie et aux autres activités de 
la communauté. Il s'ensuit que l'attitude face à l'eucharistie n 'est pas tant 
quelque chose de figé et de lié à un espace quasi sacré, mais plutôt mobile, 
lié au temps, un moment consacré à l'eucharistie. On passe d'une concep
tion un peu chosifiée et fixiste à une attitude plus vivante. A près tout, le 
corps du Christ n'est pas figé et immobile, puisqu'il est appelé le pain de 
vie. Il n'est pas dans une sphère inaccessible puisqu'il est le pain donné 
aux hommes (23) . 

le rassemblement festif 

A l'intérieur d'un temps sacré, dans un espace religieux déterminé, les 
croyants se sentent « appelés», « convoqués» et «rassemblés ». C'est un 
des signes eucharistiques qui est souvent mis en exergue : il n'est guère 
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parlé dans nos textes de la messe privée qui était caractéristique d'une 
autre époque. Des nuances, des formes diverses peuvent se manifester, 
mais la dimension communautaire du peuple de Dieu transparaît bien. 

Le « rassemblement » apparaît comme une sortie du quotidien, comme la 
rupture d'un ordre habituel et comme un signe d'identité : Ce rassemble
ment, si petit soit-il, est un véritable sacrement de la communauté, un 
signe devant les nations. Il brise l'uniformité de l'ordre ordinaire des 
valeurs politiques ou des valeurs d'argent. Cela aère, de ce fait, le village 
qui ne respire que sous une loi. « Si tu vas là-bas, que vas-tu recevoir ? » 
- « Eh bien, j'y vais pour rendre grâce de tout ce que je reçois tous les 
jours : la vie, des mains, une famille, la force ... » Le rassemblement témoi
gne qu'il vaut la peine de quitter son champ, sa maison, sa famille, ses 
préoccupations pour louer le Créateur et le Seigneur (2) . 

Un tel rassemblement revêt donc un caractère de joie: A u  travers de tous 
les rites parlants, ce qui me semble essentiel, c'est la notion de fête. L'eu
charistie est d'abord et avant tout l'occasion de se retrouver ensemble, en 
communauté inter-ethnique, c'est-à-dire dépassant les limites non seule
ment de la famille, mais aussi de la tribu, pour faire la fête ensemble (7) . 
Des chrétiens de Gorouol, au Niger, ont le même sentiment : La célébra
tion eucharistique permet la « markina », la grande assemblée pour le bien. 
Elle fait grandir notre foi. Si les chrétiens se sont rencontrés pendant la 
messe, s'ils ont mis en commun tous leurs soucis, le travail de la semaine, 
surtout pendant la prière universelle, ils sortent dans la joie. Ils sortent avec 
quelque chose de très beau au cœur, qu'ils emportent à la maison pour 
vivre avec les gens de la maison et tous ceux de la concession (26) . 

Le caractère festif est souligné par les chants et la danse : En Afrique, le 
chant et la danse s'associent naturellement à la messe. C'est un moyen de 
communication et de participation. C'est /'Eucharistie qui fait l'unité des 
communautés . . .  L 'Africain en général, et le Congolais en particulier, aiment 
beaucoup chanter. On chante dans la joie comme dans la peine. Aussi 
aime-t-on beaucoup chanter pendant la messe et tous prennent part aux 
chants qui sont le plus souvent gestués, car la danse fait partie de la vie 
africaine (14). 

En plus des nombreux chants avec accompagnement d'instruments de 
musique traditionnelle, parfois gestués, il y a des veillées - spécialement 
Noël et Pâques - oû l'on partage autour du feu le thé et le café . . .  La fête est 
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toujours une fête communautaire, vécue avec simplicité, mais aussi beau
coup de joie (12) . 

On retrouve le même aspect festif à Madagascar: A utre caractère majeur 
de la célébration eucharistique : celle-ci est une fête de la communauté 
chrétienne, des fils et des filles de Dieu, de la vie partagée en commun. 
Nos messes sont loin d'être moroses. Ce caractère festif s'exprime de 
façon privilégiée par le chant liturgique, plein, mélodieux, puissant, tou
jours à plusieurs voix et qui est le fait de tous ou peu s'en faut. C'est 
un peuple doué pour le chant, pour le rythme. La danse y fait une 
entrée timide, car le Malgache n 'est pas révolutionnaire, et on l'a éduqué 
pour la danse jugée trop profane, à l'inverse du chant qui a toujours 
été encouragé (20) . 

« L'être-ensemble malgache » a toujours un caractère festif, qu'il s'agisse 
de la circoncision, de l'accomplissement d'un vœu, d'une veillée mor
tuaire, du marché, du travail en commun. Quand on voit travailler ensem
ble une communauté villageoise (construction d'une école) , il est évi
dent, pour l'étranger européen, que la joie d'être ensemble passe avant 
l'accomplissement du travail. L 'ambiance est moins au travail qu'à la 
joie de se trouver ensemble. Les chrétiens, plus sur les Hauts Plateaux, 
moins sur les côtes, se retrouvent toujours très nombreux au « fiakarana » 
de tous les mois, où montent les chrétiens des communautés de brousse 
pour célébrer l'eucharistie ensemble. C'est toujours une fête joyeuse, qui 
attire beaucoup de monde : on y vient de dizaines de kilomètres et à 
pied .. .  Tous ces chrétiens ont régulièrement la messe dans leurs commu
nautés de village, mais pour eux, l'eucharistie vraiment célébrée, c'est 
celle du « fiakarana » (la montée) . Le chant joue un très grand rôle dans 
la célébration. Il manifeste la participation de tous à la fête . . .  Or, les mar
chés, les kermesses, comme toute occasion de rencontre, entrent de plus en 
plus en compétition avec la célébration religieuse, au point que, là où il y 
a marché le dimanche, la communauté s'étiole (9) . 

L'aspect de festivité est encore accentué lorsque l'eucharistie est très 
rare; c'est le cas de Touamotu: Pour les habitants des îles Touamotu, 
l'eucharistie est l'exception, la fête annuelle ou bisannuelle. Elle est asso
ciée à la présence du prêtre, très aimé bien qu'on le voie si peu, car il a 
accepté de partager la dure existence des atolls. L'eucharistie est aussi 
associée au sacrement de pénitence, à la réconciliation et à la liquidation 
de tout le contentieux des disputes, des brouilles, différends, etc. pour 
laquelle on sollicite / 'arbitrage du prêtre ... 
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Puisque l'eucharistie est si rare, il faut savoir en profiter quand il en est 
temps. Dès que le prêtre est arrivé dans une île, les habitants qui sont 
dans les parties les plus éloignées, pour la récolte du coprah, ne tardent 
pas à arriver au village sur leurs petites embarcations. Chaque jour, la 
communauté tout entière assiste à l 'eucharistie. A mesure que les jours 
passent, les communions augmentent (car il faut le temps de régler les 
affaires difficiles et de se réconcilier) . Tous les jours après l'école, il y a 
catéchisme. Bientôt commencent les célébrations : baptêmes, premières 
communions, mariages, etc. Ce ne sont pas des fêtes privées : personne 
n 'aurait l'idée vraiment incongrue de prendre son repas en famille en de 
telles occasions. Toute la paroisse se met à la même table pour des ban
quets où la cuisine n'est pas toujours à la hauteur des intentions. Les 
habitants des îles hautes auraient pitié de ces banquets paumotu. Dans 
certaines îles, il n'y a même pas un seul cochon qui puisse faire les frais 
de ces agapes. Il faut se contenter de chiens plus ou moins faméliques 
et de quelques maigres poulets. Le poisson, par contre, ne manque pas ; 
comme légumes, il y a du riz et des boulettes de farine (17). 

Mais plusieurs textes présentent quelques critiques sur ces manifestations : 
Ce qui me semble marquer le plus dans ces célébrations, ce sont les chants 
et leur accompagnement au balafon. Il y a foisonnement des composi
teurs et des compositions pour la liturgie. Les choral.es ont tendance à 
s'exhiber (ce qui me choque personnellement, mais ne semble pas préoc
cuper outre mesure ceux qui viennent à la messe, au contraire ! ) . Les 
choristes dépensent volontiers pour s'habiller en uniforme ; on se saigne 
pour un orchestre de balafons. (La paroisse vient de dépenser 
60.000 CFA).  Il y a une grande part de théâtre (gestes rythmés des cho
ristes) qui ne déplaît pas aux gens. Certaines paroisses attirent des foules 
uniquement à cause de la chorale et des « danses ». Mais la foule el/e
même n'est guère participante : elle regarde! Une partie du clergé sent la 
difficulté et essaie de réagir, mais les chorales sont fortes de /'attitude favo
rable de la masse. Il faut quand même noter que cet aspect de la célé
bration a un aspect positif : de très beaux chants, un côté festif non négli
geable ! (25) . 

Dans certains cas, le rassemblement est plus stéréotypé, même si une 
conscientisation paraît possible : La messe semble le point le plus important 
du peuple chrétien. Même si beaucoup y récitent encore le chapelet, ils 
s'arrêtent pour ce qu'ils semblent considérer comme les moments les plus 
importants du déroulement liturgique : l'offrande, la consécration et la 
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communion. De plus en plus aussi, on voit des messes avec toute la prière 
eucharistique dialoguée ; ceci permettra peut-être une sensibilisation, mais 
faudrait-il encore donner un enseignement approprié (3) . Cette concep
tion se retrouve dans les déclarations spontanées de chrétiens : La messe 
est la Maison de Dieu où les chrétiens se rassemblent le dimanche pour 
prier et écouter sa Parole. Pour moi, la messe est le rassemblement de tous 
les fils de Dieu. Chaque matin, je vais à la messe comme un enfant s'en va 
rencontrer son Père (JO). 

Si le rassemblement chrétien tend ainsi vers une identification chrétienne, 
il cherchera par là même à se structurer en tant que communauté dans un 
monde où l'anonymat est un grand danger : Le rassemblement, beaucoup 
plus libre et variable en durée et en formes, est la suite immédiate de la 
liturgie ; il comprend de nombreuses informations, explications de projets, 
discussions, annonces, présentation de personnes, etc. Il peut représenter 
une période très importante de l'assemblée et est, en général, la concrétisa
tion pratique de ce qui est vécu liturgiquement et mystiquement dans la 
liturgie de la parole et de l'eucharistie. Pour les Japonais que nous con
naissons et qui sont des gens assez pratico-pratiques, cette phase est vrai
ment celle du partage communautaire, non pas échange de beaux senti
ments ou d'états d'âme, mais bien mise en commun d'activités concrètes 
et précises ... (23 ). 

l'identité chrétienne 

Le rassemblement chrétien est donc un moyen de se reconnaître et de se 
faire reconnaître. Quelques témoignages insistent sur cette nécessaire recon
naissance, en rapport avec d'autres religions : Je demandais à une brave 
chrétienne, au demeurant très active, pourquoi elle venait régulièrement à 
la messe en semaine et ce que la messe signifiait dans sa vie. Après m'avoir 
fait repréciser mes questions, elle me répondit : « les musulmans fervents 
vont tous les jours à la mosquée pour la prière ; il faut qu'ils voient que, 
chez nous aussi, il y a des gens fervents ». Je lui reposais la question sur la 
messe et m'entendis répondre: « Mais, mon Père, la messe, c'est notre 
prière à nous, chrétiens! ».  On sait donc, semble-t-il, que la messe est 
quelque chose d'important, voire de capital dans la vie chrétienne, mais le 
pourquoi en demeure encore nébuleux. De plus, la concurrence qui existe 
entre les religions pour étoffer leurs communautés respectives fausse beau
coup de choses même si l'on tient compte que, pour beaucoup, toutes les 
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religions se valent et sont bonnes et que chaque citoyen indonésien doit 
obligatoirement être enregistré sous une des cinq dénominations religieuses 
reconnues par le gouvernement (3) . 

On retrouve cette position dans des pays en guerre, comme le Liban : 
Les communautés chrétiennes constituées autour de leur Eglises, leurs 
prêtres ou évêques, sont au Liban, nombreuses, closes les unes aux autres, 
pour ne pas dire hostiles. Ces communautés-là demeurent très traditiona
listes. La messe, c 'est le culte, le rite ; la liturgie n 'a guère évolué, la par
ticipation des fidèles demeure minime. Le confi.it a durci les positions. 
Je le sens surtout auprès de l'Eglise maronite. L'appartenance à cette 
Eglise est à la fois sociale et politique. Les traditions sont une force 
qui sécurise et permet de s'affirmer en tant que communauté. Le folklore 
religieux est toujours à l'honneur. Les évêques m'apparaissent plus sou
cieux de prestige et défenseurs de leurs biens qui demeurent énormes que 
d'enraciner la foi dans le monde d'aujourd'hui (4). 

Le rassemblement eucharistique apparaît donc comme un premier signe 
de ce peuple des croyants. Mais déjà l'on entrevoit les questions qui se 
posent à ce niveau : quel est ce « temps sacré » dans la globalité du 
temps de la vie des hommes ? Que peut-il signifier pour l'avenir et pour 
l'histoire ? La structuration de la célébration est aussi structure de l'es
pace mental et de la répartition des pouvoirs. Mais par le fait même, la 
communauté est interrogée sur son rôle et sur sa place dans l'ensemble 
de la société. Par ailleurs, si le caractère festif est presque toujours 
accentué, de quelle fête s'agit-il dans le monde d'aujourd'hui ? En tout 
cas, l'eucharistie joue un rôle décisif dans l'identité chrétienne : la suite 
le montrera mieux encore dans les cas d'exclusion. Célébrer l'eucharistie, 
c'est symboliser et partager l'appartenance au groupe chrétien, à l'événe
ment du Christ, mort et ressuscité. 
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LE PARTAGE DE LA PAROLE 

Le rassemblement communautaire est déjà sacramentaire : il est déjà un 
« signe » qui constitue les croyants en disciples de Jésus, dans ce monde 
symbolique du Passage, de l'Exode, de la Pâque. Mais ce rapport à l'évé
nement fondateur doit être explicité : la communauté rassemblée va donc 
se référer aux textes que l'Eglise s'est donnés pour y reconnaître la Parole 
de Dieu (textes dits « canoniques » ). L'appropriation de la Parole ne se 
fait pas cependant sous un mode unique : nous ne parlerons pas ici de 
l'appropriation individuelle, mais de l'appropriation communautaire dans 
les célébrations eucharistiques. 

1. la parole intériorisée 

L'écoute de la Parole se situe dans l'environnement général de sa pro
clamation. Certaines réponses montrent le désir qui se manifeste déjà 
d'une communion au niveau du chant, longuement modulé, des textes, 
où se produit une sorte de « manducation de la Parole ».  Il est certain que 
la liturgie orientale se saisit de la Parole tout autrement que la liturgie 
latine : Le texte que nous lisons convenablement à la messe un jour ordi
naire en deux minutes devient le dimanche une très longue modulation 
chantée par le prêtre ou le diacre, modulation qui, lentement, apaise, 
entraîne tout l'être vers l'au-delà ; l'adulte y adhère de plein gré ; il con
.naît le texte, il le fait sien, le goûte d'autant plus que celui qui l'exprime 
pour la communauté y met plus d'âme. Ces textes sont entièrement cen
trés sur le Christ ; ils sont une catéchèse de la pénitence, de la rédemp
tion (1). 
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Sans aller à ce degré de communion, certains cherchent avant tout, dans 
la parole, une exhortation, un encouragement : Je viens à l'Eglise pour 
trouver réconfort, encouragement, pour reprendre des forces. Les sermons 
et les lectures qui sont faits me permettent de me resituer dans la société, 
me donnent la force de ne pas être ballottée ( 11 ) .  Les sermons et les lectu
res semblent avoir beaucoup d'impact. Jamais la communion n'a été évo
quée comme encouragement ou reprise de force ... C'est une sorte de recul 
pris, non pour fuir le monde, mais pour retrouver un sens : J'aime bien 
le temps du « waazu », de l'homélie car, chaque fois, j'avance d'un pas 
dans la connaissance de Dieu. Cependant, la communion est au-dessus de 
tout (26) . 

2. la parole écoutée 

Ces témoignages ne nous donnent pas d'étude sur le rôle de la parole 
dans les diverses cultures, sur sa répartition dans les assemblées, sur son 
accueil. Pourtant, il apparaît clairement que le don de la parole et la 
façon de l'accueillir ne fonctionnent pas partout de la même manière. 
Nous n'avons pas non plus de réflexion sur le passage de la parole révé
lée dans une parole humaine. Ce sont des pistes qu'une recherche pasto
rale devra poursuivre. 

Pourtant, nous sentons bien que des éléments divers sont en jeu : ams1, 
dans le témoignage suivant, nous trouvons une sorte de civilisation de la 
parole : là où l'écrit ne comptait pas encore, se produit pourtant une 
recherche pour s'approprier les références : On remarque un intérêt de plus 
en plus vif pour la Bible : beaucoup l'achètent. Ils aiment avoir les réfé
rences des textes lus le dimanche (je leur ai fait une feuille polycopiée 
pour tous les dimanches de l'année) et je crois qu'un certain nombre les 
lisent avant ou après la célébration. 

·
Les lecteurs ne manquent pas : il faut 

programmer leur tour de lecture. 

L'homélie est toujours un grand moment, même si elle est faite par un 
laie. On est d'ailleurs dans une civilisation de la parole : il y a en elle 
comme une magie ; on est même tenté d'abuser du temps de parole, car il 
ne semble pas que les gens se lassent d'écouter. C'est d'ailleurs le seul vrai 
moment où l'on peut rejoindre leur vie, le reste de la messe étant très peu 
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en prise sur la vie. Le fait de préparer l'homélie avec un groupe de laies 
chaque vendredi me facilite l'accès à ce qu'ils vivent en fonction des textes 
lus : les laies ressentent avec une particulière justesse ce qui interpelle les 
gens dans leur vie en fonction des textes (25) . 

On retrouve la même expression dans cette réponse de Madagascar : On 
a pu dire que la civilisation malgache est une civilisation de la Parole ... 
courtoise, raffinée, subtile, où le bien dire est une vertu et une puissance. 
Le « kabary » ou palabre n'est pas une spécialité africaine. Le Parole de 
Dieu est nourrissante, porteuse de vie comme /'eucharistie : toutes deux 
s'intègrent harmonieusement pour faire la table où le Seigneur nous invite. 
Voici le résumé saisissant qu'en fait un Père malgache : 

- Ny Teny tonga nofo : La Parole s'est faite chair 
- Ny Nofo tonga Mofo : La Chair devient PAIN. 

- Ny MOFO manjary AINA : Le PAIN devient VIE (20). 

Ce goût du discours se retrouve dans d'autres cultures : « Le sermon est 
très important ,- il dure au moins vingt minutes. L'art de parler fait partie 
de la langue arabe. Les hommes surtout - et même l'homme le plus frustre 
- viennent pour écouter la Parole qui sera proclamée (1) . 

Par contre, en Indonésie, le sermon ne présente pas le même intérêt : 
Quant à la liturgie de la Parole, je ne pense pas qu'elle ait une grande 
importance pour les gens en général. Un prêtre me disait (et quelques 
autres témoignages semblent confirmer son opinion) que, pourvu que le 
sermon soit marrant, tout va très bien et ça suffit. Si le sermon ne contient 
pas d'éléments rigolos, on laisse couler le flot verbal du prédicateur. Ceci 
est dû aussi en partie au fait que, à mon avis, les Javanais sont saturés 
de discours ou d'allocutions de tous genres qui, trop souvent, ne veulent 
rien dire. Plus ces discours sont fleuves et plus c'est sérieux, dira-t-on, mais 
pendant que l'orateur s'évertue à parler, / 'assistance discute à demi-mot 
ou ne suit pas ce qui se dit, sauf si cela fait rire. 

Pour le sermon, il en va un peu de même, mis à part qu'au lieu de discuter 
avec ses voisins, on roupille ou on récite son chapelet (les sermons que 
j'ai donnés et qui se vouÎaient une explication de la Parole « entendue » 
ont engendré le sommeil) . La liturgie de la Parole fait partie de la messe 
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et est reçue avec l'ensemble ; si on la supprimait, ce ne serait plus la 
messe (3) . 

Il est difficile de dire si l'image du « guru » joue dans le goüt des Indiens 
pour les sermons. Mais les témoignages reçus vont dans ce sens : Même 
si les religieuses savent que le sacrifice est particulièrement important, en 
fait, ce qui les intéresse le plus, ce sont les lectures et surtout l'homélie. 
Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Les Indiens écoutent volontiers. La 
plupart de nos chrétiens tiennent à l'homélie. Ils peuvent écouter long
temps. Même si le prédicateur n'a rien préparé, on l'écoute quand même, 
plus ou moins attentivement, et il faut vraiment abuser de leur capacité 
d'écoute pour qu'ils se plaignent de la longueur du sermon. Par principe, 
une fois par semaine, je ne fais pas d'homélie et laisse un temps de 
réflexion après les lectures. Les sœurs n 'aiment pas cela et demandent 
une homélie tous les jours ... J'ajoute - tant pis pour moi si je suis naïf -
qu'une homélie bien préparée porte des fruits. L'indien est réceptif et 
sans doute pas assez critique (28) . 

Une autre lettre en provenance de l'Inde met aussi l'accent sur l'homélie. 
A la question portant sur les célébrations sans prêtre, la réponse est la 
suivante : Dans ce cas, il n'y a ni messe, ni communion, mais nous prions 
ensemble. La seule différence, c'est qu'il n 'y a pas d'homélie. L'homélie 
est importante pour nous dire comment nous devons nous conduire. Le 
prêtre est le guru qui nous enseigne ce qui est bien et ce qui est mal. Nous 
pouvons chanter et prier même en l'absence du prêtre, mais s'il n'est pas 
présent, il n 'y a pas de sermon. D'où le commentaire de l'interviewer qui 
est un prêtre expatrié : J'avoue que cette dernière réaction m'a quelque 
peu laissé pantois ; l'absence d'homélie à une messe ne m'affectant pas, 
bien au contraire ! Il ne me semble pas qu'ils aient dit cela pour me faire 
plaisir : c'est en général facile à découvrir. A la réflexion, je pense qu'il 
s'agit là d'une réaction sans doute inconsciente sur la place du guru dans 
la société. Il est celui qui enseigne les disciples qui l'entourent. Réaction ou 
réponse spontanée qui devrait nous inciter à réfléchir plus profondément 
sur la manière dont nous sommes perçus comme prêtres : nous sommes 
peut-être moins « celui qui donne les sacrements » que « le guru qui ensei
gne » (31). 

Voici encore un témoignage qui provient d'un contexte identique : Litur
gie de la parole : le sens des épîtres leur reste fermé ; elles sont trop 
abstraites et trop rarement commentées par le célébrant (l'homélie se· 
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réfère plutôt à l 'Evangile) . On peut regretter que les lectures du dimanche 
ne soient pas purement thématiques. Chercher à raccrocher la deuxième 
lecture à l'Evangile est un exercice de gymnastique tout à fait artificiel. 
En général, les fidèles aiment l'Evangile et ils sont assez friands de ser
mons touchant à leur vie quotidienne. Les moins instruits aiment les ser
mons dialogues : c'est vivant, et jeunes et vieux répondent tout haut aux 
questions du prêtre. C'est faisable au village, non en ville (30) . 

Sous ces formes diverses, la parole joue un rôle assez précis : celui d'évi
ter que le rite ne soit qu'une pratique magique : La célébration de la 
Parole de Dieu est la plus développée. Notre évêque insiste énormément 
sur l'importance donnée à la catéchèse. Il a toujours peur que le sacrement 
ne devienne un rite magique. Alors, il nous demande de donner un sens 
aux gestes que nous posons. Il faut développer le sens du rite et alors, il 
faut y mettre du temps. D 'ailleurs, c'est une tradition de l'Eglise au Bu
rundi : cela fait plus de 50 ans qu'il y a des célébrations sans prêtre. D 'où 
le développement de la parole. Ce qui est un peu dommage, par contre, 
c 'est que ces célébrations aient été conçues comme des messes en rac
courci ( 16). 

La place faite à la Parole rejoint bien le souci d'évangélisation : Dans tous 
nos rassemblements communautaires ou eucharistiques, les gens donnent 
une grande place, pour ne pas dire la très grande place à l'Evangile : lec
ture, mémorisation, actualisation. Nous avions un peuple de baptisés qui 
avait peu de références à l'Evangile dans la vie et la majorité des mem
bres des communautés était non baptisée. Cela suffit à justifier une priorité 
à l'annonce, avec toute la puissance de la Parole. C'est pour cela aussi que 
nous avons fait un grand effort pour la traduction, l'impression des textes 
en langue kikukuya, kiboma, pour une acculturation de la Parole de Dieu, 
pour que celle-ci devienne une référence pour la vie, tout comme le sont 
les proverbes, les contes et la jurisprudence du pays. Nous avons fait 
ensuite un grand effort pour l'actualisation de l'Evangile dans la vie, pour 
que la Parole soit ferment dans une région où la référence aux coutumes, 
aux valeurs politiques, à l'argent, sont automatiques. A u  début, cela ne fut 
pas très bien compris, surtout auprès des baptisés qui, quelquefois, nous 
demandaient :  « Fais-nous l'Evangile, sans nous parler de nos histoires de 
village ». Lorsque cette dimension d'actualisation fut un peu mieux accep
tée, mais pas encore assez vécue, on nous demandait : « Fais-nous quelque
fois un salut du Saint-Sacrement, tout comme avant le P. X. » Autrement 
dit, ne nous interroge pas trop souvent sur l'Evangile, cela nous fatigue (2). 
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On saisit la difficulté pour sortir d'un enseignement qui est resté abstrait : 
Des textes évangéliques entendus des dizaines de fois n 'ont manifestement 
pas retenu l'attention. Jésus est une définition théologique retenue du temps 
du catéchuménat. Je lisais l'autre jour ceci dans une revue : « Beaucoup 
de chrétiens sont sans doute bultmanniens sans le savoir .. . » Bultman qui 
écrit : Je pense que nous ne pouvons pratiquement rien savoir de la vie et 
de la personnalité de Jésus. De fait, l'image de Jésus qu'ont beaucoup de 
personnes dans les communautés est effroyablement désincarnée, an-histo
rique si je puis dire. L'intérêt premier irait plutôt naturellement du côté 
des chants et des accessoires liturgiques .. .  Cette situation nous a menés à 
réagir avec énergie ; depuis six ans, nous centrons nos sessions avec les 
responsables sur l'étude des évangiles, et là, je rejoins le sujet de l'enquête : 
le moment de la Parole de Dieu est bien mis en évidence. Normalement, 
quatre membres du groupe de responsables interviennent à tour de rôle et 
cela pour une seule lecture (pour le moment, nous nous sommes limités à 
une seule pour des raisons pédagogiques évidentes) : un lecteur qui pro
clame la Parole, un conteur qui l'illustre, un autre qui reprend l'Evangile 
en dialogue avec la communauté et finalement le quatrième qui donne le 
sens du texte. Tout cela est entrecoupé de chants (6) . 

3. la parole partagée 

Le partage de la Parole est une expression que l'on retrouve fréquemment 
au travers des textes qui nous ont été envoyés, mais qui ne recouvre pas 
forcément les mêmes modes de transmission. Souvent, le mot n'indique 
que l'écoute de la Parole : J'aime le temps du Partage, car en écoutant 
tous ensemble cette Parole vivante, nous ne formons qu'un seul Peuple, 
nous n'avons qu'un seul Dieu. Cette Parole nous fait mieux comprendre 
que nous sommes les membres du Christ, de son Corps, l 'Eglise (26) . 

Dans le texte suivant, la communication de la Parole crée une certaine 
unité mais, semble-t-il aussi, une séparation : Le partage de la Parole chez 
nous souvent, et plus humblement son explication, présente le principal 
intérêt. L 'esprit ou la sagesse d'une parabole, une attitude de Jésus peu
vent évoquer des habitudes ou des faits de la vie, des modes de pensée, 
les encourager ou les critiquer. Ce partage permet de construire la commu
nauté. L'Eucharistie, sous son aspect de partage du pain, conduit surtout 
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à mettre en relief les différences entre ceux qui peuvent et ceux qui ne 
peuvent pas, plus encore ne peuvent plus ou ne pourront jamais ( 5) . 

Par contre, on trouve des efforts authentiques, conscients, pour un nou· 
veau partage, un partage vrai de la Parole, et également du pouvoir, 
dans la communauté chrétienne : Autrefois, soit à Anivorano, soit à Bera
manja, c'était le catéchiste ou le prêtre qui dirigeait la prière : il prenait la 
parole. Depuis cinq ans, les communautés chrétiennes se sont structurées 
d'une autre façon : les membres jeunes ou adultes de la communauté se 
sont répartis en quatre commissions. La commission « Education de la foi » 
(responsable de l'animation de la prière, de la catéchèse) , la commission 
« caritative » (qui stimule l'entraide dans la communauté chrétienne et la 
collectivité villageoise), la commission « vie de l'Eglise » (qui s'occupe des 
finances de la communauté) et la commission « vie du peuple » (qui porte 
le souci de la présence de la communauté chrétienne dans le village et réci
proquement) . Le président, le vice-président de chaque commission se 
réunissent pour former le comité exécutif de la communauté et portent la 
responsabilité de la communauté chrétienne sous tous ses aspects. 

