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Il est devenu éclairant aujourd'hui de distinguer kérygme et caté
chèse, comme deux stades distincts dans le mouvement qui conduit 
à la naissance et au développement de la foi chez un homme ou dans 
une communauté. Le kérygme est la première parole prononcée au 
nom de sa foi, à l'adresse de gens avec qui l'on chemine et l'on vit, 
mais qui n'ont pas avec le Christ de relation de foi explicite. La 
catéchèse, elle, est l'effort entrepris, au plan communautaire comme 
au plan personnel, pour exprimer une foi reçue et accueillie, pour 
se la dire dans un langage approprié et chargé d'expérience. C'est 
à ce second stade, celui de la catéchèse, que le présent cahier aborde 
les questions relatives à la parole et à la foi. 

La période actuelle de l'Eglise est caractérisée par l'avènement et la 
croissance des églises particulières sur les cinq continents ; elle se 
distingue de ce fait par l'accent qui est mis sur la responsabilité de 
ces églises dans le fait de porter la foi et l'espérance dans le monde. 
Dans la ligne de la Pentecôte (Actes 2,1-13), chaque peuple, chaque 
groupe est invité à dire sa foi avec les mots de sa langue et à devenir 
ainsi communauté confessante. C'est pourquoi, dans cette perspective, 
la catéchèse connaît de nos jours un renouvellement assez extraor
dinaire. 

Ce présent dossier est surtout méthodologique. Les auteurs qui s'y 
expriment appuient certes leur réflexion sur des expériences vécues, 
mais ils ne donnent pas de recettes. Peut-il en aller autrement, quand 
c'est chacun qui est invité lui-même à dire sa foi? L'intérêt de ce 
dossier, pensons-nous, sera de permettre à ceux qui l'utiliseront d'ana
-lyser leur propre travail, de vérifier leur propre recherche. En ce sens, 
il présente donc moins des solutions toutes faites, qu'on applique 
simplement, que des instruments et des outils de travail. 

Pourquoi n'essayeriez-vous pas de le travailler en équipe, entre évan
gélisateurs et catéchistes ? Pourquoi ne chercheriez-vous pas, à partir 
des lignes directrices qu'il propose, à tester, voire à critiquer, le genre 
de réponses que nous donnons souvent inconsciemment, les uns et 
les autres, aux interrogations sur l'origine et la nature du message? 

Nous sentons bien qu'une telle démarche méthodologique a besoin 
d'être complétée par une autre : celle qui rendrait compte d' expé
riences et de réalisations pratiques, celle qui donnerait la parole à 
des communautés de croyants. Nous sommes prêts à le tenter dans 
un futur numéro, conime nous avons déjà essayé de le faire à propos 
de la liturgie (n. 48) et comme nous le ferons bientôt dans un pro
chain dossier sur le baptême (février 197 3). Spiritus 
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LA CATÉCHÈSE, 
PAROLE D'UNE éOMMUNAUTÉ DE CROYANTS 

Un certain nombre de catéchètes aujourd'hui sont déroutés. Sem
blables au marcheur qui s'est donné un but et un plan de route et 
qui se retrouve soudain dans un paysage inconnu, ils disent : · « mais 
où en sommes-nous? Nous sommes-nous trompés de chemin?» 
Laissons de côté ceux qui n'ont jamais pris la route, préférant criti
quer la marche des autres : ceux-ci ont des certitudes faciles et des 
recettes simples qui n'ont qu'un tort: de ne pas résister à l'épreuve 
de l'action et des responsabilités concrètes. Pensons à ceux qui se 
sont 'mis en marche avec ce que l'on a appelé le «mouvement» caté
chétique et qui disent maintenant : « Où en sommes-nous ? » C'est à 
ceux-là que le présent article voudrait apporter quelque lumière 
sur la route - même si c'est de façon limitée et provisoire 1• 

l / Comment se posent aujourd'hui les problèmes de la catéchèse? 

Puisqu'il y a marche et mouvement, il n'est pas inutile de nous 
demander d'où nous venons et quel est le chemin parcouru. Il faut 
savoir faire cette pause avant les grandes entreprises (comme de bâtir 
une tour) dont parle l'Evangile. 

On peut facilement reconnaître trois strates dans le mouvement caté
chétique contemporain. Trois étapes chronologiques et en mêm� 
temps trois dimensions acquises et présentes de l'action catéchétique. 
Certes une telle histoire n'explique pas tout: les problèmes du pré
sent ne sont pas dans une continuité totale avec les étapes précé
dentes. La période actuelle introduit une discontinuité réelle ; toute
fois il est indispensable de montrer la continuité, car c'est elle qui 
nous introduit dans la différence et nous permet de faire face à la 
nouveauté. Ce que nous avons fait hier nous permet de comprendre 
aujourd'hui et de préparer demain. Pour la commodité, nous retra-
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cerons les étapes du mouvement catéchétique à partir du catéchisme, 
c'est-à-dire de la catéchèse de l'enfance, trop longtemps d'ailleurs 
conçue comme l'unique et donc, implicitement, comme la norme 
de toute catéchèse 2• 

un mouvement pédagogique 

Au commencement était un livre ... Fixons l'origine au fameux caté
chisme de 1 937, le premier «catéchisme national», dont nous ne 
reprendrons ici ni la présentation ni la critique 3• Au commencement 
donc était le livre, héritier en ligne directe des catéchismes de la 
Réforme et de la Contre-Réforme. Par rapport à ce livre, le premier 
mouvement fut pédagogique : on découvrit qu'il n'y avait pas seule
ment au « catéchisme » des « vérités à croire », mais aussi des 
enfants. Les premiers efforts furent donc pédagogiques et ne se préoc
cupèrent nullement de modifier l'ordonnance ni la formulation du 
« livre » 4• Et pourtant tout est parti de là, tout était en germe dans 
cette première insurrection. Car le « livre », s'il « manquait de 
pédagogie » engendrait toutefois une pédagogie certaine : celle de 
l'autorité indiscutable des formulations de la vérité et du ministre, 
gardien de ces formulations et dont le rôle toutefois se bornait à les 
expliquer ou à les illustrer ; celle de l'obéissance, de la mémoire et 
de la récitation. 

Les premiers réformateurs apportaient, eux, une pédagogie « nou
velle », le plus souvent d'inspiration montessorienne 5 qui se définis
sait par la progressivité et par l'activité, c'est-à-dire par des critères 
inspirés non plus du donné révélé mais du sujet croyant. Il est très 
significatif que la crise confuse de 1 957 se soit nouée autour de 

1 /Georges DUPERRAY travaille à la direction 
de l'enseignement religieux de Lyon (6, avenue 
Adolphe-Max, 69 - Lyon 5•). Il est également 
professeur de catéchèse aux Facultés catho
liques de Lyon. Ceux des lecteurs de Spiritus 
qui ont participé à la session de recherche 
catéchétique, ces deux dernières années, le 
connaissent bien, puisqu'il y a participé comme 
expert. Il a pu se rendre compte de manière 
directe des questions que pose la catéchèse 
dans l'expérience missionnaire. 
2 / A soi seul cet aspect, rarement étudié, de 
nos comportements pastoraux, explique bien 
des difficultés dans lesquelles nous nous trou
vons actuellement, et l'exagération de bien des 
polémiques. 
3 /Elle a été faite par A. BOYER, Un demi-
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siècle au service du mouvement catéchétique, 
éditions de !'Ecole, Paris 1966. 
4 / Par exemple les premiers " Vie et Joie au 
catéchisme )) de Fr. DERKENNE. 
5 /Penser à l'œuvre de Marie FARGUES, par 
exemple. 
6 /Cette expression fut l'une des plus réputées 
au congrès international de septembre 1971 
à Rome. Voir les conclusions de ce congrès 
dans le volume Directoire catéchétique général 
(supplément à la revue Catéchèse n°45), p. 221 ss. 
7 / Comment ne pas saluer ici le travail persé
vérant de J. COLOMB, dont l'un des ouvrages, 
extrêmement répandu, portait comme titre 
Aux sources du catéchisme, Desclée, Paris 1947. 
8 / Cf. par exemple la lettre pastorale de 
Mgr LANDRIEUX, évêque de Dijon, en 1922. 



l'aspect progressif de la catéchèse et sur les « activités » .  Une société 
moderne, avec ses acquisitions et recherches psycho-pédagogiques 
faisait son entrée dans le champ clos de la catéchèse. 

La voie pédagogique ainsi ouverte ne devait pas être refermée aussi
tôt. Etape du mouvement catéchétique, la pédagogie est devenue une 
dimension permanente de la catéchèse. Elle n'a pas cessé de cheminer 
avec les autres facteurs du mouvement, ni de se développer. De la 
pédagogie de l'activité (formule 1 950) à la pédagogie de la créativité 
(formule 1 971) 6, il y a continuité et développement harmonieux. Un 
moment assoupi, l'élan de la pédagogie catéchétique a été relancé 
ces dernières années par les recherches de «pédagogie des groupes», 
si  importantes comme nous le  verrons dans la suite, et  par les pro
positions de la « pédagogie institutionnelle», dernière née des pers
pectives socio-éducatives. Désormais, à toute réflexion catéchétique 
sera mêlée intrinsèquement une dimension pédagogique, celle qui 
assure que, de la parole dite à la foi active du catéchisé, il y a une 
relation saine. La pédagogie porte aujourd'hui une bonne part de 
l'exigence de crédibilité : les choses ne sont pas vraies parce qu'elles 
sont dites, mais, en partie, selon la façon dont elles sont dites, - et 
reçues! 

un mouvement doctrinal 

Si le premier mouvement fut pédagogique, le second fut doctrinal, 
et il était un fruit logique du précédent. Cette fois le contenu du 
« livre » se trouvait modifié ; la catéchèse, jusqu'ici à base de vérités 
théologiques et philosophiques, prenait désormais ses sources 7 dans 
!'Ecriture et dans la vie liturgique de l'Eglise. Ainsi prenait le dessus 
l'inspiration évangélique du catéchisme qui avait déjà fait couler 
beaucoup d'encre (et même de l'encre épiscopale 8 !) dans le premier 
quart de ce siècle et qui avait été repoussée - hélas ! - de justesse au 
moment de l'élaboration du « catéchisme national» ,  dans les années 
30. La modification était d'importance ! Il fallut d'ailleurs attendre 
vingt et un ans pour que l'abandon de ce fameux· texte normatif 
(catéchisme de 1 937-1 947) fût officiel pour les enfants des cours 
moyens et vingt-quatre ans pour qu'il le fût dans les classes de 6•. 

Ici, c'est « l'Eglise» qui faisait son entrée dans le champ clos de la 
catéchèse. Cette étape doctrinale doit en effet beaucoup au mouve-

. . .  parole d'une communauté 229 



ment biblique qui se déployait alors dans les sphères théologiques 
et dans l'ensemble de la pensée chrétienne. A un moindre degré, on 
peut dire la même chose de l'inspiration liturgique du « nouveau » 
catéchisme. Pour beaucoup cependant les « vérités à croire » conte
nues dans l'ancien catéchisme demeuraient la norme et, implicitement, 
le catéchisme biblique et liturgique ne fut guère accepté que comme 
une propédeutique de l'autre. C'est ainsi que, dans la crise de 1957, 
la question de la progressivité non plus de l'assimilation des vérités 
chrétiennes mais de leur présentation fut une difficulté aiguë. C'était 
considérer que les formulations antérieures demeuraient normatives, 
que l'initiation biblico-liturgique n'était qu'une initiation chrétienne de 
second ordre, que, finalement, la foi chrétienne ne s'établissait 
solidement que sur un certain type de fondements. Ces questions-là 
ne furent jamais discutées sérieusement ni sereinement. De cette 
ambiguïté, qui était grosse d'orages ultérieurs, nous souffrons encore 
et lorsque les catéchètes demandent aujourd'hui : « Quel est l'essen
tiel de la foi ? Que faut-il dire dans la catéchèse ? » ,  s'il n'y a plus 
beaucoup de personnes pour répondre : « revenez au catéchisme 
de 1937-47 » ,  le retard que nous avons pris alors pour aborder les 
questions fondamentales de la catéchèse nous est encore un lourd 
handicap. Cet handicap n'a certes pas été levé totalement par le 
compendium de la vérité chrétienne contenu dans le « Directoire 
général » 9, encore qu'il intègre sérieusement la dimension histori
que et biblique alors rejetée - comme ce même Directoire intègre 
d'ailleurs l'idée de progressivité selon les âges 10, idée également 
contestée à l'époque par une regrettable confusion entre progressif 
et progressiste. 

Car cette mutation doctrinale posait, en la résolvant par la solution 
biblique, la question très actuelle du contenu de la catéchèse. Or, il 
apparaît aujourd'hui que cette solution ne pouvait être que partielle, 
pour de multiples raisons. On ne peut pas ne pas tenir compte de ce 
fait pour aborder aujourd'hui la question du « Quoi dire en caté
chèse » qui se pose ainsi sous son vrai jour. Avant-hier : un formu
laire philosophico-théologique abstrait, sensé répondre à toutes les 

9 / Op. cil. 3• partie, chapitre 2, n. 47 à 69. 
Manifestement ce document a hésité entre deux 
démarches, pour définir le « contenu » de la 
catéchèse : établir les critères t héologiques de 
la démarche catéchétique (n. 37 à 46) ou donner 
un résumé de la foi (n. 47 à 69). 
1 0  / Op. cit. 5• partie, La catéchèse selon les 
âges (n. 77 à 83). 
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1 1  / Depuis les ouvrages de Mgr GARONNE 
jusqu'au catéchisme hollandais. 
12 /Sur les relations, dans la catéchèse entre 
la foi comme « objet à croire » et comme 
« acte humain », voir dans le volume Directoire 
catéchétique général, p. 1 29 ss., l 'article du 
P. HOLSTEIN. 



situations, à tous les âges et à toutes les démarches de la foi (il a 
même été utilisé pour la préparation d'adultes au baptême). Hier: 
le retour aux sources bibliques et liturgiques, qui demeure de toutes 
façons et l'une des étapes de la catéchèse et l'une de ses références 
permanentes. Aujourd'hui : avec les adolescents, avec les adultes : 
quoi ? Il est clair que la question du contenu, pour n'être pas drama
tique, est réelle. On serait tenté de dire, en forçant quelque peu la 
note: tout est à inventer, spécialement pour les âges après l'en
fance. Habitués à ne s'occuper guère que de l'enfance, et à s'appuyer 
sur des programmes pré-établis, les pasteurs sont déroutés par cette 
nécessité d'inventer. La floraison actuelle des ouvrages présentant des 
synthèses du christianisme 

11 
ne pallie que bien mal à ce vide. Si 

notre nostalgie va vers les ouvrages clairs, didactiques, tout compo
sés, n'est-ce pas parce que nous gardons encore de la catéchèse 
une certaine image mentale ? Bon gré, mal gré les catéchètes devront 
tirer de plus en plus de leur propre fond les paroles de la foi, et 
surtout, il apparaît clairement que « le contenu » de la catéchèse 
ne peut plus être pensé actuellement dans les termes du. passé : 
« contenu » et vie chrétienne (la vie chrétienne non dans sa généra
lité, mais dans sa particularité précise tenant aux personnes et aux 
lieux) sont désormais indissociables et l'aspect normatif de la foi et du 
magistère sur la catéchèse devra être pensé en d'autres termes que 
ceux du formulaire écrit et (plus ou moins) universel. 

la conjonction de deux mouvements 

La conjonction du mouvement pédagogique et du mouvement doc
trinal a fait entrer la catéchè�e - celle de l'enfance, mais elle a valeur 
de test général - dans un âge nouveau. Ces deux mouvements en 
effet n'étaient pas étrangers l'un à l'autre et ne cheminaient pas en 
parallèle. Le mouvement pédag0gique conduisait au renouveau doc
trinal en ce sens que l'on ne présente pas n'importe quels types de 
« vérité chrétienne » dans une pédagogie de l'activité. 
Introduire au catéchisme le droit des enfants à la parole, prendre 
tout autant en considération la foi qui croit que la foi qui est crue 

12, 

c'était remiser dans l'armoire le formulaire de 1 937. Les récits et tex
tes bibliques, pleins de vie et de symboles, se prêtaient au contraire 
parfaitement bien à la « prise de parole», à la recherche du groupe, 
à l'image dessinée ou affichée, à la foi personnalisée. De son côté, le 
renouveau biblique, en intensifiant cet effort de pédagogie nouvelle, 
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introduisait dans le catéchisme - comme d'ailleurs dans l'ensemble 
de l'Eglise - une attitude nouvelle devant la foi, son mystère et ses 
vérités. Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque on parlait - et pas dans 
les sphères catéchétiques - de la « pédagogie de Dieu » dans la 
Bible, ou de la <( pédagogie du Christ » ; plusieurs ouvrages à inten
tion pastorale ont été consacrés à ce thème dont l'ambiguïté aujour
d'hui paraît évidente, à cause de son diachronisme et de son anthro
pomorphisme. Cette attitude nouvelle était faite - nous dirions - de 
« libre examen» ,  si ce vocable n'avait pas l'histoire qu'il a et si nous 
ne devions pas par là provoquer une accusation de « protestantisme » ,  
celle-même que l'on a faite e t  répétée souvent, dans ce contexte 
polémique dont nous n'avons jamais pu nous débarrasser pour tra
vailler sérieusement, dès les origines du mouvement catéchétique. 
Ne parlons donc pas de libre examen. Parlons d'assimilation active, 
de personnalisation de la foi, d'appropriation de la vérité 13• Tout 
cela, tous ces critères actuellement fondamentaux de la pédagogie 
de la foi comme acte libre et personnel en un temps d'affrontement, 
devenait possible. Ce que nous vivons maintenant n'est pas un 
séisme et n'était pas imprévisible, c'est la suite et le fruit de ce que 
nous avons fait et que nous n'avons pas à regretter. Par la conjonc
tion de la pédagogie active et de la catéchèse biblique, c'est (para
doxalement peut-être) la société moderne, la réalité des choses 
actuelles qui entrait dans le catéchisme ; c'est le catéchisme qui se 
faisait apte à être parole vivante dans une société différente où la foi, 
sa présentation et son adhésion, ne « fonctionnent » plus comme dans 
une autre société, celle dont nous sortons et que l'on appelle hâti
vement d'ailleurs «chrétienté» . 

une parenthèse 

Faut-il dire en passant que ceci n'est pas un plaidoyer pro domo? 
Au point où nous en sommes toute apologie serait ridicule. Il n'y a 
qu'une seule vraie question, c'est de servir l'Eglise, c'est de chercher 
comment, à quelles conditions, la foi chrétienne peut aujourd'hui 
se dire, et se dire dans et à partir de l'Eglise 14, en un temps où les 

13 / Par « appropriation » nous entendons 
l'acte ou la démarche par laquelle une personne 
fait sienne la vérité chrétienne en· se l'appli
quant à elle-même, dans son intimité et son 
histoire - et non pas, évidemment, un acte 
d'accaparement individualiste et possessif. 
14 /Notre hypothèse de réflexion et d'action 
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est donc fondamentalement « institutionnelle ». 
Il n'est pas inutile de l'avouer, au moment où 
quelques-uns, par découragement, dépit ou tout 
autre sentiment respectable, abandonnent l'insti
tution ecclésiale à son triste sort et cherchent 
à faire naitre ou renaitre la foi et l'Evangile 
en dehors d'elle. 



diverses crises culturelles et sociales créent un véritable vide spiri
tuel - vide qui est, comme en météorologie, un égal appel d'air. 
Une démarche à but apologétique serait d'ailleurs dangereuse dans 
la mesure où elle laisserait entendre que le présent est satisfaisant 
et qu'il nous suffit de nous installer sur les conquêtes du passé. Si 
nous avons appris le mouvement, c'est pour marcher aujourd'hui, non 
pour nous arrêter en chemin. L'avenir est devant et il est autre. 
La pause que nous faisons en interrogeant la dynamique du passé 
n'a de sens que si elle nous permet de repartir, avec courage, vers 
la dynamique possible de l'avenir. 

l'horizon institutionnel 

Mais tout n'est pas dit de ce qui est derrière nous, lorsqu'on a montré 
les incidences des renouveaux pédagogiques et doctrinaux ainsi que 
de leur conjonction. Dans le même temps en effet l'appareil catéché
tique entrait lui aussi en mouvement, mouvement qui allait devenir 
une véritable mutation structurelle, celle-même qui nous est la plus 
sensible aujourd'hui. On n'en finirait pas d'énumérer les structures 
de la catéchèse qui se sont mises à bouger du fait des restaurations 
pédagogiques et doctrinales entreprises. Contentons-nous de quelques 
exemples. 

1. Du côté des enfants 

Allongement du temps de la catéchèse par la généralisation des 
catéchismes, autrefois mineurs, avant les années obligatoires pour la 
communion solennelle; affrontement délibéré à la question de l'ini
tiation sacramentaire, de sa signification et de ses conditions, autre
fois rattachée plutôt accidentellement à la catéchisation ; mutations 
diverses dans la traditionnelle « communion solennelle » ; modifica
tion des rythmes hebdomadaires de catéchèse, souvent diversifiés en 
séances paroissiales de grands groupes et en séances de quartier, 
pour de petits groupes : liturgie intégrée à la catéchèse par la géné
ralisation des « célébrations », etc. 

2. Du côté des catéchisants 

C'est ici que l'évolution structurelle est la plus voyante. Insensible
ment la catéchèse est passée des mains des clercs à celles des laïcs . 
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La multiplication des catéchistes bénévoles 15 est l'un des faits les 
plus marquants des dix dernières années. Avec elles (l'immense majo
rité étant des femme:>, nous en parlerons au féminin), le catéchisme 
descendait dans la rue, se dispersait dans les quartiers, se discutait 
sur la place du marché et ainsi changeait un des visages de l'Eglise 
les plus regardés, une des institutions de l'Eglise les plus fréquen
tées 16• La poussée démographique et le phénomène urbain aidant, 
le catéchisme se modifiait dans son langage structurel : celui des 
lieux où l'on parle, celui des personnes qui parlent. Le catéchisme 
commençait à devenir l'affaire du peuple croyant. Paradoxalement -
car leur niveau pédagogique et doctr�nal n'était pas toujours très 
élevé - c'est grâce aux catéchistes, à leur masse que le renouveau 
pédagogique et doctrinal a réussi. La solution du paradoxe est simple : 
en faisant le catéchisme, les catéchistes ont refait leur catéchisme. 
Dans une période où il n'était pas question de catéchèse des adul
tes 17, il s'en faisait une, au gré des réunions mensuelles ou bimes
trielles, à propos de ce « qu'il fallait dire aux enfants ». Un véritable 
ministère laïc de la parole est né ainsi, sans tambour ni trompettes 
pour saluer sa naissance. Et même : un ministère féminin. Il n'y a 
guère que les théologiens, férus de l'évolution des ministères, pour 
ne l'avoir pas encore vu. A moins que nous-mêmes ne sachions 
pas voir et reconnaître ces ministères et quels types de services 
permanents, avec quelles compétences, ils appellent. Pour le moment 
retenons ceci : dans cette évolution du personnel catéchiste, la com
munauté chrétienne a « pris la parole ». A sa manière, qui n'est 
certainement pas celle des clercs. Un signe important est caché là. 
Et même si ce n'est pas encore toute la foule des croyants qui a pris 
la Parole pour la donner. Et même si les catéchistes, inconsciemment, 
se sont encore trop situées jusqu'ici du côté des clercs, de leur lan
gage, de leurs jugements, de leurs manières de faire. 

3. Du côté des parents 

Ce fut une grande première ! Aux catéchistes actuelles on peut 
trouver des ancêtres dans les confréries d'autrefois. Pour les parents : 

15 /On estimait leur nombre, en France, en 
197 1 à 100.000 environ. L'existence des caté
chistes permanents, beaucoup moins nombreux 
évidemment, est elle aussi significative. 
16 /On est loin d'avoir véritablement pris acte 
de l'aspect massif (et donc d'une certaine 
manière paradoxal) de la catéchisation des 
enfants en France. Les derniers sondages 
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d'opinion montrent l'importance de l'atta
chement de la population française à l'éducation 
religieuse. Quoiqu'en disent les détracteurs, 
l'évolution du catéchisme n'a pas détourné 
les masses; peut-être les a-t-elle aidées au 
contraire à conserver et à développer cet 
attachement. 
17 /En est-il vraiment question maintenant? 



aucun antécédent. Et pourtant ils sont à ce point entrés dans les 
structures de catéchisation qu'à l'heure actuelle il faudrait plutôt 
freiner le mouvement du « catéchisme par les parents» , lorsqu'il 
se déroule inconsidérément, par exemple en semblant penser que 
papa-maman suffisent à la catéchisation de leur enfant, erreur qui 
mettrait en péril nombre d'acquisitions positives et n:erait la socia
lisation de l'enfant et l'utilité d'institutions non familiales de la 
catéchèse et de la vie chrétienne. 

Si le mouvement vers les parents peut paraître comme le repli d'une 
institution fatiguée ou doutant d'elle-même, il reste une des victoires 
du passé. On a réussi - en partant d'ailleurs de prémices plutôt 
polémiques, avant de découvrir, dans le dialogue, la vraie vie des 
familles - à intéresser dans une proportion inattendue les parents à 
la foi, au catéchisme de leur(s) enfant(s). Outre que « par les temps 
qui courent », cela peut humainement ressembler à une prouesse, 
cela est surtout une étonnante promesse d'avenir. Certes, ce facteur 
ne peut être projeté sur l'ensemble d'une catéchèse pensée pour tous 
les âges de la vie ; pour catéchiser un adulte on ne fera pas appel 
à papa-maman. Mais tant que la catéchèse aura une étape originale 
dans la période éducative (enfance, adolescence), le facteur familial 
sera présent, pour le plus grand bien des enfants, des parents eux
mêmes, en recherche de vie familiale authentique, et des catéchisants 
eux aussi. A l'encontre de ce qu'ont fait tant de nos devanciers nous 
ne pourrons plus catéchiser les enfants ou adolescents sans que s'éta
blisse l'axe catéchistes-parents et même la relation triangulaire 
enfants-catéchistes-parents. 

L'impact de ces diverses modifications structurelles sur l'institution 
catéchétique et son langage est considérable. Qu'on me pardonne si 
j'ai l'air de brocarder les prêtres, je le caractériserais volontiers en 
disant : la Parole est passée de la bouche des professionnels du langage 
religieux à la bouche des croyants, ceux-ci fussent-ils des mal
croyants. Pour tous, c'est un changement considérable. Regardons 
un enfant. Autre est pour lui la vérité chrétienne que l'on va chercher, 
toute faite, dans un lieu spécialement réservé à cet usage, de la 
bouche dont c'est (pour lui) le « métier» de parler de Dieu, autre 
la vérité chrétienne que l'on va entendre dans la maison voisine, de 
la bouche d'une personne à peu près semblable à celles que l'on 
côtoie tous les jours, ou encore que l'on entend à l'intérieur de ces 
relations qui forment le complexe familial. Vous direz que c'est 
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objectivement la même vérité (du moins on peut le souhaiter) ; oui, 
mais elle est entendue différemment. Or cette question de l'entende
ment est majeure pour la catéchèse, laquelle ne peut que s'étouffer 
à dire et répéter des paroles qui ne sont pas entendues ou qui sont 
entendues à travers un filtre social qui les classe d'une certaine 
manière, les dénature et leur enlève leur vigueur. Certes les inci
dences de ce changement sur le contenu de la catéchèse et sur les 
attitudes devant la foi sont nombreuses, complexes, peut-être contra
dictoires. On peut affirmer que l'on y a gagné en vérité : le langage de 
la foi ne circule plus d'un livre anonyme à des consciences anony
mes. Il accroche des gosiers au passage et il atteint des personnes 
réelles. Il provoque 18 le témoignage - et donc le questionnement 
de celui qui ne peut que témoigner, et non réciter - et, à l'autre 
bout, la foi - et donc le questionnement de celui qui ne peut croire 
que dans un acte de recherche, de liberté et non de crédulité ou de 
soumission apparente. 

où en sommes-nous ? 