Le catéchiste, membre de la commission « Education de la foi », se trouve 
donc resitué comme un membre de la communauté. Chaque membre de la 
communauté est appelé à prendre des responsabilités en fonction de ses 
propres dons et de sa situation dans le village. C'est la commission « Edu
cation de la foi » qui anime la prière (choix des lectures, des chants, etc.) 
mais chaque commission se sent responsable de la prière commune. Cette 
responsabilité s'exercera notamment par le biais des intercessions sponta
nées : demande de pardon, intentions de prière universelle et d'action de 
grâce. Chaque commission intervient en fonction de la responsabilité qu'elle 
porte au sein de la communauté : la commission « vie du peuple » deman
dera pardon pour les rivalités entre les familles du village ; la commission 
« Education de la foi » priera pour les catéchumènes qui se préparent au 
baptême en ce temps de carême... Chacw:z propose librement des prières 
en fonction de sa vie personnelle et familiale ou des événements du village 
et en relation avec les responsabilités qu'il exerce dans la communauté 
chrétienne par le biais des commissions. Il n 'est pas rare que tous les mem
bres présents de la communauté interviennent au moins une fois dans une 
célébration (les communautés dans le Nord de l'ile sont peu importantes : 
en brousse, on compte de 5 à 50 membres environ).  

Il faut noter enfin que chaque commission ne s'occupe pas seulement des 
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affaires de la communauté chrétienne mais prend facilement aussi une part 
active dans la vie du village (souvent les membres de la commission 
« éducation de la foi » sont une des forces vives de /'association des parents 
d'élèves du village, par exemple) (21). 

Dans cette nouvelle répartition des fonctions au sein de la communauté, 
la Parole garde toute son importance : Les communautés chrétiennes de 
Beramanja et d'Anivorano (mais cela est vrai aussi des autres missions du 
secteur) privilégient le partage de la Parole. Quand le prêtre dit la messe 
dans une communauté, il laisse systématiquement la parole à la commu
nauté. Et ceci de deux façons : lors des tournées, les chrétiens (jeunes, 
enfants, adultes) se réunissent par catégories d'âge et réfiéchissent sur la vie 
du village et de la communauté chrétienne. Cette réfiexion est ensuite 
reprise dans la célébration. 

En voici un exemple : dans un village à 10 km à l'est de Anivorano, lors 
de la dernière tournée, une dizaine d'adultes chrétiens et non chrétiens se 
sont réunis. Nous parlions des réalisations du village. L'année dernière, le 
fokonolona (assemblée du village) a acheté un ancien magasin pour en 
faire une école primaire (ils n'en avaient pas encore) , ils ont travaillé à la 
route, etc. Les hommes étaient satisfaits. Mais les femmes présentes sont 
intervenues et ont déclaré : Cela fait deux ans qu'il n 'y a plus de distribu
tion de nivaquine aux enfants en bas âge du village. La personne qui s'en 
occupait est partie. Les enfants sont souvent malades, faute de nivaquine. 
Tout le monde discutait ; c'était l'avenir du village qui était en cause. Nous 
avons réfiéchi : les femmes présentes étaient prêtes à faire la distribution, 
mais elles ne savaient pas écrire. Or, il faut des rapports trimestriels, sinon 
le poste médical de Anivorano ne donne pas de nivaquine au village. Les 
hommes se sont concertés et ont choisi l'un d'entre eux comme secrétaire 
pour faire les rapports de nivaquinisation. Ensuite, on a lu le texte de Paul 
dans I Co. 12 sur les dons de /'Esprit et la diversité des membres du 
Corps, tous servant à l'unité de la communauté. La réfiexion nous avait 
amenés directement à la célébration de la Parole. Tous, chrétiens ou non, 
ont reçu cette parole de Paul comme une parole de vie. Tous ensuite ont 
demandé pardon à Dieu et aux frères pour leurs manquements à la mise 
en exercice de ses dons pour le service de tous. De même, nous avons 
imploré la bénédiction de Dieu sur les projets du village. C'est le schéma 
que nous suivons habituellement dans les tournées réfiexion, puis célébra
tion. Une telle démarche facilite grandement la prise de parole par chacun 
au cours de la célébration. 
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L'effort est vraiment fait pour qu'il y ait partage de la Parole : Les com
rnunautés, et nous, prêtres, nous insistons sur le fait que chacun a reçu 
l'Esprit pour laisser la Parole de Dieu résonner au cœur de sa vie person
nelle comme au cœur de la communauté chrétienne ou du village. 

Le catéchiste ou le prêtre ne monopolise pas la parole. Il ne fait pas de 
sermon : celui-ci est remplacé par un échange. Le lecteur (hue ou prêtre) 
interroge l'assemblée : « Que vous dit l'Esprit, à vous qui venez d'écouter 
cette Parole de Dieu ? » Deux ou trois personnes, ou plus, interviennent 
alors. Le rôle du prêtre est de stimuler ce partage et d'en relier les divers 
éléments. Il opère là un discernement de ce que Dieu dit à la communauté 
selon ce qui a été apporté par chacun au cours de l'échange (21) .  

Il peut y avoir d'autres essais de partage : A la messe de chaque jour, la 
parole de Dieu est commentée en quelques minutes aux fidèles. Chaque 
fois, après la communion, l'une ou l'autre personne fait une prière sponta
née en suivant les textes des lectures. Il faut noter que c'est d'autant plus 
méritoire que ces gens sont des illettrés et qu'ils n'ont donc pas de 
livres ( 14) . 

L'Evangile repris et commenté par les fidèles peut conduire à une réelle 
solidarité : « L'Evangile du dimanche est repris le dimanche après midi 
dans les réunions du quartier où chacun a la possibilité de dire comment 
il le comprend et où il peut parfois déboucher sur un engagement concret 
pour la communauté (ex. : le texte de Mt 25 a provoqué les gens d'un 
quartier à refaire la case d'un vieux du village qui s'était écroulée). Ces 
eucharisties et ces réunions de quartier sont plus ou moins vivantes suivant 
le dynamisme des catéchistes et des conseillers (12). 

Mais le partage peut rencontrer bien des obstacles ; dans le cas suivant, 
on se heurte à la diversité des langues : Le partage de la Parole n 'est pas 
un problème simple. Ainsi, je me trouve à Tambacounda, dans une région 
où les chrétiens sont, pour la plupart, des étrangers. La liturgie n'est donc 
pas célébrée dans la langue de la région, les habitants originaires du sec
teur étant musulmans. Bien plus, les chrétiens parlent quatre langues dif
férentes (pour ne parler que des langues principales, car 28 langues dif
férentes sont représentées à l'école de la mission) .  Il y aurait la possibilité 
de célébration de la Parole en groupes séparés - chacun selon sa langue -
qui se retrouveraient  ensuite pour la célébration eucharistique. Cette solu-
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tion, jusqu'à maintenant, est refusü. Alors, on célèbre en français, ce qui 
fait que, seuls, les privilégiés comprennent la liturgie de la Parole, ceux 
qui ont la chance d'aller à l'école, les « fonctionnaires », c'est-à-dir� ceux 
qui ont un poste important dans la cité. Les paysans, les chômeurs et le3 
pauvres se retrouvent marginalisés. A la limite, on risque d'arriver à une 
célébration anti-évangélique (7) . 

On sent bien à travers tous ces textes que l'évangélisation reste la priorité 
des priorités. On devine que, de plus en plus, elle veut être l'œuvre de 
tous, de tous les croyants, suivant les dons qui sont les leurs. On sent aussi 
toutes les questions que posent l'accueil de cette Parole, son appropriation, 
son partage et son relief dans l'action au sein de la société. 

Par contre, ce que nos textes soulignent moins, c'est l'action en retour du 
sacrement sur la Parole car l'eucharistie pénètre toute annonce de la 
Parole évangélique. Cette annonce est déjà sacramentelle ; le sacrement 
qui effectue le mémorial de Jésus doit se répercuter dans l'annonce même 
de la Parole. 

254 



MÉMORIAL ET SACRIFICE 

Si le partage de la Parole tient une place importante dans le rassemble
ment chrétien, si les chants et les gestes qui accompagnent sa proclamation 
favorisent son appropriation, ce sont les rites eucharistiques qui nous 
introduisent plus spécifiquement dans le domaine du sacré, dans le « mys
tère ». Leur importance est généralement soulignée, mais nous noterons 
cependant quelques exceptions : Au Rwanda, la notion de base reste la 
célébration dominicale, c'est-à-dire que la communauté chrétienne se réunit 
le dimanche pour célébrer le Seigneur. La réunion se fait autour du Sei
gneur ressuscité. Que cette réunion de la communauté se fasse avec ou sans 
prêtre, avec ou sans eucharistie, n'est pas ce qui importe en premier lieu. 
Ce qui est d'importance capitale et indispensable est la « communauté » : 
qu'il y ait une communauté réelle, qui se réunisse dans, avec, autour du 
Seigneur ! Le sens et l'impact des célébrations dominicales sont donc dou
ble : elles sont /'expression de la communauté chrétienne qu'elles créent et 
forge nt. Elles sont aussi /'expression et la terre nourricière de la foi du 
peuple réuni (18 ). 

Pourtant, généralement, dans les témoignages que nous avons reçus, le rite 
de la consécration introduit véritablement à une autre dimension : La 
Consécration est le moment « sacré » : les paroles sacrées retentissent tou
jours dans le silence de / 'adoration des fidèles prosternés (1). 

Mais l'explicitation du « sens » de ce rite est beaucoup plus difficile et on 
le remarque dans le fait que, souvent, ce sont les paroles de la catéchèse 
qui sont réemployées à ce sujet plus qu'une expression personnelle : Cha
que fois que, avec le prêtre, nous célébrons la messe, cela nous rappelle le 
sacrifice de la Croix subi par Jésus pour expier nos péchés et, par là, nous 
donner la possibilité de faire notre salut. Le pain séparé du vin nous rap-
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pelle que, sur la Croix, tout le sang de Jésus a coulé par terre et que son 
Corps est resté suspendu entre ciel et terre (15). - La Messe est le renou
vellement de l'offrande de Jésus au Calvaire. Au cours de la messe quoti
dienne, je m'offre à Dieu avec le prêtre. Grâce à la réception de /'Eucha
ristie, je préserve mon âme du péché (29 ). - Ce qui compte pour moi, ce 
sont les mots de l'institution de l'eucharistie par le prêtre et la présence de 
Jésus qui s'en suit . . .  Cela m'aide à trouver un modus vivendi avec ceux 
qui m'ont fait du tort (29). 

Dès lors, ils sont nombreux ceux qui insistent sur la nécessité d'une caté
chèse approfondie : L'aspect sacrificiel est très peu perçu (je viens de lire 
l'encyclique de Jean-Paul Il !) : il y a certainement une catéchèse à faire 
en ce sens. Il y a du travail pour les liturgistes et les catéchistes, s'ils veu
lent que les chrétiens dans leur grande majorité perçoivent mieux la dimen
sion sacrificielle de l'eucharistie. Ils savent déjà que la messe est une occa
sion de rencontre avec Dieu, de prière fraternelle, d'écoute de la Parole de 
Dieu et de l'Eglise. Il reste à leur faire découvrir que la messe est aussi 
l'offrande réactualisée du sacrifice de Jésus sur la Croix, une occasion pour 
l 'Eglise, pour le chrétien d'aujourd'hui, d'offrir et de s'offrir, de manger et 
de se laisser manger, dévorer par le service de Dieu et de ses frères, les 
hommes (10). 

Un texte du Congo souligne cette nécessité qui sera une œuvre de longue 
haleine : Le sens de la consécration et de son importance ne peut être 
acquis que par une longue catéchèse ou alors un habillage rituel totalement 
différent et totalement à faire (5 ) .  

la  présence réelle 

Dans leur interprétation du rite consécratoire, certains témoignages met
tent en valeur la présence sacramentelle du Christ, « épiphanie de Dieu » : 
La grande majorité des réponses disent que le moment le plus important 
est la consécration, moment où Dieu se fait présent à nous par le Christ 
sous les espèces. Toutefois, certains pensent que la communion est plus 
importante encore (union réelle avec le Corps du Christ, donc avec Dieu). 
Mais la consécration reste le moment privilégié : c'est pourquoi, en maints 
endroits, on bat les tambours (les drums) ; à ce moment-là, c'est le « tari
sana », le « Dieu qui se montre » (32) . On retrouve cette conviction dans 
d'autres réponses, africaines par exemple : Pour moi, le moment le plus 
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important dans la célébration eucharistique, c'est la consécration car, à 
ce moment-là, Jésus est vraiment présent au milieu de nous avec toute la 
force de son amour. - Pour moi aussi, c'est au moment de la consécration 
que je sens plus fortement l'amour de Jésus, sa présence au cœuf de ma vie. 
Jésus s'est donné totalement à nous, il nous a aimés jusqu'à en mourir. 
Chaque fois, à cet instant, je lui demande la force de me donner aux autres 
comme lui, à cause de lui. Cet amour de Jésus ne me laisse pas en paix ; 
toujours il me pousse à aimer les autres (26). 

Parmi les élèves du C.F.C.D. de Mutumba, on retrouve les mêmes convic
tions : A mon avis, la consécration est le plus important parce qu'elle 
évoque pour moi la présence sensible mais invisible du Christ. Sans ce 
rite, il n 'y aurait pas de signes réels, valables et visibles qui symboliseraient 
la présence du Christ dans ce monde (22 ). Par contre, on trouve des réti
cences touchant à cette affirmation : A Kunigal, bien que La majorité aie 
la foi en la présence réelle, les jeunes (18-25 ans) ont tendance à n'y pas 
'croire ; il y a probablement derrière cela une influence protestante : ils 
viennent à la messe par routine sociale, croient en un certain symbolisme 
de /'eucharistie, mais la présence réelle est douteuse pour plusieurs. Les 
questions qu'ils posent en réunion en témoignent (30). Peut-être le concept 
de « présence réelle » est-il difficile à traduire dans d'autres langues, dans 
d'autres conceptions, dans la formulation même de la présence du Christ 
Ressuscité. Il y a là tout un domaine que les réponses reçues n'explicitent 
pas. 

le mémorial du seigneur 

La consécration, si elle est présence, est aussi souvenir, rappel de l'événe
ment fondateur. Ceci est exprimé de façons assez diverses : Un autre point 
commun : refaire, se rappeler le dernier repas du Seigneur Jésus (6). - Pour 
la communauté chrétienne de Rorontière, / 'eucharistie, c'est Jésus présent 
parmi nous. Par /'Eucharistie, je sais que Jésus est toujours vivant. La 
célébration eucharistique est un temps fort pour nous, car c'est celui où 
Jésus descend parmi nous sous / 'apparence du pain et du vin. La pré
sence du prêtre est très nécessaire ; le jour où le prêtre vient (une fois 
par mois en principe), il y a le sacrifice, Le prêtre prononce les paroles 
mêmes que Jésus a dites le Jeudi-Saint (33) . On dit aux fidèles que la 
messe est la commémoration (kenang-kenangan) du dernier repas du 
Seigneur avant qu'il ne souffre sa passion-mort (3). Il n'est pas très exac-
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tement noté comment cela se situe dans une histoire du salut. Le dernier 
texte que nous citons ne manque pas de remarquer le fait suivant : 
Dernièrement, pour toute l'Indonésie, on a édité une sorte de missel avec 
dix prières eucharistiques officielles. Cependant, je crois pouvoir ajouter 
qu'en ce domaine, les Indonésiens se sentent très libres et très décontrac
tés (3). Une analyse de ces prières nous eût peut-être permis de mieux 
voir comment le mémorial se situait dans une histoire du salut. 

Dans les réponses individuelles, la référence à la mort et à la croix du 
Christ est fréquente ! le rite de la consécration représente pour les croyants 
1e sacrifice de Jésus sur la Croix : J'y vois la réponse à l'ordre du Seigneur : 
« Faites ceci en mémoire de moi » - La consécration nous met en face du 
Christ le jour de sa passion - Le rite de la consécration nous rappelle la 
mort et la résurrection du Christ qui sont le fondement de notre foi, de 
notre espérance chrétienne et de toute notre vie croyante. - Ce rite me 
situe en face du mystère pascal et invite à vivre ce mystère parmi nos 
frères (22). 

Ces réponses nous situent donc dans la référence à l'élément fondateur, 
même si la liaison avec le présent n'est pas très explicite. Par contre, 
la référence à l'aspect prophétique, au futur, n'est pas indiqué dans les 
textes que nous avons reçus, sauf sous la forme du salut individuel. Peut
être cela vient-il de la manière dont les questions ont été posées. 

l'aspect sacrificiel 

La notion d'un sacrifice non sanglant est peut-être un des aspects les 
plus difficiles à approcher dans certaines cultures. Que la mort du Christ 
ait été un sacrifice, cela passe bien, semble-t-il, même si les conceptions 
du sacrifice sont différentes, mais le rapport de ce sacrifice et de l'eucha
ristie est plus difficile à approcher : L 'aspect sacrificiel du sacrement ne 
semble pas perçu de façon très nette ; on sait en gros qu'il y a un rapport 
entre la messe et le sacrifice du Christ, mais lequel ? J'ai même demandé 
à des prêtres et à un séminariste en stage ; ils ne savent guère comment 
répondre à ce genre de question. Il me semble pourtant qu'une plus ample 
explication pourrait être donnée, vu que nous n'en sommes guère qu'à 
35 ans de la guerre d'indépendance. Donc, il y a encore des souvenirs 
précis sur ce qu'on peut présenter comme sacrifice (mais le Javanais sem-
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ble par certains côtés très individualiste, et ne se porte pas subitement, par 
exemple à l 'aide d'un accidenté ou d'un malade grave). 

De plus, dans la tradition islamo-hindoue-javanaise, il y a des repas de 
commémoralion (7e mois de grossesse, anniversaire d'un décès, etc.) avec 
un rituel plutôt fouillé. Tout ceci n 'est pas encore exploité bien qu'ayant 
toujours cours de nos jours. J'ai assisté à plusieurs de ces repas. Ce genre 
de liturgie se déroule même chez les chrétiens, mais totalement en dehors 
de la sphère ecclésiale. Il faut sans doute ajouter que le caractère syncré
tiste de l'esprit javanais (toutes les religions se valent et sont bonnes) peut 
faire surgir quelques craintes chez les responsables de l'enseignement. Bref, 
il faudrait expliquer beaucoup de choses et je ne possède pas encore assez 
d'éléments pour porter un jugement sérieux ( 3) . 

Il semble donc que, dans l'analyse précédente, l'auteur nous indique deux 
pistes de recherche : d'une part, ce qui s'est vécu dans l'histoire, donc, 
dans la vie des peuples ; d'autre part, la recherche dans les coutumes 
rituelles des gens de cette culture. Il faudrait sans doute faire ensuite 
une relecture de l'événement Jésus. 

En tout cas, il semble bien qu'il faille partir de la conception que se font 
les gens du sacrifice : Ce n 'est pas évident, dès le premier abord, pour des 
Congolais, que la Messe soit un sacrifice. Car le sacrifice traditionnel sup
pose libation et immolation de la victime. Et ce n 'est pas évident de voir, 
dans le calice, le sang de la victime, d'autant plus que le prêtre est le plus 
souvent le seul à le consommer et que, par ailleurs, on ne le verse pas aux 
ancêtres. Apparemment donc, il n'y a pas de victime immolée. Mais lors
qu'on explique la symbolique de !'Eucharistie aux Congolais, alors, ils en 
comprennent facilement la signification et l'apprécient énormément. Ceci 
pose finalement la question de la liturgie de la messe avec le problème des 
rites adéquats pour en exprimer la profondeur. 

J'ai connu un effort intéressant au Congo avec la mise en place du rite 
congolais dans lequel on reprend le schéma de la réunion familiale et du 
sacrifice aux ancêtres : d'abord le partage de la parole - seulement ensuite, 
la réconciliation - enfin le sacrifice et la communion. 

Un autre élément significatif : la consécration des chapelles et des églises. 
On y convoque les ancêtres, comme lorsqu'on consacre la case aux sacri
fices dans les villages. On place ainsi les pierres du sacrifice, au pied de 
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L'autel, dans l 'église. C'est de cette façon que le cardinal Emile Biayenda 
a lui-même consacré l'église Saint-Pierre Claver, à Brazzaville. Il devient 
alors évident pour les chrétiens que la messe est un sacrifice, et même un 
sacrifice qui accomplit tous les sacrifices des anciens. Sans qu'il y ait 
besoin de faire de longues catéchèses par la suite (même si cette revalorisa
tion du culte des ancêtres n'est pas sans équivoque). Toutefois, le problème 
est conditionné par L'histoire des communautés. Par exemple, certains res
tent très attachés aux manières les plus traditionnelles de célébrer L'eucha
ristie. Les premiers chrétiens ont dû abandonner les sacrifices païens pour 
venir prier à la messe ; ils risquent de se bloquer sur la façon ancienne 
de célébrer l'eucharistie. D'où la difficulté de mettre en place des liturgies 
plus signifiantes et davantage liées à la culture et aux moyens d'expression 
de la religion concernée. 

Le sacrifice traditionnel est avant tout un moyen de se protéger des esprits 
mauvais, même s'il n 'exclut pas adoration et louange. Il y a donc toute 
une conversion à faire pour arriver à une offrande de soi-même, en Eglise 
avec le Christ. A vec toute la signification de la Pâque : passage de la mort 
à la vie (7) . 

Ce texte manifeste la difficulté qu'ont quelques chrétiens d'accepter un 
enracinement culturel alors qu'ils ont rompu radicalement avec leurs tra
ditions religieuses. Les témoignages suivants diront au contraire que d'au
tres acceptent tout à la fois la continuité et la discontinuité de leur tradi
tion dans la rencontre avec le christianisme : Pour nous, chrétiens, l'eucha
ristie, c'est L 'achèvement de tous les sacrifices des ancêtres. On ne peut plus 
retourner aux sacrifices anciens, car rien n'est plus grand .que le sacrifice 
de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Depuis que nous avons réfiéchi sur 
le sacrifice des ancêtres, sur !'Ancienne Alliance, nous comprenons que la 
messe, c'est vraiment le sacrifice de la Nouvelle Alliance. Le sacrifice de 
Jésus est plus grand que tout. Plus besoin d'animaux, c'est Jésus, le véri
table Agneau, offert pour nous. - Tous les sacrifices de nos ancêtres étaient 
faits comme à tâtons, comme des aveugles qui cherchaient la lumière. 
Dans l'eucharistie, tout est accompli. Ce n 'est plus Dieu qui attend nos 
sacrifices, comme pour les ancêtres, mais c'est lui-même qui s 'offre à nous 
en sacrifice (26) . 

Mais dans d'autres cultures, l'assimilation se fait plus difficilement ; dans 
la réponse que nous allons citer, le sacrifice vicaire sous la forme de 
l'immolation avait bien plus d'impact que les sacrifices d'offrande : L'as-
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pect sacrificiel ne retient pas tellement l 'attention, sauf peut-être quand il 
s'agit de prier pour les âmes des morts où les fidèles retrouvent le besoin 
de communion avec les ancêtres. Le désir fondamental de bénédiction et 
de protection ne les prépare pas à entrer dans le sacrifice du Christ, mais 
plutôt à en recevoir les fruits. Il n 'est pas rare, par exemple, que des chré
tiens s'approchent du confessionnal non pour révéler leurs péchés, mais 
pour recevoir simplement la bénédiction et, s'ils sont invités à examiner 
leur conscience, ils déclarent qu'ils ne sont pas venus pour ça, mais pour 
recevoir une bénédiction qui les rendra forts pour lutter. 

L'aspect de substitution (laissé de côté depuis Vatican li) trouve une 
résonance chez le Malgache. Autrefois, le coupable d'inceste était jeté à 
l'eau, plus tard c'est la partie du bœuf de substitution jugée sale qui est 
jetée à l'eau : ce n 'est pas moi qui meurs, c'est le mal qui meurt en moi. 
Comment prend-on conscience d'un péché grave ? - Par la parole de Dieu 
ou des ancêtres qui se révèle à travers la maladie, le deuil ou la perte 
grave de richesses - par la parole du devin qui doit nommer mon péché 
et désigner le remède pour que le mal meure en moi et que je vive ( sacri
fice du bœuf) . Notre chrétien malgache moyen est tributaire de cette men
talité. Pourquoi assisterais-je à un sacrifice tous les dimanches, puisque je 
ne suis ni malade, ni menacé ? Je n 'ai conscience d'aucun mal en moi 
puisque je me porte bien. 

C'est ainsi qu'après un cataclysme naturel, toutes les églisçs sont pleines de 
· gens qui se reconnaissent coupables pour pouvoir à nouveau être bénis et 
protégés. Ce besoin profond de bénédiction et de protection au cœur de 
tout Malgache, a-t-il été suffisamment pris en compte par la foi chrétienne 
vécue à Madagascar ? certainement pas parce que 90 % des chrétiens 
recourent encore aux devins dès qu'ils sont malades ou menacés gravement 
et qu'ils se sentent culpabilisés, ce faisant, vis-à-vis de leur foi chré
tienne (9) . 

Un autre témoignage de Madagascar se situe dans la même ligne : Le 
thème mort-renaissance, thème pascal porté par la célébration eucharisti
que, est pourtant traditionnel aussi à Madagascar, dans les confl.its fami
liaux ou claniques, souvent d'origine sexuelle, par violation d'interdits ou 
de tabous, pour rétablir la situation commune par rapport à la vie qui a été 
perturbée, on fait mourir le plus souvent par le substitut d'un bœuf, le 
coupable ou même la victime, et on les fait renaître à une relation de vie 
nouvelle intégrée, par l'aspersion du sang de bœuf immolé, symbole de la 
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vie. C'est ce que l'on appelle le rite du « fafy » ou d'aspersion à la fois 
purificateur, réconciliateur, régénérateur. Mais ce thème pascal de mort-vie 
est partagé avec le baptême (dont la célébration est ici pratiquement tou
jours intégrée à la célébration eucharistique :  souvent 50 baptêmes d'en
fan.fs au cours de la messe) et il n'est pas suffisamment exploité sur le plan 
de l 'eucharistie, ce qui montre qu'il est tout de même moins spontané dans 
l'appréhension eucharistique du chrétien malgache (20) . 

L'importance de la présentation joue beaucoup dans l'inculturation. Dans 
le texte suivant, on voit deux catéchèses différentes à l'œuvre : Les catho
liques Yorubas ont été formés par les missionnaires d'avant le Concile 
Vatican Il. Ceux-ci ont insisté sur la messe-sacrifice. Chez les Yorubas, 
sacrifice ( aebo) signifie tout à la fois le geste d'offrir et ce que l'on offre 
(les offrandes). L'immolation peut ne pas avoir lieu car l'offrande de nour
riture aux « dieux-ancêtres » ( orisa) est commune et fréquente sans que 
cette nourriture ne soit forcément mangée par les prêtres ou les participants 
du rite. 

Vatican li a insisté sur la messe-repas avec participation des fidèles. On a 
tourné l'autel (à l'envers) et on a essayé de faire participer. Les gens 
n'ayant pas changé de mentalité sont très bien venus au banc de commu
nion, pas pour communier (beaucoup ne le peuvent pas à cause du 
mariage), mais pour apporter leurs offrandes d'argent. 

Comme les prêtres ont encouragé l 'introduction du tambour, les fidèles 
sont venus en dansant apporter leur argent à l'autel. C'est une bonne par
ticipation extérieure, mais une très pauvre participation au mystère ( 19 ). 

Ce témoignage est donc marqué par le regret du passé : il indique bien 
que les changements institutionnels dans l'Eglise sont difficiles, surtout 
quand ils sont parachutés par décret extérieur. Ce n'est pas particulier 
aux jeunes Eglises, mais c'est peut-être là encore plus difficile à cause de 
la rupture radicale des débuts de la conversion. 

Certains autres témoignages cherchent à établir un parallèle entre le 
sacrifice chrétien et les sacrifices des autres religions ; ainsi, le cas suivant 
fait une comparaison avec l'hindouisme populaire : Dans l'ensemble, les 
personnes interrogées pensent et croient que les offrandes et les sacrifices 
d'animaux peuvent avoir un sens et une efficacité si ces offrandes sont le 
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signe extérieur, le sacrement de l'offrande intérieure de soi-même comme 
le Christ. Le Christ n 'a pas délégué un animal ou un autre homme ou un 
« semblable » à lui pour souffrir, pour verser son sang, pour donner son 
corps en nourriture : il s'est donné. 

Quand j'apporte mon offrande ou que j'offre de l'argent, ce doit être sim
plement le signe de mon sacrifice personnel, consenti librement en moi
même. Je me donne, je souffre, je suis joyeux, je peine, etc., et en signe 
de ce que je ressens profondément dans mon esprit et dans ma chair, j'ap
porte l'offrande ou les offrandes. Les réflexions individuelles montrent 
cependant bien des hésitations sur cette question : La chèvre n'est qu'un 
animal, alors que le Christ �st un homme et un homme, fils de Dieu ; le 
sacrifice du Christ a plus de valeur. - La chèvre ne consent pas d'elle
même, mais le Christ consent, accepte de verser son sang librement. - Si 
j'offre une chèvre, en soi, ce sacrifice doit m'attirer la faveur de Dieu ; 
sinon, je ne le ferais pas, même si, de par ailleurs, je ne suis pas un bon 
croyant. En sacrifiant une chèvre, déjà je me prive de quelque chose qui 
a de la valeur ; en retour, Dieu doit m'exaucer ou être ravi de ce que je 
lui donne. - Pour les Hindous, le sacrifice se termine au temple ; pour les 
chrétiens, la messe commence vraiment à la fin de la célébration (32). 

Il est certain que toute une conception de Dieu se trouve engagée dans 
ces recherches, que le problème de la gratuité et de la rétribution n'est 
pas éclairci, qu'il y a toute une recherche qui peut se poursuivre en fonction 
du contexte ambiant. 

En tenant compte de l'ensemble des réponses, nous pouvons dire que deux 
éléments se font jour ; d'une part, l'offrande de sa vie personnelle : Pour 
moi, la messe est l'occasion qui m'est donnée d'aller offrir un morceau 
de ma vie à Dieu en union avec l'offrande de Jésus à son Père sur la 
croix, le vendredi-saint (JO) ; et d'autre part, un passage pascal, par une 
mort pour une résurrection : La dimension consécratoire de l'eucharistie 
est aussi entrevue et perçue lorsqu'il y a une transformation de la vie des 
gens, une nouvelle signification donnée aux événements. Par exemple, dans 
un village qui a construit une citerne pour ses besoins en eau pendant la 
saison sèche, le peuple n'est pas encore évangélisé s 'il en reste à l'étape 
de la « gloire » d'une réalisation communautaire, à l 'inauguration solen
nelle ou au partage équitable. Tout trouve son accomplissement si l'eau 
devient le symbole d'une réalité plus profonde : l'édification d'un village 
d'amitié, la transformation de relations sociales. Vues sous ces aspects, ces 
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réalités vécues préparent la compréhension d'une consécration du pain et 
du vin. Le rite n'est plus magique, il se vit tous les jours (2). 

Dans cet aspect du rituel apparaît peut-être le mieux le renversement 
qu'apporte la révélation chrétienne : certes, déjà, dans l'écoute de la 
Parole, il fallait accepter une autre initiative : au lieu de discours sur 
Dieu, il faut recevoir la Parole qui juge et qui crée. Mais souvent, on 
admettait déjà une certaine transcendance de la parole mythique ou 
sacrée. Par contre, dans le sacrifice eucharistique, l'homme n'a plus l'ini
tiative comme dans les sacrifices traditionnels : l'existence chrétienne est 
une co-existence dans le Christ. 

La revue LUMIÈRE ET VIE nous annonce la parution de son cahier n• 148 
(été 1980) sur le thème : « Le spirituel autrement ». Au sommaire : 

• Alain Woodrow 

• Danièle Léger 

• Gérard Raulet 

• Georges Morel 

• Louis Panier 

• Christian Duquoc 

= des résurgences équivoques de l'esprit 

les nouveaux apocalyptiques 

= retour du religieux et rationalité technocratique 

ouvertures 

évocations théologiques 

= chroniques de dogme 

S'adresser : 2, place Gailleton, 69002 LYON, (tél. 7-842-66-83). 
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LA COMMUNION ET LA SOLIDARITÉ 

L'unité de la foi qui s'exprime dans le partage de la parole, qui s'enracine 
dans la certitude de la présence, s'exprime spécialement dans la commu
nion au Corps du Seigneur. Globalement, on peut dire que ce rite est 
moins commenté dans les textes qui nous ont été envoyés : il est difficile 
de dire exactement pourquoi. Peut-être la conception de l'eucharistie-sacri
fice, en même temps que louange, l'emporte-t-elle sur l'eucharistie comme 
repas de la commvnauté. 

Pourtant, la communion apparaît comme essentielle dans de nombreux 
cas ; dans les communautés du Burundi, où les célébrations sans prêtre sont 
fréquentes, sans pour autant qu'il n'y ait pas de communion, le sentiment 
de participation commune est très fort: Je crois que c'est la réalité du 
« gusangira » (partage, communion) ,  le sentiment d'être ensemble qui est 
le plus fort chez eux. Il est bien plus fort qu'ici au Canada : ici, les gens 
vont à la messe et communient comme quelque chose d'individuel ; c'est 
une loi que j'accomplis paur ne pas être en faute. En allant à la messe, je 
fais ma petite histoire (je n 'ai qu'une âme qu'il faut sauver) . A u  Burundi, 
le sens de la communauté est plus fort. Ils viennent, se retrouvent et prient 
ensemble. C'est que la communion ne peut être séparée de la parole pour 
ne pas être magique : Nous ne voulons pas, au premier chef, que les gens 
viennent chercher l'hostie comme un bonbon ou une pilule. Alors, nous 
cherchons à avoir des cérémonies valables, eucharistiques ou pas, qui 
donnent le sens du pain partagé, pain qui est le Corps du Christ donné en 
un geste d'amour. Nous cherchons à reconstituer cette célébration là-bas 
sur la colline elle-même. Et le laïc qui apporte l'eucharistie au malade, il 
ne la donne pas comme un petit médicament, mais il appelle les voisins 
pour partager la parole de Dieu ensemble, pour chanter et prier ensem
ble pour leur frère malade et pour tous les gens de la commune. C'est 
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une recherche de communion fraternelle avec le Christ et avec les 
autres (16) . 

L'auteur souligne bien la dimension collective liée à l'unique personne 
du Christ. Mais bien souvent ailleurs, on trouve souligné l'aspect indivi
duel : La communion est le signe sensible de mes relations avec le Christ. 
Ou encore : La communion est le rite d'union entre moi et le Christ (22) . 

participation ou exclusion 

Une autre raison de la rareté des commentaires sur la communion est 
peut-être que, par ce rite, se produit un « tri », une certaine « réparti
tion » : ceux qui peuvent recevoir l'eucharistie ou ceux qui ne le peuvent 
pas. Déjà, cela paraît dans les réflexions suivantes : Je ne sens pas beau
coup que le fait de participer au même pain soit l'expression de l'union des 
cœurs... Cela me parait beaucoup plus un geste individuel, même s'il se 
fait en groupe. Chacun vient recevoir la communion pour lui-même (du 
moins ceux qui n 'ont pas le « palabre »).  Le fait de communier est sou
vent le signe qu'on est en « règle ». Beaucoup s'en abstiennent du seul fait 
qu'ils n 'ont pas encore payé leur denier du culte ! Reste que, quand même, 
pour certains, la communion est plus qu'une récompense accordée à leur 
intégrité morale ! (25) . 

Dans les Eglises coptes, la communion est liée étroitement à la purification 
et donc, elle est plus rare : La Table de la Parole est largement servie ; 
nous écoutons chaque dimanche quatre lectures, toutes tirées du Nouveau 
Testament, et entrecoupées de chants. L'écoute de ces lectures suffit à apai
ser la faim spirituelle de ces braves gens qui, s'ils restent présents à l'église 
jusqu'au moment de la communion, quittent cependant sans communier. 
Pourquoi ? Il semble qu'une excessive sévérité concernant les dispositions 
de dignité et de « pureté » qu'il faut apporter à la réception du sacrement 
soit encore en vigueur. Par tradition, le copte doit se confesser chaque 
fois qu'il veut communier, sinon « c'est péché ». Ainsi, la participation à 
l'eucharistie me paraît, pour beaucoup de coptes, se réduire à l'écoute de 
la Parole. Et la messe du dimanche est une occasion de se retrouver pour 
prier ensemble (27) . 

L'exclusion est plus douloureusement ressentie dans les cultures religieuses 
qui avaient des rites de communion. Ainsi, à Madagascar : Dans les sacri-
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fices traditionnels, l'élément central est la « communion » exprimée par le 
repas sacrificiel, auquel tout le monde prend part, même le passant ; per
sonne n'est exclu de ce repas. Le bœuf sacrifié appelle la bénédiction et la 
protection, et le repas signifie la communion créée ou rétablie dans la 
famille ou le clan ; mais cette communion, parce qu'elle n 'exclut personne 
(le passant) , est aussi communion à l'ordre cosmique régi par Dieu et les 
ancêtres. 

La communion eucharistique exclut, elle, certaines personnes pourtant 
chrétiennes mais que leur situation matrimoniale, « irrégulière » aux yeux 
de l'Eglise, coupe de la communion sacramentelle. Le besoin de communion 
pousse souvent ces chrétiens à régulariser leur situation, alors que, pour 
d'autres, le fait de ne pouvoir communier à l'eucharistie les pousse à cesser 
toute pratique religieuse. Le fait de communier signifie que l'on reçoit 
bénédiction et protection, c'est pourquoi certains en situation irrégulière, 
s'arrangent quelquefois pour recevoir discrètement la communion. Cet 
aspect de communion à l'ordre cosmique et universel auquel sont sensibles 
les Malgaches, et qu'ils réalisent à travers les repas sacrificiels aux ancê
tres, n 'est pas suffisamment perceptible pour eux dans l'eucharistie : la réa
lité de la communion des saints n'est sans doute pas suffisamment sou
lignée (9) . 

Un autre témoignage de Madagascar recoupe celui qu'on vient de lire : 
Tout s'organise, se structure autour de la notion de vie (« Aina », en mal
gache, qu'on pourrait traduire par le flux vital, qui se transmet à partir de 
Zahanary - le créateur - par les ancêtres ; d'où la place importante occu
pée par ces derniers dans la société malgache, et le culte dont ils sont 
l'objet, par association et proximité avec Dieu, source de la Vie) . C'est 
la vie qui explique la force des liens familiaux, qui fait la cohésion des 
communautés villageoises (familles élargies) . Dans ce contexte culturel, 
l'eucharistie est la célébration de la vie de Dieu, offerte et reçue en com
mun, qui fait la communauté chrétienne. Je pense donc que nos chrétiens 
malgaches privilégient spontanément dans la messe la communion. C'est si 
vrai que beaucoup de nos chrétiens, empêchés de communier du fait de 
leur situation matrimoniale, ne viennent plus à la messe qui, pour ainsi 
dire, n'a plus de sens pour eux, parce qu'ils se sentent exclus de cette par
ticipation commune à la vie. Il y a quelques jours encore, à l'occasion de 
la retraite annuelle des hommes, à A mbohibary, j'ai vu, au moment de la 
communion, un homme âgé s'approcher de moi (qui étais mêlé aux hom
mes) pleurant du fond de son cœur, me disant qu'il ne pouvait plus sup-
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porter de ne pas communier (des raisons administratives retardent son 
mariage) . La communion est bien le repas sacré de la famille chrétienne 
qui participe à une même vie (20 ). 

Une telle situation matrimoniale peut amener une pastorale spéciale : Dans 
certaines communautés chrétiennes, nous ne célébrons pas l'eucharistie. 
Tous les chrétiens adultes de ces communautés étant en situation matri
moniale « irrégulière » par rapport à la loi de l'Eglise, ['Eucharistie-repas 
serait réduite à presque rien. Dans de tels cas, nous faisons une simple 
célébration de la Parole. Il n 'est pas rare que des catéchistes ou des prési
dents de commission, chrétiens conscients et actifs, ne soient pas mariés 
« religieusement ». Ils sont souvent mariés selon la coutume malgache, leur 
foyer est stable et vrai, mais les obstacles culturels au mariage civil et reli
gieux sont trop forts. 

Nous n'approfondirons pas ce point particulier. Seulement, nous indiquons 
les conséquences, au niveau de la célébration eucharistique, d'une appli
cation que nous jugeons trop rigoriste de la loi de l'Eglise sur le mariage. 
Il faudrait entreprendre une recherche sur ce problème à Madagascar dans 
un esprit d'ouverture et de libération par rapport à une loi qui paraît figée. 
Quelques essais sont tentés dans ce sens (21).  

Dans une communauté africaine, un de nos correspondants voit deux 
obstacles à la communion : La communion a une place essentielle al(X yeux 
de nos chrétiens, ce qui rend d'autant plus grave le malaise des fidèles qui 
en sont exclus parce qu'ils n'ont pas encore célébré le sacrement de 
mariage. En effet, dans le sacrifice traditionnel, tout le monde participe à 
la communion au corps de la victime. Dans les villages où il n 'y a pas de 
prêtres, les chrétiens se retrouvent très volontiers pour écouter la Parole 
de Dieu. lls sont heureux de chanter et de faire la fête ensemble. Malgré 
tout, il reste un manque dont ils se plaignent souvent : ils n 'ont pas de com
munion. Et un sacrifice au cours duquel on ne partage pas la nourriture, 
ce n'est pas un sacrifice. A long terme, cela risque d'�tre très grave (7) . 

Il est donc normal qu'un autre correspondant, dans un contexte similaire, 
se demande si les critères de participation ou d'exclusion ne devraient 
pas être différents : Dans la majorité des cas, les participants à la louange 
sont ceux qui participent au travail communautaire ... La dimension « com
munion » de l'eucharistie et de tout rassemblement découle de la pratique 
communautaire. Une communauté qui se nourrit de la Parole, de la louange 
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et qui pratique le service communautaire est déjà unie au Christ et à ses 
frères. Cela indique déjà ceux des baptisés qui peuvent communier sacra
mentellement ; ceux qui vivent de la Parole et du service communautaire, 
si humble soit-il (sonner la cloche, balayer la case-chapelle, lire l' Evan
gile, commencer la récitation du chapelet, régler les palabres ... En fonction 
de ces critères, donner la communion à des saisonniers de Noël ou de 
Pâques rompt le signe. Donner la communion à celui qui a détourné 
3.000.000 Francs CFA à l'Etat est un péché grave de la part des ministres. 
Pourquoi ne pas faire attendre la conversion du voleur de fonds publics 
pendant des années, puisqu'il représente le « profiteur », l'ennemi du ser
vice. Les critères doivent être de cet ordre-là et non des critères sexuels. Il 
y a un grand virage à prendre vis-à-vis de la pratique traditionnelle. Les 
premiers péchés à accuser seraient d'ordre communautaire (2) . 

la réconciliation 

Mais à côté de l'exclusion de la communion et de ses causes, beaucoup 
sentent le besoin de la réconciliation : réconciliation avec Dieu et avec 
les autres. Les deux sont parfois liées, cependant la réconciliation avec 
Dieu est souvent mise en premier lieu. Ainsi, dans ce témoignage de l'Inde, 
est-elle la disposition la plus importante pour assister à la messe : Mais 
nous touchons là un gros problème, car ils ont l'art du compromis. Pas 
question de leur jeter la pierre : je me rends parfaitement compte que les 
Français aussi sont capables de compromis sur ce point-là. Si ceux-là seuls 
assistaient à la messe du dimanche qui n 'ont aucun sentiment de rancune 
ou d'inimitié, il y aurait encore beaucoup moins de monde à la messe, 
même en France ! 

Mais en Inde, le compromis fait partie du style de vie et colore à peu près 
toutes les relations sociales, y compris, semble-t-il, les relations avec Dieu. 
Après vingt-cinq ans de présence en Inde, je crois pourtant que cela peut 
très bien co-exister avec une bonne conscience et je ne suis pas sûr qu'ils 
aient tort. Que de fois dans l'exercice de mes responsabilités, je me suis 
indigné au séminaire Saint-Pierre devant ces accommodements avec des 
principes que je considérais comme sacrés. Je m'indigne moins à présent. 
Au fond, bien souvent, les Indiens font preuve d'un réalisme pratique qui 
consiste à relativiser bien des principes, ce qui aboutit à une attitude qui 
n'est sans doute pas moins évangélique qu'un certain attachement incon-
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ditionnel a des principes qui font fi des lois pratiques de la vie ! ... On pour
rait écrire des livres sur la tolérance indienne, les accommodements : « l 
shall adjust myself, l adjusted ... » disent-ils souvent. Cela revient à dire : 
j 'ai trouvé la solution, je me suis débrouillé ... donc, plus de problèmes, 
puisque j'ai fait les arrangements nécessaires (28) . 

Tout en soulignant l'importance de la réconciliation et de la conversion, 
certains pensent que les signes ne sont pas assez signifiants pour les chré
tiens d'autres cultures : Les éléments dispersés à travers la messe, marquent 
le sens pénitentiel ou la réconciliation tels que le « Je confesse à Dieu », 
« Seigneur, prends pitié », les ablutions, l'invitation à se donner la paix 
avant la communion, pourraient prendre plus de sens en les regroupant, en 
les exprimant par des rites intelligemment choisis, dans des modes cultu
rels de la population à laquelle on s'adresse. Les nombreux textes sur le 
respect des diversités culturelles dans l'Eglise n 'ont pratiquement pas con
duit à une évolution officiellement encouragée par les services romains 
compétents en ce sens. Ces divers éléments se placeraient bien après le 
partage de la Parole, avant l'offrande ( 5) . 

Pourtant certains rites semblent jouer un rôle vrai dans la réconciliation : 
Bien des gens disent : ce n 'est pas la peine que j'aille à la messe puisque 
je suis fâché avec un tel - Le baiser de paix est un acte vivant : il arrive 
qu'un assistant quitte sa place au moment du baiser de paix et aille tendre 
les deux mains à son adversaire (1 ) .  

Pour d'autres, le rite significatif sera l'aspersion : Je vais à la messe pour 
recevoir la bénédiction du prêtre. Cette bénédiction, il la donne au début 
de la messe par l'aspersion (10). Pour d'autres encore, la partie la plus 
importante est la demande de pardon : Ils ont le désir de se purifier et de 
se réconcilier avec le prochain (24) . 

Là où les ablutions jouent un grand rôle dans la vie traditionnelle, la 
recherche de la purification prend une place privilégiée ; c'est le cas en 
Inde : La plupart des gens considèrent l'élévation comme la partie la plus 
importante de la messe. Mais, dans la pratique, ils tiennent particulière
ment à prendre part à ce qu'ils appellent la « cérémonie de nettoyage », 
c'est-à-dire « l' Asperges me » du dimanche. Ils tiennent à se faire asper
ger. Ceci peut être dû à la coutume hindoue de se verser de l'eau sur les 
pieds avant d'entrer dans le temple (29) . 
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la solidarité 

La communion ne se passe pas seulement au plan psychologique et senti
mental, mais elle se vérifie souvent dans la solidarité au sein de la com
munauté chrétienne, et aussi avec le village ou le quartier. Un texte du 
Rwanda montre bien comment se fait l'imbrication : La communion peut 
être considérée comme un élément important pour le renforcement de la 
communauté, surtout au Rwanda où le « manger ensemble » du même plat 
est une des expressions les plus fortes de la solidarité humaine. Quand 
cette nourriture est en plus le corps et le sang du Christ, la vraie commu
nauté s'établit dans et par le Christ : une communauté non pas faite de 
sang ou de volonté d'homme, mais faite par !'Esprit. Certaines discussions 
sur la valeur théologique des célébrations avec communion nous sem
blent bien théoriques. Que de telles célébrations apparaissent comme des 
succédanés de la Sainte Messe est vrai et normal car, dans les deux cas, 
le peuple se réunit pour prier. Que la prière qu'est la messe soit la prière 
par excellence ne fait de doute pour personne, mais nous ne voyons pas 
pourquoi elle devrait exclure une autre prière communautaire autour du 
Christ eucharistique, même si le sacrifice eucharistique n'est pas célébré. 

La ferveur de nos chrétiens est grande pour recevoir la sainte communion, 
mais ne diminue en rien leur désir et leur joie d'avoir chez eux la célé
bration de la messe. C'est « nourris d'un même pain », se sentant forts 
dans leur union que nos chrétiens repartent vers les réalités du monde 
qu'ils ont d'ailleurs assumées dans leurs prières et préoccupations. La dis
tinction entre le domaine religieux et le domaine du quotidien n 'est pas 
toujours si nette et si claire, ni dans les pensées, ni dans les structures. Le 
monde est continuellement présent sous ses multiples aspects et une f écon
dation mutuelle existe entre la vie du monde et la vie de la foi (18). 

Cette dimension de solidarité devient presque un critère d'appartenance 
dans certains des exemples donnés : Tous ceux qui travaillent sont des 
« priants » assidus dans la communauté. Les « priants » sont donc ceux qui 
participent au service de leurs frères. C'est heureux de constater cela dans 
un pays où l'idéologie marxiste a droit de cité pour ne pas dire l'exclusi
vité des moyens de communication. La prière ne démobilise pas, au con
traire, elle développe le sens du service des frères, de la collectivité. A l'ex
périence, on a constaté qu'un refus du service (« Je viens pour prier et 
non pour travailler ») est le premier pas vers le désengagement, le refus 
d'une identité chrétienne - démission qui aboutit souvent à la non-pratique 
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religieuse. Le lien entre le service des frères et le service de la table est 
ainsi ébauché (2) . 

L'eucharistie provoque la communion et, par là, apporte la solidarité : 

solidarité avec les hommes, bien sûr, ils en ont déjà le sens (cf. la famille) ; 
mais ce sens prend une amplitude plus grande (la f ami/le chrétienne et 
humaine). Et c'est là que Jésus peut libérer de l'égoïsme. Il apprend à 
pardonner et à intégrer une solidarité universelle qui est traditionnellement 
étrangère. Solidarité avec Dieu : un Dieu personnel et proche de l'homme, 
un Dieu qui se soucie de lui, qui n'est plus ce Dieu lointain, indifférent 
à ce qui se passe sur la terre. Je communie à Dieu et Dieu vient m'habi
ter : « Puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre huma
nité », lisons-nous à /'Offertoire. Enfin, dans la communion des saints, il 
y a solidarité avec les esprits (imizimu) qui, traditionnellement, é{aient vus 
comme hostiles. Quand les Burundais font prier pour leurs morts, à la 
messe, cela indique toute une révolution des mentalités au Burundi (16) . 
Mais quelques-uns relèvent des difficultés pour arriver à une solidarité 
réelle à partir de la communion sacramentelle : Une solidarité sociale ne 
peut se manifester et s'éprouver qu'à travers un mode d'expression adapté 
à la culture du groupe social concerné. Le principe longtemps imposé et 
parfois défendu avec acharnement dans l'Eglise latine - l'histoire en fait 
foi - d'un rite unique et universel est en contradiction avec cela et source 
d'appauvrissement. Un schéma de base apportant le contenu de foi com
mun et fondamental devrait pouvoir s'exprimer légitimement à travers des 
mises en œuvre liturgiques diverses (5) . 

Quant au catéchiste néo-calédonien, il sent les difficultés qu'implique une 
action sociale : Ce qui nuit à la vie de la société, c'est une mauvaise con
ception de la politique, émanant de mauvaises interprétations, car il faut 
bien accepter que la politique est un terrain très large pour pratiquer la 
charité où l'individu se dépasse lui-même pour servir ses frères, sans dis
tinction de partis, de religions, de clans ou d'ethnies ( 15) . 

D'autres ne voient pas la possibilité d'une action sociale, du fait du petit 
nombre des fidèles : A u  sortir de l'Eglise, les fidèles se sentent certes frères 
et sœurs, d'une même f ami/le, mais ils n'ont pas toujours une action chré
tienne commune dans la cité où ils sont noyés. Ife, où j'ai travaillé pen
dant dix ans, peut avoir 200.000 habitants et 2.000 catholiques du diman
che, soit 2 %. proportion que l'on retrouve partout dans le diocèse. Ce 
petit troupeau se réunit le dimanche dans ses églises et « célèbre ». L'ac-
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tian éducative et hospitalière est presque toute passée des mains du clergé 
à celles de l'Etat. On demande dans les églises de prier pour la paix. 
Point final (19) . 

Le renvoi du partage eucharistique au partage fraternel, à la solidarité 
n'est donc pas seulement une exigence éthique, mais une exigence théo
logale ; déjà, selon saint Paul, on ne peut discerner le corps eucharistique 
du Christ, sa présence de Ressuscité sans discerner son corps ecclésial. 
De ce fait, l'impératif de la fraternité joue dans la vie quotidienne, mais 
cette fraternité oblige aussi envers tous les autres, car la communion 
au Christ et aux frères renvoie à la mission qui est attestation que le 
Christ est mort pour tous. 

Pour garder le souvenir du séjour du Pape Jean-Paul II à Paris, en 1980, 
les éditions DIDAKHÉ vous propo�ent l'enregistrement sur cassette de ses 

deux principaux discours, prononcés l'un à !'Unesco, l'autre à l'Institut 
catholique de Paris. Les demander 3 10, rue de Vaugirard, 75015 Paris. 
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SYMBOLISME ET POUVOIR 

L'inculturation du message, déjà difficile dans la parole dite ou écrite, 
l'est plus encore dans ce langage institutionnalisé qu'est le rituel. C'est un 
élément constant de ce dossier. 

le rituel 

Par souci de fidélité, les rites essentiels sont ceux du rituel latin ; si des 
modifications existent, elles ne portent que sur des rites accessoires dans la 
célébration, avec le risque que ceux-ci, secondaires, mieux adaptés, n'en 
viennent à représenter l'essentiel pour les participants : Pour ce qui est 
du déroulement liturgique de la célébration, il est sensiblement le même 
que ce que l'on rencontre habituellement en Europe. Les quelques dif
férences peuvent être d'ordre musical ( gamelan javanais parfois au lieu 
d'orgue et chants selon la musique traditionnelle javanaise, mais les jeunes 
ne semblent plus tellement s'intéresser à ce genre traditionnel et préfèrent 
l'orgue électrique ou la guitare, ou les deux combinés) . 

Le rite d'offrande diffère quelque peu de ce que l'on voit généralement en 
France. Après l'homélie, le célébrant regagne son siège et l'assistance 
garde le silence pendant qu'on procède à la quête. La collecte une fois 
terminée, le célébrant prend place entre l'autel et l 'assistance. Alors, une 
procession comprenant cinq personnes part du fond de l'église pour appor
ter le produit de la quête ainsi que les offrandes qui serviront pour la célé
bration : vin, pain, calice, ciboire, eau ... Pendant cette procession, l'assis
tance debout chante le chant d'offrande. Une fois les cinq délégués de la 
communauté arrivés devant le célébrant, l'un d'entre eux adresse à celui-ci 
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une sorte de prière où il lui demande de bien vouloir accepter les offrandes 
du peuple chrétien ici rassemblé pour célébrer /'eucharistie. Le prêtre les 
accueille par une parole qui est en même temps une invitation à la prière 
pour le monde et pour l'Eglise. Ensuite, chacun des membres de la délé
gation proclame une intention et tout se termine avec une prière de con
clusion faite par le célébrant et une bénédiction aux délégués qui regagnent 
leur place. 

Quant au reste de la liturgie, tout se passe comme à /'européenne et ne 
semble pas trop poser de problème, pour ne pas dire pas du tout (3) . 

Il est vrai que des changements au plan des institutions supposent toute 
une préparation pour que les mentalités se transforment et que les concep
tions soient approfondies ; ceci est d'autant plus nécessaire que les institu
tions ont été reçues comme venant d'en-haut. On admet difficilement que 
Je pouvoir puisse se tromper. 

Le témoignage suivant, qui vient d'un catéchiste néo-calédonien montre 
bien les réticences des gens devant les changements : Certaines modifica
tions récemment introduites dans nos liturgies semblent avoir fait perdre un 
peu le respect et l'importance attachés à nos cérémonies d'autrefois, sur
tout en milieu mélanésien, et même en certains milieux européens. C'est 
ici un des grands facteurs de baisse de la foi en Calédonie. 

Si, actuellement, nous vivons une étape évolutive, cela ne va pas sans dire 
que, pour beaucoup, c'est un dérangement souvent difficile à expliquer, 
surtout pour ceux qui n 'avaient pas une foi assez nourrie et approfondie, 
comme pour ceux qui n 'avaient qu'une religion superficielle. Quand on 
change de méthodes, il est toujours plus sage de prévoir si les méthodes 
suivantes seront au niveau des personnes, acceptables et acceptées par 
celles-ci ( I 5) . 

Un autre correspondant souligne bien l'échec relatif des .réformes liturgi
ques ; il tente de voir dans quelle ligne devrait se faire la recherche : Une 
partie des évêques et des prêtres du Nigéria sont conscients du problème 
liturgique et sentent qu'il va falloir faire quelque chose de sérieux pour la 
réforme de la liturgie. Un projet d'institut national pour la liturgie est en 
préparation. Là, pendant un an, des hommes (et femmes !) seraient for
més et serviraient dans les diocèses (29) d'animateurs de la réforme litur-
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gique. Les petits trucs (traduction rapide des textes, introduction des tam
bours, etc.) ne servent pas à rendre la situation plus claire. Aussi, les 
évêques ont-ils décidé de ne plus introduire de nouvelles réformes tant 
qu'on ne sera pas plus au clair sur la question de la foi et de la culture. 

En attendant, le petit peuple prie et est très infiuencé dans son attitude 
par l'atmosphère de course à l'argent qui prévaut à l'heure actuelle au 
Nigéria. On tend à remplacer Dieu par Mammon. Il faudrait peut-être que 
les Eglises d'Europe qui ont dépassé ce problème (des sous !) nous aident 
à mieux voir la place de l'argent dans le culte, de façon à ce qu'il serve 
au culte et non pas à ce que le culte le serve. Pour cela, il va bien falloir 
que l'Eglise du Nigéria définisse ce qu'elle entend par « pauvre » en son 
sein et dans la cité séculière, et comment les pauvres doivent être évan
gélisés ( 19 ) . 

Nous aurions aimé savoir plus clairement quel était le rapport exact 
entre l'argent et le culte : c'est un rapport de pouvoir qui est en question 
entre le religieux et l'argent et il serait intéressant de l'approfondir. 

Certains textes montrent les efforts entrepris pour des changements signi
ficatifs et les limites qu'ils rencontrent : Dans d'autres domaines relatifs 
à la célébration, nous jouissons d'une liberté plus grande pour rechercher 
avec les communautés les moyens d'une expression plus vraie. A insi, il 
nous arrive de célébrer l 'eucharistie sur la natte posée à même le sol 
dans la maison. Dans un village, quelques chrétiens se sont montrés cho
qués et ont demandé au prêtre malgache : « Tous les prêtres célèbrent 
l'eucharistie sur une table. Pourquoi, toi, tu célèbres sur la natte du repas ? 
- Le prêtre a répondu : « Les prêtres étrangers qui sont venus ici étaient 
habitués à manger autour d'une table, c'est leur coutume ; mais chez nous, 
ici, personne ne mange sur une table. La natte du repas est sacrée ; celui 
qui marche dessus exprès est condamné à faire le sacrifice du bœuf. C'est 
sur la natte que, nous, Malgaches, nous pouvons célébrer l'eucharistie. 
Le Seigneur Dieu qui s'incarna nous rejoint là où nous sommes. 

De même, en ce qui concerne les textes d'oraison et de prière eucharisti
que, il nous arrive souvent de les modifier ou de les créer en fonction de la 
réfiexion qui a précédé ou des événements qui ont marqué la vie au vil
lage (21). 