Peut-être avons-nous montré quelque peu que les interrogations 
actuelles de la catéchèse ont leur source et leur éclairage dans les 
étapes antérieurement franchies et que le présent est en continuité 
avec le passé. Cela peut servir à comprendre ce qui se passe, et, en 
dépassionnant les débats, à envisager ce qu'il faut faire avec plus de 
courage et de sérénité. En effet, nous sommes dans une « histoire » et, 
quelle que soit la séduction des mythes, il n'y a pas de retour au 
zéro originel. Vivre aujourd'hui - catéchiser aujourd'hm - c'est se 
placer dans la continuité entre hier et demain. Il nous est demandé 
de le faire intelligemment car l'homme devient homme, sous l'influen
ce de !'Esprit, en se rendant maître de son histoire. 

Le passé a fait le présent. Longtemps figée - à l'exemple de la liturgie 
stratifiée non dans des rites mais dans des formules, la catéchèse, 
grâce au catéchisme, est entrée en mouvement et a repris vie. Si, 
pour quelques-uns, la tentation de l'accablement est forte, c'est peut
être parce que ce passé, essentiellement fait d'agir pastoral, n'a pas 

18 / Au sens de provocation plus qu'au sens 
d'efficience. 
19 / L'épreuve fut finalement salutaire, l'autorité 
romaine découvrant la réalité et la vitalité 
du mouvement catéchétique mondial, les caté-
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chètes découvrant de leur côté l'ignorance dans 
laquelle ils avaient laissé les autorités romaines 
de Jeurs vrais problèmes, le Directoire caté
chétique général étant nuancé et remis sur le 
chantier. 



été à mesure réfléchi et identifié, comme il aurait pu l'être. Par « réflé
chi», je veux dire - qu'on ne se méprenne pas - qu'il n'a pas accédé 
à une réflexivité suffisante. Les fossés étaient trop profonds alors entre 
catéchètes et théologiens et souvent entre les catéchètes et la hié
rarchie : le congrès international de septembre 1971, à Rome, a hélas 
donné de cette seconde incompréhension une triste preuve 19• L'orga
nisation catéchétique, de son côté, était trop jeune, trop absorbée 
par les tâches de rénovation et d'animation pour pouvoir assurer 
par elle-même cette réflexivité. Aujourd'hui, heureusement, - et le 
plus souvent sur la pression des catéchètes - les barrières commen
cent à tomber entre théologiens, catéchètes et exégètes. Nos possi
bilités de travail sont meilleures. La catéchèse est reconnue à la 
fois comme un secteur décisif de l'action ecclésiale dans le monde de 
ce temps et comme un lieu théologique méritant une attention 
appropriée. 

Plus encore : si parfois domine l'expression de confusion qui engendre 
1e découragement, cela est dû à deux causes facilement identifiables. 

La première : chaque acquisition soulève de nombreuses questions, 
celles qui sont pour une part notre horizon actuel. Un exemple, dont 
les préfigurations seront facilement reconnaissables dans les pages 
qui précèdent : nous sommes passés insensiblement du « quel est le 
contenu de la catéchèse? » au « quel est l'essentiel de la foi? ». Or 
ces questions ont la double caractéristique d'être nombreuses et radi-
cales. 

· 

Nombreuses, elles tombent en avalanche sur le catéchète le moins 
anxieux: faut-il remettre toute la catéchèse entre les mains des 
parents ? Les catéchistes ont-ils encore de l'avenir ? Faut-il introduire 
dans l'univers sacramentel de l'Eglise tous les catéchisés ? La Bible 
est-elle l'unique solution, à tous les âges et dans toutes les situations, 
au problème des <c quoi dire » ? etc. Radicales, elles le sont, en 
partie du fait du contexte ecclésial général et parce que l'expérience 
a montré que l'on ne pouvait plus se contenter de replâtrages par
tiels, dans la mesure encore où l'expérience acquise permet de les 
peser objectivement et lucidement. Si, en s'efforçant de dire la foi 
« en vérité » ,  de manière à être entendu « afin qu'ils croient » 
(Jean 11,42), on a pris la mesure de la résistance de la mentalité 
moderne à la vérité chrétienne et de l'inaptitude d'un certain langage 
religieux à dire authentiquement la foi, qu'y a-t-il d'étonnant à cela ? 
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La seconde cause est externe, du moins principalement. Il est devenu 
banal de parler de l'évolution ou des évolutions sociales dont Vati
can II a accéléré la prise de conscience dans les milieux catholiques. 
Ce qui n'est pas banal, c'est cette évolution elle-même, cette évolution 
qui divise les générations et les groupes, impose à la conscience 
chrétienne des impératifs nouveaux (par exemple celui du développe
ment ou de la libération de l'homme) 20, situe une foi qui se veut 
en pleine vie au milieu des conflits tels que la crise de la jeunesse, 
la crise de l'école, le problème du développement, contraint la foi 
à prendre conscience de ses implications sociales et politiques, fait 
apparaître avec les nouvelles générations une nouvelle culture, pétrie 
d'informations diverses, basée sur les moyens de communication 
nouveaux, étrangère à la foi traditionnelle et en même temps séduite 
par « Jésus ». L'athéisme n'est plus militant (au sens agressif et anti
clérical du mot) mais il est enseigné pratiquement par une société 
qui ne se délivre du monopole idéologique du rationalisme scien
tiste que par la contestation ou l'évasion 21• 

Bref: il ne va plus de soi de croire. Là où hier la foi était fidélité 
à un passé, à des orig'nes, aujourd'hui elle est projet d'avenir, 
recherche de ce projet, fidélité à ce projet. La certitude de posséder 
la vérité tend à être remplacée par la certitude qu'il y a une vérité 
à rechercher. Hommes d'hier, affrontés aux hommes de demain, les 
enfants et adolescents d'aujourd'hui, les adultes éducateurs ne savent 
plus bien exactement ce qu'ils sont ni ce qu'ils ont à faire. Appauvris 
de leurs certitudes pédagogiques, pastorales, dogmatiques, ils peu
vent cependant - et par cela même - devenir davantage les hommes 
de l'Evangile, de la pauvreté évangélique à condition de ne céder à 
aucune névrose de peur, d'échec ou de découragement. 

Il leur faut un projet d'action, un projet d'avenir, et ils doivent en 
même temps éviter d'enfermer l'avenir. Ils savent qu'ils ont à l'aider 
à naître et non à le planifier arbitrairement. D'où l'idée de rechercher 
une « définition » de la catéchèse assez simple et radicale pour avoir 
des chances d'être vraie et opératoire et pour pouvoir englober, 
quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, l'ensemble des ques
tions présentes, non pour les résoudre immédiatement, mais pour 

20 / Voir, dans te volume Directoire catéché
tique général, tes conclusions des pays du tiers 
monde, p. 222 ss. 
21 / Voir, dans les Actes de /'épiscopat: Lourdes 
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1968, le rapport de Mgr Matagrin. Lourdes 1971, 
le rapport de Mgr Coffry, 1'• partie qui font 
une analyse lucide de l'évolution sociale pré
sente et de ses implications pour la foi. 



leur permettre de s'acheminer vers leur solution. Cette « définition '" 
elle est dans l'air tout autant que les questions. Elle tourne autour 
de deux mots clefs : langage et communauté. C'est elle que nous 
essayons maintenant de présenter et de motiver. 

2 / Vers des communautés qui parlent leur foi 

Partons d'un exemple, qu'on nous permettra de choisir dans le meil
leur des cas. Voici un groupe de jeunes réunis pour ce que l'on 
appelle (ou non) la catéchèse. L'éducateur (qui n'aime plus guère ce 
mot!) autrefois distant, plein de savoir, élevé au-dessus d'eux de la 
hauteur de son estrade, est maintenant au milieu d'eux, l'un d'eux 
(sans pour autant jouer à l'égalité des copains). Avec le sérieux qui 
caractérise «les jeunes d'aujourd'hui», on discute les questions de la 
foi. Supposons passée la phase incertaine des parlotes et de la 
recherche des relations dans le groupe. Maintenant le groupe existe ; 
il a sa cohérence, ses rôles, la richesse - mais aussi les limites - de 
ses relations croisées. Il connaît son sujet, s'efforce de s'y tenir, 
rappelle à l'ordre ceux qui s'en écartent. Chacun parle à son tour, 
écoute autant qu'il parle, se fait une opinion personnelle. Par déci
sion réfléchie, de temps à autre, le groupe accède à la prière et, 
principalement, à la célébration eucharistique. Celle-ci soigneuse
ment préparée, sérieusement vécue, apporte immanquablement au 
groupe des perspectives qui n'étaient pas présentes à ses débats : 
sens du péché et de la pénitence, présence d'un Mystère plus grand 
que nos paroles. ouverture à une Eglise plus vaste que la communion 
restreinte du groupe, etc. 

On pourrait filer l'exemple longtemps. Il suffit ainsi à notre propos. 
Naturellement il est idéal. On dira: mais dans tout cela qu'est devenu 
l'éducateur? Celui-ci n'est pas absent, il est différent. Il est entré 
dans un rôle nouveau, dont nous parlerons plus loin. Car cet exem
ple est pris pour demander : que s'est-il passé là ? A quoi il faut 
répondre: une communauté de croyants s'est constituée et la foi 
circule dans cette communauté comme le langage de sa vie. 

La catéchèse est le langage spécifique de l'Eglise au service de 
l'intelligence de la foi. Il prend sa source dans la parole d'une commu
nauté de croyants, celle qui est réunie historiquement ici ·ou là et 
dont les racines plongent dans la catholicité de l'Eglise. Il baigne lui-
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même dans l'universalité de la foi, qui parle toutes les langues mais 
croit en un seul Seigneur. Relation fraternelle, ce langage devient 
par là même relation à Jésus Christ, source de toute fraternité, et au 
Dieu dont Jésus est le témoin unique. Sa crédibilité, il la trouve dans 
l'expérience de cette communauté qui s'en sert pour vivre et célébrer 
à la fois, dans une recherche ininterrompue oe cohérence avec l'exis
tence humaine. Soumis à la Parole du Dieu qui, le premier, nous a 
aimés, il accepte que cette parole l'interpelle et le juge. 

pour des communautés confessantes 

Dans cette perspective 22, il nous manque aujourd'hui moins des 
paroles à dire que des hommes crédibles pour dire la Parole et celle-ci 
a souffert trop longtemps d'être une parole anonyme qui ne venait 
de nulle part et n'allait à personne. Certes nous ne mésestimons 
pas la question du « contenu de la catéchèse » mais nous notons 
qu'elle est inséparable de la question de la «communauté». Ce qui 
se dit est en corrélation étroite avec ceux qui le disent. Disons-le 
clairement : il n'y a pas de parole de Dieu là où il n'y a pas de com
munauté de croyants. Faire de la catéchèse, c'est susciter de l'Eglise. 
L'Esprit est un plus sûr garant que le livre ; l'Eglise est plus crédible 
qu'une formule. 

Nous ne disons là que des choses traditionnelles. La foi s'est tou
jours transmise par le témoignage - elle est « apostolique » en ceci 
qu'elle repose sur le premier témoignage, celui des Apôtres - et le 
témoignage a toujours supposé une implication personnelle. L'Eglise 
est non pas administrativement ni théoriquement mais concrètement 
et existentiellement le lieu primordial de la foi : là où elle naît et se 
développe, là où elle se conf esse et se célèbre, là où .elle se régule 
en se confrontant à la communion d'autres « églises» et à la norme 
de !'Ecriture, servie par la fonction du magistère. Jusque dans 
l'époque récente (celle que nous sommes tentés d'incriminer parce 

22 /Voir, dans les Actes de /'épiscopat: Lourdes, 
Je rapport de Mgr Schmidt - Pour une église· 
manifestant et confessant Jésus Christ. Con
clusions du congrès, op. cit. p. 225 : « Les 
petits groupes sont le lieu privilégié d'une 
éducation des adultes»; et encore « La caté
chèse des adultes constitue la forme achevée 
de la catéchèse». Voir ce que dit P. BERGER 
des «contre-communautés » indispensables pour 
que la foi se maintienne lorsqu'elle est margi-
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nalisée » par la sécularisation ambiante, dans 
La rumeur de Dieu, Le Centurion, Paris 1972, 
p. 35. 
23 / Mais non pas certainement toutes les 
« communautés ». Beaucoup se développeront 
à l'air libre, hors des cadres ecclésiastiques, 
qu'ils soient paroisses ou mouvements. L'Esprit 
souffie où il veut, comme il « pousse » toujours 
à la communion. 



que nous nous contre-distinguons d'elle, par nécessité), ceci s'est 
vérifié. Si une catéchèse abstraite et notionnelle a pu paraître suffi
sante au point de se survivre si longtemps, n'est-ce pas parce qu'elle 
reposait sur un consentement unanime, et qu'elle n'était que l'expres
sion la plus organisée de ce consentement unanime, porteur, lui, 
de la charge vitale qui est inhérente à la proposition et à l'acte de 
la foi? 

Aujourd'hui nous sommes renvoyés aux sources de la catéchèse (qui 
sont les sources mêmes de la foi) : aux communautés confessantes, 
lieux de !'Esprit et de la Parole. Nous mettons volontairement le 
mot au pluriel. En effet on a trop longtemps identifié la réalité 
spirituelle des communautés chrétiennes avec la réalité administra
tive et juridique de l' « Eglise », sans voir que précisément le lieu 
administratif n'est pas ou n'est plus nécessairement le lieu spirituel. 
C'est ainsi que la paroisse, principalement en milieu urbain, n'est 
manifestement pas une communauté dans le sens existentiel et spi
rituel, même si elle peut encore demeurer le cadre d'organisation 
dans lequel des communautés peuvent vivre et se développer 28• 

Sommes-nous pour autant renvoyés inéluctablement aux « commu
nautés de base », et à elles seules? Non. Quelle que soit la valeur 
de celles-ci, elles ne disent pas tout de l'avenir communautaire du 
christianisme. A nos yeux, il n'y a pas une communauté définitive 
et absolue pour chaque chrétien, mais de multiples groupes d'appar
tenance, très diversifiés, souvent éphémères, où il importe de faire 
exister très explicitement la dimension spécifique du christianisme 
que nous appelons ici « communauté » et qui est une réalité com
plexe de communion: dans et par la foi ; à Jésus Christ par les « frè
res » ; à l'Eglise universelle par la particularité d'une « église ». 
locale ; au monde par la médiation d'une fraternité restreinte . 

••• où renaisse la catéchèse 

En ce sens nous appellerons communauté aussi bien le groupe de 
catéchèse lui-même, à condition qu'il soit un « groupe » au sens 
actuel de la psychologie et de la pédagogie, et non un agrégat arti
ficiel d'individus et à condition que s'y établisse une communion 
dans la foi ou du moins la recherche de la foi, que tout rassemble
ment régulier à motivation et intention chrétiennes (aux mêmes 
conditions) ou encore la célébration qui rassemblera, dans un esprit 
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déterminé, ceux que lie ordinairement une même action ou une 
même solidarité (par exemple les catéchisés et leurs familles), etc. 

Dans ces communautés qui ne sont ni uniquement ni d'abord caté
chétiques, on suppose que la foi « circule », c'est-à-dire qu'elle va de 
l'un à l'autre, de chacun au groupe, du groupe à chacun, cette com
munion active étant servie par un ministère dont les compétences 
commencent ainsi à apparaître. Nous aurons alors un, deux, trois, 
plusieurs lieux de foi vivante et responsable. Alors la catéchèse, 
« intelligence de la foi » ,  peut naître. La foi recherche toujours 
l'intelligence d'elle-même 24 ; l'action conduit à la réflexion, le partage 
à la recherche d'une vérité qui n'appartient pas toute entière au 
groupe. Comme tout groupe humain, l'Eglise parle plusieurs lan
gages selon les moments ou les be.;oins. Autre est celui de la célé
bration, autre celui de l'action, autre celui de l'intelligence réflé
chissante. 

Selon les cas, les situations et la dynamique propre à chaque commu
nauté ou ensemble de communautés, la catéchèse naîtra de manières 
diverses. Ici, elle sera diffuse et épisodique, au sein d'un ensemble 
dont la finalité n'est pas principalement catéchétique, sous la forme 
d'un temps original et fort dont la nécessité aura été reconnue. 
Ailleurs elles s'institutionnalisera en des formes plus ou moins per
manentes et plus ou moins souples, par exemple pour assurer un 
temps de formation spécifique au langage de la foi, que ce soit pour 
des adultes qui en ressentent le besoin ou pour des enfants dont les 
parents jugent utile une formation de ce genre, adaptée à leur âge. 
Dans tous les cas les frontières ne seront plus jamais étanches entre 
langage religi�ux et existence, entre foi et action chrétienne, entre 
catéchèse et célébration liturgique. Nous sortirons de ces cloisons 
et de ces dualismes qui nous paralysent. Au contraire le pôle caté
chèse de cette vie chrétienne diversifiée, largement ouvert aux autres 
expériences et langages, aura pour tâche propre de fournir à cette 

24 / Ceci malgré l'anti-intellectualisme dont 
nous commençons à peine à nous libérer - plus 
d'ailleurs sous la pression d'une société où la 
·culture est forte que du fait de la pression de 
la foi vers l'intell igence d'el le-même. 
25 / Dans cette apologie de la communauté 
confessantc, nous ne voudrions pas tomber 
dans l'engouement naïf pour le groupe, et à 
fortiori pour la « dynamique de groupe » conçue 
comme panacée. Nous savons quelles réalités 
nouvelles, quelles interactions imprévisibles entre 
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les personnes, leur foi, et la « foi de l 'Eglise » 
apparaissent dès qu'il y a groupe, échange l ibre. 
Nous savons que là d'autres interrogations 
attendent le pasteur transformé en animateus. 
Nous pensons toutefois que ces interrogations. 
devront et pourront elles aussi être surmontées. 
Cf. Jean LE Du, « Elaboration d'un langage 
de la foi dans un groupe » dans Le /an11age 
de la foi dans /'Ecriture et dans le monde actuel, 
Le Cerf, Paris, 1972. 



foi-là, tout entière, le langage de l'intelligence religieuse qui ordonne, 
coordonne, contrôle et. . .  rend libre, comme toute connaissance lors
qu'elle est mise au service de l'amour 25• 

est-ce une utopie ? 

Revenons sur terre. Ceci est-il réalisable? Les catéchistes doivent
ils se tourner vers « l'Eglise » pour dire : donnez-nous des commu
nautés confessantes et alors nous ferons de la catéchèse ? Doivent
ils abandonner toute institution catéchétique lorsqu'elle n'est pas 
greffée sur une réalité communautaire vivante, renvoyer à leurs 
foyers des millions d'enfants et de jeunes qui sont là sans commu
nauté ecclésiale ? Une telle conclusion, par laquelle certains sont 
tentés, serait aux antipodes de notre pensée. Et ceci non seulement 
pour des raisons pratiques ou morales, parce qu'il faut bien tenir la 
maison en attendant la relève ou parce qu'il ne faut pas éteindre 
la mèche qui fume encore. Pour des raisons ecclésiales et fondamen
tales. 

Tout d'abord parce que, dans l'hypothèse des communautés confes
santes il n'y a pas de préalable, il n'y a que de l'avenir. Catéchètes, 
nous touchons du doigt ici combien nous sommes solidaires de toute 
l'Eglise et combien notre tâche se confond dans l'immense tâche 
de rénovation t:cclésiale aujourd'hui entreprise. Il en va de nous 
comme de tout ministre ou de tout chrétien : avec ce que nous avons 
il nous faut faire du neuf. 

D'ailleurs ce « neuf » n'est-il pas déjà présent sous nos yeux partiel
lement? Nous avons ce qu'il faut pour travailler dans et à partir 
de l'action catéchétique. Dans la plupart des cas, les institutions 
catéchétiques ne sont pas à ce point déclassées par rapport à la réa� 
lité ou par rapport aux projets possibles qu'elles ne puissent devenir 
le lieu où s'élabore et se prépare la catéchèse de demain. Revenons 
à notre première partie pour remarquer que, au contraire, toutes les 
acquisitions du mouvement catéchétique nous conduisent dans ce sens, 
qu'il s'agisse de la prise de parole, désormais possible pour les caté
chistes comme pour les catéchisés, qu'il s'agisse de l'identité et de la 
qualité des acteurs de la catéchèse, qu'il s'agisse de la pédagogie de 
groupe, ou encore de l'intérêt des chrétiens et des parents à l'ex'
pression de la foi. Nous avons les moyens pour faire exister partiel
lement, progressivement, cette dimension originale du christianisme 
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que nous appelons communion-communauté. Si notre action a jus
qu'ici consisté à mettre la foi en liberté (ou tout au moins son lan
gage), nous pouvons penser que, dans sa dynamique propre, cette 
foi en liberté se constituera le milieu vital qui lui est propre : la 
communauté. 

On objectera à ceci : mais jusqu'où ira la fragmentation et l'éclate
ment de l'Eglise une et indivisible ? Et quelle sera la norme de cette 
foi ainsi jetée à tout vent ? A la seconde de ces deux questions, 
nous répondrons dans le paragraphe suivant. Pour la première nous 
dirons ceci : l'unité n'est pas dans l'homogénéité apparente qui voile 
ou dissimule les diversités ; elle est dans la diversité à condition que 
celle-ci recherche inlassablement la communion comme l'exigence 
primordiale du mystère chrétien, « pour qu'ils soient un » (Jean 17). 
Et c'est ici qu'intervient le ministère catéchétique : non pas ministère 
du silence, comme notre silence à son sujet, jusqu'ici, aurait pu le 
laisser croire, mais ministère de la parole de communion dans la 
vérité. Certes, comme il sera divers ce ministère selon qu'il sera 
exercé ici ou là, avec des enfants ou au milieu d'adultes! Ses expres
sions sociales et pédagogiques pourront varier beaucoup ; son centre 
restera le même. On mettra à servir l'édification de l'Eglise-commu
nauté, dans la recherche de la vérité toujours nouvelle, la même 
conscience, la même compétence que l'on mettait à répéter fidèle
ment les vérités de la foi. Il y a là un bel avenir pour les ministères 
sacerdotaux ou laïcs de la Parole ! 

un langage nouveau 

On parle aujourd'hui beaucoup d'inventer un nouveau langage de la 
foi 26• Ce désir vient de la constatation que beaucoup de formula
tions ne « passent plus », c'est-à-dire qu'elles ne disent plus le mes
sage dont elles sont porteuses. C'est ainsi que la question du contenu 
de la catéchèse est devenue celle de l'essentiel de la foi. Affronté 
au questionnement incessant des catéchisés, adolescents ou adultes, 
et même enfants, le catéchiste sait bien qu'il ne suffit pas de parler 
pour que le message soit transmis. Il est vrai - et ici encore notre but 
est le lot commun de l'Eglise - que la situation du langage de la foi 

26 / « Il s'agit de permettre aux chrétiens, 
enfants, adolescents et adultes. d'inventer la ma
nière dont leur vie chrétienne, le témoignage de 
leur foi et leur parole pourront donner •ens à une 
situation humaine et par là même, y faire naitre 
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27 / Nous employons le mot dans Je sens 
technique qu'il revêt actuellement et qui est 
tout autre chose que la fantaisie de «l'inter
prétation » personnelle. 



est rendue difficile, et doublement, aussi bien par la nécessité d'une 
critique interne que par le décapage qu'il subit du fait de la vulgari
sation de rudiments des sciences humaines. Qu'il le veuille ou non, 
un catéchiste est affronté à des questions comme cel!es-ci : les miracles 
de l'Evangile sont-ils « vrais » ? Qu'est-ce qu'un miracle? Quelle est 
la signification du fait miraculeux ? Il faut « interpréter » 21 au prix 
d'une critique interne du langage religieux. 

Il n'y a pas de solution simple et rapide à ce problème. L'invention 
d'un nouveau langage de la foi ne peut être que le fait de toutes les 
communautés ecclésiales formulant le langage de leur expérience et 
de leur fidélité. D'une certaine manière on pourrait définir l'effort 
catéchétique par l'expression « donner la Parole » en soulignant le 
double sens de celle-ci. Il s'agit bien en effet et en même temps de 
présenter cette « Parole » que nous appelons parole de Dieu, par 
rapport à laquelle la foi est réponse et fidélité. Mais il s'agit aussi 
de « donner la parole » à ceux qui sont là, afin qu'ils la prennent 
et que, s'en saisissant, ils la fassent leur, ils croient et lui donnent 
en retour de nouveaux mots, une nouvelle vie. 

un langage vivant 

Les caractéristiques d'un tel langage « approprié » à l'existence 
croyante sont connues : c'est un langage qui est toujours proche de 
l'existence, et non pas étranger, puisqu'il jaillit de l'existence croyante 
elle-même. C'est un langage pétri d'expérience, humaine et reli
gieuse (liturgique par exemple). C'est le langage du témoignage, qui 
permet de dire sur le mode du «je» et du « nous » ce que l'on vit 
et ce que l'on cherche à vivre. C'est le langage de la communion 
dans la foi, à l'écoute de la Vérité, puisqu'il est échangé, « partagé» 
entre plusieurs. C'est le seul langage qui, joint à l'ensemble de la 
pratique de la foi, assure dans une vie ou dans le monde la présence 
de Dieu, manifestant l'actualité du salut en Jésus Christ, et la pré
sence des hommes à Dieu, signe de la fidélité du peuple qui a reçu 
l' Alliance. 