D'autres recherches portent sur les cérémonies traditionnelles qui pour-
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raient servir de cadre à une célébration de l'eucharistie mieux comprise 
et mieux assimilée ; voici un témoignage du Congo en ce sens : Il arrive 
que le chef de f ami/le en certaines circonstances graves, telles que mésen
tentes à l'intérieur du clan, divorce, mariage à conclure, maladies graves, 
épidémies, insuccès à la chasse, aux examens, provoque une réunion de 
toute la famille. Il envoie « la bouche ». Tout le monde doit être là, c'est 
obligatoire, sous peine d'être par la suite traité de sorcier, de jeteur de 
sorts, de maléfices. Cette réunion a lieu dans les premières heures de la 
matinée. On prépare une grande cuvette blanche pleine d'eau, un cabri, un 
poulet, du vin de palme, des nourritures diverses. 

Le chef de famille commence par faire une allocution pour expliquer le 
but de la réunion, par exemple calmer les morts qui font obstacle au suc
cès de la chasse, qui provoquent de mauvaises récoltes, qui empêchent 
la pluie de tomber ... Il est demandé à ceux et à celles qui ont des problèmes 
à régler de le faire en présence de toute la famille. On les invite ensuite 
à se donner la main, à se laver les mains dans l'eau de la cuvette, à parta
ger le même verre de vin. Toute la famille se lave les mains pour signifier 
que tous les palabres anciens sont oubliés, que personne n 'est sorcier dans 
la famille. 

Ensuite, le chef de famille coupe la tête du cabri et du poulet. Le sang 
sera versé soit dans le bongui (la case à palabre, la salle de réunion) soit 
au pied du grand fromager du village. Ce fromager symbolise les A nciens, 
les Ancêtres, le passé. Il arrive aussi que l'on verse un grand litre de vin 
de palme sur la tombe du chef de famille. Toute la viande est mise sur 
un grand plat, où tout le monde a le droit de porter la main, même les 
lépreux, car dit un proverbe : « le lépreux doit manger dans le même plat 
que les autres membres de la famille ». 

La cérémonie se termine par des chants de remerciements et de joie, par 
des danses f ami/iales « respectueuses » où il est, permis à une mère de 
danser avec son fils, un père avec sa fille, un frère avec sa sœur, un oncle 
avec sa nièce. Ensuite, tout le monde se sépare dans la joie en se serrant 
les deux mains, en se donnant des tapes amicales dans le dos. 

Ces réunions peuvent nous aider à comprendre la messe : 

- le bongui, c'est l'église où se règlent les palabres, soit avec les vivants, 
.soit avec les morts. 
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- la convocation de tous les membres de la famille, c'est la sonnerie des 
cloches. 

- le chef de famille, c'est le prêtre. 

·- le poulet, le cabri, qui seront sacrifiés, dont le sang sera versé en dif
férents endroits peuvent aider à comprendre que la messe est un sacrifice 
de réconciliation des hommes avec Dieu. 

- les palabres à régler, la cuvette d'eau où tous doivent se laver les mains 
nous aident à comprendre la liturgie pénitentielle de la messe, liturgie qui 
pourrait être plus africaine pour être plus parlante aux yeux de tous. 

- le repas pris en commun, entre frères réconciliés, ressemble assez faci
lement à la communion : « Quand tu présentes ton offrande à l'autel »,  
nous dit Jésus, « si tu as quelque chose contre ton frère, laisse-là ton 
offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère ... » Le lavement des 
pieds au soir du Jeudi-Saint est parlant pour un Africain amateur de ges
tes, de signes concrets. 

- les danses familiales « respectueuses » aident à admettre les danses litur
giques à la messe au moment de l'offertoire. Ces danses à l'occasion des 
grandes fêtes sont toujours exécutées avec sérieux et attention, soit par des 
jeunes filles, soit par des servants de messe. Personne ne trouve ça cho
quant et ennuyeux, même si parfois, les offrandes mettent du temps pour 
arriver à l'autel. 

- les chants de joie, les alleluias poussés à tout moment, les séparations 
joyeuses, tout cela peut trouver place dans la messe, même si parfois, on 
aimerait des moments de silence, des cérémonies plus courtes, des sermons 
moins longs et mieux charpentés. Que voulez-vous ? En Afrique, on n 'est 
pas pressé. On vit intensément le présent (JO). 

Certes, on peut se rendre compte que des gestes et des manières d'agir 
peuvent être récupérés, mais l'auteur de ces lignes a lui-même conscience 
que la recherche doit être poussée encore plus loin pour rejoindre le sens et 
les conceptions de la célébration eucharistique. Un autre missionnaire du 
même pays le dit nettement : Les symboles de l'ancien rite latin deman
dent à être réétudiés profondément. Certains seraient parlants par eux
mêmes, ainsi les ablutions : d'autres sont foncièrement étrangers, donc insi
gnifiants ... Une solidarité sociale ne peut se manifester et s'éprouver qu'à 
travers un mode d'expression adapté à la culture du groupe social con
cerné. Le principe, longtemps imposé et parfois défendu avec acharnement 
dans l 'Eglise latine - l'histoire en fait foi - d'un rite unique et universel, est 
en contradiction avec cela et source d'appauvrissement. Un schéma de base 
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apportant le contenu de foi commun et fondamental devrait pouvoir s'ex
primer légitimement à travers des mises en œuvre liturgiques diverses ( 5) . 

De soi, le rite est caractérisé par le fait d'être reçu de la tradition. Cest 
déjà l'affirmation de Paul (l Co 1 1 ,  23) : Pour moi, j'ai reçu du Seigneur 
ce que je vous ai transmis. Il pointe donc vers son origine, mais l'origine 
dans les jeunes Eglises est souvent perçue comme la période d'implan
tation ou de la première évangélisation, alors que l'origine est l'institution 
par la mort et la résurrection du seigneur. Cela pose donc un problème 
sérieux pour l'introduction des rites : l'institution de nouveaux rites doit 
se référer à des gestes du Seigneur. 

le pain et le vin 

Outre le rituel, la matière même du sacrifice perd de son symbolisme 
du fait que les deux éléments utilisés ne proviennent pas des cultures 
locales : ils sont importés. Généralement, selon les témoignages reçus, le 
symbolisme de la matière cède directement la place au sens qui a été 
donné dans la catéchèse. Une preuve nous en est fournie par les réponses 
de chrétiens interrogés. En voici quelques exemples : Le Christ a pris ces 
éléments ordinaires et simples pour les transformer en nourriture de l'âme. 
Il met son propre corps sous ces espèces qui sont et deviennent le signe 
efficace de la relation (union entre Dieu et la créature), de l'unité, de 
l'amour. Pain et vin sont signes choisis par Jésus pour faire un contrat 
d'amour avec nous - Ce Pain et ce vin nous rappellent que le Christ a 
ofjert son corps comme le grain de blé passe au moulin et versa son sang 
pour payer la rançon de nos péchés (32) . L'influence de la catéchèse est 
nettement sensible. 

Le problème semble donc ne pas se poser auprès des fidèles, si bien que 
l'on peut se demander si ce n'est pas une question « d'intellectuels » : La 
plupart des répondants estiment que le symbolisme du pain et du vin ne 
pose pas de problème spécial et sans doute est-ce vrai. Même si ce sym
bolisme n 'est pas inscrit dans la culture indienne comme il est inscrit dans 
la culture occidentale, il a été rapidement assimilé par les chrétiens et 
trouve désormais chez eux une résonance suffisante. Elles ont probable
ment raison ces religieuses qui disent que c'est l'élite qui complique les 
choses (28) . Toutefois, nous verrons que d'autres missionnaires, tout en se 
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demandant si ce n'est pas une interrogation qui leur est propre à eux, 
pensent que le problème se posera aux gens forcément un jour ou 
l'autre. 

Nous notons que, dans ce même pays de l'Inde, quand les interviewers 
s'adressent aux gens de la base, ils obtiennent des réponses variées ; au 
Père qui demande à un groupe de jeunes : Que signifie le mot « pain » ? 
ils répondent : La faim, la nourriture .. - Et le vin ? - ils disent : Qu'est-ce 
que c'est que du vin ? Quand nous mangeons, nous buvons de l'eau. Nous 
n 'avons jamais vu, ni bu, du vin. Nous ne savons pas ce que c'est (31) .  
U n  missionnaire résumera ainsi : Le symbolisme du pain et du vin est 
pratiquement nul dans la culture indienne. Le vin provoque un scandale : 
c'est une boisson enivrante. L 'utiliser pour la messe étonne et parfois 
repousse certains catéchumènes ( 30) . 

Dans d'autres pays, le pain et le vin ont été introduits par la colonisation 
et sont devenus des denrées commerciales ; mais leur rôle symbolique 
reçoit des interprétations variées selon les correspondants. Par exemple, 
au Congo : le pain et le vin ne font pas de problème : vin rouge et pain 
sont commercialisés très largement (c'est le point de vue économique et 
culturel qui fait problème) (6) . On retrouve la même notation au Togo : 
l'usage du pain a été introduit depuis assez longtemps ; les gens aussi se 
nourrissent de pain. Ils connaissent également le vin et l 'apprécient dans 
certaines grandes circonstances. Il est entendu que la bière de mil est la 
boisson quotidienne des gens à Kolowaré. Il n 'y a donc pas de pro
blème (24). 

Pour d'autres, le pain et le vin manifestent davantage le caractère festif 
que le travail de l'homme. Certes, le pain et le vin sont des denrées rela
tivement communes en maints endroits, mais ils restent produits étrangers 
de luxe. Le vin utilisé par les gens n'est parfois qu'un mélange de produits 
chimiques où le rr.isin, beaucoup moins connu, a peu de place. Le vin 
vrai (naturel) qu'on boit ensemble pour l'amitié est le vin de palme. Il est 
d'ailleurs assez rare localement. Le pain employé par Jésus-Christ, s'il fut 
azyme (mais ce n'est pas une question de validité dans l'Eglise latine), 
n'était pas le pain de blé que la discipline impose actuellement avec l'ab
solu d'un interdit africain traditionnel (5). On retrouve les mêmes données 
au Burundi : Dcns ce pays, le pain est un aliment noble. On achète des 
petits pains pour les fêtes. Donc ce signe est maintenant très compréhensi
ble pour les gens. Le vin n 'existe pas dans le pays. Ils n 'ont jamais vu une 
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vigne. La boisson courante est la bière de banane qu'on boit à toutes les 
fêtes. Serait-ce un signe plus parlant ? Peut-être, mais aussi signe déva
lorisé : on boit énormément dans le pays, ce qui est source de bien des 
maux dans certaines familles. Je pense que nos chrétiens comprennent très 
bien que le vin était la boisson courante de Palestine. Nous le leur expli
quons (13) . 

Quelques correspondants perçoivent qu'il y a là un danger : le symbole 
imposé se lie au pouvoir de l'étranger : Il est sûr que le pain et le vin sont 
deux éléments intégrés actuellement dans la vie africaine. Mais le pain, 
c'est encore une nourriture un peu extraordinaire : on n 'en mange pas 
tous les jours (sauf en ville peut-être) . De mê�e pour le vin. Le pain et le 
vin apportent donc une signification de fête. Mais en même temps, ils res
tent des aliments étrangers, venus d'Europe. A mon avis, ils sont liés au 
pouvoir blanc. D'ailleurs, la réflexion m'en a souvent été faite (7) . 

Un autre témoignage du Congo souligne bien ce lien entre le symbole et le 
pouvoir : Pour le Congolais, le pain et le vin sont des choses banales. 
Pour lui, pas de croyance que Jésus soit là présent. - Au fond, si la liturgie 
de la Parole est bien perçue, dès qu'on aborde la seconde partie de la 
messe, cela devient nébuleux. On croit ce que le prêtre affirme, sans cher
cher plus loin. Les plus doués prennent les réponses du catéchisme et vous 
les redonnent sans changer un mot. 

Mais par le fait même, on attribue au prêtre un pouvoir qui n'est pas 
loin de la magie : Pour beaucoup de gens, le prêtre à la messe, c'est le 
sorcier blanc. Il appelle ses esprits qui sont au loin, en sonnant la cloche à 
la consécration. - Il faut de la magie pour se protéger, savoir ce qui se 
passe au village et avoir la for ce pour attraper les diables ( = les reve
nants, les esprits des morts) . - Le prêtre à la messe prend les esprits des 
morts et va les vendre en France, ce qui lui permet d'acheter beaucoup de 
voitures.. .  - Quand le prêtre célébrait la messe en tournant le dos aux 
fidèles, les gens disaient : « Baissez la tête que je vous couillonne » - Cer
tains gestes, tels que l'imposition des mains sur les offrandes, l'élévation, 
la sonnerie des cloches, les paroles prononcées à voix basse, apparaissent 
comme des copies conformes du féticheur-sorcier du village. 

Du temps où l 'œcuménisme n'existait pas, où les diverses Eglises faisaient 
de la surenchère, il était de bonne guerre de présenter le prêtre comme 
un mangeur d'âmes, un voleur d'esprits. S'il venait donner le sacrement des 
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malades, on prenait soin à la sortie de lui tenir un pan de sa soutane pour 
qu'il n'emporte pas l'âme du malade. On racontait que, la nuit, il se ren
dait au cimetière en compagnie du pasteur protestant pour se partager 
avec lui les âmes des défunts (JO) . 

Après de telles réflexions, il apparaît donc clairement que le symbole du 
pain et du vin peut accroître le sens mystérieux d'un pouvoir surnaturel 
et ne rejoint plus le sens de l'institution par Jésus de l'Eucharistie. 

Dans d'autres cas, le symbolisme semble nul : Quant au symbolisme 
du pain et du vin, du repas, il me paraît totalement absent. D'abord, parce 
que nos hosties (made in Hollande) n'ont aucun rapport tangible, visible, 
avec le pain qui est de plus en plus consommé ici : ce sont des « pastil
les », même si les gens savent que c'est (ou que ça veut être du pain) . 
Il faut plus que de l'imagination pour croire qu'on utilise du pain : il faut 
de la « foi ».  

Ne parlons pas du vin : les gens n 'en voient jamais la couleur, ni n'en 
sentent le goût. Je suis le premier peut-être dans la paroisse à avoir fait 
boire au calice les premiers communiants, les nouveaux baptisés ou les 
nouveaux mariés. Mais c'est une proportion tellement infime de la popu
lation, et c'est seulement une fois ou deux dans leur vie que cela peut leur 
arriver, et... peut-on appeler boire le fait de tremper ses lèvres dans le 
calice en prenant soin d'en laisser aux autres (25) . 

La difficulté du symbole est encore accrue quand le repas n'a pas la même 
signification et n'est pas pratiqué de la même manière dans la culture en 
question : La culture yoruba ne connaît pas le pain et le vin. Les gens peu
vent se réunir le dimanche après midi chez eux et boire du vin de palme 
ensemble. Quand ils mangent, c'est séparément, anciens séparés des enfants, 
femmes séparées des hommes. Le repas peut signifier la structure sociale 
hiérarchique ; il n 'a pas la signification biblique d'alliance (19). 

Offrande et communion étaient liées dans certains sacrifices traditionnels ; 
elles ne le sont plus dans la messe et cela crée un décalage : Dans le sacri
fice traditionnel, l'identification au bœuf est très forte ; il est le substitut de 
celui qui l'offre et il est l 'objet du sacrifice et de la communion. Le pain et 
le vin ne signifient rien à Madagascar ; l'argent de la quête n'est pas direc
tement lié à la messe, mais il est la part de chacun pour venir en aide au 
prêtre ou au catéchiste. L 'offrande des prémices du riz, faite une fois l'an 
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dans beaucoup d'églises, est également significative pour eux. L'honoraire 
de messe pour un parent défunt est aussi porteur de sens. Cela fait partie 
de la révolution chrétienne à Madagascar de prier pour les défunts. Prier 
pour les défunts et pas seulement prier les défunts signifie un changement 
dans les mentalités (9 ). 

De ce témoignage, nous retiendrons que l'inculturation n'est pas seule
ment la reconnaissance de ce qui était vécu du point de vue religieux ; 
elle introduit aussi des ruptures dans la continuité. Mais il faut 
avouer que le changement de matière poserait certains problèmes ; déjà 
les témoignages précédents ont fait apparaître quelques inconvénients. En 
voici un, d'un autre genre : La vraie nourriture des Sonpey, c'est le 
« doonu », la boule de mil. On dit encore « har-kaara » (la boule de mil 
est délayée dans l'eau) mais il n 'est pas possible de l'utiliser pour la célé
bration eucharistique, ce ne serait pas pratique du tout avec la chaleur 
qui ne permet a.ucune conservation. Donc, il · vaut mieux garder le pain et 
le vin ; nous comprenons ces symboles, bien qu'ils n'existent pas dans notre 
pays. Continuons à prendre le pain et le vin puisque Jésus a fait ainsi. 
C'est aussi plus universel (26). 

Devant ces questions si diverses, on peut, en effet, légitimement se 
demander si le souci du symbolisme des éléments de la célébration n'est 
pas simple préoccupation d'intellectuels. Le missionnaire canadien dont 
la réponse suit le pense aussi mais, pour autant, cela ne lui paraît pas 
tellement farfelu ! : V oil à bien une question que se posent les missionnai
res et non les fidèles des campagnes, car ceux-ci n'ont pas été ouverts à 
d'autres possibilités. On a /'impression que cela fait partie de tout ce qui 
a été importé au point de vue liturgique, avec la robe rouge des enfants 
de chœur et la crosse de l'évêque. C'est une question qui n'est pas essen
tielle mais qui pourrait se poser. Prendre du pain et du vin, cela a un sens 
dans la mesure où je me dis que c'est un rappel, un mémorial : c'est le 
pain et le vin que Jésus a utilisés. 

Cela aurait un autre sens de prendre de la bière de banane (urwarwa) et 
de la pâte d'éleusine (umutsima) , car nous serions plus près de leur cou
tume et de leur fête (vie célébrée). Alors, on imaginerait difficilement une 
célébration où les gens ne communieraient pas. Et, en fin de compte, je ne 
crois pas que le mémorial en souffrirait tellement ; je peux très bien prendre 
de la bière de banane et de la pâte et dire : « Ce jour-là, le Seigneur, lui, 
prit du pain . . .  prit du vin . .. » tout en faisant mémoire de lui. Le « faites 
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ceci en mémoire de moi » veut dire : « réalisez dans la foi ce signe de 
l'amour » ... Pour retrouver le sens fort de ce que Jésus a fait avec les siens 
ce fameux jeudi soir, il est certain que communier au même chalumeau 
(gusangira unukenke), c'est-à-dire boire la bière ensemble, ce serait quel
que chose de très fort et de très signifiant. Je crois que les gens du Burundi 
trouveraient le sens beaucoup plus rapidement que nous, si l'Eglise tenait 
compte de leurs coutumes locales. Mais, actuellement, comme je le disais 
au début, les gens ne se posent pas la question (16). 

La question reste donc ouverte, et elle est de taille, parce que de nombreux 
éléments y sont imbriqués : le sens du pain et du vin dans la pensée 
biblique, l'interprétation du geste du Christ à la Cène, le sens du pain et 
du vin, du cuit et du cru, du fermenté et du non fermenté, du repas, dans 
les diverses cultures. Il est certain que c'est tout un rôle d'interprétation 
qui doit se jouer pour que le sens de l'eucharistie soit maintenu. 

la présidence de l'eucharistie 

Il s'agit là encore d'un symbolisme important pour la structuration des 
communautés chrétiennes. Un bon test pour juger de l'importance de cet 
élément dans les célébrations eucharistiques est de partir des célébrations 
sans prêtre : celles-ci sont le fait non d'un choix, mais d'une nécessité par 
manque de prêtres ordonnés pour satisfaire aux besoins des diverses com
munautés. Voici, par exempté, une situation bien décrite : Toutes les 
communautés dont nous avons la charge (sept d'entre elles sont structurées, 
4 ou 5 le sont peu ou pas) connaissent sans exception un régime à peu de 
chose près identique en ce qui concerne les célébrations eucharistiques : 
aucune ne jouit de la présence permanente du prêtre. Les communautés les 
plus favorisées - c'est-à-dire 2 sur 7, célèbrent l'eucharistie avec un prêtre 
3 à 4 dimanches par trimestre. On peut donc dire que le régime habituel 
consiste en célébrations eucharistiques sans prêtre. 5 communautés sur 7 
disposent de la présence eucharistique. Dans les autres groupes, la célé
bration a lieu avec le prêtre 2 ou 3 fois par trimestre. Ajoutons encore 
ceci : les communautés connaissent ce régime depuis 6 ans : auparavant, 
seulement 2 communautés avaient la présence permanente du prêtre (6). 

Dans certaines régions, cette nécessité a été ressentie très tôt : Une paroisse 
au Burundi compte de 20.000 à 40.000 chrétiens et comprend des suceur-
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sales dont le nombre est variable selon les paroisses. Ces succursales regrou
pent plusieurs collines. C'est à la succursale qu'on vient prier le dimanche. 
Les statuts synodaux (vers 1930) demandaient qu'un service dominical soit 
organisé dans les succursales. C'est donc déjà une vieille histoire si bien 
que, dans la mentalité des chrétiens, ce service dominical est considéré 
comme obligatoire au même titre que la messe. On s'accusera en confes
sion d'avoir « manqué la messe » quand il s'agit du service dominical. 

Cependant, on voit la difjérence avec la messe. La tournée du prêtre est 
annoncée à l'avance. En général, les chrétiens viennent plus nombreux à 
cette messe parce qu'ils peuvent communier. Beaucoup profitent du passage 
du prêtre pour se confesser. On préparera mieux les chants. On sera con
tent d'entendre le mot <,Lu prêtre parce que sa parole semble plus authen
tique. 

Grâce aux conseils de colline, les chrétiens se sentent peu à peu plus res
ponsables de la vie chrétienne de leur succursale. Il y a toute une forma
tion à leur donner pour que leurs préoccupations, ce qu'ils ont discuté au 
cours de la réunion, puissent s'exprimer pendant la célébration et dans 
leurs intentions de prières. Ceci est en route, mais il y a beaucoup à faire. 
Bien des gens viennent par routine : il faut leur donner un esprit de com
munauté. 

Là où les chrétiens responsables ont été élus par les autres, il semble qu'ils 
prennent davantage les choses en main. A u  Burundi, les catéchistes font 
en même temps l'alphabétisation ; ils sont donc employés chaque matin 
de la semaine. Dans quelques paroisses, ils sont pris toute la journée et 
donc rémunérés. L'animation du service dominical fait partie de leur tra
vail. Il serait préférable que ce ne soit pas forcément le catéchiste qui anime 
la célébration, mais un membre élu par les chrétiens, donc bien accepté. 
Il y a une petite cérémonie d'investiture. Cette désignation par la commu
nauté me semble importante car elle donne plus de vitalité et de respon
sabilité à la communauté. 

Partout dans le pays, on suit le même schéma pour la célébration, les gens 
se déplaçant beaucoup ne sont pas déroutés par une autre célébration. On 
évite aussi les fantaisies. Il y a également un schéma pour que le sermon, 
les intentions soient préparés sérieusement. Cela se fait, dans certaines 
succursales, la veille et en groupe, et reflète alors la vie des collines. A u  
Burundi, dans les succursales, les gens s'expriment assez facilement. Mon 
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homélie était souvent un dialogue avec les chrétiens. En certaines circons
tances, l 'homélie pourrait se faire sous la forme du partage, ce qui est 
possible surtout dans les petits groupes ( 13 ). 

Un autre témoignage ne rend pas tout à fait le même son, bien que 
l'expérience fondamentale soit la même : d'une part, le fait que les célé
brations soient calquées sur la messe font que les gens ne se rendent pas 
compte de la différence parce que de toute façon, ils vont communiquer .. .  
Nous avons tendance, dans notre paroisse, à atténuer les différences pour 
éviter que les chrétiens se sentent mal à l'aise par le manque de prêtre. 
On leur dit (en exagérant un peu) : « Vous pouvez aller au ciel sans prê
tre ». Donc, nous ne voulons pas qu'ils sentent la différence. La preuve 
de ceci : lorsque nous avons commencé à faire des célébrations sans prê
tre dans notre grande église paroissiale - et cela, sur le conseil de l'évêque 
- celui-ci nous a dit : « Ne prévenez pas les gens, il ne faut pas qu'ils se 
sentent privés de quelque chose. » Mais il ajoutait : « Prévenez cependant 
les catéchistes qui devront bien se préparer. » Et, de fait, il n 'y a eu 
aucune manifestation négative chez les gens. Pourtant, c'est une grosse 
paroisse qui, depuis 5 ans, a toujours eu la messe avec le prêtre . . .  Donc, 
nous avons toujours essayé d'atténuer la différence. Mais le fond de la 
question, c'est que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec la ques
tion des ministères, tels qu'ils sont fixés dans l 'Eglise actuelle. Nous avons 
beaucoup lu, dans notre paroisse, il y a quelques années, sur ce qui se 
passait dans les premiers temps de l'Eglise et sur leur façon d'inventer 
les ministères. Pourquoi ne pourrions-nous pas, nous de l'Eglise du 
xx• siècle, mettre en place de nouveaux ministères ? 

Nous pensons que, dans un avenir fort lointain, les catéchistes ou des 
laïcs engagés auront le droit de bénir et de rompre le pain. On arrivera 
peut-être à envisager une autre forme de sacerdoce que celle qu'on con
naît actuellement . . .  A l'heure présente, le candidat doit passer par les petit 
et grand séminaires, etc. il faut qu'il aille à l'université pour avoir un bout 
de papier qui accrédite sa grande formation théologique. Est-ce que ce 
serait la seule manière d'accéder au sacerdoce ministériel. Je leur ai dit 
un jour sur la colline : « Il arrivera un jour où vous choisirez comme 
prêtre « Yohanni » parce qu'il aime « Maria » et qu'ils éduquent bien leurs 
enfants et qu'ils sont respectés sur leur colline » (cf. Tt 1, 7-9). 

Le manque de prêtres est donc une occasion pour réfléchir sur les minis
tères et pour nous demander : « Au fait, que voulait exactement le 
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Christ ? » Dans la conception des ministères, on a cru longtemps que le 
Christ avait institué les prêtres et les évêques. Et maintenant, suite aux 
études bibliques modernes, nous découvrons ceci : la seule chose que le 
Christ ait instituée, c'est un « Corpus » désigné sous le nom de « Douze 
Apôtres ».  Tout le reste a été mis en place par la suite, les diacres, les 
presbytres et les épiscopes prennent le relais des Apôtres et du Christ. 

Nous découvrons ici une théologie du peuple sacerdotal qui est l 'Eglise, 
premier sacrement. Cela a été dit par le Concile tel quel. Tous les autres 
sacrements découlent de l'Eglise-sacrement ; l'Eglise, ce sont tous les chré
tiens avec leurs serviteurs, le Pape, les évêques. Nous sommes en face 
d'une petite communauté et nous nous demandons : cette Eglise-là est
e/le aussi un sacrement ? C'est une question qui n 'est pas encore claire 
pour beaucoup. Est-ce qu'une petite communauté pratiquement sans prê
tre, c'est-à-dire avec un prêtre mais lointain, (et un évêque et un Pape 
encore plus lointains), est-ce que cette petite communauté est sacrement ? 
Est-ce qu'elle peut se donner les ministères dont elle a besoin ? Certes, en 
Afrique, nous avons inventé un nouveau ministère dont tout le monde 
parle dans l'Eglise : ce sont les catéchistes. Il est aussi inventé par le 
Christ que les diacres ; ce n'est pas parce qu'un ministère est arrivé trente 
ans après le Christ et l'autre 2.000 ans après, qu'il y a forcément une 
différence entre les deux. Mais le ministère des « catéchistes » n 'est pas 
reconnu officiellement comme le ministère des diacres, alors qu'en Afrique, 
on ne sait que faire des diacres. Il faudrait que, dans l'Eglise, on reconsi
dère la possibilité d'accepter de nouveaux ministères correspondant aux 
besoins du temps et des différentes Eglises locales. Tel est le souhait que 
nous pourrions émettre (16 ). 

Il semble bien que les célébrations sans prêtre suivent de façon assez 
générale le déroulement habituel des célébrations avec prêtre : Le jour 
du Seigneur, la communauté tout entière se rassémble dans la petite église 
de corail. Le catéchiste préside la cérémonie qui suit de très près les rites 
et les prières de la liturgie de la parole dans la messe du dimanche. Après 
la prière des fidèles, on fait la quête, puis on chante le Sanctus. Le caté
chiste commence le dialogue de la préface qui est suivie d'une prière d'ac
tion de grâce, interrompue par des chants d 'acclamation. Ainsi, ces célé
brations sont-elles toujours « eucharistiques », bien qu'il n 'y ait pas d'eu
charistie. Après le chant du Pater, on se donne le baiser de paix. La prière 
se termine alors rapidement : chant de !'Agnus Dei, quelques avis, la 
dernière oraison, la bénédiction et le renvoi. Parfois, quand le prêtre est 
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parti depuis peu, il a laissé des hosties dans le tabernacle : pendant quel
ques semaines, on peut communier à l'office dominical ; puis la provision 
s'épuise et alors, il faut attendre un an, un an et demi pour pouvoir 
communier de nouveau (17). 

La difjérence est faible quand la communion est distribuée ; lorsque le 
prêtre est là il préside ; sinon ce sont les membres du groupe de liturgie 
qui prennent la place. La communion est un élément important pour le 
renforcement de la communauté, surtout au Rwanda où le « manger 
ensemble » du même plat est une des expressions les plus f orles de la 
solidarité humaine. Quand cette nourriture est en plus le corps et le sang 
du Christ, la vraie communauté s'établit dans et par le Christ : une com-

. munauté non pas faite de sang ou de volonté d'homme, mais faite par 
/'Esprit. Certaines discussions sur la valeur théologique des célébrations 
avec communion nous semblent bien théoriques. Que de telles célébrations 
semblent être des succédanés de la sainte messe, cela est vrai et normal ! 
Que la prière qu'est la messe soit la prière par excellence ne fait de doute 
pour personne, mais nous ne voyons pas pourquoi elle devrait exclure une 
autre prière communautaire autour du Christ eucharistique, même si le 
sacrifice eucharistique ne s'y célèbre pas (18). 