La catéchèse, pas plus que la liturgie, ne saurait parler en langues 
mortes sans faire mourir la foi, et seule l'activité de la foi de ceux 
que réunit la catéchèse, éducateurs et éduqués, peut donner vie à 
un langage qui resterait lettre morte sans elle. On entrevoit peut-être 
maintenant comment la question du « contenu » de la catéchèse 
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se trouve en partie solutionnée par là. Nous dirions volontiers · que 
c'est à la « communauté» qu'il appartient de donner un contenu à sa 
catéchèse, comme il lui appartient de donner un contenu à sa foi. 
Bien entendu cela se réalisera différemment selon que l'on a affaire 
à des adultes ou à des enfants, à des catéchumènes ou à des chrétiens 
confirmés. Mais les catéchistes ont tous l'expérience d'au moins un 
ou deux groupes d'enfants actifs dans la foi, qui, s'appropriant 
le message proposé, lui donnent une ou des formulations nouvelles, 
inattendues parfois, témoignant de leur compréhension intérieure, 
et qui font ainsi rebondir la démarche catéchétique. Pour repren
dre une formulation plus générale, nous dirions volontiers que le 
contenu de la catéchèse est au confluent de la totalité de la révélation 
et de la totalité de l'existence humaine, rassemblées et mélangées 
par la foi. 

les points de repère de la foi 

Il faut immédiatement formuler l'objection qui s'impose. « Mais où 
sera alors l'unité de la foi et du credo ? En voulant Pentecôte, n'al
lez-vous pas provoquer Babel ? » L'unité de la foi est aussi pré
cieuse à chacun de nous que la communion ecclésiale, dont elle est 
d'ailleurs le ciment. « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul bap
tême. » Et il est vrai qu'en se particularisant les langages de la foi 
se diversifient et que la communication des langages - on le voit bien 
actuellement dans l'éclatement de l'Eglise comme dans l'éclatement 
de la société - est une vraie question. Ajoutons à cela cette autre 
évidence : il y a des normes de la foi. On ne croit pas n'importe 
quoi, parce qu'on a envie de le croire, et l'expérience, fût-elle celle 
d'une communauté, n'est pas une référence normative suffisante. On 
l'a bien vu à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Eglise. 

Mais pourquoi y aurait-il antagonisme radical entre « la foi d'une 
communauté » et « la foi de l'Eglise » ? Entre l'expérience et la 
norme? Il y a là des oppositions dans lesquelles nous refusons de 
nous laisser enfermer. Nous pensons qu'il est possible de trouver une 
relation vivante entre le caractère subjectif et le caractère normatif de 
la foi. Si la foi, dans un groupe déterminé, n'est pas vécue ni parlée 
comme une idéologie, c'est-à-dire comme le produit du seul esprit 
humain ; si elle est vécue, célébrée, parlée comme la parole de Dieu 
qui dit à tous les hommes le même message, en des langues diver-
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ses, alors les voies de la communication et de la communion sont 
possibles. D'ailleurs la foi appelle l'unité, car Jésus Christ est uni
versel et il est le même pour tous. La foi contient des mécanismes 
régulateurs qu'il suffit de mettre en œuvre pour que Pentecôte ne 
soit pas Babel. 

Ces mécanismes régulateurs ont longtemps pris la forme, dans la 
catéchèse, de l'universalité des formulations. A l'âge où le livre 
était le seul moyen de communication de masse, à l'âge où l'homo
généité des cultures était suffisante, c'était une bonne chose. Dans une 
situation différente, il nous faut trouver d'autres moyens pour mettre 
en œuvre les exigences d'unité de la foi. Il n'y a pas et il n'y aura 
jamais de « catéchisme » universel, pour toutes les languf',s, toutes les 
races, toutes les cultures, toutes les situations. Vouloir maintenir 
toujours cette façon de sauvegarder l'unité serait le plus sûr moyen 
de la faire éclater. 

· 

Très heureusement nous ne sommes pas dépourvus de moyens de 
construire l'unité de l'Eglise, dans la fidélité à !'Esprit qui la rassem
ble, tout en assurant l'expression vraie et vérifiable - donc particu
lière - de la foi. 

Le premier de ces moyens c'est la référence à !'Ecriture, c'est-à-dire 
à la personne de Jésus reconnue comme image unique de Dieu et de 
l'homme en même temps. Ce moyen, cette autorité souveraine recon
nue à la parole de Dieu, n'est pas parfaitement simple, en ce sens, 
nous le disions plus haut, que !'Ecriture est à interpréter. C'est 
pourquoi nous sommes conduits à une autre référence, la référence 
à l'Eglise, elle aussi acceptée comme normative. La référence à 
!'Ecriture conduit à la référence ecclésiale, car elles sont indissocia
bles l'une de l'autre : c'est « dans » l'Eglise que l'on écoute la Parole, 
dans l'Eglise qu'on l'interprète pour la foi. 

La mise en œuvre de ces mécanismes régulateurs de la foi dans 
la vérité de sa connaissance de Dieu et dans son unité ecclésiale 
appartiendra le plus souvent au ministre de la Parole, dont nous 
retrouvons ici le rôle, transformé peut-être, mais toujours aussi 
fondamental. Il sera celui que sa compétence fait reconnaître comme 
un témoin d'une Parole plus vaste que celle qui se dit « ici ».- Il sera 
celui qui témoigne implicitement et explicitement que l'Eglise est aussi 
ailleurs - et qu'elle vient d'ailleurs � c'est à lui qu'il reviendra d'aider 
les croyants à confronter leur foi avec la Parole, celle de Jésus 
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et celle de l'Eglise. Déjà dans le groupe, en facilitant l'écoute et la 
confrontation, il mettra en œuvre la référence ecclésiale qui commence 
(et s'éduque) ici, même si elle ne se limite pas là. 

pour conclure 

La catéchèse, parole d'une communauté de croyants. . .  La « défini
tion » que nous avons esquissée dans la deuxième partie autour des 
deux mots clefs « communauté » et « langage» ne résout immé
diatement aucune des questions pratiques auxquelles la catéchèse 
est affrontée aujourd'hui. 

N'est-ce pas que l'heure présente nous contraint à revenir à des hypo
thèses à la fois simples et générales à partir desquelles les problèmes 
trouvent un à un leur solution, hypothèses qui ne peuvent être pri
ses que dans un « plus grand que la catéchèse», tant il est vrai que 
celle-ci est radicalement solidaire de toute l'Eglise et de sa foi ? Du 
moins c'est ce que nous croyons entrevoir. Il nous a paru utile de 
redonner à l'ensemble du travail catéchétique - largement évoqué 
dans la première partie - une base ecclésiale et pastorale qui per
JTiette à la fois d'identifier les questions actuelles dans leur vraie 
signification ( « un problème bieri compris est à moitié résolu ») et de 
donner un nouveau souffle - un nouvel avenir - à un « mouvement » 
qui doit poursuivre sa route car il est plus que jamais nécessaire 
à la vitalité de l'Eglise. 

Cette hypothèse, moteur d'un dynamisme à la fois pédagogique, doc
trinal et pastoral, il faudrait la poursuivre dans deux directions. Celle 
de la réflexion théologique tout d'abord, pour en déceler les impli
cations et en mesurer les limites. Celle surtout des réalisations prati
ques, pour montrer ce qu'est ou ce que peut être cette catéchèse 
« parole d'une communauté de croyants » dans des situations aussi 
diverses que le catéchisme de l'enfance (avec tout ce qui maintenant 
l'entoure), la catéchèse des adolescents, celle des adultes . . .  

Ces pages-là, nous laissons aux lecteurs le soin de les écrire - à 
condition toutefois que les pages que nous avons écrites leur aient 
quelque peu « parlé » au milieu du concert actuel des voix divergen.: 
tes, au sein de ce monde de communications qui fait l'expérience 
de la difficulté de la communication. 

Lyon, Georges Duperray 
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RÉFLEXION SUR UNE CATÉCHÈSE AU MALI 

Quand le jeune missionnaire * arrive en pays Koboli 1, il est bien 
obligé de reprendre à son compte la parole de Jérémie: «Ah Sei
gneur ! Vois, je ne sais pas porter la parole, je suis un enfant ! » En 
effet, lui qui était un homme dans son pays d'origine, le voilà balbu
tiant la langue, apprenant le moindre geste de politesse, au risque de 
provoquer les rires par ses erreurs ou des rebuffades plus profondes 
par sa méconnaissance de la psychologie. 

Il songe avec un pincement de cœur qu'il doit apporter la parole 
de Dieu à ce peuple pour lequel il est étranger ; que c'est à travers 
ses paroles et ses gestes que Dieu veut engager le dialogue avec les 
Koboli ; que c'est par lui que Dieu veut « catéchiser » ce peuple : 
catéchiser, c'est-à-dire « provoquer un écho de foi » (katèxein). Et 
quant au bout de quelques mois, il est censé connaître suffisamment 
la langue et les coutumes pour éviter les plus grosses bourdes, il doit 
se « lancer » devant un groupe de catéchumènes ou de chrétiens, 
un peu comme un naufragé se jette à l'eau! Il s'aperçoit alors que 
non seulement son expérience est déficiente et le trahit, mais que ce 
qu'il a à dire, la Bonne Nouvelle elle-même, semble terriblement 
étrangère à ceux à qui il s'adresse. Comment provoquer l'écho de 
la foi? 

C'est cette expérience que j'ai vécue en arrivant en pays Koboli, il 
y a six ans, et sur laquelle je voudrais réfléchir maintenant 2• 

Pour ne pas œuvrer seul et profiter de l'expérience des autres, je 
commençai par regarder ce qui se faisait. Qu'était la catéchèse en 
ces années 1966-1967 en Afrique de l'Ouest ? A cette époque, un réel 
effort était fait pour passer d'un catéchisme « par cœur » (avec expli
cation des questions et des réponses) à un catéchisme biblique : 
exposé du plan du salut, de la vie chrétienne, chaque « leçon » étant 
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centrée sur une période biblique importante. L'effort d'insertion oans 
la réalité africaine était timide mais réel : au début de chaque leçon, 
il y avait un «point d'accrochage dans la vie » .  Venaient ensuite l'ex
posé biblique et les explications. Et, avant le « par cœur » et la 
prière, il y avait la plupart du temps des « applications à la vie » .  

Ceci représentait un très net progrès par rapport à ce qui existait 
auparavant, et ce courant a donné lieu à la parution de bons pro
grammes en langue française ou en langues vernaculaires qui sont 
en vigueur encore maintenant. 

caractère « étranger » de notre catéchèse 

Mais quand on « pratique » un certain temps ces programmes, on 
ressent bientôt une gêne. On s'aperçoit que le point d'accrochage et 
l'insertion dans la vie sont plutôt des concessions pédagogiques, 
mais que le but de la leçon reste de « faire passer » un des points 
du donné révélé, c'est-à-dire un passage de Bible ou un chapitre 
de théologie. On a l'impression que nous avons résumé dans nos 
catéchismes l'essentiel du donné révélé: le plan du salut d'Abraham 
à Jésus, la vie de Jésus, la vie morale du chrétien, les sacrements . . .  
Ce donné révélé est intouchable, c'est un « en-soi » que les caté
chumènes doivent « ingurgiter » tel quel. Or une telle présentation 
apparaît tout à fait étrangère à un Koboli. 

Elle est étrangère dans sa forme, car l'aspect « connaissances intel
lectuelles » est privilégié, et nos séances de catéchisme ressemblent 
fort à des classes où il y a un maître et des auditeurs. 

Comment cela ne paraîtrait-il pas étranger dans un pays où la parole 
circule de membre à membre, selon une technique très élaborée par 
laquelle chacun peut donner son opinion pour arriver à un consen
tement commun du groupe ? Qu'on est loin de la transmission de la 
sagesse et des connaissances traditionnelles, telle qu'elle existe soit 
dans l'initiation, soit quotidiennement, à partir du vécu, quand l'an
cien explique au jeune le sens et la raison de ce qu'il voit pratiquer ! 

* L'auteur de ces lignes est arrivé il y a 6 ans 
au Mali en Afrique occidentale, après quelques 
études ethnologiques. Dans une région où la 
Mission n'a pas « statistiquement réussi n et 
où la pensée traditionnelle est très vivace, 
il a vécu une expérience catéchétique sur laquelle 
il essaye de faire le point. 
1 / Les Koboli ne sont pas nommés sur les 
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cartes, mais ils sont représentatifs de beaucoup 
d'ethnies de la savane ouest-africaine. 
2 / Que le lecteur me pardonne de parler à la 
première personne, mais il est difficile et peu 
honnête de parler d'une manière générale de 
ce qui est une expérience que chacun vit à sa 
manière. 



Notre catéchèse est également étrangère dans son fond. Que retien
nent les catéchumènes d'Abraham, de Moïse, etc. ? C'est de . . .  
l'hébreu pour eux! Même l'histoire de Jésus peut apparaître comme 
une série d'anecdotes étranges. Ne serait-il pas un Européen doué de 
forces très spéciales, une certaine présentation de ses miracles faisant 
de lui un personnage plus irréel qu'incarné ? Et la vie chrétienne, 
que nous voudrions présenter comme une spiritualité dynamique, est 
souvent perçue comme une morale, un code importé qui coupe de la 
vie et des hommes: le groupe chrétien a tendance à se constituer à 
part, avec ses rites à lui, comme tout groupe koboli : on fait le signe 
de croix dans certaines circonstances, on va à la messe, on se repose 
le dimanche, et on observe les commandements. Mais ces comman
dements qui résument la morale apparaissent très externes à un 
Koboli : celui-ci est d'accord avec les commandements, mais il ne 
s'y reconnaît pas. Que peut-il penser, par exemple, de ces catéchèses 
sur le 8" commandement disant de respecter la vérité, tout en igno
rant l'aspect social et harmonisant de la parole ? En pratique, la vie 
morale vraie n'est pas abordée ; c'est le cas de 90 % de ce qui fait 
la vie et les soucis quotidiens des Koboli : la vie en groupe, la 
famille, le choix de la fiancée, l'emprunt, la fête, l'habit, la santé, 
l'agriculture . . .  

un salut lui aussi étranger ? 

Ainsi, la première constatation que fait le jeune missionnaire, c'est 
que le plan du salut, la personne de Jésus et la vie chrétienne appa
raissent étrangers, et donc que sa catéchèse risque fort de manquer 
son but. Mais il lui faut poursuivre sa réflexion et trouver les com
plicités qui ont permis cet état de fait. Ces complicités se trouvent 
aussi bien du côté de la mentalité traditionnelle que dans une 
certaine conception du salut véhiculé dans nos catéchismes. 

Le Koboli pense être dans un monde de forces plus ou moins 
connues, plus ou moins efficaces, plus ou moins hostiles, forces sur 
lesquelles il a mis des noms : dieu, ancêtres, divinités, etc. Sentant 
à tort ou à raison sa vie en danger, il attend le salut moins d'une 
action directe de sa part que de l'activité de ces forces qu'il sollicite 
en sa faveur. Ces forces interviennent de l'extérieur de l'homme, 
brusquement, sans que l'on sache exactement ce qui les a déclen
chées, et où elles vont agir, un peu comme la foudre! Jusqu'au der-
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nier moment, le Koboli ne sait pas s'il sera sauvé ou anéanti par 
ces forces. 

Le Koboli chrétien ne croit sans doute plus à toutes ces forces. Mais 
il a toujours besoin de sécurité et il fait jouer au « bon dieu » et à 
Jé�us le rôle que ces forces jouaient pour lui avant sa conversion. 
Jésus est bon, plus fort et plus sécurisant que tous les « diables ». 
Mais le salut qu'il accorde risque fort d'être conçu comme étranger, 
intervenant de l'extérieur : un salut dans l'autre monde. La pensée 
Koboli réinterprète peut-être à sa manière ce qu'elle a entendu, mais 
il faut reconnaître qu'il y a une ambiguïté non seulement dans notre 
présentation du plan du salut mais dans notre conception même 
du salut. 

Nous · nous comportons comme si le salut était non pas l'œuvre de 
Dieu agissant mystérieusement dans le cœur de chaque homme, mais 
le résultat automatique de la transmission du donné révélé. Nous 
gardons implicitement cette conception que les anciens catéchismes 
proclamaient au grand jour, quand ils parlaient de « vérités à croire 
et de vertus à pratiquer pour être sauvé» . . .  Un peu comme si nous 
avions la « recette du salut » ! Ayant peu de moyens d'intervenir 
dans le cœur de chaque homme, nous insistons exclusivement sur 
l'aspect extérieur et objectif de la transmission de la « Vérité». 
Nous avons le souci de transmettre aussi intégralement que possible 
le donné révélé, et c'est ce qui explique les cas de conscience des 
rédacteurs de programmes : tout dire en cent, soixante ou trente 
leçons, c'est parfois un tour de force. 

qu'est-ce que la bonne nouvelle ? 

Peut-être confondons-nous ici deux choses : d'une part la bonne 
nouvelle du salut qui est essentiellement l'annonce de Jésus Christ, 
et d'autre part tout ce qui a été sa préparation dans l'Ancien Testa
ment et sa réalisation concrète dans le Nouveau Testament. 

Si nous faisons cette distinction, nous voyons alors que le fait Jésus 
Christ, bien qu'ayant eu lieu dans une civilisation donnée, dépasse 
largement cette civilisation : c'est Dieu rencontrant l'humanité et 
l'ouvrant à son amour. Ce que Jésus a dit et fait touche tout homme 
directement: c'est là le point de départ du salut qui se joue dans 
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le cœur de chaque homme. Par contre, la préparation du peuple 
juif à cette venue du Christ, l'interprétation et l'organisation de la 
communauté qu'a faites l'église primitive, cela est fortement tribu
taire de la civilisation dans laquelle ces événements se sont produits. 
Cela ne nous touche qu'indirectement et n'est pas essentiel au salut. 
Prenons-en la preuve dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres 
où Pierre doit se rendre compte que le salut s'adresse aussi aux païens. 

Quand Pierre s'aperçoit qu'il n'y a rien d'impur aux yeux de Dieu, il 
accepte d'aller chez le païen Corneille et il commence à lui annoncer 
Jésus Christ. Sept versets - ce qui est fort long dans ce contexte -
nous résument sa catéchèse sur Jésus (Actes 36-42). Puis Pierre 
commence à parler des prophètes juifs • . et, sans doute, allait-il parler 
de la circoncision ? Mais !'Esprit saint ne lui laisse pas même dire 
un mot à ce sujet (43 ). Il lui coupe la parole (44) et saint Pierre est 
bien obligé de constater qu'on peut recevoir !'Esprit saint sans passer 
par le préalable de la voie juive ! 

étranger ou nouveau ? 

Il y a donc bien annonce de quelque chose de neuf, de quelque chose 
que le païen Corneille ne savait pas. Mais on ne doit pas confondre 
neuf et étranger. La Bonne Nouvelle est neuve, elle n'est pas étran
gère. En quoi consiste cette nouveauté ? 

A la différence des Koboli, nous savons que Dieu est dans le monde. 
Il y est chez lui : avant tout christianisme, avant toute action de 
l'Eglise, Dieu est dans le monde. Il y est par la création, par sa pré
sence continuelle. Il y est parce qu'il aime le monde. Il y est surtout 
parce que tout est « vers le Christ » ,  destiné à entrer définitivement 
en Dieu par le Christ. Nous n'avons pas à chercher un Dieu dont 
la transcendance anéantirait l'immanence: il n'est pas ailleurs. 

Mais, tout en affirmant que Dieu est dans le monde, nous n'oublions 
pas que Dieu ne se « réduit » pas au monde. La vie et l'amour, que 
sa présence apporte au monde, dépassent largement la vie et l'amour 
qui sont « naturels» au monde. Dieu est plénitude de vie et d'amour, 
et en ce sens, il est « étranger » au monde, ou plutôt, nouveau, au
delà du monde, de ce monde qui est limité et marqué par le replie
ment (péché). 
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une triple opposition 

Cette présence de Dieu dans le monde et ce dépassement nous 
permettent de poser plusieurs séries d'affirmations, qui semblent peut
être opposées, mais qui sont complémentaires dialectiquement, et 
qui vont servir de base à notre catéchèse. 

1 / Dieu est dans le monde, mais il ne se montre qu'à travers des 
signes. Le Dieu de la pensée traditionnelle qui répond à un besoin 
psychologique, le Dieu dont l'homme a besoin pour se rassurer, le 
Dieu impersonnel, qui· sauve sans cheminer avec l'homme, ce Dieu 
n'existe pas (et la technique se charge bien de le faire disparaître). 
Les signes de la présence de Dieu ne sont pas le tonnerre ou l'inter
vention miraculeuse, mais toute chose qui peut devenir signe de 
Dieu, à cause de l'incarnation. Tout a un sens, une signification 
nouvelle, depuis que Dieu lui-même est venu tout assumer et tout 
récapituler en Jésus Christ. Ce sens n'est pas celui que les projec
tions de la psychologie humaine assignent aux événements, mais 
celui de la certitude de la foi : tout ce qui nous arrive est une marque 
du Dieu qui nous a aimés le premier. Et le signe le plus solide de 
cette présence de Dieu est le signe contenu dans tout dépassement, 
dans tout oubli de soi pour une ouverture à l'autre, à un au-delà, à 
du nouveau. 

2/ Dieu propose un salut à l'homme : l'entrée dans sa vie et son 
amitié. Ce salut dépasse infiniment l'homme. Il est d'un autre ordre. 
Et pourtant l'homme ne peut accéder à ce salut que dans le monde, 
en travaillant et en agissant dans le monde. Donc il faut être extrême
ment nuancé à l'égard d'une présentation d'un salut qui viendrait et 
mènerait à l'autre monde : c'est ce monde-ci qui, transfiguré, entrera 
en Dieu. Nos gestes quotidiens doivent être configurés au Christ, 
mais c'est avec eux, et non avec des gestes appris d'ailleurs, que nous 
atteindrons le Christ. La conversion n'est pas acceptation d'un 
monde étranger, mais elle est découverte d'un nouveau sens à ce 
qu'on vit, ouverture à un ordre nouveau, celui de la grâce, par la 
médiation de l'ordre purement humain de l'ouverture à l'autre : oubli 
de soi et don à l'autre. Et ce mouvement d'ouverture totale à l'autre 
n'est possible qu'avec l'aide de la grâce. 

3 / L'Eglise prêche ce Dieu transcendant et pourtant présent. Elle 
est dépositaire d'une révélation externe et intangible, et elle sait que 
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le salut se joue au cœur de chaque homme, même de celui qui n'a pas 
entendu cette parole. En fait, elle lit le visage du Christ sur toute 
réalité humaine ·; elle reconnaît le Christ présent d'une manière 
cachée dans le monde et veut le faire paraître à la lumière. Son but 
est de le faire passer de l'inconscient au conscient, du caché à la 
réalisation plénière. Elle reconnaît le Christ qui est présent dans le 
monde, grâce au Christ qui est présent en elle. Elle fait cette éduca
tion des hommes, elle réalise cette présence du Christ par ses deux 
« outils » : la Parole (Parole qui s'est révélée et qui reconnaît la 
Parole vivante dans le monde) et les sacrements (réalisation de la 
présence totale du Christ). 

application à la catéchèse 

Dans cette perspective, la catéchèse n'est plus la transmission ou 
l'enseignement d'un donné révélé qui doit être accepté tel quel, elle 
est surtout une éducation : il faut apprendre au Koboli de 1972 à 
lire la trace de Dieu dans sa vie et dans sa culture de façon à le 
mener à la pleine lumière et à la perfection. Il faut que le Koboli se 
convertisse, non pas à un monde étranger, mais aux exigences de 
dépassement demandées par un Dieu déjà présent chez lui. 

Le catéchiste est soumis à une tension entre deux pôles : d'une part 
il doit annoncer la Bonne Nouvelle dans son noyau central : les évé
nements de la vie du Christ et leur signification. Et c'est ici que nous 
attendons beaucoup des exégètes, pour qu'ils nous aident à situer à 
leurs places respectives ce qui est purement culturel (et donc étranger 
au monde non-juif de l'an 30) et ce qui est kérygme, bonne 
nouvelle de Dieu à tout homme. D'autre part, il doit connaître à 
fond la culture où il se trouve pour pouvoir y lire avec les gens les 
signes de la présence de Dieu. Avant même de cheminer avec les 
gens pour reconnaître avec eux la présence de Dieu, le catéchète 
devra s'astreindre à un travail de recherche le plus poussé possible 
sur la mentalité et la culture où il se trouve. C'est de ce travail dont 
nous allons parler maintenant. 

discipline et esprit de la recherche 

- Il faut commencer par un travail de recherche pure, désintéressée, 
ne sachant pas ce qu'on va trouver au sujet des schèmes d'action et 
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de mentalité. Or connaître une mentalité demande une certaine 
discipline. 

. 

- Il faut observer, impartialement, sans jamais émettre de jugement 
de valeur : « il était malade, mais n'est pas allé au dispensaire. Il est 
stupide, tant pis pour lui » .  Essayons plutôt de comprendre pourquoi 
il n'est pas allé au dispensaire. Il doit bien avoir « ses raisons » .  
- Il faut accepter les choses comme elles sont, sans essayer de les 
faire entrer dans un cadre préétabli : ai-je le droit de distinguer les 
remèdes à effet scientifique prouvé, des remèdes « inutiles » �  si les 
gens ne font pas la distinction ? 
- Il faat faire en sorte que la manière de poser la question n'appelle 
pas la réponse. 
- Il faut que les faits observés, les conversations entendues soient 
interprétés correctement. On peut le faire en rapprochant des faits 
similaires. On obtient alors un faisceau de faits convergents qui sem
blent bien montrer un même trait de mentalité. Mais chaque fait 
pris en particulier peut recevoir une interprétation différente : le 
faisceau n'a alors plus rien de convergent et on peut mettre en doute 
le trait de mentalité supposé. Il est préférable de se tourner non plus 
seulement vers des faits contingents dont l'interprétation est toujours 
discutable, mais vers des faits de langue dont l'interprétation prin
cipale est reconnue par tous et fait partie du système de communi
cation de la langue. Il s'agit surtout des proverbes. Les proverbes 
sont directement révélateurs de traits de mentalité : autour d'eux, on 
peut regrouper tous les faits contingents et les conversations enten
dues, on est sûr de trouver rapidement un ensemble cohérent. 
- Il faut surtout douter de soi, toujours se remettre en question : 
observer, rapprocher les faits et les traits de mentalité pour avoir 
des hypothèses de travail. Mais toujours être prêt à remodeler ces 
hypothèses de travail si un fait vient les démolir ou les nuancer. Et 
pour cela ne pas travailler seul, travailler en équipe : sur le plan 
local, faire connaître ses « découvertes » sur la mentalité aux autres 
prêtres et religieuses et écouter leurs réactions. Spécialement avec 
les catéchistes, une collaboration peut être très fructueuse pour véri
fier si ce que le chercheur étranger a perçu est réellement senti de 
la même manière de l'intérieur de la culture, et pour faire prendre 
conscience aux intéressés eux-mêmes de certains aspects de leur cul- · 
ture qu'ils vivent quotidiennement. Au-delà du plan local, les. ren
contres, sessions, etc. sont des plus utiles pour vérifier et confronter 
ses idées à celles des autres. 
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passage à la catéchèse 

Pour moi, en pays Koboli, ce travail de recherche pure s'est prolongé 
pendant un certain temps pour mettre en relief certains aspects de la 
mentalité. Même s'il est loin d'être fini, ce travail peut permettre 
toutefois de commencer à passer aux applications. Ces applications 
peuvent aller dans différentes directions, selon ce qu'on cherche : par 
exemple, application au problème du développement, ou application 
au problème de la catéchèse. C'est de ce dernier point que je vou
drais parler. 

Une première manière de procéder quand on connaît un trait de 
mentalité c'est de se servir de ce qu'on sait pour introduire une leçon 
toute faite : c'est la méthode du point d'accrochage qui a permis de 
gros progrès ces dernières années. Mais ce qu'on sait de la mentalité 
reste très accidentel par rapport au centre de la leçon qui vient d'ail
leurs. Il vaut mieux procéder ainsi : on va faire un continuel va-et
vient entre les deux pôles dont nous parlions ci-dessus : d'un côté 
la mentalité dont on a essayé de se pénétrer, ou du moins qu'on a 
cherché à comprendre et à respecter comme un ensemble cohérent, 
comme un donné humain de base ; de l'autre, la Révélation : la 
personne du Christ nous montrant l'amour de Dieu. 

Ces deux pôles doivent être vraiment des absolus : on n'a pas le 
droit d'en prendre et d'en laisser, et spécialement pour ce qui est de 
la mentalité traditionnelle, on n'a pas le droit d'y « pêcher à la ligne » 

les traits qui nous intéressent pour en faire des points d'accrochage 
ou des pierres d'attente. On n'a pas le droit non plus d'en rejeter 
a priori des aspects qui semblent à un Européen du xx• siècle hostiles 
à la « doctrine du Christ ». Le Christ parlant à ses contemporains 
n'a pas trié leurs sentiments : il les a pris là où ils étaient, avec leurs 
qualités et leurs défauts, et il les a fait avancer à leur vitesse. Nous 
aussi, nous ne pouvons juger au départ . . Il faut nous dire : « Voici 
un homme qui va sentir et vivre l'appel du Christ. Il va vivre la vie 
du Christ avec ce qu'il est en ce moment. La vie d'amitié avec le 
Christ le fera changer, lui fera quitter certaines habitudes et en 
prendre d'autres. Mais n'étant pas dans sa situation, je ne peux pas 
dire à priori quelles sont ses habitudes ». · 

Rappelons l'attitude de l'église primitive devant l'esclavage. Si, au 
xx• siècle, un homme ayant des esclaves se présentait à la commu-
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nion, nous le chasserions comme pécheur public, l'esclavage nous 
apparaissant comme foncièrement contraire à la charité du Christ. 
Mais l'Eglise a mis longtemps à expliciter cette pensée qui est le 
résultat d'un vrai cheminement collectif : d'abord, prendre soin des 
esclaves. Puis les émanciper si possible. Puis ne pas avoir d'esclaves 
du tout. Enfin, mise hors-la-loi de l'esclavage. Sommes-nous sûrs 
qu'une société structurée autrement aurait suivi le même chemine
ment, tout en étant aussi fidèle à l'idéal de la charité chrétienne ? 
Sommes-nous sûrs, par exemple, que le cheminement du Koboli 
vers la monogamie voulue par le Christ doive être le même que le 
cheminement du Romain qui ne connaissait pas la même forme de 
polygamie dans sa civilisation ? 

Dans une période de changement et de cheminement, je ne pense 
pas qu'on ait le droit d'imposer des résultats acquis ailleurs : ils ne 
seront jamais assimilés. On ne peut pas dans une culture faire un 
tri : « ceci est bon, cela est à rejeter. Sur tel point, continuez 
comme vos ancêtres et sur tel autre, faites comme nous . . .  » C'est 
toute la culture qui doit évoluer, tout l'homme que nous n'avons pas 
le droit de disséquer.. Mais les deux pôles du cheminement reli
gieux : mentalité et Evangile, doivent être présentés et respectés au 
même titre, avec le plus de pureté possible. 

on exemple : l'élaboration d'une catéchèse de la santé 

Pour ne pas rester théorique, prenons l'exemple de l'élaboration de 
quelques « catéchismes » sur le problème de la santé. Remarquons 
d'abord qu'aucun programme ne parle du remède et de la santé (sauf 
par hasard, en parlant du sacrement des malades ou des remèdes 
« bénis par le fétiche » ), alors que c'est un souci constant des gens. 
Notons aussi que c'est un domaine où le divorce entre catéchète et 
développeur est criant : le premier se déchargeant sur le second de 
ce problème, à l'intérieur parfois de la même personne : un prêtre 
faisant des remèdes ignore bien souvent l'aspect catéchétique de 
l'affaire. Cet exemple du problème de la santé en catéchèse est pour:
tant intéressant, car l'étude de la mentalité à ce sujet apportera des 
rév�lations intéressantes pour quelqu'un ayant vécu un certain temps 
ici. Tout le monde peut faire les mêmes constatations et les mêmes 
applications à la catéchèse. Le seul problème est de vouloir et de 
pouvoir aborder le problème de la santé avec les yeux d'un Koboli, 
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et non pas avec mes a-priori européens. Car il faut le reconnaître : 
en tant qu'Européen, j'ai des préjugés, des postulats intangibles sur 
la question. 

1. L'Européen devant la maladie 

D'abord pour !'Européen, la .maladie n'est pas sur le plan religieux, 
mais sur le plan technique. Donc, la mettre sur le plan religieux et 
faire des pratiques religieuses au sujet de la maladie, « c'est de la 
superstition » .  L'attitude de !'Européen est très normative. On donne 
une ordonnance, un ordre. « Tu fais tel remède ou je ne veux plus 
te voir » .  Et défense de faire le remède traditionnel en même temps 
et encore plus défense d'aller consulter le devin. 

L'Européen a fortement valorisé la santé : il fait tout son possible 
pour retarder la mort. Devant un malade, il est pris de culpabilité : 
« Ai-je le droit de laisser mourir quelqu'un, si j'ai le moyen, même 
extraordinaire, de le sauver ? » Par contre, devant un non-malade, la 
réaction est de le mettre à la porte : « Je n'ai pas à gaspiller mes 
remèdes pour des bien-portants » .  L'Européen est donc fortement 
irrité aussi bien par celui qui vient demander un remède et n'en a 
pas besoin, que par celui qui refuse d'aller à la ville se soigner alors 
qu'il est là à attendre pour le prendre dans sa voiture. C'est le cas de 
cet enfant mort des suites d'une poliomyélite : il n'avait pu être 
évacué car sa mère ne pouvait pas s'absenter : c'était la récolte du 
carité, élément essentiel à la cuisine familiale. L'Européen va crier 
à l'inconscience, à la démission. Mais ne devrait-il pas plutôt faire 
son propre examen de conscience ? Car il voit un cas à guérir, sans 
tenir compte des relations sociales et des besoins sociaux du malade. 
D'ailleurs en entrant chez un malade, il est tellement pris par ce 
cas qu'il en oublie même de saluer et va directement faire le dia
gnostic. 

Il faut le reconnaître. Non seulement !'Européen nie la valeur reli
gieuse de la maladie, mais il en nie aussi les aspects sociaux. Pour 
lui, le malade est déshumanisé et se doit de suivre aveuglément les 
impératifs de la technique médicale. En affirmant qu'il faut sauver 
à tout prix une vie, !'Européen nie symboliquement la mort, oubliant 
qu'il ne fait que la repousser. Il affirme inconditionnellement la 
valeur de la vie - de la vie du corps - qu'il veut sauver coûte que 
coûte. N'y a-t-il pas là un vrai matérialisme qui oublie la vie sociale 
et réduit l'homme à son seul corps ? On comprend dès lors pourquoi 
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à ses yeux, le problème de la santé ne regarde que le développement 
et pas la catéchèse. Mais peut-être les Kolobi voient-ils le problème 
avec d'autres yeux et sont-ils sensibles à d'autres valeurs ? 

2. La pensée Koboli sur la santé 

Résumons rapidement le travail de recherche qui a été mené sur ce 
point précis de la mentalité. Voici, parmi d'autres, quelques pro
verbes : Si tu entends quelqu'un dire : "je vais aller voir les enfants 
de ma sœur", c'est que les siens vont bien : la maladie fait penser à 
soi d'abord. « Si tu vois la vieille à la danse, sa fille va bien : la santé 
donne la liberté d'esprit. On dit de bonnes paroles à la mère de l'en
fant maladif : il faut garder espoir, il faut sauver les apparences, 
même au prix d'un mensonge. Quand les feuilles de l'arbre tombent, 
il se penche et regarde la mort ; quand ton parent est tout le temps 
malade, il imite la mort : inquiétude devant l'évidence, mais on 
n'affirme pas la mort. Il est comme le Peul, il ne supporte pas la 
maladie : ne pas se plaindre, dignité devant le mal. L'aveugle ne 
sait pas que sa maladie est sur celui qui lui tient la main : l'entourage 
partage la souffrance. Si tu es malade à ne pas guérir, meurs ! : la 
mort vaut mieux que la maladie incurable. C'est Dieu qui t'a frappé, 
c'est lui qui te guérira : fatalisme ? Justice ? La maladie est l'ennemie 
de l'homme : peur. Toi qui es malade, c'est toi qui gémis : on est 
seul �vec sa maladie, peur. 

On pourrait allonger cette liste. Il faudrait surtout voir tous les 
emplois et les nuances que les brefs commentaires ci-dessus simpli
fient à l'excès. Mais déjà des pistes de travail s'ouvrent : . attitude du 
malade lui-même (dignité, peur, préférence de la mort.. .), attitude de 
l'entourage (partage des souffranc.;es, mais aussi séparation, bonnes 
paroles sans engagement), rôle de Dieu (souverainement indépen
dant, mais bon). Etc. 

C'est à partir de ces pistes qu'il faut se poser des questions et aller 
les poser au Koboli : quelles sont les maladies qui font le plus peur ? 
Que fait-on quand on a peur ? Quelles formes de recours à Dieu ? 
Quels types de remèdes ? Quels sont les plus efficaces (formules, 
plantes, sacrifices . . .  Qu'est-ce que dit et fait la famille ? Le groupe ? 
L'ami ? Quelle attitude devant la mort ? Cette enquête doit être 
longue car elle ne consiste pas seulement à faire répondre à des 
questions, mais à observer les faits. C'est comme cela qu'on verra 
qu'un remède n'est jamais vendu pour le vieux, qu'on trouvera une 
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périphrase pour dire : « il est sur le point de mourir » ,  qu'il y a 
beaucoup de manque d'information, mais qu'il y a aussi des 
remèdes qui sont connus mais que l'on ne fait pas . . .  Pourquoi ? 

Il est impossible de rapporter ici en détail tout ce qui a été noté. 
Mais. voici comment on a regroupé les différents traits de mentalité 
par rapport à la maladie. 

Pour un Koboli, la maladie est d'abord sur le plan religieux ou 
plutôt, elle est l'apparition visible de tout un jeu de forces dont 
le malade est le jouet : volonté de Dieu, action des ancêtres et des 
puissances (fétiches), action des hommes (chercheurs de visage). 
La cause visible, (le venin du serpent et inversement, le remède) 
ne joue que dans la dépendance de toutes ces autres causes. 

On comprend dès lors la réaction psychologique du Koboli qui 
prend peur, qui s'affole, qui est prêt à tout pour se « sauver » et 
qui est souvent paralysé dans ses initiatives . . D'où ce besoin de 
sécurité : devant la maladie, le Koboli a peur et le réflexe est de 
venir se réfugier chez un puissant. Il vient chez l'infirmière comme 
il viendrait chez sa mère et le comprimé n'a pas autant de valeur 
que l'accueil qu'il reçoit et dont le comprimé est le signe. Il a 
un grand besoin de relation sociale, avec celui qui lui fait le 
remède, comme avec sa famille. Il mendiera même le secours : il 
faut à tout prix que quelqu'un prenne soin de lui. Mais il sait 
qu'il n'a pas à se révolter contre Dieu : que peut-on faire par 
derrière Dieu ? Il y a là une soumission à Dieu, qui peut nous 
paraître excessive, mais qui n'en est pas moins une valeur reli
gieuse. Malgré son angoisse, l'homme va rester digne, quoi qu'il 
arrive, et s'il sent que son heure est venue, il prendra la seule 
attitude réaliste : accepter. 

_L'attitude de l'entourage par contre est moins nette : à part l'un 
ou l'autre ami, le groupe ne se risque pas trop, ne prend pas trop 
d'initiatives et laisse bel et bien le malade seul avec ses angoisses. 
La marge d'action est tellement étroite ! 

On ne taxera donc pas de passive l'attitude du Koboli devant la 
m aladie. Car il y a activité pour combattre la maladie, recherche 
de remèdes, pratiques magico-religieuses qui sont des techniques 
sur le plan où est supposée se situer la maladie, recherche d'appui 
en vue de renforcer le lien social. Il y a aussi toute une part d'igno-
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rance des vraies causes et un besoin de sécurisation qui diminue 
la liberté, mais celle-ci ne se trouve-t-elle pas dans la dignité du 
malade et l'acceptation de la mort ? 

3. Le doute 

Arrivé à ce point, le chercheur issu d'une autre mentalité est 
obligé de se mettre en cause lui-même, de douter de lui-même : 
après tout, qui a raison ? L'Européen et sa vision matérielle de 
la vie à sauver à tout prix ou le Koboli qui intègre la mort dans 
sa vision des choses ? L'Européen qui ne voit rien de religieux 
dans la maladie, ou le Koboli qui y voit un signe d'autre chose ? 
L'Européen qui connaît bien la biochimie et croit aux antibio
tiques ou le Koboli qui a besoin d'attaches psychologiques ? L'Eu
ropéen qui isole l'individu malade ou le Koboli qui veut rester 
dans son groupe humain ? Où est la vraie notion de l'homme ? 
Ai-je le droit d'imposer mon point de vue ? Bien sûr, le Koboli 
ignore les raisons techniques de la maladie. Mais pour faire dis
paraître cette ignorance, dois-je obligatoirement briser les liens 
sociaux et atiectifs, la conception de la vie et de la mort du 
malade ? 

Quand le chercheur se pose profondément cette question, quand, 
sans se forcer atiectivement et sans renier sa propre origine, il en 
arrive à se dire : c Vraiment je ne sais qui a raison ! » ,  quand il 
reconnaît qu'il y a plusieurs manières de vivre toutes aussi valables 
les unes que les autres, alors, et alors seulement, il peut croire à 
l'honnêteté de sa recherche et il peut sans risque de trop se trom-
per, passer aux applications concrètes. 

· 

4. Regard sur la Bible 

Pour bâtir une catéchèse sur la santé, il me faudra donc tenir 
d'une main ce que je sais de la mentalité et de l'autre ce que me 
dit la Bible. Or la pensée de la Bible sur la question est, elle 
aussi, très complexe. Pour le Christ en particulier, il faut voir 
qu'on lui a surtout amené des moribonds ou incurables, et il ne 
faut pas raisonner à partir des miracles, qui se placent dans un 
contexte de demande de foi et qui sont signes du Royaume. De 
plus, le Christ n'était pas au carrefour de deux conceptions oppo
sées du remède (la technique et la traditionnelle) : il avait simple
ment la conception des gens de son temps. Certes il a donné une 
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dimension religieuse nouvelle au problème de la maladie. Mais 
pour la manière de soigner, il pratiquait les exorcismes comme les 
Juifs et cela paraît très ambigu. Une évolution vers plus de rigueur 
scientifique s'impose tout de même au chrétien en vertu du prin
cipe, biblique lui aussi, que l'homme doit prendre son destin en 
main. 

La Bible insiste toujours sur le sens religieux de la maladie : la 
maladie est une occasion d'appel à Dieu, comme dans les psau
mes. Elle est une occasion de réflexion sur soi-même et sur Dieu, 
comme dans Job. La Bible met !a maladie en relation mysté
rieuse avec le péché. Dans le Nouveau Testament, la maladie de
viendra une voie d'union au Christ et sa disparition est le signe 
de la venue du Royaume. Ici, encore, il est impossible de rappor
ter le détail de ce qui a été noté : c'est tout le thème de la santé et 
de la guérison qui doit être suivi dans la Bible, comme on a suivi 
ce thème dans la pensée Koboli. Le résumer ne peut que le défor
mer. 

5. Bible et mentalité traditionnelle 

Il ne suffira pas de juxtaposer mentalité koboli et mentalité bibli
que : il faut sans arrêt aller de l'une à l'autre et voir quels sont 
les problèmes qui se posent en profondeur. 

Oui, la maladie pose des problèmes sur le plan religieux. Mais 
quelle religion : celle des forces inconnues auxquelles l'homme est 
soumis ou celle de l'union au Christ dont la maladie est l'occa
sion ? Pédagogiquement, il ne servira à rien de nier ces forces, 
comme le Christ n'a pas nié Beelzebud. Il faut faire croire à la 
force supérieure du Christ. La foi naissante et l'éducation de base 
feront le reste avec le temps. 

Oui, la maladie pose la question de l'intégrité psychologique de 
la  personne : l'affolement doit être vaincu par la dignité, par un 
vrai sens de la vie et de la mort. On ne se renfermera pas non 
plus dans une confiance fidéiste qui serait une démission, mais 
on communiera à la volonté de Dieu qui demande de faire le 
nécessaire pour guérir. 

Oui, la maladie pose la question de l'intégrité du groupe : parole 
tranquillisante et inertie ne sont pas chrétiennes et minent la vie 
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du groupe : mais là, il faut une pédagogie active de longue durée 
pour en faire prendre conscience au groupe lui-même. 

Oui, la maladie pose le problème de l'ordre des valeurs : santé / 
vie / mort. Ici encore, la prise de conscience et l'évolution à faire 
dépassent largement le cadre de quelques catéchismes, mais pas 
celui d'une catéchèse globale de l'homme. 

6. L'élaboration d'une catéchèse de la santé et de la maladie 

Toutes ces réflexions sur la mentalité et sur la Bible, tous ces 
problèmes ont été alors discutés avec les catéchistes. Nous avons 
essayé de voir comment sérier les problèmes, comment faire réflé
chir, donner les arguments. Et ceci a donné lieu à la rédaction 
de deux fiches, l'une traitant de la psychologie du malade (de la 
tension d'esprit à la liberté dans le Christ), l'autre du remède 
(les différentes « causes » de la maladie). Il serait trop long et hors 
de notre propos de donner ces fiches ici. On se reportera au numéro 
spécial ( 1 6bis) de la revue Calao 3• 

7. La méthode 

Il faut cependant souligner rapidement la méthode employée. Pour 
éviter que nos catéchèses n'apparaissent comme des données révélées 
d'ailleurs et pour inciter à un vrai cheminement à partir de la menta
lité traditionnelle, les fiches font appel constamment à la méthode 
d'action catholique. Chaque catéchumène est appelé à refaire pour 
lui la démarche du chercheur et des catéchistes : voir ce qui se 
passe dans sa culture, puis réfléchir en homme et en chrétien et pas
ser à l'action. En particulier la réflexion se fera selon des modes 
africains ; par exemple la devinette : on fera un casus, une devinette, 
du cas cité ci-dessus : « Carité ou poliomyélite ? Que devait faire la 
femme ? » Tous les points de vue seront soutenus. Ou encore on 
donnera des exemples : dans tel village, il y a une coopérative de 
remèdes : qu'en pensez-vous ? L'Evangile lui-même ne sera pas cité 
comme réponse intangible, mais sous forme de .question : ce qu'a dit 
le Christ est-il applicable ici ? Comment ? Et la parole circulera 
dans le groupe pour que chacun puisse se prononcer. 

3 / Revue CALAO, BP 149 Bobo·Dioulasso, 
Haute-Volta. 
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8. Les dangers de cette catéchèse 

Il y a là le danger que le catéchisme tourne à la palabre interminable, 
mais c'est le moyen pour le Koboli d'assimiler personnellement et sa 
culture et la pensée du Christ. Il y a aussi le danger de rester trop 
longtemps sur l'étude la mentalité traditionnelle et de ne jamais 
arriver à la conversion. Celle-ci se produira lorsque le groupe (ou 
l'individu) découvrira un nouveau sens à ce qu'il vit déjà, par exem
ple quand les plaies déplorées dans le village seront comprises com
me un appel de Dieu pour s'organiser en dispensaire ou encore 
lorsque le vieux malade délaissé du quartier apparaîtra comme le 
frère qu'on doit aller visiter. Va-t-on, oui ou non, accepter cet appel ? 

Ainsi toutes ces réflexions sur la mentalité Koboli comme sur !a 
Bible doivent viser à produire du sens ; non pas révéler de l'étranger 
mais découvrir une dimension nouvelle à ce qui est vécu. La conver
sion se joue dans l'acceptation ou le refus de ce sens. 

conséquences d'une telle catéchèse 

Une telle manière de procéder bouleverse la leçon de catéchisme. 
Celle-ci n'est plus un enseignement, mais le catéchiste fait refaire 
aux catéchumènes la démarche que lui-même a faite pour élaborer 
la catéchèse : on cherche ensemble les traits de mentalité, on cherche 
la pensée du Christ, on cherche ce qu'on peut faire. Le catéchiste 
n'impose pas des normes d'agir ou de penser qui ont vu le jour 
ailleurs, il ne sait même pas quel type d'homme va sortir de leur 
réflexion : la leçon de catéchisme fait partie d'un ensemble humain 
vécu auquel le catéchiste apporte le témoignage de sa foi qu'il essaie 
de faire partager. Cette leçon n'est pas l'apparition d'une page du 
donné révélé, mais s'inscrit dans la vie d'un groupe, d'un village et 
suppose évidemment qu'elle soit accordée au travail d'animation 
rurale en cours dans le secteur. 

Une telle recherche bouleverse les programmes. La perception du 
plan du salut et de l'amour de Dieu en marche dans la vie des hom
mes ne va plus se faire à partir de la description intellectuelle de 
l'histoire sainte, mais va se retrouver dans la vie de tous les jours. De 
nouvelles leçons serçmt introduites, visant l'approfondissement chré
tien de cette vie quotidienne. L'idéal serait que non seulement la vie 
quotidienne soit repensée ainsi, mais aussi la philosophie profonde. 
Ceci demande une exploration de la pensée traditionnelle encore plus 
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poussée. Des chercheurs se sont attachés à ce problème en différents 
endroits. Ainsi les schèmes de penser et les schèmes d'agir pourront
ils être fidèles à la tradition et au Christ en même temps. 

Une telle catéchèse remet en cause les distinctions traditionnelles de 
« précatéchèse / catéchèse / approfondissement de la foi des bapti
sés » , car elle ne considère pas tant le point où en est le croyant 
dans sa marche vers Dieu que le fait qu'il soit en cheminement : ces 
fiches sont employées indifféremment avec de nouveaux catéchumè
nes et avec des vieux chrétiens. Il suffit qu'ils aient un minimum de 
connaissance du Christ et la volonté de conformer un peu plus leur 
vie à la sienne : et cette connaissance et ce vouloir s'affermiront, 
au fur et à mesure de l'engagement chrétien, beaucoup plus que par 
un enseignement intellectuel. 

Une telle catéchèse demande un nouveau type de catéchistes. Autre
fois, le catéchiste était un homme qui allait à l'école des catéchis
tes et, pendant un certain temps, apprenait le donné révélé pour pou
voir l'enseigner dans les villages où il serait envoyé et où il arrivait 
souvent comme un étranger (l'homme des pères, des blancs). Avec 
cette méthode, le catéchiste est un homme issu de son village, de 
son milieu et qui en épouse la pensée, les soucis. Pour lui-même 
d'abord, à la tête de sa communauté ensuite, il va refaire cette 
démarche de connaissance du milieu et de mise en marche vers le 
Christ. Cela suppose qu'il soit aidé dans cette démarche par de 
fréquen�;:.; réumuns avec un prêtre et d'autres catéchistes en mar
che, eux aussi. Le principal de sa formation en profondeur ne vien
dra pas tant d'un long stage dans une école de catéchistes qui le 
couperait de son milieu que de fréquents petits stages de formation 
permanente. Il n'y attendra plus qu'on lui explique les leçons de 
programmes tout faits, mais il cherchera à élaborer lui-même la 
catéchèse actuellement nécessaire dans son secteur. 

C'est certes un très gros travail et une révolution dans nos mœurs 
missionnaires. Mais ce n'est pas de l'utopie. Cela est assez souvent 
possible, même avec de vieux catéchistes : habitués à enseigner le 
« par-cœur » ,  ceux-ci voient ' brusquement les catéchumènes s'inté
resser parce que l'on parle de Dieu et de leurs problèmes. Et c'est 
pour les catéchistes un renouvellement de la foi. L'intérêt et l'en
gagement. des catéchumènes sont pour eux une source d'encourage
ment. Certes, tous les groupes n'ont pas encore compris qu'au-delà 
de l'intérêt il fallait passer à l'engagement. C'est une question de 
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maturation dans le temps, mais à la suite de ces catéchèses sur la 
santé, certains groupes ont créé par exemple pour leurs villages un 
mini-dispensaire qui soigne plaies, dysenteries et fièvres. 

Une dernière conséquence de cette méthode qu'il convient de signaler 
est celle-ci : la vie chrétienne pouvait passer pour une morale, avec un 
code qu'il fallait respecter pour être du groupe des chrétiens. Main
tenant, elle risque davantage d'�pparaître comme une vie, une spi
ritualité, un dynamisme interne que chaque chrétien trouve au fond 
de lui et dans son amitié avec le Christ : car on ne demande plus 
des gestes précis et codifiés à l'avance, on demande au chrétien 
d'inventer en fonction de ce qu'il vit. C'est certes plus exigeant, 
mais c'est aussi plus « spirituel ». 

Peut-être, pour conclure, devrons-nous reprendre la comparaison par 
laquelle nous avons commencé : le missionnaire est un enfant qui 
doit tout apprendre là où il arrive. Mais cet état d'enfance n'est 
pas appelé à disparaître rapidement. Le missionnaire pensait peut
être s'initier à la langue et aux coutumes de façon à pouvoir trans
mettre la vérité et la révélation, dès qu'il en aurait été capable. 
Mais le premier choc qu'il reçoit en entrant en contact avec une 
culture différente de la sienne le remet totalement en cause : « Au 
fait a-t-il la vérité ? » Ce choc va balayer tout ce qu'il croyait essen
tiel à sa foi et qui n'était qu'appartenance à une culture. Il faut que, 
sans renier sa culture, il réapprenne, à partir d'une autre culture, les 
chemins de la foi au Christ. Il comprend mieux que le Christ ne se 
réduit pas à ce que dit de Lui la Bible, mais que grâce à la révé
lation, il peut retrouver le Christ dans toute civilisation. Ainsi comme 
un enfant, il apprendra perpétuellement à rechercher le visage du 
Christ dans tout homme. Il pourra alors aider d'autres hommes à 
faire la même démarche à partir de leur propre culture. Ensemble 
ils s'apercevront que la foi, tout en se nouant dans un contexte 
culturel donné, l'accomplit et le dépasse en même temps. 

Il y verra avec joie le prolongement du miracle de la Pentecôte 
où chacun entendait proclamer les merveilles de Dieu dans sa propre 
langue. Ce sera pour lui la marque que le saint Esprit, « maintenant 
encore, continue à travers le cœur des croyants ce qu'il a accompli 
dans sa miséricorde dès le début de la prédication évangélique » 
(oraison de Pentecôte). 

Mali, Jean Cauvin pb 
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LA DIFFICILE RECHERCHE 
D'UN LANGAGE AFRICAIN DE LA FOI 

quelques lignes directrices 

Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom 
.du Père et du Fils et du saint Esprit et leur apprenant à observer 
tout ce que je vous ai prescrit (Matth. 28, 1 9). 

En s'adressant en ces termes aux Onze, le Christ remettait d'une 
certaine façon entre leurs mains la destinée des hommes. Désormais, 
la Bonne Nouvelle du salut parviendra aux confins du monde en 
empruntant les sentiers de leur personnalité et de leur culture. Ils ont 
à transmettre le message qu'ils ont eux-mêmes reçu et qui a trans
formé leur vie, dans le but d'amener tous les hommes à suivre le 
Christ et participer ainsi au salut. 