Dans d'autres cas, la célébration sans prêtre a beaucoup moins de valeur ; 
ainsi, au Togo : Pour eux, le prêtre est indispensable, c'est le ministère de 
la célébration eucharistique qui prononce les paroles de la consécration. 
Par lui, le Christ est présent. Sans la présence du prêtre, beaucoup considè
rent que la célébration n 'a pas de valeur. Il arrive de temps à autre que 
la célébration soit faite par une sœur ; le sachant, certains s'abstiennent 
de venir (24). 

Quelques réponses manifestent cette crainte qu'il y ait « indistinction », 
du fait que la partie sacrificielle a déjà peu d'importance quand le prêtre 
est là : Toute cette partie de la messe est tellement peu significative que la 
célébration dominicale sans prêtre (avec simplement la liturgie de la parole 
et la distribution de la communion) est appelée « messe » par les chré
tiens, sans distinction avec la célébration eucharistique présidée par le prê
tre. Les gens disent « Je préfère la messe avec «X » plutôt que celle de 
« Y » en comparant les animateurs de ces célébrations. Travaillant en zone 
pastorale l'an dernier sur ces célébrations, on a préparé un guide qui tente 
de marquer le mieux possible la distinction entre messe et célébration, mais 
le pli est pris (25 ). 
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Les réflexions immédiates des chrétiens montrent bien que la différence 
n'est pas très bien perçue : ce qui est retenu, ce sont surtout les aspects 
secondaires. Voici par exemple quelques réflexions de chrétiens : - Quand 
le prêtre est là, la célébration est plus solennelle, plus vivante. A Maka
bana, les dimanches où le prêtre est absent, toute la liturgie se célèbre à 
l'ambon et non à l'autel principal qui reste couvert. Le livre de la Parole 
de Dieu est porté solennellement en procession et déposé à l'ambon, près 
duquel sont disposés deux cierges allumés. Par contre, si le prêtre est 
là, les servants de messe et les cierges sont plus nombreux et on encense 
solennellement !'autel. 

Si le prêtre est là, c'est une grande joie pour chaque chrétien : il apporte 
des médicaments, il fait du cinéma, on peut se confesser et communier. 
Chacun a l'œil fixé sur le prêtre pour l'écouter parler. On répond toujours 
oui à tout ce que le prêtre dit. Personnellement, je vois que la messe sans 
prêtre est quelque chose de bon, mais d'autres sont découragés. Le diman
che, quand c'est le catéchiste qui explique l'Evangile, ils ne l'écoutent 
guère. La majorité des chrétiens a la foi faible et ne vient prier que quand 
le prêtre est là. 

- L'absence de prêtre est moins ressentie là où la communion est distri
buée chaque dimanche. Au fond, pour beaucoup de gens, la messe, « c'est 
écouter la Parole de Dieu, c'est prier avec ses frères, c'est communier ». 
Certains disent : « Je ne vais pas à la messe parce que je n 'ai pas le droit 
de communier » (JO). 

A travers de tels témoignages, on se rend compte que le problème des 
ministères et celui de la prière eucharistique sont loin d'être simples ; 
mais l'Eglise est bien Eglise de la Parole et du Sacrement. L'Eglise est 
une assemblée convoquée par le Seigneur. Cet appel doit être signifié 
pour montrer que son origine est transcendante, mais il n'est pas certain 
que nous devions maintenir les formes actuelles du ministère (cf. SPIRITUS, 
n° 69 et 70, Présidence de /'Eucharistie). 

* * *  

Le texte suivant nous est arrivé trop tard pour que nous puissions l'insé
rer dans le dossier, mais nous avons tenu cependant à lui faire place, vu 
son intérêt, puisque, selon le mot de l'auteur : « s'il n'apporte pas de ré
ponses, il aura servi du moins à poser des questions » (n.d.l.r.). 

289 

3 



Il y a quelques semaines, je visitais un de mes villages de catéchumènes. 
Comme j'y étais plusieurs fois, comme le catéchiste y va régulièrement, 
comme, de plus, il y a dans ce village une famille de vieux baptisés et que 
nous étions encore dans l'ambiance de Pâques, je décidai de dire la messe, 
pour la première fois en ce lieu. Il faisait trop chaud pour que nous nous 
entassions dans la petite hutte qui sert de chapelle. Nous nous sommes donc 
installés sous les étoiles, dans un petit espace libre à l'extérieur du village, 
entre trois tas de fumier (je suppose qu'à Bethléem, ça ne sentait pas. meil
leur !) .  Je me suis donc trouvé disant la messe devant une cinquantaine de 
personnes, dont la plupart voyaient cela pour la première fois. Le fait que, 
dehors, nous étions à l'aise physiquement, à l'écart du village, donc à l'abri 
des bruits habituels, le fait que la seule lumière venait des cierges brûlant 
sur ma table-autel ; et puis, bien sûr, la nouveauté, me donnaient tous les 
avantages. De mon côté, il y avait aussi le fait que je me trouvais dans un 
village Kannada - ma première langue, celle de Mysore : l'impression était 
semblable à celle que l'on ressent lorsque, dans une foule parlant anglais, 
on entend soudain parler français. . .  J'ai dit la messe lentement, m'arrêtant 
fréquemment pour donner des explications, profitant au maximum de l'atten
tion que je sentais chez mes auditeurs. Et cette attention était réelle. Après la 
messe, l'un des assistants répéta ce que j'avais dit et fait, montrant qu'il avait 
compris : j 'étais drôlement content ! Et puis, j'ai commencé à me poser 
des questions. 

Pour désigner la messe, nous employons le mot « pooja », ce qui, j'en ai bien 
peur, met déjà la confusion dans les esprits. Le mot « pooja » est couramment 
utilisé pour désigner ce que nous appelons « sacrifice » et qui consiste essen
tiellement à offrir à la divinité représentée par l'idole, des fleurs, des fruits, 
des bâtonnets d'encens, de l'argent, etc. Autant que je puisse m'en rendre 
compte, ce « pooja » est surtout destiné à obtenir la bienveillance de la 
divinité. Au cours de mon « pooja » chrétien, je commence par lire et com
menter la Parole de Dieu : ce qui semble bien étranger à la manière de 
faire hindoue. Peu d'Hindous ont vraiment accès aux textes sacrés et ceux 
qui peuvent les lire, les entendre et les étudier, le font à d'autres moments et 
en d'autres lieux que ceux réservés aux « poojas ». Mais ceci n'est pas grave. 

Où les choses deviennent plus sérieuses, c'est lorsque nous passons à la 
prière eucharistique. Lorsque j'explique à mes gens : « Je vais faire et dire 
ce qu'a fait et dit le Christ, et parce qu'il m'a donné le pouvoir de le dire 
et de le faire, il va vraiment venir au milieu de nous sous la forme du 
pain et du vin », qu'est-ce qu'ils comprennent ? Si j'interroge un chrétien 
un peu instruit de sa religion, il me répondra avec la formule du catéchisme ; 
un autre, très probablement, ne me répondra rien : peut-être parce qu'il 
ne sait pas quelle réponse j'attends de lui ; tout simplement aussi, parce 
qu'il n'a pas de réponse à l'esprit. 
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Au moment du Dasara, à Mysore, au cours de « l'Ayudha pooja », la Maha
raja offrait un sacrifice à ses palanquins, carrosses, etc. Et les gens du com
mun font encore la même chose avec leurs outils, leurs moyens de transport, 

etc. Dans les cérémonies domestiques, il y a aussi, j'imagine, des « poojas » 
concernant la nourriture. Dans tous ces cas - encore une fois, autant que je 
puisse en juger - le pooja consiste surtout à consacrer ces objets. A la 

consécration de la messe, je n'utilise pas les mêmes rites ou formules ; mais, 
pour mes chrétiens, est-ce que je ne fais pas quelque chose de semblable 
à cette « consécration » des instruments de travail. Je me demande alors 
quelle est la foi de mes chrétiens et comment je dois, moi, exprimer ma foi 
de manière adéquate et compréhensible (comment traduit-on « transsubstan
tiation » en Telegu ?). Lorsque je dis : « Le Christ est là et vous devez le 
croire », combien le croient ? 

Pour en revenir à la liturgie de la Parole, je me pose là encore une ou deux 

questions. Si je pense surtout aux villages où la majorité des gens sont 
illettrés, la civilisation dans laquelle nous vivons est encore orale, ce qui 
explique que des illettrés à 100 % peuvent parler deux ou trois langues (j'en 
connais). En même temps, la parole a peu de valeur : les gens qui font des 
discours pendant des heures entières, savent eux-mêmes qu'ils parlent pour 
ne rien dire ; au bout de six ans, mes catéchistes n'ont toujours pas appris à 
m'écouter. Je suis obligé de dire, redire, tempêter, menacer, rouspéter, pour 
qu'enfin, ils réalisent que je parle sérieusement. Quand je lis la Parole de 
Dieu à la messe, quand je la commente et même si, je le fais sérieusement, 
la prennent-ils, eux, cette Parole, au sérieux. Il m'est arrivé, bien souvent, 
de sentir chez mes interlocuteurs, l'attitude du « cause toujours » ... 

Quand mes chrétiens viennent à la messe, que viennent-ils chercher en fait ? 
Il est bien difficile de le savoir. Je voudrais qu'ils y viennent pour la nourri
ture de la Parole et de !'Eucharistie. De même, lorsque j'enseigne la Résurrec
tion, au milieu de ces gens qu iont la métempsycose dans le sang, quel 
message reçoivent-ils réellement ? A Pâques, que célèbrent-ils ? Ce Vendredi 
Saint, après la vénération de la Croix, mon assistant me disait : « Ils sont 
vraiment venus vénérer un mort. » Les mêmes, le lendemain, ont-ils honoré 
un vivant ? « Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. > 

Non vraiment, je ne peux apporter aucune réponse. Au moins, cela m'aura 
servi à me poser des questions ! Merci ! 

Inde, Sylvain Rabi/Ier, mep 
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Pour ne pas allonger indûment ce dossier, nous avions omis ce que nos 
témoignages disaient de l'offrande. Mais nous avons reçu tardivement ce 
texte qui, lui, est centré tout entier sur l'offrande. Nous l'incluons 
parce qu'il peut susciter des réfiexions : on se demandera, par exemple, 
comment l'offrande se lie à la vie du Christ pour donner sa signification à 
l'offrande du monde. 

Le Concile Vatican II engageait les Eglises à restaurer la liturgie, à l'adapter 
au tempérament et aux conditions des différents peuples. En fait, l'Eglise 
de Thaïlande n'a pratiquement pas innové le rituel de la messe : elle s'est 
limitée à réviser et à adapter quelques gestes ou attitudes du prêtre dans 
la célébration : la prostration a remplacé la génuflexion, les mains jointes 
au lieu des mains étendues sont l 'attitude de prière, les bâtonnets d'encens 

ont remplacé le cérémonial de l'encensement. L'Eglise de Thaïlande n'a 
pas non plus développé la participation active des fidèles dans la célébration ; 
il va sans dire que, dans la mentalité bouddhiste du pays, les bonzes, quand 
ils sont présents, sont au centre des cérémonies (ils président, ils enseignent, 
ils prient) ; quant aux laïcs, leur rôle est pratiquement nul, ils semblent se 
limiter à servir les bonzes. Ceci dit, je pense que même dans l'état actuel des 
choses, les chrétiens participent d'une manière plus active et plus vivante à 
la célébration, car ils prient et chantent ensemble. 

Toutefois, il me semble que le diocèse d'Ubon est allé un peu plus loin 
dans l'effort de restauration liturgique en favorisant une plus grande partici
pation des fidèles en développant le geste de l'offrande dans la célébration 

eucharistique. Depuis près de dix ans maintenant, à chaque messe domini
cale, voire aux messes de semaine à l'église ou dans les maisons, aux messes 
de mariage ou de funérailles, les fidèles - d'abord ceux-mêmes qui ont 
demandé la messe et bien d'autres participants - offrent une multiplicité de 
dons de nature diverse. 

nature des offrandes 

Ces offrandes sont faites pour le culte (tels les cierges ou les bâtonnets 
d'encens), pour les besoins des prêtres et de la paroisse (nourriture, vêtements 
ou objets ménagers, dons en argent), pour les pauvres (tel l'effort de carême 
pour la campagne contre la faim et le développement). 

La quantité et la diversité des offrandes dépendent des situations : en ville, 
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les produits offerts, souvent achetés au marché, varient suivant les possibilités 

financières des familles et suivant les périodes (début ou fin de mois) ; à 
la campagne, les dons qui sont le fruit de la terre et du travail des villageois 

varient avec les saisons. Parfois, à l'occasion de funérailles, il arrive que la 
famille offre des objets personnels du défunt (bouilloire, lampe-torche ... ). 

finalité de l'offrande 

Ce rite de l'offrande a été introduit dans la célébration eucharistique par 
le clergé d'Ubon non point dans le but de rechercher des avantages matériels, 
mais parce que don et offrande font partie de toute la culture thaïe et lao 
et de toutes les formes religieuses, bouddhiste ou animiste. En effet, il n'y a 
pas de rites à la pagode ou dans les maisons sans offrandes ; le religieux 
donne la doctrine et le laïc la subsistance. L'échange manifeste et favorise 

l'unité entre le sacré et le profane, entre religieux et laïcs. 

Dans le domaine profane et le domaine religieux, l'offrande est signe de 
respect aux divinités (Bouddha et Esprits) ou aux personnes ; elle facilite 

la relation avec le sacré ou avec les êtres humains (on accoste avec des 
offrandes le bonze, les autorités, l'étranger) ; et ce commerce réalise la 

communion avec les divinités et entre les hommes. Les occasions pour pré

senter des offrandes sont variées : les fêtes, les événements marquants de 
la vie des individus ou de la communauté, les diverses époques des travaux 

agricoles. Et, suivant les circonstances, la signification de l'offrande varie : 
l'offrande peut être geste de remerciement, ou acte de demande (pour éloi
gner les maux, appeler la santé et la prospérité), ou encore signe de repentir 
et de réparation. 

Enfin, l'offrande est un acte efficace : elle est source de mérite pour le 

donateur, c'est-à-dire source de félicité pour la vie présente et la vie future 
(le mérite peut aussi se transmettre aux autres vivants et aux défunts) ; elle 
est aussi un moyen d'acquérir du prestige dans la société : qui donne davan

tage est plus estimé (la face, c'est là un défaut typiquement asiatique ; il 
s'établit un système de surenchères, les pauvres qui ne veulent pas moins 

faire que les riches s'endettent). 

Etant donné l'importance de l'offrande dans la culture locale, la richesse de 
son symbolisme et l'efficacité du don, l'introduction du geste de l 'offrande 
dans la célébration eucharistique s'est faite immédiatement dans toutes 

les communautés chrétiennes du diocèse d'Ubon. La générosité des fidèles 

en est le signe : ils sont heureux et fiers d'offrir les prémices de la terre 

et les beaux fruits de leur travail. 
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D'autre part, tous ceux qui le souhaitent - même les catéchumènes, les 
concubinaires et les divorcés - peuvent participer activement au geste de 
l'offrande. Plusieurs catéchumènes qui ne peuvent partager l'eucharistie 
m'ont dit leur joie de pouvoir chaque dimanche offrir des fleurs, des cierges 
ou tout autre objet. 

Enfin, l'importance de la communauté d'Ubon et la générosité de ses membres 
permettent à l'Eglise-mère du diocèse de venir en aide aux Eglises pauvres 
de la brousse : elle leur fournit des cierges, des bâtonnets d'encens, des 
hosties, etc. elle distribue encore aux pauvres un certain nombre de dons 
reçus tels que des couvertures, du lait, etc. 

Ainsi, les dons des chrétiens donnent tout son sens à la prière d'offrande 
du prêtre : « Dieu de l'univers, nous te présentons le fruit de la terre et du 
travail des hommes . . .  que notre sacrifice trouve grâce devant toi. » 

Voilà, je pense, toute l'originalité de la Thaïlande dans la célébration eucha

ristique. Mon expérience dans de nombreux postes de brousse, et celle que 
je fais actuellement dans la paroisse d'Ubon, m'ont permis de saisir ce vécu ... 
D'autres, peut-être, auraient su mieux le dire . . .  ! 

Thaïlande, J. Trébaol mep. 
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COMMENT NOS CHRÉTIENS SE SONT-ILS 
APPROPRIÉ L'EUCHARISTIE ? 

introduction 

L'idée de poser et de nous poser une telle question nous est venue des 
responsables de Spiritus qui nous proposaient un travail sur le terrain 
concernant !'Eucharistie. 

Si nous avons accepté sans ambages une telle proposition, c'est parce que 
nous y avons décelé la possibilité qui nous était offerte de connaître où en 
étaient nos chrétiens par rapport au mystère central et fondamental de 
notre vie dans le Christ. 

Par ailleurs - et c'est peut-être cet aspect qui nous a le plus motivés -
nous avons voulu saisir l'occasion de faire notre examen de conscience à 
propos de notre catéchèse et de notre pastorale eucharistique. 

Cela pourra nous aider, et pourra peut-être aider d'autres que nous, à 
réajuster le tir et, par conséquent, à repenser l'insertion culturelle du 
sacrement. 

Comment avons-nous pl'océdé ? 

Il s'agissait de cerner le comportement et les croyances des gens vis-à-vis 
de !'Eucharistie. Un travail sur le terrain s'imposait donc, car on voit mal 
comment cela aurait pu être fait en chambre. Nous avons donc procédé 
à la rédaction d'un questionnaire de base à l'aide duquel nous avons 
interrogé certains de nos chrétiens. Nous avons voulu, à tout prix, éviter 
la tentation de rassurer notre conscience en choisissant les meilleurs 
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d'entre eux, ceux dont nous étions sûrs qu'ils répondraient « bien ». 
L'élite reste toujours l'élite et ne reflète que rarement la pensée du peuple. 
Or, nous voulions savoir si !'Eucharistie était « populaire », affaire du 
peuple, ou « impopulaire », « élitiste ». 

Pour ce faire, nous nous sommes laissé guider par le hasard dans ce 
sens que nous avons interviewé les chrétiens au cours des tournées pas
torales dans les villages, quand le temps et la disponibilité des gens nous 
le permettaient. Ni les personnes ni les villages n'ont donc été choisis 
à l'avance. 

Malgré cela, nous pensions, au départ, que l'âge, l'ancienneté ou le carac
tère récent de la conversion de l'informateur, le sexe, etc., pouvaient 
entraîner des différences pertinentes au niveau des réponses recueillies. 
Nous nous sommes donc fixé comme objectif d'interroger des vieux 
convertis et des jeunes, un nombre égal d'hommes et de femmes, etc. 
Sauf parmi les catéchistes, les femmes sont représentées autant que les 
hommes. C'est ainsi que nous avons reçu les réponses des chrétiens de la 
première et de la onzième heures, celles des catéchistes, chefs de commu
nautés chrétiennes, etc. 

dans quel contexte ? 

Notre paroisse est exclusivement rurale : c'est donc à des paysans-chrétiens 
que nous nous sommes adressés. Dans tous les villages qui nous sont 
confiés, il n'y a que l'enseignement primaire qui soit représenté. Pour ce 
qui concerne l'évangélisation, les plus « vieilles » de nos communautés 
ne connaissent le Christ que depuis 40 ans ; ce qui fait que la première 
génération de chrétiens est, en large partie, encore vivante. 

1 / Pour les deux temps forts de l'année liturgique, !'Avent et le Carême, nous avons 
préparé des fascicules comportant deux célébrations de la Parole par semaine. C'est 

ainsi que les chrétiens sont invités à se retrouver, le mercredi et le dimanche soir, 
autour de leur catéchiste pour écouter/ discuter la Parole et prier. 
2/ Dans beaucoup de villages, ils sont insérés dans la prière du matin. 
3/ C'est la célébration de la communauté chrétienne sans prêtre ; elle développe tous 
les éléments de la Messe, sauf la prière eucharistique et la communion. 
4/ Il faut noter que, pour beaucoup, les différentes réponses ne se contredisent pas ; 
au contraire, ils peuvent les donner ensemble. 
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Le questionnaire que nous avons proposé aux chrétiens n'a fait que servir 
de base aux interviews. Au cours des discussions, il a été souvent aménagé 
pour préciser certains points, ou pour abandonner des questions deve
nues sans objet, par exemple pour un chrétien qui disait « ne pas connaî
tre de sacrifice spécifique ». Nous nous étions proposé d'interroger une 
quarantaine de personnes mais, étant donné que les vingt premières 
répétaient toutes les mêmes choses, nous nous sommes arrêtés là. 

Dans un premier temps, nous présenterons pour chaque question les 
réactions des personnes contactées. Nous ne donnerons qu'en deuxième 
partie nos conclusions d'ensemble sur le sujet. 

A. - L'éventail des réponses recueillies 

1) Quelle est la prière la plus importante pour toi, chrétien ? Pourquoi ? 

Tous ceux que nous avons contactés ont pensé tout de suite à une prière 
spécifique telle que le « Notre Père », le « Je vous salue, Marie » . . .  Le 
Notre Père, en particulier, revient avec insistance dans la bouche de ceux 
que nous avons interrogés. Et ils s'expliquent en disant que ceux qui 
veulent vivre en chrétiens peuvent y trouver un code de conduite com
plet : « tout y est », « même le pardon des autres », qui ne relève pas 
- et ils le soulignent au passage - de la coutume ancestrale. 

Dans un deuxième temps, lorsque l'interrogateur précise la question en 
invitant à choisir non plus parmi des prières particulières, mais parmi 
un certain nombre de célébrations ou un ensemble de prières, nous 
obtenons les réponses les plus disparates. Certains ont parlé des prières 
du matin et du soir. La prière du matin l'emporte néanmoins sur celle du 
soir parce que « elle nous aide à mieux commencer une bonne journée ». 

D'autres ont donné la priorité aux prières du Carême 1 ou au Chemin 
de Croix qui « nous rappellent les souffrances de Jésus ». Pour un infor
mateur, ce sont les dix commandements qui constituent la meilleure 
prière 2• Pour la grande majorité, c'est quand même la prière dominicale 3 

qui a le plus d'importance et cela pour différentes raisons 4• Tout d'abord, 
parce qu'elle sanctifie, tout en montrant aux autres que c'est le jour du 
Seigneur. Ensuite, parce qu'elle valorise l'aspect communautaire : « c'est 
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plus important de prier Dieu tous ensemble que chacun pour soi ». 
Enfin, c'est là qu'on peut écouter et comprendre la Parole de Dieu qui 
fait grandir notre foi. 

De tout cet ensemble de réponses il ressort que la Messe n'apparaît pas 
comme la célébration la plus importante 5• Elle le devient seulement si le 
Père pose clairement la question : Mais, et la place de la messe ? Cette 
question a mis alors la puce à l'oreille des informateurs les plus éveillés. 

2) Les chrétiens ont-ils un sacrifice à part ? Lequel ? 

Quelques catéchistes ont répondu que le sacrifice chrétien, c'est la messe. 
Mais cette réponse exige deux remarques complémentaires. 

Tout d'abord, les catéchistes qui ont ainsi répondu ont visiblement laissé 
transparaître qu'ils avaient compris dans quel sens allait il'enquête, après 
Ies insistances de l'enquêteur dans le cadre de la première question. En 
second lieu, et donc par ricochet, ils ont répondu dans les termes mêmes 
du catéchisme 6• 

Toutes les autres réponses se développent sur deux grands axes : 
• la prière : « c'est là notre sacrifice » ; « oui, nous avons un sacrifice à 
part, c'est la prière ». 
• l'argent : beaucoup affirment que c'est le fait de donner de l'argent à la 
quête ou de payer son denier du culte qui constitue le sacrifice 7• 

En disant cela, ils font expressément la comparaison entre le Prêtre et 
le Marabout musulman : « à  l'un et à l'autre on donne de l'argent pour 
qu'ils prient pour toi et pour qu'ils te bénissent ».  

Ici aussi, c'est seulement à cause de l'insistance du Père que ce deuxième 
groupe parle de la Messe comme sacrifice. Mais c'est plus pour faire plaisir 

5/ Une seule personne, d'elle-même, reconnaît une place spéciale à la prière avec le 
prêtre. 
6/ On aurait dit qu'un mécanisme mnémonique s'était déclenché . . .  
7 / Cette notion de « faire sacrifice » en faisant l'aumône, en « donnant cadeau » à un 

autre, dénote l'influence musulmane sur les gens. Les Agni appellent œ type de sacrifice 
« saraga », ce qui est un terme emprunté aux musulmans (dioula). 
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au Père que par conviction, ce qui ressort encore des réponses à la question 
suivante. 

3) Comment (à quoi) voit-on que la Messe est un sacrifice ? - A vec quoi 
fait-on sacrifice ? - Est-ce que ce sacrifice ressemble au sacrifice païen ou 
musulman ? 

Il est évident que cette question est inutile, parce que sans objet, pour 
tous ceux qui n'avaient pas reconnu dans la Messe un sacrifice. Mais elle 
sert aussi pour montrer que ceux qui avaient bien répondu, parce que 
aiguillés par le Père, ont affirmé quelque chose qu'ils ne savaient pas 
expliquer et qui, de toute évidence, ne fait pas partie de leur bagage de 
connaissances chrétiennes. · 

Ce sont donc les catéchistes qui, ayant bien répondu à la deuxième 
question, arrivent dans la foulée à donner une définition correcte de la 
Messe : « Jésus s'est donné à son Père, c'est cela qui continue dans la 
Messe. » - « C'est le Christ lui-même qui est présent dans la Messe, par 
son Corps et son Sang. » - « Le Corps et le Sang de Jésus nous rappellent 
sa mort pour nous. » Par là, ils dégagent la symbolique sacrificielle 
de la Messe : « le pain et le vin représentent le Christ lui-même ». 

De toute façon, même ceux qui appellent la Messe « sacrifice » font 
remarquer qu'elle ne ressemble pas aux sacrifices traditionnels ou musul
mans : « Un non-chrétien, entrant à l'église pendant la Messe, ne va 
sans doute pas comprendre que l'on est en train de faire un sacrifice ».  
En effet, l'eucharistie, tout en étant un sacrifice réel, n'atteint pas le 
réalisme des sacrifices traditionnels dans leur aspect le plus marquant : 
le sang qui coule. Un des catéchistes a bien fait remarquer cette diffé
rence : sacrifice traditionnel sanglant, sacrifice chrétien sans effusion de 
sang. 

Un autre trait est à souligner, qui sert lui aussi à marquer la différence 
entre les deux économies cultuelles, c'est l'aspect plus communautaire de 
la Messe : « Chez les païens, chacun fait pour soi ; à l'église, chacun fait 
pour tout le monde. » 

Malgré ce qui vient d'être dit, dans la suite de la discussion, les catéchistes 
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interrogés avouent que deux moments de la célébration eucharistique leur 
rappellent les sacrifices coutumiers : les rites de pénitence, au début de la 
Messe, et la communion. Car, dans la bouche des chrétiens, le « sacrifice » 
sert principalement à se purifier, à enlever le malheur qui est sur soi. 
L' Agni dit littéralement, pour expliquer qu'il « fait sacrifice » : « j'enlève 
le malheur ».  Il n'a pas d'autre expression pour qualifier la démarche 
sacrificielle. On comprend donc que, même devenu chrétien, l'homme reste 
éminemment sensible à la purification, qui est synonyme d'écartement du 
mal, du malheur, de la mort, du désordre, etc. 

La communion, elle aussi, est primordiale dans la mentalité traditionnelle. 
Si j'ai cotisé pour aider à l'achat du bœuf qui va servir à adorer la Terre 
et si, au moment de l'immolation de l'animal, je n'obtiens pas ma part de 
viande, c'est comme si on m'avait rayé du sacrifice, comme si on m'inter
disait de profiter des bénéfices découlant du sacrifice. Ceci est une situation 
très grave. Les chrétiens à qui l'accès à la communion est interdit savent 
donc qu'ils ne peuvent plus recueillir les bénéfices de la Messe ; ils sont 
privés d'une certaine manière de la pleine communion avec l'Eglise 8• 

8/ Ces deux aspects (pénitence, communion), nous les retrouvons chez les Agni, dans 
la fête des. ignames où le repas communionnel par excellence est précédé d'un rite de 
purification collective. 
9 / La fête des ignames est la veillée pascale des païens. Elle est un rituel annuel de 
purification et de renouvellement de toutes les dimensions de la vie et de toutes les 
communions, dépendances, amitiés, etc., que l'homme entretient avec ses semblables, 
avec les morts, les esprits surnaturels et avec toutes les puissances du cosmos. Ce rituel 
produit un renouv.ellement de l'entente et de la communion au sein des familles, des 
villages et des clans, renouvellement scellé dans la communion au même sacrifice et 
dans les invitations qu'on fait ce jour-là aux amis et parents de venir partager le repas 
de fête. C'est à cette célébration traditionnelle de la vie comme entente-communion que 
les chrétiens comparent la communion pendant la Messe. 
1 0 /  « Nous faisons la moitié du sacrifice » disait l'un d'eux. 
1 1  / Quelqu'un a fait jouer la différence raciale : « Les catéchistes noirs ne peuvent 
pas donner la communion. Il faut le Père blanc. » Même si la personne en question 
n'arrive pas à motiver son affirmation, sa réponse nous paraît être conditionnée par la 
situation socio-presbytérale de notre paroisse et de notre diocèse. Sur 38 prêtres, seule
ment 6 sont Africains, dont 5 sont concentrés dans la partie sud du diocèse. Le fait 
de ne jamais voir, ou très rarement, des prêtres africains amène certains chrétiens à en 
déduire une incapacité ontologique liée à la race noire. 
1 2 /  Ce malentendu est dû au fait que, pendant l'offertoire, les fidèles chantent et que 
la prière avant la communion est récitée à voix basse. Ce sont là les deux secrets du 
prêtre ! 
1 3  / Un catéchiste a fait une comparaison entre le prêtre et « l'asièsofoè », « l'adorateur, 
le prêtre de la Terre » ,  celui qui est établi par le village pour offrir les sacifices à la 
Terre. « Si Je prêtre de la Terre est absent - dit Je catéchiste - on peut en désigner un 
autre pour accomplir cette tâche. De la même manière, si le prêtre n'est pas là, la 
communauté peut désigner le catéchiste ... » 
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4) Quelle est, à ton avis, la partie la plus importante de la Messe ? 