Ce n'est pas une entreprise de tout repos ; elle rencontre d'innom
brables difficultés. S'il est en effet un problème important auquel s'est 
toujours heurtée l'Eglise missionnaire et qui se pose d'une façon 
encore plus urgente et plus vitale aujourd'hui dans le tiers monde, 
c'est bien celui de la transmission du message chrétien aux nations. 
Il est d'importance et sa solution plus ou moins heureuse n'est pas 
sans conséquence, non seulement pour la fidélité à la Bonne Nou
velle, mais encore pour son enracinement dans le cceur des civilisa
tions et cultures respectives. 

Quelles que soient les dimensions universelles et les conséquences 
humaines et surnaturelles de l'incarnation, celle-ci s'est effectuée en 
une période de l'histoire des hommes et en un lieu déterminé. Pour 
livrer à l'humanité un message supranational, le Dieu fait homme a 
choisi de s'insérer dans une nation, dans un peuple qui a sa culture, 
ses us et coutumes. Il a volontairement limité son action et sa prédica
tion aux dimensions géographiques, anthropologiques et culturelles 
d'Israël dont il a épousé la mentalité et la psychologie. Par le fait 
même la Bonne Nouvelle porte la marque d'une culture et se parti
cularise dans son expression. 
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Par ailleurs, les différents peuples auxquels elle est destinée possè
dent déjà un système permettant aux hommes de s'entretenir les uns 
avec les autres. Ils ont leurs modes de penser et de vivre, leur repré
sentation du monde, de l'homme et de l'invisible. On devine aisé
ment que la transmission du message, qui doit passer d'une culture 
dans une autre, engendre un certain nombre de difficultés. 

Mon propos, en abordant ce problème, n'est pas d'y apporter une 
solution originale mais d'essayer de cerner tant soit peu les difficultés 
inhérentes à la tâche de l'apôtre dans ce domaine. Dans une première 
partie, nous essaierons de les regrouper autour des trois éléments 
constitutifs de la transmission de la Bonne Nouvelle : le message lui
même, les moyens de transmission et les destinataires. Dans une 
deuxième partie, nous verrons les difficultés particulières à l'Afrique. 
La troisième partie abordera l'attitude qui en découle pour l'évangéli
sateur, afin d'y situer la place de l'ISCR d'Abidjan. 

les difficultés de la transmission découlant de la nature même du m�age 

Il n'est pas question ici de vouloir définir le message évangélique 
ou ce qu'il a d'essentiel, mais d'en rappeler tout simplement et à 
grands traits les caractéristiques principales, en le prenant pour ce 
qu'il est 

En tant que donnée objective, il a son origine non pas en l'homme, 
même s'il s'adresse aux hommes, mais en Dieu. Il se présente comme 
une totalité non pas au sens mathématique d'une somme de connais
sances ou de règles plus ou moins cohérentes qui s'additionnent et 
se complètent, mais une totalité au sens où la graine porte en elle 
la totalité de la plante ou de l'arbre auquel elle est appelée à donner 
naissance. Vu sous cet aspect, il constitue un tout complet qui porte 
en lui sa cohérence et se passe de tout apport extérieur. Sa plénitude 
ne laisse place à rien d'autre. Et le rôle du missionnaire n'est pas 
d'y ajouter quelque chose, mais de le garder dans la fidélité et de le 
transmettre dans sa totalité. Il sera demain ce qu'il a été hier, c'est-à
dire, tel que le Christ l'a annoncé et transmis. 

Cependant, de même que la graine ne germe et ne se développe 
que progressivement pour atteindre la stature de l'arbre qui portera 
des fruits, de même le message ne se laissera découvrir que progres-
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sivement. Et c'est dans la persévérance réfléchie et priante qu'il 
manifeste sa richesse. Celle-ci est inépuisable et nul ne peut avoir 
la prétention de la posséder complètement, ni pour la saisir, ni pour 
se la formuler, ni pour la faire partager aux autres. 

Par ailleurs, pour que la graine se développe, elle a besoin de cer
taines conditions climatologiques et géographiques. Sa croissance 
est fonction du sol, de l'humidité, de la lumière . . .  De même le mes
sage chrétien dans sa compréhension est fonction du climat dans 
lequel il est annoncé. Les besoins des hommes, leurs problèmes, leurs 
aspirations, leurs lacunes et leurs richesses intellectuelles et morales 
en feront apparaître tel ou tel aspect. Ce qui à telle époque en restait 
caché se révélera avec netteté à telle autre époque. Il y a nécessaire
ment une interaction entre le message et l'expérience humaine d'où 
jaillit une saisie plus ou moins profonde de sa richesse. 

On comprend aisément que dans de telles conditions, la transmis
sion du message soit difficile en soi, et plus difficile encore lorsque ce 
message doit être transmis dans une culture autre que celle dans 
laquelle s'exprime l'apôtre. 

Les considérations qui précèdent se situent au niveau du message 
évangélique pris en lui-même, abstraction faite de son action ou de 
ses effets dans l'homme ou dans sa culture. En empruntant une 
image bien biblique, nous pouvons comparer le message au levain 
dans la pâte. Le rôle du levain n'est pas de réduire la pâte, de se 
substituer à elle et de la faire disparaître, mais bien de la trans
former. De même le message évangélique en se coulant dans une 
culture n'aura pas pour but de la désagréger, de la détruire mais d'y 
être une force de progrès, d'épanouissement et d'achèvement. 

Le message évangélique n'a pas d'autonomie absolue ; il ne peut 
subsister par lui-même sinon dans la pensée et le dessein de Dieu. 
Mais par le fait même qu'il est destiné aux hommes, il a besoin, pour 
aller de Dieu aux hommes, de s'engager dans le mécanisme humain 
propre à transmettre les messages. Il lui faut passer par les structures 
du langage, épouser les contextures d'une mentalité, utiliser les diffé
rents modes d'expression en usage au sein du peuple auquel il est 
proposé ou destiné. De telle sorte qu'il se présentera toujours à un 
peuple nouveau comme intimement lié à la culture du peuple por
teur qui l'a déjà assimilé lui-même avec sa sensibilité propre, son 
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mode spécifique de penser, sa psychologie et en fonction de ses 
vissicitudes historiques, politiques, sociales et économiques. 

En définitive, toute transmission du message évangélique pose un 
problème d'acculturation. Car le missionnaire, pris dans son indivi
dualité, porte avec soi tout le peuple dont il est issu, par lequel il a 
été moulé et dont la culture a imprimé au message évangélique un 
visage propre. Et il se trouve en face d'un autre homme, d'un autre 
peuple héritier d'une culture différente. Le danger pour lui réside 
alors dans la tentation de procéder à un transfert pur et simple 
de sa culture, à une assimilation ou à une intégration, plutôt qu'à 
une évangélisation. 

Céder à une telle tentation, c'est oublier un autre caractère essentiel 
du message évangélique : quelle que soit la radicalité de sa nou
veauté, il n'est pas en discontinuité avec l'homme pris individuelle
ment ou collectivement. Il a déjà des résonances en tout homme 
et en tout peuple. Le Dieu qui donne son message est Je même 
qui déjà agit en tout homme. Son message va à la rencontre de ce 
que lui-même a déjà entamé en l'homme. En allant vers celui-ci, 
il va d'une certaine façon à la rencontre de lui-même. 

difficultés inhérentes à la nature des moyens de transmission 

Si nous détournons maintenant nos regards du message évangélique 
lui-m�me et de son action en l'homme, pour les orienter vers les 
mécanismes humains que ce message utilise pour passer de Dieu 
à l'homme et d'un peuple à un autre, nous nous heurtons encore à un 
certain nombre de difficultés émanant de la nature même de ces 
mécanismes. 

Les hommes sont un de par leur nature et leur commune vocation. 
Chez les uns comme chez les autres, qu'ils suient blancs, noirs ou 
jaunes, la raison dont ils sont dotés est une et identique pour tous. 
Mais celle-ci s'exerce et s'exprime selon des modalités différentes et 
donne naissance à des cultures variées. A partir des mêmes principes 
méta!)hysiques fondamentaux, les hommes édifient des civilisations 
diverses, tellement diverses parfois qu'elles paraissent se contredire 
et se repousser. La différenciation des civilisations et des cultures 
se manifeste dans les particularités linguistiques, ethnologiques, artis-
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tiques et religieuses. Les sensibilités se diversifient ainsi que la saisie 
du monde et les relations qui découlent de cette saisie par rapport à 
la nature, aux hommes et à Dieu. 

La transmission du message évangélique qui n'est possible qu'à tra
vers le courant d'une culture nécessite par conséquent une diversifi
cation des mass media d'une culture à l'autre. Catholique quant au 
contenu, il ne peut être que particulier quant à son expression. 

Mais quelle que soit sa richesse, toute culture en tant qu'expression 
de l'âme d'un peuple a ses limites. Nous faisons tous l'expérience de 
l'inadéquation des mots que nous utilisons pour exprimer notre 
pensée. Il y a toujours un décalage plus ou moins notoire entre les 
signifiants que nous choisissons et les signifiés que nous portons en 
nous. De même l'âme d'un peuple ne peut se dire d'une façon plé
nière et exhaustive dans sa culture. Il y aura toujours quelque chose 
d'intraduisible, parce que ce quelque chose est la vie même du peuple 
dans toutes ses manifestations et que la vie ne se laisse jamais capter 
et endiguer dans les limites d'un langage. 

Tout moyen de communication est relatif. Ceci est valable aussi bien 
dans le domaine psychologique, affectif qu'intellectuel. Les moyens 
utilisés dans la transmission du message évangélique n'échappent pas 
à cette loi. Cette relativité même nous engage à multiplier nos moyens 
d'approche et d'expression. Le langage de la foi ne peut se cantonner 
dans un domaine unique, mais il est appelé à s'élargir pour englober 
l'ensemble des moyens d'expression et de communication dont dis
pose un groupe humain donné pour se dire. Il doit être, selon l'ex
pression de Chenu « la parole de Dieu en acte, dans toutes les fibres 
et les ressources de mon esprit, dans toutes les œuvres de la commu
nauté » 1. Il rejoindra l'histoire de la communauté humaine, sa hié
rarchie des valeurs, son système de représentation, son art, ses rites, 
sa littérature, ses courants de pensée, tout ce qui lui permet de s'ex
primer à elle-même, de se situer par rapport aux autres et à l'invisible 
et de forger son propre destin. 

C'est dire que l'effort missionnaire, pour être efficace s'exercera dans 
les domaines les plus divers et se poursuivra jusque dans les couches 
les plus retranchées de la pensée et du cœur des évangélisés. 

1 / Homélie prononcée au congrès de Co11ci
lium. Cf. Concilium 60-suppl., 1970, p. 43. 
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Cet effort ne peut pas davantage se limiter dans le temps. Au sein 
d'une m�me communauté humaine les différents moyens de trans
mission de la pensée et des sentiments varient d'un âge à un autre. 
Il ne peut y avoir par conséquent un langage éternel et immuable de 
la foi au sein d'un même groupement humain. Il est toujours appelé 
à se dépasser et à progresser au rythme des mutations sociologiques 
et culturelles. Autrement il se coupe de la réalité humaine, et de 
signe audible et perceptible qu'il était, il devient un élément hétéro
gène, une langue étrangère qui n'a aucune résonance chez ceux qui 
l'entendent. 

Si ce que nous venons de dire est vrai, il faut également admettre que 
c'est une gageure de vouloir inventer un langage universel de la foi 
valable pour tous les pays. Il n'y a pas d'expression idéale du mes
sage chrétien « adoptable » et saisissable par tous indistinctement. 
La valeur du langage est fonction bien sûr de son contenu mais aussi 
de ceux qui le reçoivent ; la catholicité n'est pas synonyme d'unifor
mité. Mal comprise, elle peut être préjudiciable à l'Evangile ; une 
certaine fidélité étriquée peut conduire à une infidélité. Il fut un 
temps, pas très lointain encore, où l'usage liturgique du latin était 
considéré comme une exigence de la catholicité et de l'unité de 
l'Eglise. N'était-elle pas sacrifiée à une unité somme toute aussi ver
bale ? Heureusement le concile Vatican Il, en reconnaissant la réa
lité et l'importance des églises particulières, et la diversité des cul
tures, nous a libérés d'une situation qui ne pouvait plus durer. 

Poussant plus loin notre réflexion, nous dirions que seul le message 
évangélique exige notre adhésion de foi mais non le langage philo
sophique ou théologique, liturgique ou artistique qu'il peut revêtir, 
quelle qu'en soit la perfection dans une cu�ture donnée. 

difficultés liées aux conditions socio-culturelles 
du message et du destinataire 

Nous l'avons déjà brièvement évoqué, la transmission du message 
évangélique met en présence l'un de l'autre, deux hommes concrets 
et à travers eux, deux peuples, deux cultures. Pour que la jonction 
puisse se faire efficacement de l'un à l'autre et permettre la commu
nication de la Bonne Nouvelle, il importe au plus haut point que le 
messager détermine le plus objectivement possible le contenu essen
tiel du message. 
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Son rôle est semblable à celui que Marlé attribue à l'exégète quand 
il écrit : « Ce n'est pas le propos du Nouveau Testament de nous 
transmettre une certaine image du monde. Il vise à nous faire 
entendre un message, une parole vivante, qui n'est qu'accidentelle
ment liée au mode de représentation dans lequel elle est formulée. 
Découvrir et exprimer ce message doit être l'objectif de tout exégète 
qui se veut fidèle à son objectif, en même temps qu'à soi-même et 
au:iç hommes en face desquels il entreprend son travail » 2• 

Ce message est si intimement mêlé à des éléments socio-culturels 
étrangers qui s'y sont ajoutés durant l'histoire de l'Eglise, qu'il risque, 
si on omet de procéder à un tel discernement de transmettre, non 
pas la Bonne Nouvelle, mais une vision particulière du monde. Il 
risque aussi de nous transmettre les dispositions rituelles ou juridiques 
et les conceptions artistiques propres à une culture et qui ne com
portent peut-être rien de spécifiquement évangélique. C'est au fond 
la délicate question qui s'est posée dès le début aux Apôtres et qui 
fut débattue au premier concile de J �rusalem. 

C'est précisément ici que se situe le problème : comment décanter 
l'essentiel du message de la gangue culturelle qui l'enveloppe et 
l'exprime.? Car il est également difficile de déterminer les éléments 
essentiels d'une culture. 

A supposer que le messager parvienne à déterminer l'essentiel de la 
Bonne Nouvelle, il n'est cependant pas au bout de ses peines ; il lui 
faudra amener le destinataire à le percevoir. « Les consciences, écrit 
Merl eau Ponty, ont beau, à travers des situations propres, construire 
une situation commune dans laquelle elles communiquent, c'est du 
fond de sa subjectivité que chacun projette ce monde unique » 3• 
Par conséquent, le message ne sera vraiment saisi par le destinataire 
que dans la mesure où le messager saura se frayer un passage jusque 
dans sa subjectivité pour créer en elle les conditions favorables. 

Mais à· ce niveau deux nouvelles difficultés surgissent. La première 
naît du fait que, tout en s'introduisant dans la subjectivité du desti
nataire, le messager doit s'appuyer sur ce qui la constitue. L'homme 
ou le peuple auquel il s'adresse n'est pas un terrain vierge, mais un 

2 / Dans Problème theo/ogique de /' hermé· 
neutique, L'Orante, Paris 1968, p. 94. 
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champ déjà préparé et qui attend la semence. « Quand l'Eglise va 
vers un peuple qui n'a pas encore reçu la foi, disait le père de 
montcheuil au cours d'une conférence, ce n'est pas vers une simple 
absence, vers un simple vide qu'elle va pour le combler » .  

Dans tous les peuples - parce qu'elle y est déjà à l'œuvre - la  grâce 
poursuit, malgré les défaillances individuelles la préparation provi
dentielle dont l'aboutissement est l'adhésion de ces peuples à l'Eglise, 
chacun y apportant sa note originale. 

La deuxième difficulté provient de l'incapacité du messager à s'inté
grer entièrement à la culture du destinataire pour pouvoir lui parler 
sa propre langue. Pour évaluer l'importance de cette difficulté, il 
nous suffira de nous référer à ce qu'a écrit Merleau Ponty : « Les 
mots, les voyelles, les phénomènes sont autant de manières de chan
ter le monde. . .  La prédominance des voyelles dans une langue, des 
consonnes dans une autre, les systèmes de construction et de syn
taxe ne représenteraient pas autant de conventions arbitraires pour 
exprimer la même pensée, mais plusieurs manières pour le corps 
humain de célébrer le monde et finalement de le vivre. De là vien
drait le sens plein d'une langue qui n'est jamais traduisible dans une 
autre. Nous pouvons parler plusieurs langues mais l'une d'elle reste 
toujours celle dans laquelle nous vivons. Pour assimiler complète
ment une langui!, il faudra assumer le monde qu'elle exprime, et l'on 
n'appartient jamais à deux mondes à la fois » 4• 

Et pourtant, c'est ce qui est demandé au messager de l'Evangile, 
d'autant plus qu'il n'y a chez lui et le peuple à évangéliser, ni la même 
compréhension des notions, des significations, des valeurs, ni le 
même système de référence. 

De tout ce qui précède nous pouvons tirer la conclusion suivante : 
poser le problème de la transmission du message chrétien dans une 
autre culture, c'est poser celui de la création d'un nouveau langage 
de la foi, langage original qui s'enracine dans cette culture et par 
lequel s'exprime l'adhésion du peuple concerné à la Bonne Nouvelle 
rééditée, compte"tenu de son expérience, de son contexte socio-cul
turel, de sa vision du monde et de ses préoccupations. 

L'avènement de ce langage suppose d'une part que l'on décodifie le 
message, qu'on l'arrache (en tant que valeurs, concepts et significa-
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tions) du contexte socio-culturel dans lequel il a déjà été exprimé et 
saisi. Il suppose d'autre part qu'on le recodifie et l'acclimate dans le 
nouveau contexte socio-culturel. 

difficultés particulières à l'afrique 

Un regard tant soit peu critique sur nos églises africaines nous fait 
découvrir certains faits qui ne peuvent pas ne pas nous poser de 
sérieuses questions. Je ne voudrais en relever que deux. Nous cons
tatons d'abord un décalage sensible entre nos préoccupations ordi
naires, notre vie de tous les jours et notre vie profonde. Il y a en 
nous comme une stratification à deux étages séparés par une paroi 
étanche qui empêche la combinaison harmonieuse des deux strates. 
Tant que les événements ne suscitent pas de problèmes sérieux et 
graves qui perturbent les cours réguliers de notre vie, nous n'éprou
vons pas plus de difficultés que d'autres à pratiquer la religion chré
tienne. Nous acceptons d'être chrétiens et nous sommes même fiers 
de l'être. Mais lorsque des circonstances graves se répercutent dans 
la profondeur de notre être et engagent notre vie, nous ne nous tour
nons plus nécessairement vers l'Evangile pour l'interroger et profiter 
de son éclairage. C'est très souvent aux coutumes traditionnelles que 
nous demandons la solution de ces problèmes. Le fait que nous 
signalons se vérifie dans toutes les couches de nos sociétés, aussi 
bien au sein de la masse que chez l'élite. 

La seconde constatation concerne l'image que nous nous faisons 
de l'Eglise. Celle-ci nous apparaît à tous, et plus spécialement encore, 
aux « intellectuels » comme un produit d'importation qui a la pré
tention de se substituer à notre culture et engendre ainsi un génocide 
culturel. Ceci est d'autant plus grave et d'autant plus remarquable 
que s'affirment et se développent : 
- le mouvement de la négritude avec la prise de conscience plus ou 
moins profonde ou superficielle de nos valeurs, de notre civilisation, 
de notre culture, 
- le mouvement nationaliste plus ou moins fort, plus ou moins prati
qué, avec tout ce qu'il comporte de repli sur soi, d'affirmation de 
soi et même parfois de xénophobie agressive. 

A cela il faut ajouter aussi la conscience d'une divergence entre les 
critères d'appréciation et de jugement des comportements et des atti-
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tudes, présentés par le christianisme, et ceux que nous tenons de nos 
ancêtres. En d'autres termes, nous nous trouvons en face d'une super
position de deux cultures, et d'un phénomène de rejet du message 
chrétien. 

comment expliquer ces phénomènes ? 

On peut leur trouver diverses explications. Je n'ai pas la prétention 
d'en faire l'inventaire complet. Je ferai remarquer tout d'abord que le 
premier phénomène dénote que chez bon nombre de chrétiens la foi 
catholique se réduit : 
- ou bien à un enregistrement mécanique de formules dogmatiques 
ou morales qui sont confiées aux bandes magnétiques de notre 
mémoire et qui ne sont pas assimilées. On a été au catéchisme ; nous 
restons sur ce qui a été acquis avec ia conviction et la prétention 
de connaître la religion chrétienne. Notre foi est moins un engage
ment, un dynamisme qui lubrifie les rouages de notre vie profonde 
et donne. naissance à des engagements existentiels qu'une somme de 
connaissances, de vérités mal digérées dont on ne vit pas, 
- ou bien à une pratique religieuse qui s'accommode des cadres et 
des structures de l'Eglise, mais une pratique souvent vide de sens 
et de vitalité. 

L'une et l'autre attitude s'expliquent, me semble-t-il, par le fait que 
le message chrétien n'a pas répondu aux questions profondes que 
nous nous posons, aux besoins essentiels que nous ressentons à 
l'intérieur de nous-mêmes quand nous sommes confrontés à des pro
blèmes précis où se jouent notre existence et notre destinée. Notre 
être chrétien se réduit à un « paraître » et constitue une superstruc
ture qui n'a pas d'attache avec notre être humain et africain. 

En écrivant cela, nous entamons déjà l'explication du second phéno
mène, celui du rejet du message chrétien. Pourquoi, en effet, l'Eglise 
nous paraît-elle un corps étranger ? Parce qu'elle nous vient de 
l'étranger, répondrait-on. Mais ce serait une réponse insuffisante. 
Car beaucoup d'objets nous arrivent de l'étranger auxquels nous nous 
accommodons, dont nous vivons et qui sont tellement intégrés chez 
nous que nous oublions même parfois leur origine étrangère. Nous 
en trouvons des exemples aussi bien dans le domaine des produits 
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vivriers, industriels, des matériaux de production et de construction 
que dans le domame des idéologies. Si ces objets ne nous posent pas 
de problèmes, c'est parce que nous avons su les intégrer à notre vie, 
à nos us et coutumes et en faire l'expression de nous-mêmes. C'est 
aussi parce qu'ils répondent à nos besoins fondamentaux que nous 
pouvons satisfaire dès lors plus facilement et plus efficacement. 

Nous ne pouvons pas en dire autant du christianisme. Il se présente 
sous des dehors dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas, qu'il 
s'agisse de sa théolog:e, de sa morale ou de sa liturgie ou qu'il s'agisse 
<le ses modes d'expression qui n'atteignent pas le plus profond de 
notre être pour le tranAormer, sans pour autant le mutiler ou 
l'anéantir. 

La situation de nos églises, telle que nous venons de l'évoquer, 
montre à quel point la transmission du message chrétien dans nos 
cultures est loin d'être faite. Dans ces conditions, un grave devoir 
s'impose à notre conscience de chrétiens et de missionnaires : donner 
à nos églises un visage et un être africains grâce à une évangélisation 
en profondeur. C'est une nécessité à laquelle se trouvent liés non 
seulement l'avenir et la perennité de nos communautés chrétiennes 
mais aussi la sauvegarde et le maintien de nos valeurs religieuses et 
humaines. Nos églises, en effet, risquent de s'effriter et de disparaître 
si nous ne nous y reconnaissons pas et si nous continuons d'avoir le 
sentiment que pour être chrétien, il faut se faire Européen ou Occi
dental. Par ailleurs, étant donnée l'évolution que connaissent ou à 
laquelle tendent nos sociétés, évolution que provoque et stimule l'in
trusion du monde technique et matérialiste, les valeurs reçues de nos 
ancêtres courent le grave danger de se voir condamnées à la mort. 

Si maintenant nous voulons définir l'identité de ce devoir qui s'im
pose à nous d'une façon si vitale et si urgente, nous devons affirmer 
qu'il s'agit pour nous de provoquer une mutation, une évolution dans 
le paraître et l'être de nos églises. _Je dis bien le « paraître » et 
l' « être ». Car vouloir donner simplement un visage africain à notre 
christianisme c'est s'arrêter encore à un stade de la mutation à engen
drer ; c'est encore rester à la surface, se contenter d'un vernis que les 
vissicitudes de la marche du temps et des hommes auront vite fait de 
décaper. Sous le « paraître » par conséquent l' « être » lui-même de 
notre christianisme doit pouvoir devenir et rester africain ou, plus 
précisément, notre être africain doit digérer et assimiler le christia-
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nisme pour que le message évangélique s'y acclimate et en constitue 
la vie. 

Mais les hommes sont ainsi faits que toute mutation physique, psy
chologique ou sociale, provoque chez eux des résistances, des pertur
bations et un certain désarroi. Il n'est facile pour personne d'aban
donner les positions requises, pour se lancer dans la poursuite d'un 
nouvel équilibre dont on ignore ce qu'il sera. Accepter d'évoluer 
comporte toujours un risque. 

Nous savons par ailleurs que nul n'aime être dérangé dans ses habi
tudes, dans ses convictions, dans sa façon de percevoir les choses. 
Or, nous chrétiens, nous avons été habitués à un certain nombre de 
réalités ecclésiales que nous avons adoptées et dont l'abandon ne 
peut pas ne pas nous bousculer et nous remettre en cause. La muta
tion, à laquelle nous sommes appelés, rencontrera encore des résis
tances pour une raison que j'estime fondamentale. Notre saisie du 
christianisme, aussi bien dans ses affirmations que dans ses disposi
tions morales et canoniques, n'est pas entièrement équilibrée. Nous 
avons tendance à tout mettre sur un même pied d'égalité aboutissant 
ainsi à un certain horizontalisme ou à un certain nivellement de la 
vie chrétienne. Les lois qui, dans leur conception et leur formulation, 
émanent de circonstances particulières ou de conjonctures sociales 
ou politiques, sont parfois tenues pour intangibles. 

Pire encore, nous attribuons une importance excessive à des disposi
tions minimes, alors que nous traitons celles qui sont essentielles 
d'une façon plus ou moins cavalière. Tout ceci entraîne une consé
quence fatale : lorsque l'on touche à quelque chose que nous consi
dérons indûment comme partie intégrante du christianisme, nous 
sommes déroutés, désemparés et nous nous écrions « on nous change 
notre religion ! » 

Mais le christianisme est-il déjà notre religion ? Notre préoccupation 
ne doit-elle pas être plutôt de le faire devenir notre religion ? Cela 
nous ramène au problème que nous posions au départ. A quelles 
conditions le message chrétien sera-t-il réellement transmis à nos 
peuples ? La réponse à cette interrogation dépend beaucoup de 
l'évangélisateur étranger ou autochtone face aux cultures africaines. 
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attitude de l'évangélisateur 

Son attitude sera d'abord et avant tout de se préciser l'objectif qu'il 
poursuit de par sa mission. Ceci est d'importance. Car en abordant 
ce problème, on parle souvent d'adaptation de la religion chrétienne 
à l'Afrique, ou d'intégration de nos valeurs au christianisme. C'est 
plutôt le message chrétien qui doit s'intégrer ou mieux s'incarner 
dans nos valeurs. Ce n'est pas là subtilité de langage. En effet, l'une 
ou l'autre façon d'envisager la question révèle un état d'esprit ou 
une entreprise différente. 

La première irait dans le sens d'un éclectisme qui consisterait à 
prendre au christianisme et aux traditions africaines ce qu'ils ont 
d'essentiel et à les joindre bout à bout avec le risque trop facile de 
tomber, sinon dans un syncrétisme, du moins dans un parallélisme 
religieux. 

La deuxième au contraire reste, me semble-t-il, la ligne de l'Evangile. 
Celui-ci, nous l'avons vu, est un levain. Le but à poursuivre serait 
par conséquent d'introduire ce levain dans la pâte que constitue une 
tradition et de l'y intégrer pour qu'il la fasse lever, la fasse éclater 
de l'intérieur, afin de la dépouiller de sa gangue et la conduire à son 
achèvement. 

Pour réaliser le but ainsi défini, il sera nécessaire que l'évangélisateur 
prenne conscience de tous les problèmes inhérents à une telle tâche 
et que nous avons développés dans la première partie. Sa préoccupa
tion première ne sera pas de vouloir transmettre le message chrétien 
dans le revêtement que lui a donné sa propre culture sinon il sera 
fortement enclin à exiger que l'évangélisé adopte ses formules et à 
user d'un langage inutile et inefficace. Les mots, les phrases, la théo
logie dont il se servira ainsi et qui ont une résonance en lui, ne cor
respondraient pas à grand-chose chez ceux auxquels il s'adressera. 
Ce sera alors ou du dogmatisme ou du nominalisme. Le revêtement 
sera retenu, mémorisé, mais la Bonne Nouvelle n'aura pas été 
transmise. 

Son souci premier consistera plutôt à discerner ce qui est essentiel 
au christianisme et en constitue le point focal, ce qui est permanent 
de ce qui n'est que revêtement, moyen d'expression lié à sa civilisa
tion ou à une époque donnée. Sans ce difficile travail de discerne
ment, il faillira à sa mission. 
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Mais le tout ne réside pas en cette première étape. Il lui faudra 
d'autre part traiter de la même façon la culture et les traditions reli
gieuses ancestrales. Tout n'y est certainement pas bon ; tout n'y a 
pa� le même prix. Il lui faudra par conséquent faire preuve de 
lucidité pour discerner les valeurs véritables qui doivent être retenues 
et servir de pâte au levain de l'Evangile, de ce qui n'est que scories 
et déchets. Ceci suppose évidemment de sa part une connaissance 
profonde, par l'intelligence et par le cœur, du milieu socio-culturel 
où il exerce son apostolat, de la mentalité et des divers langages 
qui y sont en usage pour y découvrir le point d'insertion idéal de la 
Bonne Nouvelle. 

Dans cette œuvre nécessaire et difficile, d'autres dangers le guettent 
cependant ; tout d'abord, celui de se laisser tellement obnubiler par 
ce souci, qu'il en vient à oublier l'essentiel de sa mission ; celui de 
s'ériger en ethnologue plutôt que de rester évangélisateur ; celui 
ensuite de tomber dans l'archaïsme en s'entêtant à ressusciter un passé 
révolu. Pour réelle que soit la permanence de l'Afrique d'hier dans 
celle d'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte de l'évolution et 
des mutations qui sont advenues. 

Le discernement ainsi accompli dans l'un et l'autre domaine, il res
tera à l'évangélisateur à créer un langage diversifié qui traduise ce 
qui a été découvert et appelé à devenir l'âme et la vie des évangé
lisés. En résumé l'attitude de l'évangélisateur ne peut être celle d'un 
répétiteur même intelligent, mais celle d'un « engendreur » ou d'un 
créateur. Celle-ci suppose de sa part certaines qualités : - accepter de 
se remettre sans cesse en question pour percevoir la relativité de sa 
propre culture, de sa théologie et de ses méthodes d'évangélisation, 
- accepter que les autres soient différents et les respecter jusque 
dans leurs différences, même si celles-ci lui paraissent bizarres et 
« barbares » .  

Parce que appelé à créer, i l  lui faudra beaucoup d'audace et d'ima
gination pour sortir des sentiers battus, échapper à la routine et 
inventer des modes nouveaux de vivre et d'exprimer le christianisme. 
Beaucoup d'efforts sont à faire dans ce domaine. Car nous donnons 
p arfois, sinon souvent, l'impression d'avoir peur en Afrique des 
nouveautés. Ceci est dû à un souci de fidélité mal comprise aux tra
ditions de l'Eglise universelle, au sentiment secret qu'en s'éloignant 
des formes traditionnelles reçues nous risquons d'engendrer des 
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églises au rabais ; ceci est dû encore à la crainte qu'en reprenant à 
notre compte nos traditions ancestrales nous revenions à des com
portements et des modes d'expre�sion autrefois condamnés et aban- . 
donnés. Cet état d'esprit explique l'inertie perceptible de nos églises. 
Pourtant nous n'avons pas de raison d'avoir �eur, puisqu'en nous 
engageant dans la voie de la créativité nous nous engageons dans le 
proce.>sus normal et séculaire de l'Eglise. Qu'il suffise pour s'en con
vaincre, de nous rappeler le décret Ad gentes où il est demandé que 
« dans chaque grand territoire socio-culturel une réflexion théolo
gique soit encouragée par laquelle à la lumière de la tradition de 
l'Eglise universelle, les faits et les paroles révélés par Dieu, con
signés dans les saintes Ecritures, expliqués par les Pères de l'Eglise 
et le magistère, seront soumis à un nouvel examen . . .  De cette manière 
toute apparence de syncrétisme et de faux particularisme sera repous
sée, et les traditions particulières avec les qualités propres de chaque 
famille de nations seront assumées dans l'unité chrétienne (22). 

Bien sûr, audace ne signifie pas excentricité ni précipitation. Si nous 
devons être audacieux, nous avons aussi l'obligation d'être patients. 
Les vieilles chrétientés ont mis des siècles pour assimiler la Bonne 
Nouvelle. Quelle que soit la légitimité de notre désir de donner à 
notre christianisme un visage et un être africains, nous nous devons 
de compter avec le facteur temps et de bannir les solutions hâtives 
et insuffisamment réfléchies et expérimentées. D'autant plus que nous 
avons affaire à des chrétiens qui ont été formés dans un sens donné 
et chez qui la tradition, déjà celle ancestrale, revêt un caractère plus 
ou moins sacré. 

Enfin la gravité de la catéchèse et la diversité des charismes qu'elle 
exige nous engagent tous à instaurer une franche collaboration entre 
les différents membres de nos églises : évêques et prêtres étrangers 
ou européens et toutes les couches de notre laïcat. 

notre effort à l'i.s.c.r. 

C'est dans l'optique de tout cet effort, que suppose l'évangélisation 
en Afrique, que se situe l'Institut supérieur de culture religieuse 
d'Abidjan. Son but a été bien défini par Mgr Benelli lors de l'inau
guration de l'ISCR : « Etre le lieu de recherche de rencontre et 
d'harmonisation de toutes les valeurs de culture et d'expérience reli-
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gieuse qui se sont accumulées sur cette terre d'Afrique, aussi bien 
celles qui ont surgi des traditions africaines et qui peuvent s'accorder 
avec les mœurs de la révélation divine que celles qui ont soutenu 
durant des ·siècles la vie religieuse de ce qu'on appelle les vieilles 
chrétientés » .  

La collaboration souhaitée s'est réalisée, s'est poursuivie tout au long 
des quatre années de son existence. Et le laps de temps ainsi parcouru 
n'a pas démenti les pronostics de Mgr Benelli : « L'ISCR a la chance 
d'accomplir cette mission sur la terre africaine qui lui ense:gne la 
sagesse et la valeur du temps et de la mesure. Il a aussi le privilège 
d'être, par la composition diversifiée de ses membres, professeurs et 
étudiants, une petite « université » ,  c'est-à-dire un reflet de l'uni
versalité puisque Africains et Européens, prêtres, religieuses, frères 
et laïcs . de diverses régions se rencontrent dans une communauté 
fraternelle » .  

Notre préoccupation est sans doute d'amener nos étudiants à s'abreu
ver à la double source de la tradition de l'Eglise et des cultures afri
c aines anciennes et modernes, avec le souci d'arriver à la réalisation 
de l'évang�lisation. Mais plus qu'à la mise sur pied de recettes ou de 
solutions d'un langage de la foi conçu et structuré en laboratoire, 
c'est à l'acquisition d'une mentalité dynamique et créatrice d'évangé
lisateur que nous nous attelons. Les recettes ne durent qu'un temps ; 
le langage de la foi se forge grâce à un travail patient et persévérant. 
En a.:.sumant honorablement cette �âche qui est la sienne, l'ISCR 
aura contribué à la genèse d'un christianisme africain. 

Abidjan, Isidore de Souza 
directeur de l' ISCR 
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LA FOI CHRÉTIENNE ET SON OBJECTIVITÉ 

Les responsables de la revue m'ont demandé de proposer ici, pour 
la recherche commune, une réflexion sur l'un des aspects délicats 
de la catéchèse aujourd'hui : son objectivité. 

En ce temps de pluralisme et de remise en cause, on aperçoit vite 
les questions qui se pressent sous ce terme. La catéchèse peut-elle être 
honnête, c'est-à-dire respectueuse du mystère de Dieu et des gens 
concrets avec lesquels elle se constitue ? Les efforts de proposition, 
de formulation et d'éducation de la foi chrétienne sont-ils forcément 
livrés à la fantaisie du moment, aux passions du présent et au prurit 
de l'expérimentation ? Peuvent-ils être appréciés et d'une certaine 
manière authentifiés ? Si oui, avec quels critères ? Selon quels points 
de repère ? 

Ces questions sont multiples et difficiles. Elles sont exigeantes, si l'on 
veut dépasser le simplisme des slogans et des réponses toutes faites. 
Il me semble que le mieux à faire, c'est de commencer par repérer 
quelques-unes des difficultés que ce genre de problèmes soulève 
aujourd'hui. Puis dans un deuxième temps, nous proposerons quel
ques éléments un peu « opérationnels » .  Le parcours, avouons-le, va 
demander une certaine attention. 

des situations courantes 

Partons d'un exemple. Supposons une catéchèse sur le péché originel. 
Une telle catéchèse peut prendre évidemment bien des formes, du fait 
de son contenu, de son public, de son style ou tout simplement de 
sa place dans un ensemble catéchétique. Ici, on abordera le thème du 
péché originel dans le cadre d'une réflexion sur la création. Là, cette 
question sera évoquée à partir d'une méditation sur le mal et le péché. 
Ici, domine le souci d'une vérité doctrinale. Là, prime « ce que vit 
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le groupe » .  Dans tous ces cas, le problème de l'objectivité peut se 
poser. Mais probablement pas dans les mêmes termes. En particulier, 
le mot « objectivité » n'aura vraisemblablement pas le même contenu 
dans chacune des situations. Pour un catéchiste, l'objectivité appa
raîtra comme fidélité à un mystère qui n'est pas défini par les besoins 
du moment. Pour un autre, l'objectivité correspondra au souci d'aider 
le groupe à ne pas s'enfermer dans son expérience actuelle et à 
accueillir un évangile qui élargisse ses perspectives. 

Autre exemple : une rencontre de parents avec des catéchistes 
d'enfants en lycée, dans un coin de France. Les parents reprochent 
aux catéchistes « trop de flou » dans la formation chrétienne des 
enfants. c Il doit bien y avoir des choses sûres que l'on n'invente 
pas. » c On dirait qu'aujourd'hui chacun retaille la religion à son 
goût. » c Vous croyez favoriser la liberté des jeunes. Mais, en fait, 
vous ne leur donnez pas les points de repère indispensables pour 
être libres. » 

Le débat authentique auquel je fais ici partiellement écho n'a pas 
fait intervenir le mot objectivité. Mais le terme était sous-jacent. En 
outre, il apparut vite que les parents, apparemment unis dans une 
même inquiétude dont ils faisaient part aux éducateurs, avaient en 
fait des manières très différentes de comprendre l'objectivité souhai
table. Les uns entendaient pratiquement « reproduire » le style de 
leur propre formation. Ils semblaient assez étrangers, au moins sous 
cet angle, aux changements culturels intervenus depuis ce temps dans 
la société, dans l'Eglise, dans la catéchèse. Les autres manifestaient 
qu'ils étaient sensibles à ces modifications, qu'ils ne les boudaient pas, 
qu'ils avaient entrepris de « déconstruire » un certain nombre de 
représentations héritées des générations antérieures mais désormais 
sans usage. Toutefois, selon eux; c'était précisément pour ne pas 
s'endormir dans le vague, pour « reconstruire » d'une nouvelle 
manière, pour honorer courageusement les défis de l'actualité et 
aussi les chances de demain, qu'il fallait aujourd'hui se donner les 
moyens opérationnels d'avancer. 

l'objectivité et nous 

Les deux exemples que nous venons de prendre suffisent, à mon sens, 
pour évoquer en chacun de nous beaucoup de cas analogues. Ils 
permettent de saisir une première difficulté que nous rencontrons 
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lorsque nous voulons « objectiver » notre foi chrétienne et corn;.. 
prendre ce que cela signifie. Le souci d'objectivité, en effet, est tou
jours lié à la situation des gens qui le portent. Il a par conséquent 
des connotations très diverses selon les personnes, les groupes, les 
lieux, les circonstances. On ne peut donc pas l'envisager de façon 
abstraite. Il faut le mettre dans son environnement. Alors il apparaît 
lié à des inspirations ou à des visées très différentes. Sur le même 
terme d'objectivité, s'investissent des projets ou des peurs variables, 
les deux pôles extrêmes de la palette étant, d'un côté, la crispation 
en face des chang:ments culturels et, de l'autre côté, la volonté nova
trice mais aussi réaliste d'aller de l'avant. 

Il s'ensuit pour nous une conséquence importante. Quand nous par
lons d'objectivité, nous ne parlons pas seulement de formulations 
catéchétiques authentiques ou de pratiques ecclésiales fondées et non 
arbitraires. Nous parlons aussi de nous. Ce qui est d'ailleurs bien 
normal. L'objectivité que nous cherchons, pour les mots ou pour les 
réalisations de la foi chrétienne, exprime quelque chose de ce que 
nous cherchons pour nous-mêmes et pour notre temps. Au risque 
d'être un peu paradoxal, je dirai volontiers que l'objectivité traduit 
en l'occurrence quelque chose de la subjectivité. 

Notre souci d'objectivité à propos de la foi chrétienne rencontre une 
seconde difficulté plus importante encore et qui tient peut-être plus 
immédiatement au moment historique où nous sommes. Au fond, si 
la question d'objectivité se pose assez souvent aujourd'hui aux chré
tiens (pas seulement aux catéchistes), c'est parce qu'elle semble assez 
problématique et qu'elle ne paraît pas trouver de réponse simple. 

A d'autres époques, cette question demeurait à peu près implicite. 
Elle était incorporée dans l'acte même de la foi et elle était résolue 
assez spontanément. Au début de notre siècle, la catéchèse courante 
proposait des formulations mûries dans les serres théologiques et 
qui, munies de ce label de garantie, s'imposaient sans heurt dans 
une sorte de consensus social. L'enseignement relig�eux, l'instruction 
religieuse bénéficiaient d'une confiance à priori. Il en allait d'ailleurs 
de même pour l'action missionnaire, dont les modèles étaient rela
tivement clairs, et pour la pratique liturgique dont les rubriques 
étaient précises. En cas de « déviance » ou d'innovations, un ensem
ble homogène de régulations intervenait, dont l'emprise était globa-
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lement efficace : intervention du magistère, des autorités, renvoi à la 
tradition ou à !'Ecriture, etc. Qu'on songe en ce sens à la crise 
moderniste ! 

Aujourd'hui la situation a changé. Pour ce qui nous intéresse ici, je 
vois ce c4angement à deux niveaux. 

l'objectivité, une question plus fréquente 

Tout d'abord, aujourd'hui les occasions de poser explicitement la 
question de l'obj::.ctivité de la foi, de ses formules ou de ses pratiques, 
sont devenues beaucoup plus nombreuses qu'autrefois. On sait les 
raisons de cet état de choses. La multiplication des échanges cultu
rels et sociaux a ébranlé !'ethnocentrisme occidental. Les Occiden
taux s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls au monde. Il y a des chré
tiens non occidentaux. Il existe par conséquent des manières non 
occidentales de dire et de vivre la foi au Christ. Alors, après un pre
mier temps d'étonnement et parfois un second temps de résistance, 
se pose la question du discernement, autant face à la pratique et au 
langage des Occidentaux que face aux formulations et aux compor
tements des non occidentaux. Si l'on ne veut pas en rester à un 
pluralisme commode, si l'on veut faire du pluralisme une réelle stimu
lation et non une coexistence dans la juxtaposition, force est d'évaluer 
ce qui se dit et ce qui se fait ici et là. En outre, la réflexion sur la 
situation des non-chrétiens devant Dieu et donc par rapport aux chré
tiens, tout comme l'approfondissement de ce qu'est la mission chré
tienne dans le monde, amènent les églises à reconsidérer l'originalité 
du christianisme. Cette originalité semble bien avoir été cherchée 
parfois là où elle n'est pas, c'est-à-dire dans des expressions et des 
pratiques qui sont le bien commun de tous les hommes (la foi en 
Dieu, la vie fraternelle, etc.) ou qui sont l'expression d'un moment 
et d'un secteur de la culture humaine (le Moyen Age occidental, les 
débats sur la rationalité en Occident au x1x• siècle, etc.). Dès lors, il 
s'agit de libérer la catéchèse des blocages auxquels elle s'est parfois 
prètée ou de l'impérialisme auquel elle a parfois succombé. Dans 
cette perspective, la proposition de la foi dans la Mission et la caté
chèse apparaît moins comme une tran�mission ou une « reproduc
tion » et plus comme une « production » à partir des dons de Dieu 
présents tant chez le non-chrétien que chez le chrétien. Ce qui, à 
nouveau, appelle un jugement sur l'objectivité de telles productions. 
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l'objectivité, une question de critères 

Mais précisément comment mener à bien cette vérification ? C'est ici 
qu'intervient ce que je crois être un autre changement par rapport à 
notre passé. Cette modification atteint les critères d'objectivité eux
mêmes. Autrefois les points de repère étaient assez clairs. En cas de 
crise ou d'hésitation, ils étaient utilisés méthodiquement pour per
mettre un discernement et leur autorité n'était guère contestée. 
L'Ecriture, la Tradition, les textes pontificaux ou épiscopaux, la pru
dence pastorale, le souci du bien commun : . autant d'instances clas
siques qui s'offraient spontanément pour dirimer les débats. Aujour
d'hui la « crédibilité » de ces références n'est plus reconnue aussi 
immédiatement que dans le passé. 

Pour quelles raisons ? Il vaut la peine de se le demander, car la 
crise de confiance que connaissent aujourd'hui les critères d'objec
tivité de la foi a des causes assez enchevêtrées. 

En premier lieu, je crois que l'harmonie traditionnelle de ces divers 
critères ne va plus tout à fait de soi. On dirait que les indications 
issues de la Bible, celles résultant du magistère et celles proposées par 
la Tradition, ne s'accordent pas toujours ensemble, ce qui évidem
ment ne facilite guère le service que nous pouvons en attendre pour 
objectiver nos formulations et nos pratiques de la foi. Cette consta
tation ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Elle remonte au moins 
à la Réforme. Pour Luther, l'appel à !'Ecriture, l'appel aux conciles 
et à l'histoire de l'Eglise, l'appel au pape aboutissent à des conclu
sions qui ne sont pas immédiatement conciliables. . .  On peut sans 
doute discuter tel ou tel des cas mis en relief par le protestantisme. 
Mais une question réelle et au fond très « moderne » était ainsi 
soulevée, qui ne peut plus nous quitter. Certes, si l'on s'en tient à 
une vue globale, les divers critères habituels auxquels on se réfère 
pour objectiver la foi vont bien fondamentalement « dans le même 
sens ». La tradition ecclésiale est bien à comprendre dans la ligne de 
!'Ecriture qui en est la première formulation. Et le magistère a bien 
pour vocation de servir la fidélité commune des chrétiens à la parole 
de Dieu. Mais, dans la pratique, dans l'histoire concrète, il y a par
fois des tensions entre ces diverses instances. A tort ou à raison, on 
a l'impression de discordances plus ou moins graves. Selon qu'on 
invoque tel critère plutôt que tel autre, l'éclairage que l'on obtient 
n'est pas tout à fait le même. Cela appelle sans doute à approfondir 

288 



la réflexion. Mais cela, évidemment, ne simplifie pas le problème 
de l'objectivité de la foi. 

En second lieu, il me semble qu'aujourd'hui chacun des critères aux
quels nous faisons appel pour objectiver la foi demande à être défini 
avant d'être mis en usage. Autrement dit, avant l'opération d'objec
tivation intervient assez souvent une opération préalable, qui porte 
sur les critères eux-mêmes pour en dégager la portée et donc, si l'on 
peut dire, le « mode d'emploi ». Pour me faire bien comprendre, 
je vais prendre quelques exemples qui me semblent assez clairs. 

l'écriture 

Envisageons d'abord le cas de !'Ecriture, un critère assurément essen
tiel en christianisme. On peut dire que notre siècle a rendu à la Bible 
son rôle normatif dans la vie et la pensée de l'Eglise. Mais il faut 
aller plus loin. Notre époque a également entrepris de donner à 
!'Ecriture une signification plus précise, plus scientifique, plus « objec
tive » donc, par conséquent, non seulement l'Eglise cherche à être 
plus biblique dans sa pratique et son langage, mais elle e.ssaie de 
mieux découvrir ce qu'est effectivement la Bible. Non seulement elle 
use plus du critère biblique, mais encore elle cherche à mieux com
prendre comment ce critère intervient effectivement, quelle en est la 
portée. L'objectivation par la Bible suppose ainsi l'objectivité de la 
Bible. 

Voilà qui est exigeant. Car, en la connaissant mieux, nous avons 
découvert que la Bible, dans la diversité de ses auteurs et de ses 
époques, n'offrait pas une « doctrine » unifiée. Les tensions et les 
paradoxes qui la traversent ne nous autorisent pas à la considérer 
comme un critère simple et clair de discernement. La production 
d'arguments bibliques devient chose délicate, car il faut éviter les 
harmonisations faciles autant que les choix discutables. L'Ecriture 
apparaît clairement comme des écritures. La Bible est au pluriel. Et 
cela ne peut manquer de retentir sur le rôle d'objectivation que nous 
pouvons attendre d'elle. 

la tradition ecclésiale 

Autre exemple : la tradition ecclésiale. Voilà bien un point de repère 
indispensable. Ainsi le fameux « retour aux sources » qui a enchanté 
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les années 50 et qui a entraîné un retour de la patristique dans la 
sensibilité et la culture des églises occidentales, a indiscutablement 
nourri la catéchèse, la liturgie, l'effort missionnaire et la théologie. 
Mais ce renouveau semble aujourd'hui un peu essoufflé. On peut 
même juger que l'acte fondamental de tradition par lequel l'Eglise 
se constitue d'âge en âge s'opère mal actuellement, l'histoire appa
raissant à certains comme un piège subtil et à beaucoup comme un 
luxe inutile. A nouveau, donc, c'est le critère lui-même qui pose 
la question. On ne se demande pas simplement comment il faut se 
rapporter intelligemment à l'histoire. On s'interroge sur ce que 
signifie le recours au passé. 

la communion ecclésiale 

Troisième cas : la communion ecclésiale. Autrement dit, pour ce qui 
nous intéresse ici, le souci de confronter ce que nous faisons ou ce 
que nous disons au nom de l'Evangile avec le comportement et le 
langage des autres chrétiens. 

Il y a là, c'est clair, un moyen capital d'objectiver notre propre foi 
et ses expressions. Un catéchiste ne parle pas en son nom propre. 
Un chrétien vit sa relation à Dieu à travers les liens qu'il entretient 
avec ses frères, frères du monde et frères de l'Eglise. Les conditions 
de la vie actuelle, la sensibilité du temps nous ouvrent d'ailleurs à 
ce sens fraternel et catholique. Nous sommes de plus en plus attentifs 
à ce que vivent les autres autour de nous, par delà les différences 
de lieux, de races, de cultures et de nations. La catéchèse des Joraï, 
les réactions des gens de Kaboul ou de Bombay en face du chris
tianisme, le catéchisme hollandais, la théologie noire et les formes 
vécues du christianisme en Amérique latine nous semblent de plus 
en ·plus faire partie de l'environnement et des échanges nécessaires 
à la vérité de notre propre manière de croire. 

Toutefois, en pratique, les choses ne sont pas si simples. Car la 
diversité qui nous entoure est si grande qu'elle nous laisse parfois 
désemparés. Certes, cette variété met bien en cause notre tendance 
spontanée et redoutable à !'ethnocentrisme et au dogmatisme. Mais 
nous voudrions parfois des points de repère. Si bien que le critère 
de la communion ecclésiale apparaît au fond moins clair qu'il ne 
paraît. 
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le magistère 

Le dernier critère communément invoqué est celui du magistère. Le 
magistère, on le sait, c'est le ministère assuré par le pape et les 
évêques pour discerner - avec tous les baptisés (Lumen gentium 1 2) -
l'authenticité du langage et des engagements de la foi, à telle époque, 
en telle situation. Ce discernement ministériel s'opère en fonction 
de la parole biblique, de la tradition ecclésiale et de ce que vivent les 
églises et les hommes à un moment donné. Il met donc en œuvre 
les précédents critères. Toutefois il constitue dans la vie de l'Eglise 
un critère propre. Quelle est donc son origillalité ? La réponse ne va 
pas de soi aujourd'hui. 

En premier lieu, le magistère est un ministère. Ce qui, en l'occurrence, 
conduit à caractériser la recherche de l'objectivité de la foi comme 
étant un acte ecclésial : la structure ministérielle de l'Eglise y inter
vient comme en d'autres secteurs de l'existence chrétienne. L'objec
tivation de la foi est donc une tâche commune des baptisés dans 
laquelle interviennent des ministres pour en entretenir l'authenticité. 
Dire que le magistère est un ministère, c'est assurer qu'il ne détient 
pas de monopole : il est au service de la vie baptismale et du Christ 
qui en est la vérité. 