A ce point, tout le monde reprend la parole ; tout le monde a quelque 
chose à dire. Ce sont encore les catéchistes qui donnent la meilleure 
réponse : « C'est la consécration où le prêtre répète les paroles de Jésus 
au Jeudi-Saint. » Mais malgré cette affirmation sortie de toutes pièces du 
catéchisme, il leur est impossible de nous dire à quel moment se situe la 
consécration ou encore d'expliquer en quoi elle consiste ou tout simple
ment de décrire les gestes qu'on fait à ce moment-là. 

Pour d'autres, ce qui leur paraît le plus important dans la Messe, c'est 
la liturgie de la Parole, le Notre Père et la Communion. Ce dernier aspect 
retient l'attention de beaucoup qui voient dans le Corps du Christ partagé 
un repas de communion tel que celui de la fête des ignames 9• La com
munion dénote la réconciliation avec Dieu et avec les autres : « On a 
mangé avec ses frères dans la même assiette ». Il est juste de signaler que 
l'une des personnes interrogées a affirmé que ce qui l'intéressait davan
tage, c'étaient « les beaux habits du prêtre ». 

5) Penses-tu qu'il faille absolument un prêtre pour faire la Messe ? Si le 
prêtre n 'est pas là, est-ce qu'il y a encore sacrifice ? 

Presque tout le monde a lié la nécessité de la présence presbytérale à la 
confection et à la distribution de la communion ainsi qu'à la célébration 
de la confession. En effet, les catéchistes sont censés pouvoir tout faire, 
sauf bénir et distribuer !'Eucharistie 10 aux fidèles et écouter les confes
sions. 

Les prêtres - semblent dire les personnes inteerrogées - se sont réservé ces 
deux choses (surtout la première) 11• D'après les réponses, çette situation 
pourrait changer, étant donné que tout se réduit à une question de compé
tence et d'autorisation : « Les prêtres suivent les évêques, ils ont fait des 
.stages ; c'est pour cela qu'il y a des choses qu'eux seuls connaissent : les 
prières de l'offertoire et celles qui précèdent la communion » 12• 

D'autre part, « si les Pères donnent la permission, les catéchistes aussi 
peuvent tout faire ».  Inutile de dire et de souligner davantage que cette 
:réponse reflète la pensée des catéchistes comme des autres chrétiens 13• 
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6) Qui est le sacrificateur pendant la Messe ? 

Toute réponse dépend de la conception que l'on a de la Messe et du 
sacrifice eucharistique. Pour les uns, ce sera le prêtre, pour d'autres, 
le catéchiste. Pour beaucoup, pas de réponse 14• 

7) La Messe est-elle importante pour toi ? Pourquoi ? - Y vas-tu souvent ? 
- Quand ? Pourquoi ? As-tu déjà demandé la Messe à ton intention ? A 
quelle occasion ? Pourquoi ? - Cherches-tu la communion ? Pourquoi ? 

Tout le monde s'accorde à dire que la Messe est importante car « elle 
fait de nous des enfants de Dieu, elle nous conseille, elle nous réconci
lie » .  L'unité se fait aussi sur la fréquence à la Messe : « Toujours, quand 
le Père vient dans notre village 15• 

Quant aux motivations qui poussent les chrétiens à participer à la Messe, 
on peut les regrouper dans deux catégories : 

- motivations d'ordre plus matériel : prier pour la famille, les enfants ; 
demander la santé ; réussir dans la vie ; demander la réussite des enfants 
à l'école ; demander à gagner de l'argent 16 ; demander des avantages 17, etc. 

14/ Le silence sur cette question et concernant aussi la deuxième partie de la question 
précédente, s'explique du fait que beaucoup n'ont pas perçu l'aspect sacrificiel de la 
Messe. 
15 / Cela est vrai. En vérité, dans tous les villages que nous visitons tous les 2 ou 3 mois, 
nous avons à la Messe la presque totalité de chrétiens. Mais il faut souligner que, si la 
Messe devient quotidienne à cause d'une présence prolongée du Père, les participants 
réguliers se réduisent au petit noyau de ceux qui peuvent s'approcher de la communion. 
Et encore, ce sont les plus vieux d'entre eux qui sont le plus fidèles. 
16/ Cette motivation pécuniaire revient souvent. Une personne dit : « Si je donne de 
l'argent à la Messe (i.e. à la prière du dimanche sans prêtre), c'est pour demander d'en 
gagner davantage. » 
17 / En fait, toute cette partie est une prière de demande. Quelqu'un nous a dit : 
« Comme on va chez le féticheur pour "demander", ainsi on va à la Messe. » 
1 8 /  Chez les Agni, à l'approche d'une certaine période, en saison sèche, où la maladie 
fait davantage de ravages, les femmes païennes font une cérémonie (mgbra) pour conjurer 
le malheur. Les femmes chrétiennes, surtout à la Mission centrale, demandent, à la 
même période, une Messe. 
1 9 /  En dehors du centre de la paroisse, « j'ai demandé la Messe > veut dire « j'ai donné 
25, 50 .. frcs pour qu'on se rappelle de moi à la prière universelle ». Un catéchiste a bien 
fait ressortir cela dans une de ses réponses : « La Messe tout entière (500 F CFA) est 
trop chère pour moi. > 
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- motivations d'ordre plus spirituel : remercier Dieu qui nous aide ; 
implorer la foi pour tout le monde ; augmenter notre foi ; purifier notre 
cœur ; avoir la présence de Jésus parmi nous. 

Quant aux occasions de la demande d'une Messe, toutes les réponses 
convergent sur trois points : pour les morts ; pour prévoir le malheur 18 ; 
pour fêter le Saint patron 10.  

Pour ce qui concerne la communion, tout le monde la désire. Mais la 
réception de la communion étant souvent conditionnée par celle d'un autre 
sacrement, le mariage, très peu de chrétiens peuvent s'approcher de l'eu
charistie. Jusqu'à maintenant en effet, l'Eglise fait du sacrement du 
maiiage le passage obligatoire pour tout homme qui, ayant des liens 
« matrimoniaux », veut recevoir les autres sacrements (sauf celui de l'or
dre, évidemment !). 

Ce qui stimule le désir de la communion, c'est surtout son aspect « éner
gétique » : elle donne « la force ». Nous signalerons ici la réponse d'une 
personne qui, de toute évidence, n'a pas beaucoup approfondi son appar
tenance au Christ. Elle affirme : « Quand je vais à l'église, c'est pour 
adorer mon fétiche. Quand je communie, c'est pour manger la viande 
du fétiche, afin qu'il me donne la force. » L'importance de l'aspect 
convivial de la communion est - peut-être - comme nous l'avons déjà 
fait remarquer - le résultat d'une comparaison instinctive de la commu
nion avec le repas des sacrifices traditionnels. Cela ressort d'ailleurs 
d'une phrase d'un catéchiste qui exprime par là la frustration de ne pas 
pouvoir recevoir la communion, tout en étant le principal et indispensable 
collaborateur du Père : « Je suis comme celui qui tue (un animal) lors 
d'un sacrifice traditionnel, mais qui ne peut pas manger ! » 

B. - Réflexions et conclusions 

Après ce regard sur la situation « eucharistique » de nos communautés 
chrétiennes, il nous faut comprendre ce que contiennent et recèlent les 
réponses présentées ci-dessus. Peut-être nos constatations pourront-elles, 
un jour, orienter ou réformer o.u engendrer une pratique pastorale, pour 
qu'elle devienne plus adéquate au mystère de l'eucharistie et à la sensibilité 
Agni. 
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En faisant cela, il est bon d'avoir présent à l'esprit ce que nous avons 
dit dans l'introduction, à propos de la situation socio-ecclésiale de notre 
paroisse. 

1) Une première constatation qui ressort des réponses, c'est la confusion 
qui est faite entre la Messe et la Prière dominicale sans prêtre. Si, pendant 
la Messe, il n'y avait pas de distribution de la communion ou si, au cours 
d'une prière dominicale sans prêtre, il y avait la possibilité de commu
nier, les deux s'équivaudraient. 

2) Le rôle du prêtre en effet n'y est pas perçu comme agissant « in per
sona Christi », ainsi que s'exprime la théologie traditionnelle du sacer
doce ministériel. L'aspect d'une transformation ontologique de sa per
sonne, opérée par l'ordination presbytérale, n'étant pas imaginée, même 
vaguement, il est évident que son pouvoir de « confectionner » et de distri
buer !'Eucharistie est lié à une certaine compétence. Compétence due à une 
formation professionnelle acquise au long des « stages » et par la fréquen
tation des évêques. 

C'est ainsi que tout catéchiste pourrait très bien remplacer le prêtre à 
condition d'y être autorisé par celui-ci et à la suite de l'acquisition préa
lable d'un savoir-faire déterminé. 

3) Dans ce contexte, même la dimension sacrificielle de la Messe est éva
cuée. Ignorance du rôle du prêtre, ignorance du sacrifice, réduction donc 
de la Messe à n'importe quelle prière, pourvu que la communion soit dis
tribuée. Le manque d'ailleurs d'une terminologie adéquate 20 réduit d'avan
ce la connaissance que les fidèles peuvent avoir du sacrifice chrétien. 

4) Tout cela montre une méconnaissance de la structure et du « fonc
tionnement » de la Messe. Cela est aisément vérifiable dans le comporte
ment que les chrétiens adoptent pendant la Messe. Tout en sacàant que 
les critères de « posture » ne fonctionnent pas de la même manière ici 
qu'en Occident, on voit clairement que, dans certaines communautés, 
même les critères indigènes ne sont pas respectés. Les sorties fréquentes 

20/ Les deux termes que nous offre la culture, « enlever le malheur » et « saraga
aumône », orientent et lillùtent déjà le sens que peut avoir le sacrifice. 
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de l'église, l'amusement des femmes avec leurs enfants, etc. dénotent que 
le rite n'arrive pas à retenir leur attention. 

5) Cela est dû peut-être au fait que, conformément au modèle tradition
nel, le chrétien prie souvent par délégation : « Le prêtre ou le catéchiste 
n'ont qu'à prier pour moi, en mon nom. » 

6) Est-ce que l'argent joue un rôle dans cet état de chose ? Peut-être. 
Toujours est-il que le mot « argent » revient souvent dans la bouche de 
ceux que nous avons interrogés. Avec l'argent, on achète tout, même la 
prière. Il devient même un produit de remplacement : « notre sacrifice, 
c'est l'argent qu'on donne » .  A la limite, on pourrait dire que, comme 
dans la coutume, il suffit d'avoir cotisé pour avoir fait le sacrifice. Ainsi, 
il suffirait d'avoir donné à la quête pour avoir prié. 

7) Il est frappant de constater, comme nous l'avons fait remarquer à plu
sieurs reprises, l'accentuation exagérée et presque exclusive de la com
munion. C'est par rapport à elle que prennent consistance et valeur le 
prêtre en tant que tel et la prière eucharistique. 

Soit dit en passant, aucune allusion n'est faite aux autres sacrements, 
si ce n'est, incidemment, à la confession et cela toujours en référence et 
comme préalable à la réception de l'eucharistie. S'il n'y a pas eu plus 
ample référence aux autres sacrements, cela tient peut-être aux contraintes 
du questionnaire. Effectivement, nous n'y avons inséré nulle part de ques
tion mettant l'eucharistie en relation avec le baptême ou la confirmation. 
Si nous avions procédé ainsi, peut-être aurions-nous appris que le baptême 
seul est vraiment capital pour la vie et l'avenir d'un chrétien. Pour « ga
gner le baptême », on fera des efforts, mais pour l'eucharistie, est-ce bien 
nécessaire d'en faire autant ? 

Le baptême est l'élément capital qui fait entrer dans la « bonne équipe », 
qui fait que l'intéressé se retrouve dans le bon camp et du bon côté. 
Qu'y a-t-il de plus à chercher après ? Une comparaison Baptême-Eucha
ristie nous aurait certainement beaucoup éclairés. Nous ne l'avons malheu
reusement pas fait ! 

8) Une dernière constatation concerne le décalage qui ressort entre les 
catéchistes et les fidèles, à propos des connaissances sur !'Eucharistie. 
Pourquoi donc, pourrions-nous nous demander, y a-t-il cette non-transmis-

4 
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sion de savoir d'une catégorie à l'autre ? Peut-être justement parce qu'il 
s'agit simplement d'un savoir théorique appris par cœur, mais pas encore 
passé au creuset de l'expérience personnelle et communautaire. Un savoir 
qui, pour le moment, ne s'est pas engagé sur les sentiers d'une compréhen
sion plus profonde, seule garante de la possibilité d'être partagé. 

Que faut-il donc en conclure ? Que nos chrétiens se sont approprié 
l'eucharistie ? 

Il est évident que la compréhension, l'appropriation et la gestion sacra
mentelle sont un processus de longue haleine. Nos communautés chrétien
nes viennent seulement d'emprunter ce chemin, timidement. Et cela est dû 
au fait que nous n'en parlons pas assez ou que nous nous y prenons mal. 
Ce serait alors l'occasion de mettre en place une catéchèse plus poussée 
des sacrements en général, en lien avec le sacerdoce, et de l'eucharistie en 
particulier. Eucharistie vue sous l'angle du sacrifice, en insistant peut
être sur les deux moments que les gens valorisent davantage : l'aspect 
pénitentiel et l'aspect communionnel. S'il y a un endroit au monde, en 
effet, où le mot « sacrifice » est très évocateur, où la figure du sacrificateur 
est encore vivante, c'est bien l'Afrique. Or, étonnamment, c'est bien ici, 
dans nos communautés chrétiennes Agni, que la Messe - mémoire actua
lisatrice du sacrifice que « le Grand-Prêtre qu'il nous fallait... a offert une 
fois pour toutes » (He 7, 26-27) - a peu d'impact. 

Mais cela est notre travail à tous, les opérateurs pastoraux. 

Et les gens, nos communautés chrétiennes, pourquoi ne s'adonnent-elles 
pas à une saine créativité en vue d'une meilleure compréhension ? Est
ce nous qui les en empêchons ? Peut-être. Mais il faut quand même tenir 
compte de trois facteurs qui peuvent nous aider à mieux cerner la com
plexité de ce problème : 

a) la créativité n'est déjà pas une valeur admise et encouragée dans la 
société traditionnelle. Dans le milieu Agni, très fortement hiérarchisé et 
structuré, où tout est légué par les ancêtres, « l'avenir » se conçoit en ter
mes de « passé », la construction du « demain » n'est envisagée que 
comme la reproduction de « l'hier-». Il est alors évident que, dans un tel 
contexte, souvent et surtout pour certaines choses, création signifie dévia
tion. Déviation de l'ordre établi, de l'harmonie recherchée, avec tout ce 
que cela comporte. 
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L'Agni chrétien donc ne se conçoit pas du tout comme créateur, un peu 
comme consommateur, souvent comme spectateur. La créativité, donc 
l'appropriation, commencera quand la Messe sera reçue comme un Sacrifice, 
nouveau certes, mais à part entière. 

b) nos communautés chrétiennes sont jeunes. Le temps, ce grand moyen 
de maturation des idées, n'a fait qu'une partie de son travail. Beaucoup 
reste à faire. Mais, cela dit, n'oublions pas que l'Occident dit chrétien ou 
mieux le Christianisme aux traits occidentaux, est le résultat de vingt siècles 
de fermentation du Message. 

· 

Le Christ a pris son temps et il le prend encore. 

c) s'il est vrai que ce n'est pas facile de s'exprimer à propos de quelque 
chose que l'on ne vit pas pleinement, il ne sera pas difficile de comprendre 
pourquoi il n'y a pas d'appropriation culturelle de l'Eucharistie dans une 
communauté qui a un très faible pourcentage de chrétiens qui s'appro
prient « corporellement » !'Eucharistie. 

Il n'est pas besoin d'être prophète pour affirmer que, tant que dure cette 
situation, les sacrifices traditionnels et les communions de remplacement, 
sont promis à un bel avenir. 

Tankesse (Côte-d'Ivoire), !.-Paul Eschlimann et Renzo Mandirola, sma. 
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L'EUCHARISTIE, UNE VIE, UNE FOI 

L'incarnation du message chrétien, suite de l'incarnation du Fils de Dieu, 
ne peut se faire sans inculturation dans les divers peuples. L'auteur, un 
Africain, réfléchit à ce que peut supposer cette inculturation dans le cas du 
rite essentiel qu'est l'eucharistie. Le signifié chrétien, la participation à la 
mort et à la résurrection, l'adhésion à !'Alliance nouvelle, peut supporter 
des variantes dans le signifiant (n.d.l.r.). 

« Adaptation, africanisation, indigénisation », tels sont les termes que l'on 
entend en Afrique, surtout en Afrique Noire, depuis Vatican II. On veut 
adapter, africaniser, indigéniser. Mais quoi donc ? Et comment ? Ces 
questions peuvent paraître banales, voire insignifiantes ; mais elles méri
tent d'être posées quand on sait que des chrétiens africains assimilaient 
et assimilent encore aujourd'hui le christianisme à un apport de civilisation 
étrangère. Le christianisme est, selon eux, purement et simplement, une 
religion étrangère, la religion du Blanc. 

Dans cet état d'esprit, la tâche du prêtre africain et, en particulier, du 
théologien, n'est pas des plus aisées ; car, au moment où le premier 
continuerait de prêcher une religion étrangère à son peuple comme à lui
même, le second manipulerait, certainement sans les comprendre, encore 
moins les assimiler, des concepts théologiques qui sont dépourvus de tout 
lien avec son contexte culturel. Il y aurait là, sans conteste, une aliéna
tion pour l'un comme pour l'autre. Mais il y a plus : le prêtre et le théo
logien africains seraient non seulement victimes d'une aliénation mais 
encore et surtout · des agents d'aliénation. 
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Il est clair que cette conception, quelque peu réductrice du christianisme, 
n'émane pas exclusivement des Africains moyens ; elle est aussi et surtout 
celle des intellectuels animés du souci d'un combat inévitable pour 
libérer lAfrique de toute entrave étrangère. 

D'ailleurs le choix, par les Africains de bonne foi et par les Africanistes, 
des termes que nous avons notés plus haut, à savoir : adaptation, africa
nisation, indigénisation, est bien significatif. Tout en révélant le noble et 
légitime effort pour rendre le christianisme plus apte aux Africains, ce 
choix n'en montre pas moins le caractère étranger. En effet, il s'agit 
d'adapter, d'africaniser ou d'indigéniser quelque chose d'étranger. On se 
rend vite compte d'une part de l'inadéquation de ces trois termes et, 
d'autre part, de leur superficialité ainsi que de leur incapacité à lever 
l'ambiguïté d'un christianisme dit religion du Blanc. 

Il est hors de doute que le christianisme est profondément marqué par 
la culture helléno-latine, sans oublier son imprégnation dans le milieu 
où il est né : « In Novo patet Vetus. » En outre, il est évidemment impré
gné de la culture occidentale. 

Mais le caractère historique, voire géographique, du christianisme qui 
marque l'intervention et la manifestation divines en un point déterminé 
du temps et de l'espace, ne saurait lui assigner des limites dans le temps 
et dans l'espace, ni le réduire à telle culture donnée, ni à tel ou tel 
peuple. 

Le christianisme est essentiellement une relation de l'homme à Dieu. Il 
est don de Dieu en Jésus Christ à tout homme, à tous les hommes, à 
l'humanité. Son fondement tient à l'existence du Christ de par son Incarna
tion et à son action en raison du message de la Bonne Nouvelle - message 
de salut - qu'il a annoncée aux hommes. 

L'incarnation du Christ - point de départ de la religion qui porte son 
nom : christianisme - est la rencontre de Dieu en Jésus Christ avec chaque 
peuple dans son histoire et sa culture. Cela devrait, par voie de consé
quence, amener les Africains et Africanistes à parler moins d'adaptation, 
d'africanisation, d'indigénisation que de l'incarnation du christianisme et 
de la théologie en terre africaine. 

Tels doivent être leur souci, leur volonté et, surtout, leur effort : effort 
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pour incarner le christianisme et la théologie. Cest un travail difficile 
et de longue haleine, mais il est la condition sine qua non pour que les 
chrétiens africains puissent vivre en profondeur, et selon leur génie pro
pre, leur relation avec Dieu, en Jésus Christ. 

Voilà le fond du problème : ... pour que les chrétiens africains puissent 
vivre en profondeur, et selon leur génie propre, leur relation avec Dieu en 
Jésus Christ. En fait, la revendication, la recherche <;:t l'élaboration d'une 
théologie vraiment africaine présupposent une vie des chrétiens africains 
authentiquement africaine. Car une théologie suppose à la base la vie d'une 
communauté chrétienne qui aura écouté et mis en pratique la Parole de 
Dieu. Mais nous ne sommes pas sans connaître les difficultés que pré
sente le mot « vie », car il est l'un des plus polyvalents qui soient, et cela, 
parce que la réalité qu'il recouvre est ambiguë, ou plutôt d'une complexité 
historique et existentielle difficile à clarifier. Nul doute, cependant, qu'une 
communauté chrétienne vit de la Parole évangélique ou non. 

Pour !'Eucharistie qui fait l'objet de notre article, il est presque anodin 
de faire remarquer qu'elle est étroitement liée à la vie du chrétien. Elle 
est même l'un des sacrements les plus liés à la vie du baptisé. Le chrétien 
trouve dans !'Eucharistie un appui, mieux : un ressourcement vital qui, 
dans la foi, l'achemine vers la perfection à laquelle, en tant que baptisé, 
il est appelé. On devrait dire : vers la vie sans fin, car Jésus est le vrai 
pain pour la vie du monde, et cela parce qu'il est à la fois Parole de Dieu 
et victime offerte en sacrifice par son corps et son sang. Ici, Eucharistie 
et Incarnation se lient : le chrétien se nourrit du Verbe fait chair pour 
vivre éternellement : Je suis le Pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera 
ce pain vivra à jamais. Et le pain que, moi, je donnerai, c'est ma chair 
pour la vie du monde (Jn 6, 51). 

Toutefois, !'Eucharistie n'est pas seulement liée à la vie du chrétien. Elle 
a aussi un lien étroit avec sa culture. C'est dans ce sens que si Jésus était 
né au fin fond de l'Afrique Noire, là où ne poussent ni blé ni vigne, son 
choix du pain et du vin (de la vigne) comme matières de !'Eucharistie 
serait peu signifiant pour le Négro-Africain, pour la bonne raison que ces 
matières n'ont aucun lien avec son héritage culturel, ni avec sa vie quo
tidienne. Car !'Eucharistie est le signe de la collaboration de l'homme 
avec Dieu, bien qu'elle soit l'initiative de celui-ci. En effet, pour marquer 
le moment décisif d'un mode particulier de la présence du Christ sous 
les espèces du pain et du vin, l'homme apporte le fruit de « la sueur de 

310 



son front », le fruit de son propre travail et Dieu, par sa présence, trans
forme l'homme et le sanctifie : Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous 
donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre ... et du travail des hommes ... 
Mais de quels hommes s'agit-il ? N'est-ce pas là une généralisation ? En 
réalité, le passage de l'aliment du corps qu'est le pain à l'aliment spirituel 
qu'est !'Eucharistie devrait impliquer le choix d'un fruit issu du travail 
de celui qui offre le sacrifice de la messe, et ce, par souci de donner plus 
de signifiance. 

En fait, de l'eucharistie comme signe de la présence du Christ, l'on peut 
retenir deux éléments importants : le signifiant et le signifié. Le signifiant 
concerne tout ce qui a trait à la culture du peuple et de la communauté 
qui célèbre (matière de !'Eucharistie), alors que le signifié eucharistique 
ne peut nullement être inféodé à telle ou telle culture. C'est Jésus seul qui 
donne une signification à son geste et à son don d'amour, de réconcilia
tion et de salut : « Ceci est mon corps... Ceci est mon sang, offerts pour 
vous et pour la multitude en rémission des péchés. » 

L'inculturation du rite eucharistique qui fait couler tant d'encre doit porter 
essentiellement sur le signifiant, celui-ci ayant trait, comme nous l'avons 
noté plus haut, à l'héritage culturel du peuple célébrant. En d'autres ter
mes, ce qui est susceptible de changement, c'est le symbolisant et non 
le symbolisé. Un exemple : on peut faire une croix en bois ou en métal, 
en argent ou en or, etc. peu importe ! Ce qui est important, c'est ce que 
la croix, quelle que soit la matière dont elle est faite, signifiera tou
jours : la mort de Jésus pour le salut de l'homme, de tout homme, de 
,tous les hommes, en un mot de l'humanité tout entière ; le lieu de la 
réconciliation, du salut. Voilà ce que nous tenons, peut-on dire, de la 
Tradition chrétienne et qui demeurera tant que vivent les chrétiens sur 
terre. Quant aux éléments matériels, ils sont des accidents liés au contexte 
culturel de Jésus de Nazareth, bien que le pain azyme et le vin ne 
soient pas choisis au hasard, mais en raison de leur symbolisme religieux 
dans la tradition vétéro-testamentaire. 

Mais si l'eucharistie est liée tant à la vie du chrétien qu'à sa culture, elle 
n'est pas, en tant que rite, sans rapport avec l'homme lui-même. Bien 
sûr, le rite est ce qu'il y a de plus difficile à définir, car il peut revêtir des 
sens différents suivant les contextes dans lesquels il est employé. Il est 
clair qu'un anthropologue ou un ethnologue, un sociologue, un psycho
logue ou un psychanalyste, un philosophe ou un théologien accordent au 
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rite des acceptions en quelque sorte différentes. Néanmoins, le rite, de 
façon générale, est un acte religieux symbolique et institutionnalisé dont 
l'efficacité est d'ordre extra-empirique, du moins partiellement 1• 

Et au point de vue anthropologique, le rite vise à faire vivre, par une 
collectivité, des mythes religieux et sociaux ou, tout au moins, à lui per
mettre de se représenter des croyances magiques. Il réalise, dans le temps 
et l'espace, l'union du sacré et du profane, dans leur différenciation et 
il est pour l'homme un moyen de participer au divin sans s'y perdre tota
lement 2 (c'est nous qui soulignons). 

Cest cette attitude de l'homme et sa capacité de participation au divin 
au moyen du rite, qui constituent tout l'engagement humain dans la célé
bration rituelle. Il va presque de soi que le Négro-africain participe, au 
sens étymologique du terme, à la célébration. Il s'y exprime intensé
ment. Il s'enthousiasme. Il la vit. Or, il a fallu Vatican II pour que la 
structure du rite eucharistique qui ne correspondait guère à l'attitude 
du Négro-africain religieux, fût enrichie de quelques timides apports. 
C'est ainsi que, d ans certaines célébrations, en milieux négro-africains, des 
hommes ou des femmes, des jeunes filles ou des garçons, au rythme 
cadencé du tam-tam, apportent à l'autel les offrandes, en dansant. Nous 
ne saurions passer sous silence les innovations apportées au niveau des 
chants liturgiques, l'introduction d'instruments de musiques africains, 
l'usage du pagne couvrant l'ordinant au moment de sa prostration et 
beaucoup d'autres signes et gestes dont le but est de donner plus de 
valeur et de signifiance aux célébrations liturgiques. Mais il reste encore 
beaucoup à faire en ce domaine. 