L'originalité du magistère peut encore se comprendre dans une 
deuxième direction. Nous exprimerons cet autre point de vue en 
soulignant ,que le critère d'objectivité qu'est le magistère se présente 
non pas sous forme de données statiques mais sous forme d'acte. Le 
magistère n'apparaît bien comme critère d'objectivité que dans la 
mesure où l'on perçoit qu'il est d'abord une opération d'objectivation, 
c'est-à-dire la mise en pratique des critères précédents. Un concile, 
une encyclique, voire un synode, c'est un effort pour objectiver telle 
ou telle expression de la foi. C'est donc un acte homogène à tous les 
efforts tentés en ce sens dans l'Eglise, même si la portée en est plus 
« autorisée » .  Par conséquent, pour que le magistère « fonctionne » 
réellement comme critère d'objectivité, il ne faut pas le prendre pour 
une puissance magique ou pour un oracle délivré en dehors des 
limites et des aléas de l'histoire. Il faut le comprendre comme un 
acte historique, non comme un « en soi » sacralisé. A bien y réfléchir 
d'ailleurs, on s'aperçoit qu'un tel caractère n'affecte pas seulement 
le magistère. Il qualifie également les autres critères d'objectivité de 
la foi. L'Ecriture, avant d'être un texte de référence, est une produc-
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tion par laquelle des croyants expriment leur adhésion aux interven
tions historiques de Dieu. La tradition, ce n'est pas un lot d'affirma
tions sédimentées, mais le débat historique des chrétiens de chaque 
époque avec les époques antérieures et !'Ecriture initiatrice. Enfin, 
la communion ecclésiale, c'est le partage effectif que font les chré
tiens des appels qu'ils perçoivent et de la fidélité créatrice par laquelle 
ils essaient de répondre. 

Dernier trait significatif du magistère : le discernement qu'il opère 
est généralement marqué par les soucis habituels des ministres chré
tiens, en particulier la fameuse « prudence » pastorale et le souci 
du bien commun. Ces deux préoccupations faisaient spontanément 
autorité autrefois. Elles intervenaient donc largement dans l'objectivité 
de la foi. Etait reconnu pour objectif ce qui, au jugement du pape 
et des évêques, semblait universalisable et donc ne pas porter atteinte 
au consensus des fidèles, y compris des moins éclairés ou des plus 
faibles. Evidemment, les autres critères étaient déterminants. Mais, 
dans ce qui était reconnu bibliquement fondé, appuyé sur la tradition 
et partagé par des groupes assez larges de chrétiens, on retenait habi
tuellement le non-choquant ou du moins le classique et l'habituel. 

Auiourd'hui, cette attitude garde sans doute sa valeur, surtout si elle 
ne paraît pas masquer un conformisme routinier. Mais elle ne semble 
plus définir toute la responsabilité du magistère. Le pape et les 
évêques, en étant un peu trop systématiquement les ministres de la 
prudence et du bien commun, risquera'.ent bien en effet de ne pas 
être assez ministres de la liberté et de la vérité. Si bien que leurs 
interventions doivent manifester quelque chose de ces diverses valeurs 
pour jouer pleinement leur rôle dans l'Eglise actuelle. 

premier bilan 

Nous pouvons arrêter ici cette première série de réflexions où nous 
avons cherché à approfondir la question posée. De cette première 
approche, retenons : 
- que la recherche d'une objectivité de la foi, en catéchèse comme 
en d'autres domaines, n'est jamais extérieure à nous : nous y sommes 
personnellement impliqués comme croyants, 

1 / Le Cerf, « Cogitatio ftdei », Paris 1969, 
280 pages. 
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- qu'un tel souci d'objectivité, à propos de la foi, est probablement 
plus difficile à honorer aujourd'hui qu'autrefois, 
- que les critères d'objectivité ont aujourd'hui besoin d'être eux.
mêmes objectivés pour pouvoir être mis en œuvre d'une façon 
sérieuse. 

bonne et mauvaise objectivité 

Essayons maintenant de préciser les conditions de l'objectivité que 
postule la foi. 

Il faut commencer par dégager plus nettement que nous ne l'avons 
fait ce que signifient les mots « objectivité » et « objectivation » .  
Dans un article publié dans un volume collectif sur le Procès de 
l'objectivité de Dieu 1, A. Dumas relève à juste titre que le mot 
« objectivité » est ambigu, aussi bien dans la théologie et la philoso-. 
phie que dans le langage courant. Il y a en effet une objectivité assez 
communément rejetée parce qu'elle apparaît comme le durcissement 
de la vie en concepts et comme un oubli de la conscience ou du 
sujet. On parle en ce sens de pensée objectivante ou encore d'objec
tivisme. Il s'agit au fond d'une prétention naïve qui croit pouvoir 
annexer, voire maîtriser le réel. Tour à tour, Luther en s'opposant 
à la théologie médiévale, Kierkegaard dans sa dénonciation de l'in
tellectualisme hégélien, Nietzsche et ses analyses vengeresses du ratio
nalisme occidental, Heidegger et sa méditation sur la tendance objec
tivante de notre pensée, Bultmann qui mit la théologie à l'heure hei
degerienne, ont récusé les illusions d'une objectivité qui est, en fin de 
compte, un culte de la possession et de la puissance et, par là, l'illu
sion suprême du sujet. Mais il est un autre type d'objectivité, celle 
qui survient après la mort de la mauvaise objectivité que nous venons 
de décrire. C'est l'attitude du sujet en face d'un réel qu'il reçoit 
comme un monde autre que lui. C'est l'ouverture active du su�et 
aux initiatives et aux stimulations du réel extérieur. C'est la qualité 
d'accueil de la pensée, de l'action et de la vie. Barth, Bonhoeffer, 
Pannenberg, ont remis en honneur dans la théologie récente cette 
forme d'objectivité. B arth affirmait : « nous voulons une connais
sance objective et non pas des expériences ni des événements ni des 
sentiments ». Et Bultmann lui-même, tout allergique qu'il soit à 
l'objectivité, n'en a pas moins écrit : « Dieu n'est pas une personni
fication fictive des états d'âme subjectifs » .  
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Par conséquent, l'objectivité dont il s'agit à propos de la foi ne peut 
être que celle du second type. Car celle du premier type serait con
tradictoire avec la foi. Comme le répète Kierkegaard, cette fausse 
objectivité substituerait au « saut » et à l'option de la foi les pré
tendues sécurités du pouvoir humain. En cherchant une telle con
dition, la foi se nierait elle-même. 

Appelons donc « objectivité » la situation de la foi lorsqu'elle renonce 
à la mauvaise prétention du savoir et qu'elle accueille ce réel qu'est 
Dieu et ce réel qu'est le monde. L'objectivation sera l'ensemble des 
moyens mis en œuvre pour atteindre, maintenir et approfondir cette 
situation. 

les expressions de la foi 

On voit dès lors ce qui est objectif ou objectivable dans la foi. Non 
pas la totalité du mystère, mais seulement ce que Dieu nous commu
nique de son mystère pour nous rendre croyants. Ce qui est objectif 
en christianisme, c'est ce que la foi accueille activement et dont elle 
donne une expression adaptée et communicable. Précisons que le 
mot « expression » est à prendre ici dans toute son ampleur. La foi 
ne s'exprime pas seulement en mots, en paroles, en formules, mais 
encore en gestes, en actes, en engagements. C'est tout cela qui est 
objectif et donc qui est objectivable, c'est-à-dire susceptible d'être 
vérifié du point de vue de l'objectivité. Et tout cela se tient. Les mots 
de la foi ne sont rien sans les gestes de la foi. Et inversement. Car la 
foi a une structure sacramentelle. Autrement dit, comme c'est claire
ment le cas dans la sacramentalité, les paroles et les actes sont soli
daires. Par conséquent, en catéchèse, nous serions mal inspirés de 
chercher à objectiver des formules prises isolément, coupées des 
comportements où elles s'inscrivent. Inversement, une manière de 
faire n'a sa vraie portée dans l'Eglise que rapportée aux paroles qui 
l'accompagnent. 

Ajoutons que les expressions de la foi sont objectivables dans la 
mesure où on prend paroles et gestes ou engagements comme des 
opérations, des processus. L'objectivation n'a de sens dans la foi 
que si elle porte sur des expressions actives et vivantes et non sur 
des scories ou des données dévitalisées. Les dogmes, pour prendre 
un exemple manifeste, ont beau être déclarés objectifs en théorie, ils 
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le sont souvent très mal en pratique, faute précisément de l'effort 
nécessaire pour reprendre le mouvement historique qui les a amenés 
à leur formulation et pour saisir le rôle dynamique qu'ils ont dans 
la vie des croyants. Alors on souligne leur définition par le magistère. 
Mais ce recours ne corrige pas la carence initiale : les dogmes sont 
« ce qu'il faut croire » ,  ils ne sont pas assez « ce que l'on croit objec
tivement » .  Bref, si, comme nous l'avons noté plus haut, les critères 
d'objectivité sont eux-mêmes des actes, à plus forte raison en est-il 
ainsi des diverses données que l'on veut objectiver grâce aux critères 
en question. 

mise en relation et mise en contexte 

Si nous voulons maintenant préciser ce qu'est l'objectivation, c'est-à
dire la manière de vérifier la bonne objectivité des expressions de la 
foi, nous dirons qu'il s'agit d'un ensemble de mises en relations. 
Objectiver les paroles et les actes de la foi, c'est les mettre en rapport 
avec d'autres paroles et d'autres actes susceptibles de les authentifier. 
Ces corrélations sont de divers ordres. Il me semble qu'on peut les 
répartir en deux lots. 

Il y a d'abord un ensemble de corrélations qui permettent de mettre 
une affirmation ou une pratique de la foi dans leur contexte. 

Telle est la mise en rapport entre un énoncé et un acte de la foi. 
Par exemple, la définition christologique de Chalcédoine est un 
énoncé. Mais que fait-il exactement ? A quoi conduit-il pratique
ment ? Autrement dit, quelles sont les attitudes chrétiennes qu'il 
autorise et celles qu'il récuse ? Les nouvelles christologies et leurs tra
ductions catéchétiques ne peuvent éviter ce genre de questions qui 
permettent seules de saisir exactement de quoi il s'agit. Inversement, 
les engagements de la foi ont besoin, pour être évalués, d'être reliés 
à des énoncés que, d'ailleurs, ils peuvent produire ou appuyer ou 
critiquer. On sait que l'action missionnaire retentit normalement sur 
les formules de la foi. De même, la recherche œcuménique actuelle 
conduit notamment à approfondir et à enrichir les paroles de la foi 
sur l'eucharistie. Ainsi cette première corrélation est-elle fondamen
tale. Qu'est-ce que « fait » ce que nous disons ? Qu'est-ce que « veut 
dire » ce que nous faisons ? De telles questions conduisent à une 
certaine objectivité meilleure. La pratique peut faire ressortir les 
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maladresses ou les insuffisances des paroles. Et le langage peut ame
ner au jour les illusions masquées que véhicule parfois l'action. 

Toujours dans la ligne d'une mise en contexte, on trouve une 
deuxième forme de corrélation. C'est celle que l'on peut établir entre 
un énoncé et d'autres énoncés du même ordre - ou entre un acte et 
d'autres actes du même niveau. Reprenons l'exemple du péché origi
nel. Une catéchèse sur cette affirmation de la foi n'est pas un aéro
lithe isolé. Elle suppose notamment une conception du péché, de la 
rédemption, de l'unité des hommes devant Dieu. La présentation du 
péché originel doit donc se laisser informer par ces références et 
vérifier les conséquences qu'entraîne sur ces données de référence 
le parti qu'elle adopte. Autre exemple : la résurrection du Christ. 
Sujet difficile et central. Il est bien clair qu'une catéchèse sur Pâques 
ne peut ignorer ses liens avec une conception du Christ et de son 
Esprit, une compréhension de la mort de Jésus, une représentation 
de l'Eglise. Si nous prenons maintenant un cas typique dans le 
domaine des actes ou engagements de la foi, on trouve la même exi
gence et le même bénéfice. Ainsi l'évangélisation est-elle à relier à 
la célébration des sacrements, et inversement. Ce que l'on fait sous 
le signe de . l'une a des incidences évidentes sur ce que l'on fait dans 
le cadre de l'autre. 

Mettre les expressions de la foi dans leur contexte, cela appelle 
encore une troisième opération. Il s'agit de rapporter les énoncés et 
les actes en question, ou, pour mieux dire, le tout organique constitué 
par les uns et les autres, à la situation humaine où la foi est vécue. 
Ce qui est recherché de la sorte, ce n'est pas je ne sais quelle adap
tation ou « réduction » de l'adhésion chrétienne à l'environnement 
culturel ou aux urgences du moment. C'est bien une objectivation 
de la foi. La confrontation entre les paroles catéchétiques et les 
paroles de la rue ou des sciences humaines a sûrement, de ce point 
de vue, une valeur indispensable. 

mise en relation et critères d'objectivité 

Venons-en alors à un second type de corrélations. C'est celui que 
nous avons détaillé précédemment : la mise en œuvre des critères 
d'objectivité. Il y a bien à nouveau mise en relation de certaines 
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expressions de la foi avec d'autres données bibliques, traditionnelles, 
inter-ecclésiales ou magistérielles. Mais ces dernières ne sont plus ici 
des références contextuelles. Elles ne visent pas à fournir un contexte 
aux premières, mais elles interviennent par rapport à elles comme 
ayant autorité. 

Nous avons noté plus haut les difficultés que connaît aujourd'hui 
cette confrontation. A quelles conditions peut-elle désormais s'opé
rer ? De ce que nous avons dit, une première exigence ressort. Le 
recours aux critères d'objectivité ne peut être un mécanisme auto
matique. C'est un acte de la foi. Ce qui entraîne au moins deux con
séquences. Que ce qui est présenté à l'objectivation soit en état 
d'opération, si j'ose dire, c'est-à-dire soit perçu, dynamiquement, 
comme expression vivante de la foi. Que les critères soient égale
ment perçus de la sorte, comme des actes de la foi, au lieu d'être 
vus comme des verdicts, des preuves ou des axiomes sans enraci
nement. 

Allons plus loin ! Les quatre critères d'objectivités que nous avons 
analysés et que nous avons présentés comme habituels ne sont pas 
contingents. Leur autorité n'est pas due au hasard. L'Ecriture, c'est 
une expression de la foi initiale et c'est une expression objectivée. 
Comme l'indique le mot « révélation » ,  !'Ecriture entend récuser 
toute mauvaise objectivité : ce ne sont pas les hommes qui ont 
« produit » la geste de l'Ancien Testament, ce ne sont pas eux qui 
peuvent maîtriser l'incarnation ou la résurrection du Christ. S'il y a 
une objectivité de la foi, affirme !'Ecriture, c'est bien dans l'accueil 
de la réalité historique des paroles et des engagements de Dieu. 
L'objectivation scripturaire de la foi témoigne donc de la réalité 
effective de Dieu, échappant toujours aux prises humaines. Mais cette 
objectivité reste humaine. Et cela aussi, la Bible l'atteste : et c'est 
pourquoi la foi est formulée en mots d'hommes, et c'est pourquoi 
elle est plurielle comme la diversité des églises locales, et c'est pour
quoi elle est pré5entée comme Nouveau Testament sous le signe du 
ministère apostolique (après avoir été présentée comme Ancien Tes
tament sous le signe du ministère du peuple Juif). Autrement dit, 
!'Ecriture implique et déjà met en exercice les trois autres critères 
d'objectivité que nous avons mentionnés : la tradition et la commu
nion ecclésiale que l'on peut rapprocher parce qu'elles font droit à la 
diversité - non à l'éclatement ou à la dispersion - de la vie en Eglise 
dans le temps et dans l'espace, et le ministère apostolique qui a 
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pour responsabilité de maintenir cette diversité en référence à la 
puissance unificatrice de la parole de Dieu. 

11 s'ensuit que les quatre critères doivent toujours être pris ensemble, 
bien qu'ils ne soient pas tous au même plan. Une objectivation 
sérieuse de la foi demande en principe une confrontation de la 
donnée examinée avec !'Ecriture, la tradition, la communion ecclé
siale et le magistère. 

Par ailleurs, on sait comment les critères en question interviennent 
pour permettre d'objectiver une expression de la foi. Ils en garan
tissent l'objectivité d'une double façon. D'une part, en soulignant la 
priorité ou l'initiative de Dieu qui seul « autorise » la bonne objec
tivité en christianisme en amenant les croyants à se démettre de 
leurs prétentions objectivistes pour accueillir la réalité divine. D'autre 
part, en entretenant la diversité organique ou la catholicité des 
expressions de la foi, ce qui est une manière pratique de défendre 
l'objectivité chrétienne contre les pièges du sectarisme ou au con
traire de l'uniformisation, c'est-à-dire contre deux formes de la 
mauvaise objectivité. 

En tous cas, le jeu réciproque des quatre critères d'objectivité me 
paraît à souligner. Il empêche l'illusion de la référence unique. Il 
oblige à comprendre l'objectivation comme une question qui ne 
peut jamais être totalement fermée. Surtout, il nous conduit à ne pas 
mettre toutes les expressions de la foi au même niveau. Comme le 
dit Vatican Il, « il y a un ordre ou une hiérarchie des vérités de la 
doctrine catholique, en raison de leur rapport différent avec les fon
dements de la foi chrétienne » (Unitatis redintegratio, 1 1). 

limites et importance 

A quoi finalement aboutissent ces efforts d'objectivation ? Il n'y a 
pas à en majorer la portée. Mais il faut en souligner l'intérêt et la 
valeur concrète pour la vie de foi. Objectiver la foi, au sens que nous 
avons dit, ce n'est pas la prouver ni en fonder la vérité. Car c'est 
Dieu lui-même qui garantit la foi. Par conséquent la tâche d'objec
tivation porte sur la « validité » des énoncés ou des comportements 
ou encore sur leur authenticité, c'est-à-dire sur leur qualité expres
sive ou sur leur degré de fidélité par rapport à la visée de foi. C'est 
lui qui ouvre le régime d'une foi objective, c'est-à-dire la possibilité 
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pour les croyants d'atteindre réellement, à travers leurs paroles et 
leurs gestes, la réalité divine librement et gratuitement offerte. A 
nous les hommes, il revient d'objectiver la foi, de vérifier si les 
expressions de notre foi ont ou n'ont pas la bonne objectivité qui 
est seule légitime pour elles. Tâche qui n'est pas superflue. Elle est 
requise par l'acte de foi lui-même qui comporte, en son dynamisme 
même, un souci d'authenticité. Elle n'est manifestement pas sans 
rapport avec la vérité de cet acte, car en christianisme les expres
sions de la foi ne lui sont pas extérieures. Objectiver une formule ou 
un comportement, c'est donc servir l'objectivité de la foi et par là 
sa vérité. 

conclusion 

Pour conclure, je me contenterai de rapprocher quelques traits domi
nants des analyses précédentes. 

Il me semble d'abord que la question de l'objectivité est à mettre 
aujourd'hui dans un ensemble plus vaste. Ce n'est pas le seul ni le 
premier souci de la foi. Pour qu'il y ait des expressions à soumettre 
au contrôle de l'objectivation, il faut que la catéchèse, la liturgie, 
l'évangélisation et la mission des chrétiens dans le monde soient 
« créatrices » , productrices d'énoncés et de comportements nouveaux. 
Pour qu'il y ait recherche de l'objectivité, il faut encore que nous 
soyons honnêtes et courageux dans l'adhésion et dans l'annonce. 

Ensuite, le problème de l'objectivité nous a paru mettre en jeu d'une 
façon très actuelle ce que la foi chrétienne a d'essentiel. En effet, 
sous couvert d'objectivation, nous risquons de nier la foi en cherchant 
une objectivité illusoire, celle de la prétention et de la fausse sécu
rité. Si nous évitons cet écueil, alors les critères d'objectivité nous 
redisent deux caractères fonciers de la foi : elle vient de Dieu, elle 
a une aspiration universelle. 

Enfin, l'objectivité de la foi appelle en nous une tâche permanente, 
historique, commune. Nous y sommes personnellement impliqués 
non seulement au titre d'une fonction comme la catéchèse, mais au 
titre de croyants dans ce siècle. « Celui qui fait la vérité vient à la 
lumière. » 

Lyon, Henri Bourgeois 
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UNE LITURGIE, ŒUVRE DU PEUPLE 

chez les Aymaras en Bolivie 

Le 1 7  mai 1970, jour de la Pentecôte, sa sainteté Paul VI célébrait la 
messe du saint Esprit au cours de laquelle il ordonnait 278 prêtres, origi
naires de di fférents pays dispersés sur les cinq continents. Après l'ordina
tion. le saint Père remettait à chacun des nouveaux ordonnés un exem
plaire du missel qu'il avait promulgué quelques mois auparavant et qui 
était le dernier né de la réforme liturgique. « Nous espérons, proclamait 
le Pape dans la constitution apostolique "Missale romanum'', que ce 
missel sera reçu comme un signe et un instrument d'unité : dans la diver
sité des langues une même prière montera vers le Père par notre grand 
prêtre Jésus Christ dans !'Esprit saint. » 

histoire de deux missionnaires 

Dans un coin reculé de Bolivie, sur le haut-plateau sud-américain que l'on 
désigne communément comme « le toit du monde » ,  deux missionnaires 
besognent depuis nombre d'années chez les populations aymaras de 
l'endroit *.  L'un d'eux est étranger, un gringo comme on dit habituelle
ment ici. L'autre est originaire du pays. Pour le premier qui est là depuis 
une vingtaine d'années, les débuts furent difficiles : s'adapter à d'autres 
mœurs et à une culture si différente de sa culture native n'était pas une 
mince besogne. L'alti-plano, avec ses maisons de terre, souvent aveugles, 
ses montagnes chauves, l'immensité de ce haut-plateau où les demeures 
sont si distantes les unes des autres, ses habitants avec leurs costumes 
typiques, leurs mœurs originales et leurs fêtes colorées, mais relevant 
d 'une psychologie si distante de celle d'un occidental, le grand silence 
du campo enfin quand vient le soir, là où l'on dort à huit heures, tout 
cela lui paraissait étrange. Et le missionnaire se sentait seul.. .  non seu
lement seul, mais isolé. 

Puis il apprit peu à peu à connaître les gens, ce peuple avec lequel 
il avait à vivre et à se frotter. Et il découvrit aussi peu à peu l'homme, le 
cœur de !'Indien. Sous ce poncho à l'odeur de coca battait un cœur noble. 
Tout ébloui, il découvrit, émerveillé que, dans cette coulée humaine s'était 
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solidifié, authentique et profond, tout un mode de pensée et de sainteté 
qui n'avait rien d'occidental. Dans cette Amérique « latine », du moins 
pour les autochtones, - lesquels sont l'immense majorité en Bolivie -, 
rien n'est latin. Et il  se prenait à dire avec Saint Augustin : « Combien 
d e  gens que l'Eglise a et que Dieu n'a pas ; et combien que Dieu a et 
que l'Eglise n'a pas ! » 

Son compagnon, par contre, est natif du pays et prêtre depuis 12 ans. 
Ils travaillent ensemble depuis 8 ans. Leur principale préoccupation : 
incarner le christianisme dans l'âme et la culture du peuple. Car, sans cela, 
constataient-ils : aucun christianisme n'est possible en ces contrées. De 
fait, l'Amérique du sud menace de redire aujourd'hui le non émouvant 
et pathétique que l'Asie prononça en face du catholicisme, à cause de 
l'erreur mémorable qui fut commise dans l'affaire des rites chinois et 
indiens. 

Les débuts furent lents, incertains, titubants. Souvent dans les premiers 
temps, les pas timides des premières expériences furent freinés énergique
ment par l'autorité, ce qui avivait la douleur des deux missionnaires à la 
vue d'une église qui prenait un visage si étranger, si occidental, si latin, 
chez ce peuple qui ne l'est pas .. .  Mais avec le temps, - et le concile ayant 
quelque peu entrebâillé la porte -. une élite, oh petite ! mais de choix, 
d écouvrait le Christ. Certains catéchistes ou chefs de prière des différentes 
chapelles devenaient capables de présenter à leurs frères un Christ qui 
n'était pas occidental. L'aurore commençait à poindre et on brodait des 
songes d'or pour l'avenir. 

Et les traductions des prières s'amélioraient, quand ce n'était pas la créa
tion de nouvelles prières qui surgissaient. Et les musiciens et poètes ayma
ras de se lancer dans la création de cantiques populaires, avec des mélo
dies nationales, qui parlent au cœur du peuple. Une chrétienté commence 
à voir le jour, une chrétienté aymara, qui ne sera pas une étrangère au 
milieu du peuple. 

Et soudain : un appel de l'évêque ! Que veut-il ? Ce qu'il annonce, oh 
miracle ! c'est un compagnon de plus pour l 'apostolat. Pour ces trois 
paroisses qui comptent une soixantaine de petits villages, sur un territoire 
équivalent à la Belgique, un nouveau compagnon qui a vécu à Rome, près 
du saint Père, car c'est dans la ville éternelle qu'il a fait ses études théo
logiques... Une bénédiction de Rome ! La joie est dans les cœurs, les 
plus beaux espoirs sont permis, les plans d'apostolat mijotent dans la 
tête ... Et notre nouveau prêtre arrive. On s'embrasse avec effusion et 
celui-ci, dans un élan de joie, court chercher son « cadeau du saint 
Père », pour le présenter à ses compagnons ...  Et ceux-ci voient apparaître 
avec stupéfaction un gros volume tout en latin, qu'on leur présente comme 
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« signe et instrument d'unité », leur demandant - que dis-je ! leur enjoi
gnant de le traduire en la langue du pays, mais sans en changer même 
un iota ! C'est le missel, to missel dirait-on en grec ... Quelle réaction ! 
Quelle poignante douleur dans les cœurs ! Si, il y a à peine quelques 
instants, on était au ciel, on est maintenant descendu en enfer ! Et l'Eglise, 
cette Eglise que l'on chérit de tout son cœur, comme elle apparaît main
tenant lointaine, comme une étrangère, comme quelqu'un qui n'est pas de 
la famille et ne peut pas la comprend re ! Son caractère d'universalité s'est 
évanoui ; ce qui brille avec tout le brillant d'un faux lustre, c'est son 
particularisme, son régionalisme, son caractère occidental, pour ne pas 
dire sa marque de commerce made in Ital.y. 

conception de l'église 

Loin de moi la pensée de vouloir nier le grand amour du Christ qui anime 
le saint Père et la curie romaine, ou de vouloir mépriser leur dévouement 
au service des pauvres, ou de ne pas croire à leur parfaite sincérité ! De 
part et d 'autre se vérifient le même amour et Je même dévouement. Pour
tant un fossé profond sépare ces deux conceptions de l'Eglise et ce qu'on 
attend d'elle dans l'animation des peuples et des nations .. . La première 
conception née dans un cabinet de curie, loin des hommes et des réalités 
de la vie, uniformisante et latinisante à l'extrême, - même sous une tra
duction, fera de la Cène du Seigneu r et de sa liturgie un rite à la fois 
orthodoxe et ennuyant, précis de signification mais impropre à instruire 
le peuple d 'une autre culture et un individu que n'a pas pétri le thomisme. 

Pour l'autre conception, au contraire, la liturgie et le langage de la foi 
sortiront de la vie et des ses aspirations, des besoins et des labeurs d 'un 
peuple qui aspire à connaître le Christ et à vivre de son amour, mais qui 
ne veut pas se renier ni renier son passé et ses ancêtres, en se faisant 
chrétien. Ce problème, un des plus aigus aujourd'hui, c'est le problème de 
l'Amérique du sud, de lAfrique, de l'Asie, de tout ce qui n'est pas occi
dental. C'est même un problème pour la majorité des nations d'Occident 
qui, bien que nées de sève latine, mêlée à un grand ferment autochtone, 
ne sont cependant plus latines, ayant acquis depuis lors une physionomie 
et une culture propres, et qui ne se reconnaissent plus dans cette pensée 
à la Dominus vobiscum. On trouve là Je nœud gordien de bien des 
tiraillements entre le centre et la périphérie. 