A yrai dire, le souci d'universalité qui anime les responsables de l'Eglise 
universelle fait que ceux-ci ont souvent, voire toujours, peur des change
ments profonds et sérieux dans la pratique des sacrements, en l'occurrence 
de !'Eucharistie. Or, l'Eucharistie étant le point central de la religion 
chrétienne, son inculturation s'avère nécessaire et capitale pour ne pas 
courir un risque dont les conséquences seront d'une gravité notoire dans 
l'avenir : celui du rejet pur et simple, par les jeunes générations d'intellec-

1 / Dictionnaire général des sciences humaines, 
sous la direction de G. THINES et A. LEMPEREUR, 
p. 845. 
2 / Ibid. p. 845. 
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tuels généralement hostiles à toute forme étrangère, du christianisme comme 
religion étrangère ou comme forme subtile de néo-colonialisme. La peur 
des responsables nous paraît injustifiée car, quel que soit le niveau d'in
culturation, l'Eucharistie est - et sera - toujours objet de foi. En effet, le 
passage de la sacralisation à la transsubstantiation requiert du Négro-afri
cain chrétien une foi. Dans la tradition négro-africaine, le rite appelé rite 
d'union ou de consécration permet, précisément, la consécration ou la 
sacralisation de la victime immolée ainsi que la communication entre 
le sacré et le profane. En fait, le phénomène de la sacralisation est une 
croyance : le sacrificateur croit que l'animal immolé au cours d'un rite 
sacrificiel, passe du domaine profane à celui du sacré et, en raison de son 
caractère sacré, cet animal, devenu victime offerte, établit la relation entre 
ces deux domaines. La victime animale est donc le lieu de rencontre 
de l'humain et du divin, du profane et du sacré. C'est dans ce sens 
que le sacrifice constitue la prière par excellence, parce qu'il permet la 
participation de l'homme au divin. Ainsi écrit D. Zahan : Clé de voate 
de cette religion traditionnelle, le sacrifice constitue la prière par excel
lence à laquelle on ne saurait renoncer sans compromettre gravement les 
rapports entre l'homme et l'invisible, car qui dit, ici, sacrifice, dit sang 
s'écoulant des bêtes égorgées 3• Or, les chrétiens négro-africains sont issus 
de ce monde de religion traditionnelle ou, du moins, sont imprégnés de 
ce fond religiosico-culturel. Comme l'a souligné un auteur négro-africain : 
Depuis les archevêques africains jusqu'au plus insignifiant catholique, 
depuis le grand marabout jusqu'au plus insignifiant musulman, depuis le 
pasteur jusqu'au plus petit protestant, nous avons tous en nous un passé 
animiste .. . Le « fétiche », c'est le fond du problème 4• 

En fait, lorsqu'un Négro-africain devient chrétien, il ne se défait pas aisé
ment du fond religiosico-culturel dont il est imprégné, et il faut reconnaî
tre que la sacralisation de la victime animale qui est l'un des points 
essentiels de la religion traditionnelle est tout à fait différente de la trans
substantiation de la doctrine chrétienne. La sacralisation n'est pas le chan
gement de la substance de la victime animale en la substance du divin ou 
de « l'invisible ». Elle est précisément le passage d'une catégorie à une 
autre : de la catégorie profane à la catégorie sacrale, ou de la qualité 
profane à la qualité sacrale. La victime sacralisée est la jonction du 
profane et du sacré, et la communication entre eux devient possible grâce 
à elle. En aucune façon, la sacralisation ne doit être assimilée à la trans
substantiation, si l'on entend par transsubstantiation le changement qui 
est opéré à la messe, par la consécration, et dans lequel se fait, par la  
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puissance de Dieu, le passage de la substance du pain et du vin à la 
substance du corps et du sang du Christ, qui, par là, deviennent pré
sents, sous la permanence des apparences sensibles (espèces) du pain 
et du vin 5• 

Ceci nous amène à l'affirmation que l'inculturation du rite eucharistique 
en milieux africains ne supprime nullement la foi du Négro-africain chré
tien, car la transsubstantiation exigera toujours de lui une attitude de 
foi. En effet, le jour où, en Afrique Noire, l'on célébrera !'Eucharistie 
avec des galettes de riz ou de manioc, de mil ou de sorgho, et avec 
du vin du terroir, il faudra nécessairement, de la part des Négro-afri
cains, une attitude de foi pour admettre et confesser que l a  substance 
de la galette et du vin passe à la substance du corps et du sang du 
Christ. Et il y a plus : il leur faudra une grande foi, car le support des 
concepts philosophico-théologiques soutenant l'explication de la doctrine 
de la transsubstantiation, semble, du moins dans le domaine religieux, 
étranger à la pensée négro-africaine. 

Sénégal, Ernest Sambou 

S / K. RAHNER : Petit Dictionnaire de théologie 
catholique, Edit. du Seuil, 1969, p. 485. 
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IMAGINAIRE ANTIQUE 
ET PREMIÈRES IMAGES EUCHARISTIQUES 

Dès ses débuts, le christianisme s'est trouvé aux prises avec la rencontre 
interculturelle. Il était intéressant de voir comment on était passé des repas 
cultuels juifs au Repas du Seigneur. Le Nouveau Testament n'offre pas 
l'épaisseur temporelle voulue pour mener à bien cette étude. L'article 
l'aborde par un biais original, celui de l'iconographie chrétienne aux pre
miers siècles. 

L'affrontement de l a  foi chrétienne et les diverses cultures auxquelles elle 
s'est adressée, se trouve particulièrement manifeste dans le domaine de 
l'iconographie parce que l'imaginaire d'une société rend compte d'une 
façon symbolique de ce qui constitue sa culture, et que l'incorporation 
d'un programme visuel à l'intérieur de ce donné manifeste avec évidence 
les affrontements, les insertions et les corrections que l'Eglise a apportés 
au type reçu à chaque époque. Il est possible de voir dès le Nouveau 
Testament comment on est passé de la Pâque juive au Repas du Seigneur. 
Mais qu'en est-il advenu dans les premiers siècles chrétiens lorsque les 
disciples de Jésus ont évangélisé le monde méditerranéen ? C'est cette 
question que nous voudrions étudier pour en dégager au moins quelques 
lignes de force. L'espace ici réservé ne permet pas une étude exhaustive 
et nous nous contenterons d'observer quelques points où la symbolique 
païenne a été reprise avec quelques corrections par les sculpteurs et les 
fresquites du m• et du 1v• siècles. 

Il faut noter évidemment une distance entre les textes des Pères de 
l'Eglise qui, aux 1"' et 11• siècles, nous livrent déjà une réflexion approfon-
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die sur le mystère de la Cène, et les témoins visuels qui ne datent que du 
m• ou du 1v• siècles. Encore faut-il noter que fresques et sculptures appar
tiennent presque toutes au premier art funéraire, pour une raison évidente : 
la protection qu'accordait la loi romaine aux cimetières et aux sépultures 
a garanti l'intégrité de nombre d'œuvres d'art, là où les démolitions et les 
avatars inévitables ont saccagé ce qui décorait sans doute les maisons
églises ou les premières basiliques. C'est donc sur un secteur particulier 
que nous pourrons travailler et cela est dommage, bien que l'abondance 
des thèmes eucharistiques en ce domaine soit impressionnante, montrant 
à quel point le Pain de Vie se situe dans la conscience des gens de cette 
époque comme l'espoir ultime et l'assurance de la résurrection. Or, juste
ment, les marbriers ou les peintres qui travaillaient pour les défunts et 
leurs familles possédaient tout un répertoire d'images que nous trouvons 
dans l'art profane et qui tenait sans doute aux cérémonies en usage. 
C'est dans ce vocabulaire que les chrétiens choisiront les images les plus 
aptes à affirmer leur foi. Il y a donc là une sorte de laboratoire d'accul
turation particulièrement intéressant pour nous. D'une part, les modèles 
retenus ont à voir avec des textes antérieurs de 105 ou 200 ans, et 
manifestent par là la permanence d'une sensibilité paléo-chrétienne ; 
d'autre part, ils montrent le type d'insertion de la pensée et du sentiment 
des premiers chrétiens dans leur société. 

Yves Christe remarque à propos de la connexion de ces différents lan
gages : En tant que système de communication, l'iconographie chrétienne 
est fondée sur L'utilisation d'un code commun, possédant ses propres signes 
ou symboles, ses propres Lois d'organisation, ses propres règles et surtout 
ses Limites. A elle seule, elle ne constitue pourtant pas un domaine séparé, 
un « Langage » indépendant ou autonome, car elle ne peut se concevoir 
que par référence à un « système » plus riche et plus complet : la pensée 
chrétienne qui s'exprime dans et par Les textes 1• C'est donc ce code sym
bolique que nous allons inspecter pour y découvrir les images-clés de 
l'expression aux premiers siècles de l'Eglise. 

Dans le livre qu'il a consacré à La Messe : Histoire du culte eucharistique 
en Occident, le P. Hubert ramasse l'analyse des textes des deux premiers 
siècles touchant !'Eucharistie autour de trois chapitres ; la notion de 

1 1 La Ylslon de Matthieu, éd. Klinsieck, Paris, 2 / PROSPER D'AQUITAINE, PL, tome LI, col. 816 
1973. 
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sacrifice ; !'Eucharistie en rapport avec les grandes bénédictions juives ; et 
enfin le Mémorial. Il faut évidemment donner à ces mots leur force pri
mitive pour comprendre comment ils ont suscité une typologie symbolique 
qui se retrouve dans l'iconographie aussi bien paienne que chrétienne, et 
fournit un vocabulaire pour dire le mystère eucharistique. Il faut noter 
encore une particularité propre à la symbolique de l'initiation chrétienne. 
Nous serions tentés aujourd'hui de séparer ce qui a trait au Baptême et 
ce qui a trait à !'Eucharistie. En réalité, cette grande symbolique pascale, 
parce qu'elle s'origine en triduum de la Passion et de la Résurrection, 
mêle étroitement les symboles du Baptême et de !'Eucharistie. Par exem
ple, ce que nous aurons à dire du poisson, est équivalemment valable 
pour l'immersion dans l'eau sacrée ou pour la manducation du pain eucha
ristique. Notre recherche s'en trouvera marquée, bien que nous soyons ici 
préoccupés de la symbolique eucharistique seulement, mais il se trouve 
qu'à la Cène se joue déjà toute l'offrande sacrificielle du Christ et sa 
présence ressuscitée à tous les hommes. 

le poisson 

Nous avons tous appris quand nous étions enfants que l'idéographie du 
poisson avait permis aux chrétiens d'évoquer son nom de façon secrète, ou 
tout au moins discrète, en pleine période de persécution. L'interprétation 
de l'ictus-poisson, nos pères !'ont tirée de vers sibyllins 2• Pourtant, une 
étude un peu plus soigneuse nous fait remarquer l'importance du poisson 
comme image du salut dans l'iconographie des peuples méditerranéens. 
Qui n'a pas vu sauter des dauphins dans le soleil, la mer agitée et som
bre, ne peut pas comprendre cette symbolique extraordinaire de la vie, 
illuminée par les éclats de l'astre par-dessus cette masse immense et obscure 
et dangereuse. C'est bien pourquoi, depuis que Pline a raconté que le 
dauphin, ami de l'homme, sauvait les marins, nous comprenons pourquoi 
le poisson, et en particulier le dauphin, est une très forte image du 
salut. On a retrouvé, dans les sépultures égyptiennes, des vases portant 
un poisson sculpté en haut-relief au fond du récipient et visant à affirmer 
l'espérance du salut du défunt ; car déjà les Crétois croyaient que les 
dauphins transportaient sur leur dos les morts jusqu'au séjour de l'outre
tombe. Les peuples du bassin méditerranéen en faisaient le psychopompe, 
le guide vers l'éternité bienheureuse. La légende d'Arion, celle de Diony
sos, montrent combien historiens et poètes aussi bien que petites gens don
naient au poisson un rôle symbolique important. Mais comme l'aliment 
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de la Résurrection est justement le banquet eucharistique, il se trouve 
que le poisson prend une caractéristique nouvelle dans l'iconographie 
chrétienne. Il est servi comme nourriture. La célèbre épitaphe de l'évêque 
d'Hiéropolis en Phrygie au n• siècle, celle d' Abercius, dit en effet : La foi 
me conduisait partout ; partout, elle m'a servi en nourriture un poisson de 
source très grand, pur, pêché par une Vierge sainte ; elle le donnait sans 
cesse à manger aux amis ; elle possède un vin délicieux qu'elle donne avec 
le pain 3• 

Rien d'étonnant si le poisson figure dans les fresques les plus anciennes 
des catacombes comme à la crypte de Lucile, portant sur son dos une 
corbeille de pain et une fiole de vin, et sur nombre de décorations de ver
res, de sarcophages ou d'autres fresques, portant même une croix comme 
au bas-relief copte du 1v• siècle conservé au musée du Louvre. On ne 
manquera pas de remarquer que justement à la multiplication des pains, 
Jésus bénit et donne à manger des poissons avec le pain. Dieu sait si la 
multiplication des pains est un symbole eucharistique fréquemment utilisé 
dans les sarcophages, par exemple celui d'Arles qui présente la commu
nion des fidèles dans le geste des Apôtres portant sur leurs mains voilées, 
l'un, une corbeille de pain marquée d'une croix, l'autre, deux poissons. 
Mais il y a sans doute là quelque chose de plus profond : l'achève
ment de ce qui était pressenti dans les religions pré-chrétiennes, à savoir 
que le salut n'est pas seulement extérieur à nous, comme le poisson qui 
guide la barque en détresse, mais capable de transformer l'homme à l'inté
rieur comme l'aliment qu'il s'incorpore. 

le bon pasteur 

Nous avons aussi appris, étant jeune, qu'une des plus anciennes images 
du Sauveur était le Bon Pasteur. Rien d'étonnant à cela, puisque Jésus 
a consacré plusieurs paraboles à cette symbolique ; mais ce qui était plus 
inquiétant, c'était la très grande ressemblance entre le Bon Berger chré
tien qui porte sa brebis sur les épaules, et l'image d'Apollon Cryophore 
si courante dans !'Antiquité. La première explication qui vint à l'esprit 
des archéologues était très simple. D'une part, les artistes qui travaillaient 

3 / Epitaphe d'Abercius, découverte par W. 4 / PLATON : La République, 427 be. 
RAMSAY. 
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pour les chrétiens étaient sculpteurs de profession et avaient appris le 
modèle d'Apollon Cryophore qui était l'une des statues les plus répandues 
à tous les niveaux de la société antique, et ils reproduisaient ce qu'ils 
savaient faire. D'autre part, remarquait-on, comme le poisson, cette image 
à double sens était plus discrète dans la mesure où elle poµvait laisser 
croire que son possesseur était païen et éviter des recherches de police. 
Cela est certainement vrai pour une part, mais comment ne pas remarquer 
l'importance d'Apollon Cryophore dans la statuaire païenne ? Elle trahit 
évidemment l'intérêt considérable pour le plus beau des dieux, le plus 
séduisant et le plus attachant. Il est salué dans la littérature antique de 
plus de deux cents attributs qui nous rappellent que ce dieu très fort, 
vengeur à l'occasion, est devenu progressivement le père d'Esculape, le 
dieu qui guérit, le berger des troupeaux du roi Admète en Thessalie, le 
sage capable de donner des lois justes aux hommes de bonne volonté. 
Apollon, chante Pindare, fait pénétrer dans les cœurs l'amour de la con
corde et l'horreur de la guerre. Platon lui-même conseille de lui demander 
les lois fondamentales de la République : Car ce Dieu, interprète tradi
tionnel de la religion, s'est établi au centre et au nombril de la terre pour 
guider le genre humain. 

De toutes ces lois, la plus profonde est celle du pardon. Nous savons 
comment, dans le drame des Atrides, Apollon intervient pour purifier 
Oreste et lui accorder le pardon de son parricide et celui de toute sa 
dynastie. Le culte de Delphes devait être le chemin de la conversion 
morale personnelle pour beaucoup de pèlerins découvrant là une relation 
toute nouvelle à la divinité. Voilà pourquoi Apollon est si populaire et, 
en un certain sens, Apollon Cryophore si proche du meilleur de l'espé
rance humaine. Qu'en fera l'iconographie paléo-chrétienne ? Tout naturelle
ment, elle gardera l'image du jeune berger, beau, symbole de vie et d'es
pérance. Elle conservera la brebis sur ses épaules, mais très fréquem
ment, le sculpteur, d'un coup de ciseau, montrera la plaie qui égorge 
l'animal, tandis que la tête souvent redressée marquera la victoire sur la 
mort par le sacrifice, de sorte que le berger porte la brebis, mais que la 
brebis sauve le berger, et qu'il y a un va-et-vient entre les deux vivants 
représentés ici qui nous montre comment le sacrifice eucharistique sauve 
les brebis perdues que nous sommes, et comment ce salut les rend elles
mêmes bergers des autres. Plus que cela, aux côtés du Berger divin, pend 
très fréquemment une petite gourde de lait, la « muletra » : Il peut paraître 
étrange et par trop forcé que le lait soit devenu symbole du breuvage 
sacramentel. On ne saisit que malaisément la justesse du rapport du lait, 
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substance des brebis, avec l'essence de ['Eucharistie, aliment fait de la 
chair même du Pasteur. _Mais il faut bien ici se rendre à l'évidence des 
textes et aux explications des auteurs des III• et IV• siècles qui voyaient 
dans le lait les éléments de la chair et du sang 5• De là, la  vision de sainte 
Perpétue : Je montais, dit-elle, et je vis l'étendue immense d'un jardin, et 
au milieu de ce jardin, un homme assis, ayant les cheveux blancs et un 
habit de berger, occupé à traire des brebis ; et autour de lui, debout, plu
sieurs millions d'hommes vêtus de blanc . .. Il leva la tête et me regarda et 
me dit : « Tu es la bienvenue, ma fille » ;  et il m'appela et me donna une 
parcelle de lait caillé qu'il venait de traire et je la reçus les mains jointes, 
et je la mangeais. Et tous les assistants dirent : « Amen ».  Et au son de la 
voix, je m'éveillais ayant dans la bouche quelque chose de très doux 6• 

C'est le même processus que pour le poisson qui est au centre de la table 
eucharistique. On est passé d'un symbolisme païen, déjà très beau, à son 
assomption au-delà de l'espérance des hommes car c'est la substance 
même du Pasteur qui nourrit et transforme le chrétien. Ce surcroît inouï 
qu'apporte la Révélation à la symbolique de l'espérance humaine la déplace 
en quelque sorte tout en assumant la part de Révélation - « spermatikos 
logos », dira saint Justin - honorant ainsi ces prémices de la Révélation 
déposées dans le cœur des hommes de bonne volonté. 

le banquet eucharistique 

On pourrait penser que la reproduction de la Cène du Jeudi-Saint est 
très précoce dans l'art chrétien car, dans cet acte qui transcende le temps, 
se tient toute l'œuvre de Rédemption : le Corps livré, le Sang versé, 
et la présence à une multitude pour son salut, c'est-à-dire pour la pré
sence du Père à elle. Justement non ! Ce sera la dernière image qui 
viendra dans le vocabulaire chrétien. Il faut attendre le v1• siècle et les 
mosaïques de Ravenne pour voir figurer ce qui s'est passé le Jeudi-Saint ; 
encore mettra-t-on sur la table non un calice et du pain, mais les pains 
et les poissons de la multiplication des pains. Tandis que nous avons 
des scènes de repas dès le m• siècle, qui ont donné fort à faire aux archéo-

5 / Maurice VLOBERG : L'Eucharistie dans l'art, 6 / H. MARUCCHI : Eléments d'Archéologie chré-
Arthaud, Paris, 1946, p. 21 .  tienne, l ,  p .  300-301 .  
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logues, et qui décorent les arcosolia des catacombes, c'est que nous som
mes toujours dans un registre symbolique qui exclut la représentation 
historique. 

Par là, elles évoquent tout à la fois les repas de confréries dont le monde 
juif est familier, et les banquets funèbres ou fraternels qui font si fort 
partie de la société gréco-romaine. Aussi n'y a-t-il pas à choisir entre 
les différentes interprétations qu'a énumérées Wilpert devans ces tables de 
7 ou 8 convives dont certains portent chignon mais qui sont réunis autour 
du Poisson-Christ. Est-ce un repas qu'on appelle le « refrigerium » et qui 
réunit près des cendres du défunt sa famille dans le souvenir ? Alors 
pourquoi le poisson ? Est-ce la Cène ? Mais ils ne sont pas douze. Est-ce 
la Messe ? Mais les femmes sont mêlées aux hommes. N'est-ce pas tous 
les frais à la fois ? Le banquet céleste tel que l'annonce la Messe et tel 
que le fonde le Repas du Jeudi-Saint. Nous savons bien que la participation 
au repas pascal réactivait chaque année le signe d'appartenance au peuple 
élu qu'était pour les Juifs la circoncision. Et cette manducation de la 
Pâque était si importante qu'aujourd'hui encore ceux qui ne font pas 
partie du peuple juif ne peuvent y prendre part, ce peuple constitué dans 
la première nuit de Pâque par le sacrifice et la manducation de l' Agneau. 
Toutefois, c'est individuellement que les participants se trouvaient agrégés 
à la communauté des croyants. Nous savons aussi comment les sacrifices 
de communion permettaient à chacun des fidèles d'entrer dans une certaine 
intimité avec le dieu auquel on avait offert sa part. C'est déjà une très 
grande chose que les païens aient pu espérer une telle union. Mais le 
Poisson-Christ ou le cratère à deux anses qui sont posés sur les cènes de 
ces tables mystiques vont plus loin encore et constituent ce peuple en un 
seul corps, le Corps Mystique du Christ. 

La Didakè, au premier siècle, ne conclut-elle pas la prière de !'Eucharis
tie par ces mots : De même que ce pain rompu, d'abord semé sur les colli
nes, une fois recueilli, est devenu un, qu'ainsi ton Eglise soit rassemblée 
des extrémités de la terre dans ton Royaume ? 

Le Sl}CCesseur de saint Pierre à Antioche, saint Ignace, n'écrira-t-il pas aux 
Philadelphiens : Tous ceux qui sont à Dieu et à Jésus Christ sont avec 
l'évêque ... Soyez soucieux de ne participer qu'à une seule Eucharistie car il 
n'y a qu'une seule chair de Notre-Seigneur Jésus Christ, et un calice pour 
s'unir à son sang ; il y a un autel comme un seul évêque avec son presby
terium et les diacres, nos compagnons de service. Du repas fraternel, nous 
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voici passés au repas sacramentel qui constitue le corps du Christ, le 
Corps Mystique, à partir de son Corps sacramentel. 

A la catacombe de Marcellin et de Pierre, ou au cimetière majeur, les 
convives, hommes et femmes, boivent à la coupe et l'épitaphe remarque : 
pie en theo (bois en Dieu). C'est tout dire et c'est au-delà de tout ce qu'un 
homme aurait pu espérer. Voilà comment, tout ensemble, ces repas mysti
ques évoquent l'appartenance au Repas du Seigneur dans toutes ses étapes 
aussi bien historiques qu'apocalyptiques. 

l'orant 

C'est un thème si important dans la symbolique chrétienne que nous le 
retrouvons exprimé en maintes occasions par deux oiseaux ou deux cerfs 
affrontés à un arbre ou à un bouquet de fleurs qui jaillit d'un canthare 
empli d'eau ou de vin. C'est bien le « vivre avec Dieu » et le « vivre en 
Dieu » qui est offert aux disciples du Christ et ceci n'est possible qu'en 
raison du sacrifice offert par Jésus lui-même confiant sa vie à son Père, 
sûr que le Dieu de la Vie la lui rendra en abondance. Ce sacrifice pour 
lequel il a rendu grâces à la veille de souffrir sa mort : J'ai désiré d'un 
grand désir manger cette Pâque avec vous. Quand Jésus célèbre le grand 
Halle!, selon la tradition juive, il remercie dans une bénédiction liturgique 
le Père auquel il offre sa propre mort. Par là même, il anticipe la Résur
rection et peut se rendre présent sous le pain et le vin qui commémorent 
la Pâque. 

Lorsque le rabbi Aqiba avait ajouté au rituel la phrase : Dieu nous fasse 
parvenir en paix à d'autres solennités qui viennent à notre rencontre, il 
avait déjà conscience que le mémorial actuel de la protection particulière 
de Dieu prophétisait aussi l'accomplissement des promesses des prophè
tes. Cette solennité qui vient à la rencontre de l'attente juive, c'est la 
Pâque chrétienne. Rien d'étonnant alors si le geste de prière, les bras 
levés vers Dieu, qu'ont employé les saints de l'Ancien Testament, devient 
le geste eucharistique par excellence, le geste de l'orant. Daniel sauvé 
des lions, les trois Hébreux échappés aux flammes de la fournaise, 
Suzanne entre ses deux cruels vieillards, ont tous le même geste qui sera 
repris par l'iconographie des martyrs et qui est celui de la première 
représentation de l a  Passion à la Porte de Sainte-Sabine, vers les années 
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410-420, et où la Croix n'est pas dessinée, mais seulement le geste d'orant 
du Christ, le geste même du prêtre à la messe. 

Ce geste est profondément humain. C'est celui du petit enfant qui se 
lance pour son premier pas et dont les bras en balancier appellent le 
secours en même temps qu'ils affirment la victoire de l'autonomie. C'est 
pourquoi nous le trouvons aussi dans la symbolique païenne et déjà les 
Egyptiens montrent le défunt levant les bras vers Isis qui lui ouvre 
l'éternité bienheureuse. Geste de prière et d'action de grâces au sens 
biblique du terme qui ne reconnaît la possession que dans le remercie
ment à celui qui a donné. Geste qui culmine en Jésus car il a été cloué 
à la croix et le symbole plein d'espérance est devenu ici réalité inouïe. 
C'est dans les plaies des mains levées pour bénir au Jugement Dernier, 
et pour entraîner au matin de Pâques, que se trouve l'assomption de la 
prière antique, dans la Résurrection inouïe du Fils que nous a donné 
le Père de toute miséricorde. 

C'est sans doute pourquoi ces images du premier vocabulaire chrétien 
réunissent les inconciliables de la symbolique païenne et de l'espérance 
juive. C'est parce qu'elles vont au-delà de ce qui les opposait. Jésus est 
le Berger d'Israël aux termes mêmes des expressions prophétiques qui 
réservent ce titre à Dieu lui-même. C'est pour s'être appliqué ce vocable 
qu'il sera crucifié comme s'étant fait Dieu. Mais il peut, dans ce mouve
ment même, porter à leur achèvement l'espérance des pèlerins de Delphes. 
Sa croix est l'arbre de vie qu'honoraient déjà les Babyloniens 2.000 ans 
avant Jésus Christ, mais elle n'est pas qu'espérance, elle est réalité et 
cause efficace du salut de tous ceux qui regardent vers Celui qui a été 
élevé au-dessus de la terre. Il n'est pas de sacrifice de l'Ancien Testament 
qui ne soit en effet figure du sacrifice eucharistique et ne trouve là sa 
pleine signification.  C'est pourquoi la foi d'Abraham, le salut inespéré 
de Daniel, l'offrande de Melchisédech seront toujours mis en rapport 
dans le premier art chrétien avec la liturgie eucharistique elle-même. Ils ne 
sont pas oubliés mais signifiés par le cratère qui, aux pieds de Melchisé
dech, évoque la célébration dominicale par l' Agneau qui remplace le 
jeune Isaac sur l'autel de la mort et qui est donné par le Père. 

Que conclure de cette trop rapide enquête sur les thèmes originels de 
l'iconographie eucharistique ? Bien évidemment, que leur profond enra
cinement dans les deux cultures, juive et païenne, auxquelles appartenaient 
récemment !-es membres de leurs communautés, transfigure la symbolique 
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de celle-ci et la fait accéder à une résonance inouïe. Le réalisme, la réalité 
des mystères évoqués est encore accentuée par les accents liturgiques 
qui, dans la décoration de la table, la forme du calice, le geste des mains 
qui communient, nous rappellent sans cesse que ce n'est pas un événement 
rêvé ou espéré, voire un événement historique du passé, mais un événe
ment actuellement présent, proposé à la foi de ceux qui y sont initiés 
pour l'éternité. Le geste de l'orant, c'est celui du prêtre ; la table eucha
ristique porte la nappe en usage au vie siècle ; le calice de Melchisédech, 
tout comme celui des fresques de cènes mystiques porte les deux anses 
qui servaient au cratère eucharistique pendant qu'il circulait autour de 
l'autel pour la communion des fidèles. La mult!plication des pains qui 
rappelle incessamment, et jusqu'au xn• siècle, le discours que Jean rap
porte au chapitre VI à propos du Pain de Vie, connote les gestes des 
communiants auxquels elle promet la résurrection même sur leur sarco
phage. C'est là l'ultime fécondité du symbolisme eucharistique et la preuve 
qu'il est capable d'assumer toutes les valeurs transmises par les cultures 
nées en dehors de l'Eglise, mais qui trouvent autour d'elles l'accueil défi
nitif qui leur permet d'accéder au-delà de ce qu'elles ont jamais espéré. 

L'inspection de l'iconographie paléo-chrétienne nous rend plus sensibles 
à des détails que l'usage des textes nous a fait quelque peu oublier. 
A force de chanter : Comme ce pain, comme ce vin, en grains très nom
breux, se trouvaient disséminés, nous risquions de perdre la force de 
l'image et d'oublier la concentration des attitudes autour du Poisson
Christ offert sur la table. Même si nous oublions les Actes des martyrs 
de Sainte-Perpétue, la petite gourde qui pend au côté du Berger divin 
évoque notre soif d'enfant quand le père lui tendait sa gourde en monta
gne, et ressuscite en nous une soif d'eau vive qui nous est dispensée dans 
les sacrements. 

Puisse cette reviviscence du symbolisme en nous à l'occasion de cette 
étude nous permettre d'entrer chaque jour davantage dans la gestuation 
symbolique qui trouve son achèvement dans le mouvement des bras du 
Christ tendus vers son Père, dans le geste même qui nous protège du mal. 

Paris, Marie-Jeanne Coloni 
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DEUX RITES POUR UN Ml:,ME PAIN 

Ecrire quelque chose sur le sens de la célébration eucharistique dans la 
solitude (qu'il s'agisse d'un désert quelconque ou d'un entourage sans aucun 
chrétien) m'aurait enthousiasmé il y a une dizaine d'années. Je l 'ai fait d'ail
leurs, avec émotion, dans un petit livre intitulé Prêtre des non-chrétiens 1 .  

C'était au temps où nous étions chez moi très peu nombreux et où je conti
nuais à vivre selon le rythme de vie dite « régulière » que j 'avais pratiqué 
pendant des années. Tout y était : Office trois fois par jour, Eucharistie 
vers le soir, Oraison avant le sommeil. J'avais besoin de justifier à mes 
propres yeux et à ceux d'autrui, la fidélité à ces « bonnes habitudes ». Pour 
ce qui est de !'Eucharistie, elle m'était apparue comme le prolongement et 
la sacralisation du pain, symbole de la vie, partagé avec les gens au cours 
de la journée. Se présenter à l'autel pour y présenter à Dieu les événements, 
les gens et les choses ; les « consacrer » avec le Pain, communier aux Mystères 
au nom de tous, afin de retourner vers eux le lendemain, dans la vie « pro
fane », rayonnant pour eux de grâces divines. Un peu l'action éminemment 
sacerdotale du grand-prêtre de l'Ancien Testament, pénétrant une fois l'an 
dans le Saint des Saints, au nom de tout le peuple, qui restait dehors ... 

Vision des choses capable de susciter l'enthousiasme, de stimuler l'attention 
aux autres, d'engendrer le don de soi à leur service. Aussi me garderai-je 
bien de contester la légitimité d'une certaine conception du sacerdoce et de 
la célébration eucharistique, dont j'ai vécu intensément pendant mes pre
mières années en Afghanistan. Je dirai simplement que l'évolution de mes 
conditions de vie et le cheminement de mon expérience m'ont appris qu'elle 
comportait des dangers et des sous-entendus et que, en tout état de cause, 
elle ne devait pas être exclusive. 

Les dangers ? Celui de s'attribuer un rôle grandiose et irremplaçable, que 
personne ne vous a confié. Pendant des siècles, on s'est parfaitement passé 
de vous le voir remplir et !'Esprit-Saint ne vous a pas attendu pour agir 
dans le cœur des hommes ! Celui de sous-estimer les voies mystérieuses de 
sa présence, en considérant comme « profane » la vie de millions d'hommes, 
comme à rectifier et à parfaire (par vous, évidemment !)  leurs élans vers 
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Dieu et la vie religieuse où ils s'expriment. « Heureusement que, enfin, je 
suis là, pour sanctifier tous ces pauvres gens ! Car, moi, je sais, moi, j'ai 
le pouvoir de célébrer !'Eucharistie et je puis les y associer, par moi et à 
travers moi, sans qu'ils s'en doutent... » Moi et moi ! . . .  Attention à la 
« richesse spirituelle » (le contraire de la pauvreté évangélique), ou tout 
simplement à la vanité, sinon à l'orgueil, parés évidemment des plus beaux 
et pieux atours ! 

Ei si c'était le contraire ! La célébration eucharistique n'ayant lieu que lorsque 
moi-même, avec quelques autres chrétiens (les Petites Sœurs de Jésus, par 
exemple), en avons besoin pour alimenter notre vie, se trouvant enrichie 
du fait de tous les partages que nous impose notre destin. L'humble célé
bration où nous venons, en « pauvres », puiser la force de continuer la 
route, comme le prophète au désert. Ni lui, ni les Apôtres lors de la Cène, 
n'avaient des allures de grands-prêtres ! « Heureusement que je suis là, pour 
que ces pauvres gens me sauvent, eux qui souffrent, qui prient, qui aiment 
sans doute beaucoup mieux que je ne saurais le faire ! Et heureusement 
qu'il y a de temps en temps !'Eucharistie, pour m'aider à mieux partager, à 
vivre davantage dans l'Esprit de Jésus ! »  Autre conception, au moins aussi 
légitime que la première, et sans doute complémentaire. 

Ici, quelques images me viennent à l'esprit, entre autres celle d'un brahmane 
officiant à Calcutta dans une chapelle privée, pendant que, dans la pièce 
à côté, le maître de céans attendait que ce soit fini en lisant son journal : 
le rite efficace par lui-même, parce que célébré dans les règles par l'homme 
idoine. 

Deux titres de livres : La Messe sur le monde, de Teilhard de Chardin, et 
un admirable roman : Missa sine nomine, d'Ernst Wiechert : Messe sans 
aucun rite. .. grande eucharistie sur l'immensité du désert... vie transformée 
au long des années, en une Eucharistie transfigurante. Le P. Panigati me 
disait, à propos de cette dernière fête de Pâques : « Si tu ne peux pas venir 
concélébrer avec moi, ne t'en fais pas ! Le repas partagé avec tes gosses, 
ce sera ton Eucharistie . . .  » 

L'évocation des Pères du désert et des Moines orientaux, ne se réunissant 
que les dimanches et jours de fête pour la Synaxe, qu'ils eussent jugé sau
grenu de célébrer tout seuls .. . A l'inverse, Charles de Foucauld faisant des 
acrobaties pour avoir le bonheur de célébrer !'Eucharistie dans la solitude 
de son ermitage . . .  Alors que dire, mon cher Joseph ? Peut-être que la célébra
tion solitaire de !'Eucharistie peut avoir une multitude de sens, tandis que 
pour certains, elle peut légitimement n'en avoir aucun (tout dépend de ce 
que !'Esprit, qui est « libre », inspire à chacun), que la théologie qu'on en 
peut faire est multiforme et jamais exclusive, qu'il ne faut pas la réduire à 
l'accomplissement d'un rite aussi sublime et divin qu'il soit, car !'Eucharistie 

1 / Serge de BEAURECUEIL : Prêtre des non-chré
tiens, Le Cerf, 1968. 
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s'étend aux dimensions de la vie, qui s'harmonisent et convergent vers ce 
geste que fit Jésus, un certain soir . . .  

Et pourquoi ne pas croire, comme !'Ecclésiaste, que chaque chose a son 
temps dans la vie, au lieu de se crisper sur un mode unique de faire et de 
penser, « le plus parfait » (évidemment, et tant pis pour les pauvres types 
qui verraient les choses autrement !), auquel on devrait se tenir coûte 
que coûte, même s'il fallait que mort s'en suive ? Personnellement, je me 
suis nourri avec joie, pendant près de trente ans, de la célébration quotidienne 
de !'Eucharistie. Quand j'y séjourne, je me délecte dans la liturgie, sobre 
et priante, de mon couvent. Je me suis senti, célébrant au rite copte, au 
bord de la danse. Célébrer au rite byzantin m'a fait fondre le cœur. Ici, j'ai 
connu l'action « sacerdotale », solitaire, au nom d'un peu plus de quinze mil
lions d'hommes sans un seul chrétien, puis l'humble recours, diversement 
espacé d'ailleurs, selon le besoin et les conditions de la vie, à !'Eucharistie. 
Un simple rideau sépare de l'autel la chambre où je travaille et où nous 
dormons (à une dizaine parfois !), ce qui rend chaque parole, chaque geste 
à la fois liturgique et sacrilège (question de point de vue). En général, le 
vendredi, le rideau s'ouvre et le rite se déroule en très grande simplicité, 
assis par terre ; parfois, au second plan, deux ou trois enfants musulmans 
écoutent et regardent, sans demander jamais d'ailleurs de quoi il s'agit. 
Célébration du pauvre, dont il appartient à Dieu seul de comprendre et de 
donner le sens, qui ponctue l'Eucharistie quotidienne et (je l'espère au moins) 
s'y répercute . . .  

Naïf que j'étais, fêtant mes soixante ans, d'imaginer entrer dans « la paix 
du soir », sorte d'immense célébration eucharistique, fervente et calme, pré
ludant au festin du Royaume ! .. .  En fait de paix et de béatitude, nous 
sommes servis ! Et je t'écris dans la « tranquillité », plutôt lourde, de mon 
bureau d'un lycée à peu près vide depuis trois jours. . .  les élèves désertant 
les écoles. Si encore célébration il y a, l'atmosphère en est plutôt celle de 
la Cène, lorsque, le Pain rompu, les convives sortirent en silence vers le 
Cédron. L'Evangile note qu'il faisait nuit. . .  Et tout le monde, Jésus le premier, 
avait peur . . .  

Mais, s'il y a l'Eucharistie de la lumière, !'Eucharistie des ténèbres existe 
aussi, complémentaire. Deux rites pour un même Pain partagé .. .  

Afghanistan, Serge de Beaurecueil, op. 
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LETTRE DES ÉWQUES DU NORD-CAMEROUN 

à tous les catholiques de garoua, maroua-mokolo, yagoua (carême 1980). 

Frères et Sœurs, 

Nous, évêques de l'Eglise de Jésus Christ, de la Province du Nord-Cameroun, 
nous voulons vous adresser une lettre à vous tous, membres de l'Eglise 
catholique, qui habitez et travaillez dans cette région. Vous savez bien que 
la Parole de Dieu n'est pas dans les nuages, mais qu'elle concerne la vie 
concrète de chaque homme. Que nous soyons planteurs de mil, d'arachides, 
de coton ou commerçants, artisans, fonctionnaires de tout service ou mili
taires, jeunes ou anciens, de la ville ou de la campagne, il est bon que 
nous puissions nous souvenir de la Parole de Dieu à propos de la JUSTICE 
qu'il nous faut pratiquer entre nous et en particulier vis-à-vis des plus 
pauvres. 

Nous vous écrivons en ce temps de carême qui est, pour nous tous, un temps 
de réflexion et de changement de vie. Chacun de nous est invité à changer 
son cœur en faisant quelque chose pour les autres. Vous savez bien que 
personne ne peut se dire parfaitement JUSTE en tout point. 

C'est pourquoi, nous tous, évêques, prêtres, religieux et religieuses, laïcs, 
hommes et femmes, grands et petits, nous voulons essayer de nous convertir 
dans le sens de la JUSTICE. 

Durant ce carême, c'est le Peuple de Dieu tout entier qui se redit la Parole 
du Père à ses enfants, Parole écrite dans la Bible, Parole vécue par notre 
Frère Jésus Christ. 

1 

Mais pourquoi vouloir faire tant d'efforts pour être juste ? Qu'est-ce que 
Dieu nous demande vraiment ? Que veut-il faire pour les hommes ? 
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En créant l'homme, Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image comme notre 
ressemblance » (Gn 1 ,26). 

Ainsi, Dieu donne à l'homme la possibilité de lui ressembler. Il lui insuffle 
son haleine de vie et il devient un être vivant (Gn 2,7). 

Puis il lui donne la terre entière avec ses plantes et ses animaux pour qu'il 
la domine, la fasse fructifier et la remplisse en se multipliant. Ainsi, par le 
souffle et par l'autorité qui lui sont donnés, l'homme devient vraiment de la 
parenté de Dieu, il est de sa famille, il devient son fils : 

Aux hommes entre eux, je demanderai compte de la vie de l'homme . . .  car 
à l'image de Dieu, l'homme a été fait (Gn 9,5). 

Par la bouche des Prophètes, Dieu nous montre comment son cœur est rempli 
d'amour tendre et passionné pour l'homme, pour le peuple qu'il s'est choisi : 

Comme une femme délaissée dont l'âme est désolée, le Seigneur te rappelle. 
Oublie-t-on la femme de sa jeunesse ? Un instant, je t'avais délaissée, mais 
ému d'une immense pitié, je te rassemblerai (Is 54,6-7). 

Je leur apprenais à marcher, je les prenais dans mes bras. J'étais pour eux 
celui qui élève un nourrisson tout contre sa joue (Os 11,1). 

Nous voyons à quel point Dieu est attaché à l'homme, au peuple qu'il a 
choisi ! De même, tout le Nouveau Testament nous montre que chacun 
de nous est aimé de Dieu personnellement. Souvenons-nous des paroles 
et des attitudes de Jésus Christ. Sachant cela, chacun de nous ne peut plus 
regarder son Frère d'une manière indifférente. C'est là que se trouve la raison 

grave pour laquelle nous devons respecter tous nos Frères qui sont créés à la 
ressemblance de Dieu et que Dieu aime autant que nous. 

II 

Avec cette Parole de Dieu qui nous interpelle, nous voulons regarder notre 

vie, en cherchant, dans notre mentalité et dans nos attitudes, ce qui va 
dans le sens de cette Parole. 

C'est d'abord une Parole d'encouragement que nous donnons à tous. Vous 
n'avez pas la même situation dans la société. Certains parmi vous sont fonc
tionnaires, cadres, militaires, enseignants, avec un certain pouvoir sur les 
autres. D'autres, parmi les paysans des campagnes ou les ouvriers des villes, 
peuvent avoir aussi un certain pouvoir sur leurs frères . 
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Nous nous réjouissons de voir comment beaucoup exercent leurs responsa
bilités, en étant toujours respectueux de leurs frères : 

• Vous connaissez des gens comme cet enseignant, chef d'établissement 
scolaire, qui refuse le mouton offert par des parents demandant l'admission 
pour leur enfant en classe de sixième et qui leur dit que, seul, l'examen 
d'entrée est valable . . .  

• Vous avez certainement vu des jeunes comme des fils de riches commer
çants qui ont cotisé entre eux, au Lycée, pour donner de l'argent à ceux 
qui n'avaient pas de quoi payer le voyage pour partir en vacances . . .  

• Vous avez rencontré des Secrétaires d'Etat civil comme celui-là qui ne 
demande rien à ceux qui viennent retirer des papiers, et qui encourage chacun 
à faire des papiers selon la Loi . . .  

• Vous avez sans doute remarqué aussi des Gendarmes, comme ceux qui, 
un jour, sollicités pour faire une enquête auprès 

·
d'un Chef, ont refusé 

l'argent et le mouton que ce dernier leur offrait discrètement pour qu'ils 
« fassent le jugement en sa faveur » . . .  

De tout cela, nous nous réjouissons. A tous ceux-là qui sont justes et ne 
font subir aucun dommage à leurs frères, nous disons : « Ce que vous faites 
est grand aux yeux de Dieu. » C'est une vocation que vous avez reçue, 
d'être au service de tous vos frères camerounais : 

• comme autorité (ce mot veut dire « qui fait grandir » ), 
• comme cadre (qui « fait tenir debout »), , 

• comme fonctionnaire (chaque membre a une fonction à remplir « au service 
de tout le corps » ). 

Dieu vous appelle en disant : Soumettez la terre pour le service de tous 
(Gn 1 ,28). Jésus lui-même dit : Heureux les artisans de la Paix, ils seront 
appelés fils de Dieu ; heureux les affamés et assoiffés de Justice, ils seront 
rassasiés (Mt 5,6-9). 

Vous tous qui êtes au service de vos frères, dans différentes responsabilités, 
vous avez reçu des talents, et Jésus vous dit comme dans la parabole : 
Faites-les valoir jusqu'à mon retour (Le 19, 1 3). Si on vous critique pour 
votre droiture et votre honnêteté, si on se moque de vous, rappelez-vous 
la parole que le Christ vous dira à son retour : Bon serviteur, tu as été fidèle, 
entre dans la joie de ton Maître (Mt 25,23). 

En voyant tout ce que vous faites de bien, nous disons merci à Dieu, parce 
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que, par vous, son Règne de Paix et de Justice progresse, et parce que vos 
paroles et vos gestes encouragent vos Frères pauvres et petits : quand ils 
vous voient agir ainsi, ils respirent, ils espèrent, ils relèvent la tête. 

III 

Mais la Parole qui nous est adressée est aussi un avertissement, c'est une 
parole qui nous juge, dans la mesure où notre mentalité et nos actes ne 
correspondent plus ni à ce que nous entendons, ni à ce que nous croyons. 

Nous savons qu'il y a des catholiques qui profitent de la place qu'ils occu
pent, de la parcelle de pouvoir qu'ils détiennent, qui exploitent leurs frères 
en pratiquant la corruption et l'injustice, qui vivent sur le dos des pauvres 
et conduisent le pays à la ruine. A tous ceux-là, nous disons : Ne risquez pas 

de vous trouver opposés à Jésus Christ et à son Règne de JUSTICE. : 

• N'êtes-vous pas opposés au Règne de Justice de Jésus, vous les gendarmes 
et les policiers, qui extorquez de l'argent, un poulet ou une chèvre à un pauvre 
cultivateur (alors que le règlement vous interdit d'accepter même des dons 
dans l'exercice de vos fonctions ?). Faut-il parler de ceux qui confisquent 
les cartes d'identité, refusent de les rendre à moins de 500 frs ou les déchi
rent ?... de ceux qui exigent que les villageois leur « fournissent des filles », 

comme ils disent ? Si un autre gendarme faisait ainsi pour votre propre 
sœur, seriez-vous contents ? 

• N'êtes-vous pas opposés au Règne de Justice de Jésus, vous, secrétaires 
et responsables de différents services, quand vous demandez de l'argent au 
pauvre pour retirer un papier (acte de mariage ou de naissance) ? . . .  quand 
vous exigez une somme préalable de 2.000 frs pour l'établissement d'une carte 
d'identité ? 

• N'êtes-vous pas opposés au Règne de Justice, vous les enseignants, profes
seurs, responsables d'école, quand, pour de l'argent, vous acceptez dans vos 

centres des élèves incapables qui prennent la place des autres et contribuent 
ainsi à faire baisser le niveau des études ? Devons-nous parler aussi des pro
fesseurs qui exercent un chantage auprès des filles, les menaçant de mauvaises 
notes ou de renvoi si elles n'acceptent pas de leur offrir leur corps ? Faut-il 
parler des maîtres qui enseignent seulement deux ou trois jours par semaine, 
et volent ainsi à l'Etat, à la fin du mois, quand ils touchent leur solde ? 

• N'êtes--vous pas opposés au Règne de Justice de Jésus, vous, médecins, 
infirmiers, matrones, quand vous retenez pour vous les remèdes ou que 
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vous les vendez pour un bénéfice personnel au lieu de les donner aux malades 

qui y ont droit ? 

• N'êtes-vous pas opposés au Règne de Justice de Jésus, vous, Lycéens ou 
Collégiens plus âgés, quand vous obligez les plus jeunes à vous servir, à vous 
payer des choses, les privant ainsi d'un argent qui leur appartient et qui 

leur serait utile pour leurs propres besoins ? 

• N'êtes-vous pas opposés au Règne de Justice de Jésus, vous, les gens 
de loin, qui venez loger chez un frère en ville, et qui ne faites rien et 
n'apportez rien pour aider celui qui vous héberge plusieurs jours ou plusieurs 
mois ? Avez-vous pensé au surplus de travail pour la femme de la maison 

qui vous reçoit ? L'hospitalité est une valeur, mais quand elle s'exerce au 

détriment de la simple justice, est-elle encore une qualité ? 

• N'êtes-vous pas opposés au Règne de Justice de Jésus, vous, les hommes, 

quand vous dépensez ou gardez l'argent ou la récolte pour vous seulement ? 
N'avez-vous pas pensé que votre femme et vos enfants ont travaillé pour 
gagner cet argent ou obtenir cette récolte ? A qui appartient cet argent ? 

et pour quoi faire ? 

• N'êtes-vous pas opposés au Règne de Justice du Christ, vous, les Parents, 
quand vous faites travailler vos enfants, ·sans rien leur donner, ni nourriture, 

ni argent pour les fournitures scolaires, alors que vous gaspillez votre argent 
dans la boisson ? Faut-il parler des jeunes qui ne veulent rien faire chez eux, 

qui restent à traîner en ville et qui, malgré tout, vont demander du mil ou 

de l'argent à leurs parents ? 

• N'êtes-vous pas opposés au Règne de Justice de Jésus, vous, les agri
culteurs, quand vous profitez de la famine pour vendre très cher à ceux qui 

ont faim ? ... quand vous échangez une seule tasse de mil contre une tasse 
de haricots qui valent deux fois plus ? . . .  quand vous faussez les balances 
lors des marchés ? 

• N'êtes-vous pas opposés au Règne de Justice de Jésus, vous, les Respon
sables des Communautés chrétiennes, quand vous refusez de vous interroger 
sur le niveau d'engagement de vos Communautés dans le travail pour le 

développement de l a  justice ? .. .  quand vous en restez à la catéchèse du Livre 
et au culte ? 

La Parole de Dieu nous avertit, elle nous interroge fortement. Les Prophètes 
de l'Ancien Testament ont crié très fort, au nom de Dieu, devant les 
situations d'injustice : 
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Malheur à ceux qui décrètent des décrets malfaisants et rédigent des rescrits 
d'oppression pour priver les faibles de justice et frustrer de leurs droits les 
pauvres de son Peuple (Is 1 0, 1 ). 

Ecoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre, vous qui dites : « Nous fausserons 
les balances pour tromper », Dieu le jure : « Jamais je n'oublierai aucune de 
leurs actions » (Am 8,4-7). 

Tu n'accepteras pas de cadeaux, car le cadeau aveugle les gens clairvoyants 
et ruine la cause du Pauvre (Lv 23,8). 

Maudit soit celui qui accepte de l'argent pour frapper mortellement une vie 
innocente ! (Dt 27,25). 

Jean-Baptiste qui préparait la venue du Christ dans le cœur de ses frères 

disait aussi : Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de 
vie . . .  Des collecteurs d'impôts vinrent lui demander : Que devons-nous faire ? 
Il leur dit : Ne faites pas payer plus que ce qu'ordonne la loi. Des soldats 
lui demandèrent : Et nous, que devons-nous faire ? Il leur dit : Ne prenez 
d'argent à personne ou en portant de fausses accusations, mais contentez
vous de votre solde (Le 3,7-9, 1 2-4). 

La Parole de Dieu nous avertit que l 'argent mal acquis se perdra. Si 
quelqu'un pratique la corruption pour assurer l'avenir de ses enfants, s'est-il 
bien demandé si ses enfants seront fiers de lui ? Les Camerounais de demain 
ne condamneront-ils pas les générations d'aujourd'hui ? 

Et maintenant, écoutez-moi, vous, les riches ! Votre or et votre argent sont 
couverts de rouille ... votre richesse est pourrie ... Vous n'avez pas payé le 
salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. Ecoutez leurs plaintes ! 
Les cris de ceux qui rentrent vos récoltes sont parvenus jusqu'aux oreilles 
de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant (Je 5 , 1 -4). 

IV 

Frères et Sœurs, écoutez notre parole d'avertissement et d'encouragement. 
Si certains d'entre vous sont tombés dans l'injustice - et nous y succom
bons tous, un jour ou l'autre - c'est peut-être à cause de l'ambiance générale. 
Ne disons pas : « Tout le monde fait comme ça. II est impossible de faire 
autrement. » L'homme libre peut toujours dire non à toute injustice : 

Celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de l'Evangile, la sauvera, nous 
dit Jésus. 
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Ne disons pas non plus : « On ne nous a rien appris là-dessus au catéchisme 
de notre enfance. » Car la Bible est plus que les catéchismes. La Bible est 
un livre pour les adultes qui nous annonce une Bonne Nouvelle pour tous: 
J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple, dit Dieu. J'ai prêté l'oreille aux 
cris que lui arrachent ses oppresseurs. Je suis résolu à le délivrer (Ex 3,7-8). 
A cause de l'oppression des humbles et de la plainte des pauvres, maintenant, 
je me lève, dit le Seigneur (Ps 1 2,6). 

Voilà, Frères et Sœurs, la Bonne Nouvelle ! Le Règne que Jésus nous apporte 
est un Royaume <l'Amour, de Fraternité et de Paix. La Bonne Nouvelle, 
c'est que nous pouvons, chacun à notre place, travailler à la venue de ce 
Royaume commencé par le Christ. La Bonne Nouvelle, c'est que la Justice 
est pour tous . . .  Dieu nous a rendus capables d'y travailler. Nous pouvons 
donc encore aller plus loin sur ce chemin, nous pouvons faire plus. 

Nous invitons donc chacun à se demander comment lui-même est Bonne 
Nouvelle pour les autres, les pauvres, les faibles : 

• Comment, moi, gendarme, pms-ie être Bonne Nouvelle pour les multiples 
personnes rencontrées chaque jour au cours de mon travail ? 

• Comment, moi, fonctionnaire, secrétaire, pms-ie être moi-même une 
Bonne Nouvelle pour tous ceux qui viennent me demander un service pour 
différents papieI's ? 

• Comment, moi, maître, professeur, serai-je Bonne Nouvelle pour ceux que 
j'enseigne et dont j'ai la responsabilité ? 

• Comment, moi, infirmier responsable, pms-ie être Bonne Nouvelle auprès 
de tous les malades qui m'approchent parce qu'ils ont besoin de moi ? 

• Comment, moi, grand lycéen ou collégien, serai-je une Bonne Nouvelle 
pour les plus jeunes ou les nouveaux venus dans cette même institution ? 

• Comment, nous, hommes et femmes, sommes-nous Bonne Nouvelle les 
uns pour les autres dans la vie quotidienne ? 

En voyant ce qui se passe autour de nous et en nous, comment cette Bonne 
Nouvelle de Justice est étouffée, piétinée, nous sommes invités à nous réunir 
et à réfléchir. 

Le temps est accompli et le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez
vous et croyez à la Bonne Nouvelle. 

334 



La vraie Paix et la vraie Fraternité ne peuvent venir que de la Justice et 
de la libération des opprimés. La conversion personnelle est nécessaire, mais 
elle n'est pas tout. Encore faut-il que, nous, disciples du Christ, nous fassions 
quelque chose dans la société qui est la nôtre. 

Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie, nous 
dit Jean-Baptiste. 

V 

Frères et Sœurs, vous voyez que si chacun d'entre nous essaie de vivre selon 
la Bonne Nouvelle du Christ, c'est chacun qui devient à son tour Bonne 
Nouvelle pour ses frères. Peut-être n'avons-nous jamais eu l'occasion jus
qu'à présent de réfléchir sérieusement à cette parole de Justice dans la 
Bible. Il n'est jamais trop tard. Dieu ne cesse de nous inviter à la progres
sion, à la conver,sion. Le chemin nouveau est là devant nous, levons-nous et 
avançons ! C'est la Bonne Nouvelle de l'Amour qui nous pousse à vivre la 
Justice et non la peur du jugement. 

Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait (Mt 25,40). 

C'est aussi ce que vient de nous dire le pape Jean-Paul II : 

L'Eglise, par respect du Christ ... ne peut rester insensible à tout ce qui sert 
au vrai bien de l'homme, comme elle ne peut demeurer indifférente à ce 
qui le menace (Rédempteur de l'homme, n• 1 3). 

Souvenez-vous enfin de cette parole de Jean : 

Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment pourrait-il aimer ·Dieu 
qu'il ne voit pas ? 

ont signé : 

Mgr Yves Plumey, évêque de Garoua 
Mgr Jean Pasquier, évêque auxiliaire de Garoua 
Mgr Jacques de Bernon, évêque de Maroua-Mokolo 
Mgr Christian Tumi, évêque de Yagoua 
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informations ... 

• La revue VocA TION 
signale le numéro impor
tant qui paraîtra en 

octobre 1 980 sur le 
thème : Appeler pour la 
Mission aujourd'hui. 

Quatre parties principa
les constituent le som
maire de ce cahier : 

a) la conjoncture, et par
ticulièrement le point à 
faire sur la vocation mis
sionnaire. 
b) les fondements de l a  
mission à travers la Bible 
et la théologie. 
c) les réalisations actuel
les : celles des moines et 
moniales, celles des reli
gieuses missionnaires de 
!'USMF, etc. 
d) la prospective : pro
jets, efforts des Instituts 
en faveur des vocations 
missionnaires, etc. 

Parmi les nombreux au
teurs cités dans ce som
maire, nous relevons les 
noms de Mgr !'Heureux, 
président de la Commis
sion Episcopale des Mis
sions à !'Extérieur ; du 
P. J. Levesque, directeur 
du Centre de Recherche 
et de Théologie Mission
naires ; du P. J. Bonfils, 
secrétaire permanent du 
Comité des Religieux de 
France ; des PP. Thibaut 
et You cssp ; du P. Cos
mao, directeur du Cen
tre Lebret. Renseigne
ments, 1 06, rue du Bac, 
75007 Paris. 

informations ... 

• Une nouvelle mai
son d'édition, KARTHALA, 
vient de s'ouvrir en mai 
1980, à l'initiative de R. 
Ageneau, de D. Matail
let et de P. M érand. Sa 
création a bénéficié du 
concours des spécialistes 
et de l'appui des associa
tions intéressés par son 
projet. 

L'objet de cette Maison 
est la publication et la 
diffusion de textes sur 
les questions internatio
nales · qui marquent de 
manière décisive le mon
de d'aujourd'hui. Au dé
but de cette décennie 80, 
il semble qu'il nous faut 
dépasser un certain tiers
mondisme et relever, dans 
une démarche dialectique, 
les défis et les mutations 
qui marquent notre so
ciété et nos modes de 
vie. 

A l'appui de ces démar
ches, on trouvera des 
ouvrages sur la connais
sance des pays d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique la
tine (histoire, géographie, 
littérature, luttes socia
les). Plusieurs collections 
sont déjà en chantier. 

Dans le prolongement de 
ses activités, la maison 
d'édition souhaite s'ad
joindre une agence pho
tographique. S'adresser à 
KARTHALA éditions-diffu
sion, 22-24, boulevard 
Arago, 750 1 3  Paris. 

informations ... 

• La revue TÉLÉMA - à 
la veille du voyage du 
pape Jean-Paul II en 
Afrique - consacre son 
22" numéro (avril-juin 
1980) à quatre sujets 
d'actualité : 

- le P. Bontinck présente 
quelques aspects politi
ques de la « deuxième 
évangélisation :i>, 

- le « débat sur l'incultu
ration » s'enrichit d'une 
intervention d'autant plus 
intéressante qu'elle est 
la première de la part 
d'un laïc, Gandali Dam
bui, 

- pour mieux marquer le 
centenaire de l'Eglise au 
Zaïre, Mgr Aiti et !'Abbé 
Ntedika attirent l'atten
tion sur « les Frères et 
leur vocation ». 

- dans un nouveau style 
de chronique, J. Dubois 
et S' Mata présentent 
une moisson de faits 
attestant la vitalité des 
Eglises d'Afrique dont 
Jean XXIII disait « qu'el
les étaient la jeunesse de 
l'Eglise ». 

Le prochain numéro se 
recommande aux lecteurs 
parce qu'il transmettra 
l 'écho des messages que 
le pape Jean-Paul II aura 
adressés au monde aux 
différentes époques de 
son voyage. TÉLÉMA, 
B.P. 32 77, Kinshasa
Gombe, Zaïre. 
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Voulez-vous connaître d'autres prières, de tous les 
temps et de tous les pays ? 
Voulez-vous, au-delà des prières chrétiennes, 
découvrir des prières juives, musulmanes, hin
doues ? 
Vou lez-vous recevoir chaque mois, 
chez vous, une relance de la prière ? 
Voulez-vous lire les témoignages des grands 
priants et des reportages sur les lieux de prière ? 
Voulez-vous savoir quels livres, quels disques , 
quels centres spirituels peuvent vous aider à 
prier ? 

Alors, abonnez-vous à prier 
offre spéciale réservée aux nouveaux abonnés 

1 1  numéros (au lieu de 1 0) : 80 F 
Mettez votre nom et votre adresse au dos de ce 

bulletin et retournez le avec votre 
réglement à l'ordre de prier à 

prier développement 
1 63 ,  bd Malesherbes 75849 PAR I S  CEDEX 1 7  

""""' 

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · ·  · · · ·  · ·  · · · · · · · ·  

Adresse 

s'abonne pour 1 1  numéros à la revue prier et règle 

ci-joint 80 F à l'ordre de prier 

CCP PARIS 22 235 65 Z 
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