• Jacques MoNAST travaille depuis une vingtaine 
d'années en Bolivie. Il est l 'auteur du livre : 
On les croyait chrétiens: les Aymaras, Le Cerf, 
« Parole et mission », Paris 1969, 490 pages. 
Recensant ce livre dans le numéro 44 de Spiritus 
- février 1971 - pp. 86-90, Michel DE CERTEAU 
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deux questions 

Ce problème pourrait s'énoncer dans les deux points suivants : 

1 .  Un peuple doit-il, oui ou non, se faire latin de culture sinon de langue, 
en devenant chrétien ? A-t-il, oui ou non, le droit, en embrassant le chris
tianisme et en se donnant au Christ, dans tout ce qui touche au plus 
intime de son être, de s'unir à lui à travers sa culture, sa pensée, sa psy
chologie et ce qui lui parle au cœu r ; ou bien doit-il faire abstraction de 
sa personnalité, de son âme, pour se renier lui-même, se dépersonnaliser, 
s'aliéner, au point de paralyser son génie créateur, en recevant passive
ment de l'étranger du tout cuit, indigeste, pensé dans une culture qui 
n'est pas la sienne, avec tout au plus le droit de traduire ce brouet clair 
dans sa langue, si toutefois c'est traduisible ? 

2. L'Eglise, de par la volonté du Christ, son fondateur, a-t-elle reçu le 
d roit et le pouvoir d'en haut pour s'identifier à une seule culture et en 
arriver ainsi à une telle latinolatrie, à un tel racisme ecclésiastique ? 
N'ayons pas peu r de parler de racisme, car on en a ici une forme larvée ! 
Celui-ci n'est pas seulement antagonisme entre deux races aux c ouleurs 
de peau différente, quand l'une se croit supérieure à l'autre et veut se la 
soumettre. Car lorsqu'une culture prétend à l'universalité, mais en obli
geant les autres à abandonner leur personnalité propre, au point que les 
personnes ne puissent plus communiquer avec Dieu qu'à travers un résidu 
d 'une autre pensée, on se trouve bien devant une ségrégation culturelle, 
forme larvée de la ségrégation raciale. L'Eglise a-t-elle, oui ou non, de 
par la volonté du Christ, pouvoir et autorité pour exiger des autres cul
tures une telle abdication et une telle prostration ? J'en doute fort... 
Avec Jacques Dournes, je voudrais dire : 

Actuellement, pour un « catholique-romain » chinois ou vietnamien, le 
culte, ignorant leurs valeurs culturelles traditionnelles, est célébration de 
formes culturelles importées. Ce qu'une culture particulière gagne, le culte 
catholique le perd. Le style romain est sauf, mais pour le fond on n'a ni 
pensée latine assimilée ni pensée chrétienne originale. Ce n'est pas une 
question de langue employée, mais de culture originale achevée en culte. 
Traduire en chinois une collecte latine pour faire prier le peuple ? S'est-on 
demandé s'il ne prierait pas plus sincèrement sur une formulation chi
noise traduite en latin ? Du latin traduit en chinois (quand il peut l'être), 
c'est toujours du latin. Puisque c'est par la culture que l'homme trans
cende la nature et donc réalise un pouvoir que lui donne l'image de 
Dieu en lui, la culture doit sortir de son ambiguïté pour manifester la 
vérité de cette image. A cet égard, la liturgie est par excellence la mise 
en œuvre de cette culture, purifiée, recentrée, et surélevée comme culte 
d'offrande eucharistique de l'image gagnant en ressemblance par incorpo
ration progressive au Christ 1 •  
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conclusions à tirer 

Reconnaître ces faits, c'est aussi reconnaître ce qui en découle infaillible
ment, inexorablement : 

1 .  Aucune culture ne peut se targuer d'être universelle. Chaque peuple 
s'est en quelque sorte incarné dans un moule propre qui lui donne sa per
sonnalité et son identité. Et jusqu'à ce jour, aucune culture n'a pu réaliser 
ce tour de force de personnifier et d 'incarner dans un même moule les 
traits ethniques de l'humanité et des différents groupements humains. 
Et ceux qui ont prétendu rencontrer une culture universelle, ont toujours 
vu en elle leur propre culture, au grand dam et détriment des autres. 

2. Il en résulte qu'il n'existe aucune langue universelle. Et tout ce qu'on 
avançait dans le passé pou r le soutenir n'était que pur babillage teinté de 
racisme. Relevons ici encore ce subterfuge qui a servi à l'occident pour 
assujettir et dominer les autres peuples, en les humiliant et les amenant à 
se mépriser eux-mêmes. 

3. Il ne peut y avoir absolument aucun rite universel. Si « c'est la culture 
qui s'achève en culte », si « c'est par la culture que l'homme transcende 
la nature » ,  comme on vient de le voir, il ne peut y avoir qu'équivalence 
entre rite culturel et culture. Que l'on dise donc ensemble une même 
prière, en tant qu'adoration d'un même Père en Esprit et en vérité, d'ac
cord ! Mais que l'on veuille entendre par là un même formulaire, à tra
duire dans toutes les langues, et que l'on prétend rait apte à exprimer 
Pâme d'un peuple en permettant de communiquer dans le plus intime de 
son être avec la divinité, voilà ce qui est une utopie, contredite dans la 
réalité concrète par la vie des peuples et des cultures. 

Pour l'Eglise ne pas reconnaître ces données, ce serait non seulement 
donner dans un certain « racisme ecclésiastique », mais encore se présen
ter en face de notre monde moderne comme l'adversaire des cultures, et 
comme foulant au pied la dignité humaine. L'homme, en effet, ne vit pas 
dans l'abstrait, mais dans le concret, sur un coin quelconque de notre 
planète . . .  Et un rite liturgique ne peut être pensé dans l'abstrait. Il est 
toujours vécu dans une culture particulière, coûte que coûte ; et il risque 
toujours de servir de support à cette culture pour dominer les aHtres, comme 
l'histoire de l'Eglise en a donné de nombreux exemples au cours des siècles. 
Le monde jugera en outre qu'en obligeant les peuples à se diminuer, à 
s'aliéner, en paralysant leur pensée propre, l'Eglise est vraiment une 
église de race blanche, occidentale, italique, et non la grande Eglise univer
selle, la « catholique », dans laquelle entrent toutes les nations et toutes 
les cultures. Il y a là, vraiment, mépris de la personne humaine et des 
différentes pensées ethniques des peuples. De par la volonté · du Christ, 
notre mère l'Eglise a pour mission d'évangéliser les peuples et de les con
duire au Christ, mais non de les unifier en une seule culture. Nous trou-
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vons ici la confusion entre évangélisation et civilisation ; et il n'est pas du 
domaine de 1 Eglise de prétendre occidentaliser et latiniser le tiers monde. 

Jetons maintenant un coup d'œil sur l'histoire de l 'Eglise durant les 
deux millénaires qu'elle a vécus. Cette histoire nous instruit dans les 
deux sens. Les débuts de l'Eglise montrent que les ministres du culte ne 
perdaient pas de vue cette réalité et qu'ils virent leurs efforts couronnés 
de succès. Ils ont créé cette variété si riche de rites liturgiques qui sont 
l'apanage de l'Eglise orientale . . .  Les derniers siècles nous instruisent aussi 
à leur manière, et d'une façon douloureuse, sur les échecs retentissants 
qui couronnèrent la politique du maintien d'une langue sacrée et d'une 
latinisation à outrance. L'Asie en est pour l'Eglise un témoignage pathé
tique. C'est l'Eglise d'Orient telle qu'elle s'organisa au début du christia
nisme, et non l'Eglise romaine actuelle, qui doit être ici notre guide et 
qui montre la voie à suivre. Et puisse l'Orient chrétien retrouver lui 
aussi de nos jours son génie créateur de jadis, et non vivre seulement 
d e  son passé ! 

des tâches de création 

On touche ici, comme partout dans le monde, u n  des problèmes 
« nùméro un » de l'apostolat ; si on ne le résout pas, tous les rapiéçages 
et replâtrages ne seront suivis que d 'amères déceptions. Chaque commu
nauté humaine est appelée à créer une liturgie authentiquement chrétienne 
et, en même temps, authentiquement incarnée dans sa culture. Et l'on 
verra fleurir de nos jours, tout comme dans les premiers siècles, de nou
velles familles de rites religieux adaptés au génie propre de.s différents 
membres de la grande famille humaine. Car, il ne s'agit pas tellement de 
réforme de la liturgie latine que de « recréation » de la liturgie chrétienne. 
D'ailleurs les expressions « Eglise latine » et « rite latin » sont mainte
nant des expressions usées, qui n'expriment plus rien. Expressions sans 
saveur et fades ; tout ce qu'elles expriment, c'est l'évasion du réel, la fuite 
dans l'imaginaire, dans lequel on vit encore en cherchant à maintenir un 
cadre médiéval. Car, c'est un fait ! l'Eglise n'est pas latine ; elle le fut 
peut-être jadis, mais elle ne l'est plus, et il serait utopique de chercher 
à faire revivre des formes vieillies, témoins d'un âge qui n'est plus le 
nôtre. L'Eglise d 'ailleurs a pour mission, de par la volonté du Christ, de 
conduire les groupements humains vers Dieu , mais non de les occiden
taliser ni de les latiniser ; sa mission n'est pas de propager une culture 
particulière, même si cette culture est des plus dignes de respect. 

Et c'est aux communautés locales que revient ce travail, sous la direction 
de leurs évêques qui auront à jouer la fonction de modérateur et au besoin 
de guide. On peut, à Rome - et cela sera même des plus nécessaires -
tracer les principes qui doivent diriger une telle réforme, mais celle-ci ne 
d onnera absolument aucun résultat positif, si elle ne se ramène qu'à une 
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traduction de textes latins, même les plus beaux du monde. Ceux-ci sont 
pensés dans une autre psychologie, un autre génie linguistique et ils ne 
cad reront jamais avec le caractère ethnique d 'une autre civilisation. De tels 
e fforts, si Jouables soient-ils, ne récolteront le plus souvent que découra
gement, amertume et défiance envers l'autorité, s'ils ne conduisent pas 
tout simplement à la routine et au moindre effort. Il est si facile de croire 
avoir fait son devoir en suivant machinalement des rubriques écrites dans 
un grand livre. L'autorité paraît alors bien plus comme un instrument de 
puissance et de domination, que de service de la communauté. Le mission
naire, notons-le bien, sent le besoin d 'authenticité ; il  sent le besoin de 
s'exprimer lui-même, de se personnaliser dans ses actes de culte. II ne 
peut tolérer de jouer le rôle d'un personnage mécanique, d'un robot, dans 
l'acte liturgique. En sorte qu'il en résulte très souvent chez lui un doulou
reux conflit entre les exigences de l'autorité et celles d'un authentique apos
tolat humain au sein d'un groupe d'hommes. Et je sais, pour l'avoir moi
même constaté et senti douloureusement, que, dans le dur quotidien, plus 
d 'un missionnaire en souffre. La parole du Christ à ses apôtres : « Qu i  
vous écoute, m'écoute, e t  qui vous méprise m e  méprise », retentit d oulou
reusement à ses oreilles et provoque en lui un d rame aigu de conscience. 
Et je connais plus d'un prêtre qui a préféré se retirer du sacerdoce, non 
par crise d 'une foi qui demeure en lui profonde, ni non plus par désir de 
la femme et du mariage, mais afin de trouver une issue loyale à ce drame, 

devant Dieu et sa conscience . 

... fût-il cardinal ou pape ! 

Les conférences épiscopales des différents groupements humains recevront 
donc la tâche d'harmoniser le rite et la culture. Elles auront besoin de 
l'aide de spécialistes formés dans la culture du pays, prêtres ou catéchistes, 
laïcs voués à l'apostolat et théologiens passés maîtres dans la connaissance 
de chaque groupement ethnique, sans oublier certaines personnes quali
fiées dans telle branche du savoir humain. Ceux-ci seront sortis des grou
pements eux-mêmes ; il en existe actuellement et ce travail est commencé. 
II se réalise peu à peu d'une manière silencieuse, pour n'apeurer personne, 
mais il se réalise de façon efficace...  II reviendra aux congrégations 
romaines de reconnaître qu'elles ne sont pas compétentes pour accomplir 
un tel travail. Tout comme les autres groupements humains, celles-ci sont 
composées d 'hommes de bonne volonté, mais limités. Formés dans une 
autre culture, ils ignorent le plus souvent les structures et les valeurs des 
autres modes de pensée humaine. II serait donc impudent et cynique d 'ac
cuser un cardinal ou un préfet romain d'incompétence en esquimau, en 
zoulou, en cingalais, en aymara, en quechua, en huarani, en bantou, en 
chinois, ou en japonais. Mais alors, qu'ils aient, eux, l'humilité et la valeur 
d e  reconnaître qu'ils ne sont pas universels, qu'ils sont limités dans 
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l'espace et le temps com
'
me n'importe quel humain, et qu'ils ne che.rchent 

pas à faire une tâche qui ne leur incombe pas ! Si le missionnaire, après 
d ix, vingt et même trente ans de vie au milieu de son peuple d'ad option, 
se voit contraint de reconnaître qu'il n'a fait qu'effleurer l'écorce d'une 
culture étrangère qui lui demeure en partie un mystère, qu'il n'en a pu 
déguster tout le jus savoureux, s'il se sent incapable d 'accomplir lui
même cette tâche de « créer » une liturgie adaptée aux fidèles, s'il doit 
laisser aux « gens du pays » la charge de perfectionner et de mener à son 
terme ce qu'il n'a pu qu'ébaucher, combien plus celui qui n'a jamais vécu 
en tel milieu et qui n'a pas cherché à s'imbiber de cette culture serait-il 
impropre à porter cette œuvre à son ultime perfection, fût-il cardinal, 
préfet d'une congrégation romaine, ou même pape ! 

Que ne soit donc pas taxé d'insoumission à l'Eglise et au saint Père, de 
manque d'amour pour l'Eglise celui qui, pour l'amour de son peuple et 
pour le bien du christianisme en tel milieu, se permet cette critique ! 
Qu'on n'ait pas peur non plus de voir un caractère provisoire à cette 
réforme qu'on prétend définitive pour les chrétiens ! Oui, il faut, surto.ut 
dans le tiers monde, proclamer le caractère provisoire de cette réforme 
prétendue définitive. L'absolu est pour l'au-delà ; le provisoire marque 
tout sur cette terre. 

Pour finir, un désir, une supplication ! Que l'on ne juge pas ce travail 
comme destructif, ou pis encore, comme un mépris ou comme une insulte 
pour l'autorité suprême de l'Eglise ... ! li part au contraire d'un grand 
amour de l'Eglise et de l'immense désir que la liturgie soit accessible au 
petit peuple. Pour le missionnaire, l'Eglise est tout pour lui. Son amour 
pour l'Eglise et le saint Père est profond et sincère. Qu'on voie donc 
dans notre propos un désir de servir l'Eglise, de la rendre accessible a 
toute race et nation, et non un manque de respect pour l'autorité... Et 
puis, l'Eglise est une. Mais où est l'unité ? Saint Paul écrivait aux Ephé
siens : « Un seul Seigneur, une même foi, un seul baptême, un unique 
Dieu et Père ». On pourrait y ajouter : sous la multiplicité des signes 
extérieurs, un seul et unique banquet eucharistique, celui du corps et du 
sang du Christ d onné en nourriture pour tous ; un seul et même chef 
suprême, le successeu r de Pierre, le saint Père, actuellement Paul VI ; 
enfin, une seule et même parole de Dieu, contenue dans le plus auguste 
des livres, la Bible. Voilà comme instruments d'unité des signes plus que 
suffisantl> Il n'y a pas besoin d'y introduire du faux ; cela ne ferait 
qu'obS<.:urcir le caractère d'universalité de l'Eglise, en mettant en avant, 
aux yeux des petites gens, des éléments étrangers, occidentaux et latins. 
Le caractère d'universalité de l'Eglise brille avec une telle intensité dans 
les premiers traits qu'on n'a pas besoin, en aucune manière, de l'orner 
de ces fausses perles. 

Turco, Bolivie, Santiago Monast omi 
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ÉVANGÉLISER ... QU'EST-CE A DIRE ? 

« Une voix crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur ! »  
(Luc 3,4). « Allez dans le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle du 
salut à toute la création. Des signes accompagneront ceux qui auront 
cru ... » (Marc 16,15-17). 

Catéchiser, c'est annoncer que Dieu est venu en Jésus Christ mort et 
ressuscité pour nous : c'est annoncer que le Royaume est proche, qu'il 
vient. Or à quels signes reconnaître que le Royaume est proche ? Un signe 
est fait pour être compris par ceux à qui il s'adresse. Comment dans la 
vie quotidienne découvrir ce qui deviendra signe pour nous et pour les 
autres. ce qui deviendra un événement par lequel Dieu parle ? N'est-ce 
pas le rôle de celui qui annonce la parole de Dieu d'apprendre à lire les 
signes auxquels on reconnaît la proximité du Royaume, de provoquer une 
rencontre avec le Christ Jésus, qui nous interpelle par les événements 
et se découvre à nous dans nos relations avec les autres ? 

écoute de dieu 

Jean 3,1-6 

« Maître, nous le savons, tu es un maître qui vient de la part de Dieu ; 
personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis, si Dieu n'est 
avec lui. » 

Portons notre regard sur Jésus révélant à un maître en Israël le mystère de 
!'Esprit. Sa vie, sa parole, ses gestes ont fait surgir une interrogation 
chez Nicodème. Celui-ci part de ses connaissances : « Maître, nous le 
savons ... » Il semble sûr de lui d 'après ce qu'il a appris, comme nous le 
sommes si souvent, nous croyant possesseurs de la vérité. Mais Jésus vient 
briser cette assurance. Nicodème n'est sûr qu'en apparence ; en fait, c'est 
une question qu'il pose à Jésus, sinon, il n'aurait pas fait cette démarche 
de venir le trouver de nuit. Il veut savoir : Dieu est-il avec toi ? Qui es-tu, 
toi qui fais ces choses merveilleuses ? On retrouvera cette assurance por-
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teuse d'une interrogation chez la Samaritaine : « Je sais que le Messie doit 
venir ... » (Jean 4,25). 

On dirait que Jésus n'écoute pas ce savoir, ces raisonnements humains, 
ces affirmations de catégories humaines : où te classer ? De quel côté 
es-tu ? Confirme par des signes notre savoir ! Questions toujours actuelles 
dans la bouche des hommes d'aujourd'hui. 

Or Jésus n'explique rien, ne confirme rien, ne rassure pas. Il affirme sim
plement l'impossible : « A  moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le 
royaume de Dieu ». A qui veut des arguments de sagesse, une confirma
tion de son savoir, Jésus parle de renaître de nouveau. A qui veut des 
signes éclatants, d'un éclat terrestre et sortant de l'ordinaire, il répond en 
termes de naissance et de naissance d'adulte ! A qui veut une réponse à 
des aspirations tout humaines, à des sentiments de supériorité fondés sur 
le fait d'appartenir à tel peuple, à telle ethnie, il bouscule ces conceptions 
trop étroites et n'en fait aucun cas : « Tu es maître en Israël et tu ignores 
ces choses ! » 

Pour entrer dans le Royaume, Jésus appelle à un dépouillement total, à 
une relecture de ce que nous croyions savoir ; et ceci vaut aussi bien pour 
celui qui reçoit cette annonce. 

révision de vie 

Sommes-nous, comme Jésus, engagés dans la Parole que nous annonçons ? 
Notre genre de vie, nos gestes, les signes que nous posons peuvent-ils 
interpeller les autres dans leur vie ? Etranger dans un peuple différent du 
mien, est-ce que j'accepte cette nouvelle naissance qui est exigée pour lire 
les signes du Royaume et trouver un langage dépouillé de ce qui n'est 
pas l'essentiel du Message, même si cela doit dérouter, déconcerter ? 

écoute �e dieu 

« L'Esprit souffle où il veut et tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va ; 
ainsi en est-il de quiconque est né de !'Esprit » (Jean 3,8). 

Le langage de Jésus est mystérieux. Il révèle, il agit, il annonce un 
Royaume qui approche et qui pourtant est déjà là. Il part de gestes tout 
simples, de guérisons, de rencontres au hasard des chemins. Il répond aux 
demandes, il pardonne les péchés. Ces gestes qu'il fait et qu'il faudra 
refaire, car il y aura toujours des aveugles, des pauvres, des pécheurs, il 
les accompagne de sa Parole qui les éclaire, leur donne leur sens profond. 
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Sans cette Parole. les auditeurs enfermés dans leurs perspectives étroites 
en seraient restés à ce que ces gestes signifiaient dans leur milieu et n'y 
auraient pas lu l'arrivée du Royaume. 

Cela est déroutant et rend complexe et exigeante la tâche de celui qui 
doit porter la Parole. Jésus suit son interlocuteur, i l  accepte de cheminer 
avec lui. « L'Esprit souffle où il veut. » A nous d 'être attentifs à décou
vrir un signe �u Royaume déjà là et encore à venir dans ce peuple ! Cer
tains signes sont déjà présence du Royaume, il faut les découvrir. C'est 
difficile car ils ne correspondent pas au langage dans lequel s'exprime 
notre foi et il nous faut réapprendre à lire Dieu dans un autre contexte 
où il est déjà à l'œuvre, mais encore caché. Jésus ne s'ad resse pas à la  
Samaritaine comme à Nicodème ou comme aux Pharisiens. 

Jésus parle de ce qu'il sait : « En vérité, nous parlons de ce que nous 
savons » (Jean 3.1 1 ). Mais pour nous qui ne savons pas, comme i l  est 
important que nous laissions mûrir et germer en nous cette parole et que 
nous respections aussi ce temps de maturation, de recommencement, d e  
germination chez nos auditeurs ! Pas plus que du temps d u  Christ, o n  ne 
pouvait dire : « Le royaume est arrivé, il est ici ou il est là », nous ne 
pouvons affirmer que çà y est. qu'il est arrivé ! C'est une tentation -si 
fréquente et si subtile dans un monde où règne l'efficacité et où les statis
tiques tiennent tant de place. 

révision de vie 

Respectons-nous ce temps de maturation. de germination dans notre 
catéchèse. ou bien visons-nous à l'effet immédiat, à l'efficacité ? Prenons
nous le lent chemin de l'incarnation, répétant paroles et gestes inlassable
ment ? Ai-je le souci de découvrir en profondeur les valeurs authentiques 
vécues par les gens et de les accompagner de la Parole qui en révélera 
le sens en plénitude ? Ai-je l'humilité de réapprendre à mon tour à lire 
Dieu dans cette réalité humaine qui m'est étrangère ? 

écoute de dieu 

Jean 14,6 ; 9,37 ; 1 ,39-43 ; 7, 1 1 ,12 ; 7,35,36 ; 7,40-43 

Portons encore notre regard sur la façon d 'enseigner de Jésus. Il affirme, 
i l  avance, il appelle. il intrigue ses auditeurs. Son enseignement n'est pas 
moralisant : il ne démontre pas, il n'adapte pas, même si l'auditeur est 
surpris, étonné. Il ne contraint pas : il propose, il suggère, mais jamais 
il ne fait la moindre pression, n'impose son idée. Ce n'est pas indifférence, 
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car il annonce le salut pour que le monde le reçoive et non pour le 
condamner. 

Il accepte toute recherche, même celle de ce maître en Israël (Marc 9, 
33-37) sans manifester la moind re. impatience, alors que cela prouvait 
manifestement qu'il ne comprenait pas grand-chose à l'enseignement reçu. 
Il profite de tout ce qui se présente, pour que sa Parole pénètre un peu 
plus profond en leur cœur. 

Il provoque aussi son auditoire ; il arrive au m oment où il faut s'engager 
vis-à-vis de sa personne : « Et vous qui dites-vous que je suis ? (Matth. 16, 
1 5). Il fait vivre les lois du Royaume : « De quoi avez-vous manqué ? » 
(Luc 22,35). « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui 
entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de 
mon Père » (Matth. 7,21).  

Ceci montre bien que catéchiser est tout autre chose que de transmettre 
u n  enseignement sur Jésus. Il faut que l'auditeur soit amené à rencontrer 
Jésus. La Samaritaine conduit ses compatriotes à Jésus. Après l'avoir 
entendu à leur tour, ils lui disent : « Ce n'est plus sur tes dires que nous 
croyons, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vrai
ment le Sauveur du monde » (Jean 4,40-42). 

révision de vie 

Suis-je tolérant dans mon annonce de l'Evangile ou moralisant ? Ne 
suis-je pas trop porté à expliquer, à discuter ? Devant une contestation 
s'exprimant parfois malad roitement ou qui dénote une très grande igno
rance, sais-je conduire à un dépassement, sans m'énerver, sans impa
tience, sans altérer la vérité ? Est-ce que je ne cherche pas à m'imposer ? 
Est-ce que j'emploie les arguments de ce monde, pour ne pas choquer, 
ou le langage de !'Esprit ? Est-ce que trop souvent, sous couvert d'adap
tation, je n'en reste pas au niveau de l'auditeur au lieu de l'amener là 
où le Seigneur veut le conduire ? Ai-je le souci de provoquer cette ren
contre avec le Seigneur Jésus, d'amener à des engagements concrets, à 
des actes où il faut se compromettre pour le Seigneur ? 

Lomé, Claire Hélène Millet et Paul-Marie Spilliaert nda 
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LE CATHOLICISME EST-IL OCCIDENTAL ? 

réflexions sur la rencontre des cultures avec le christianisme * 

Le roman Silence de Shusaku Endo, celui qu'on a appelé le Graham Greene 
japonais, se lit avec un intérêt constamment soutenu, en raison non seulement 
de ses qualités littéraires mais surtout de l 'ampleur et de l'actualité des pro
blèmes missionnaires qu'il évoque. 

II ouvre en effet sur plusieurs profondeurs de plans : celui de l'histoire -
romancée - de la persécution des catholiques japonais par les féodaux boud
dhistes au xvn• siècle ; celui qe la psychologie des missionnaires portugais de 
l 'époque, généreux aventuriers de l'Evangile qui possédaient davantage la 
simplicité de la colombe que la prudence du serpent ; et enfin l'horizon du 
mystère qui est celui, apocalyptique, de la lutte entre le Prince de ce monde 
et l'Envoyé du Père ... 

A la différence du romancier anglais qui diagnostique plutôt dans le cœur 
des individus les prodromes contrastés du péché et de la miséricorde, !'écri
vain japonais décrit avec profondeur et subtilité le même combat formulé 
en termes socio-culturels, c'est-à-dire comme un affrontement du christianisme 
occidentalisé à la séculaire culture japonaise. 

· 

un amour imposé. •• 

Cependant la question se pose aussitôt de savoir ce qui - dans cette trans
cription - est le signe du péché et celui de la miséricorde. Le secret de ce 
déchiffrement est-il dans le cœur des protagonistes : missionnaires étrangers et 
seigneurs ou paysans japonais? C'est, en tous cas, la seule piste à suivre pour 
éviter des spéculations hasardeuses. 

L'auteur nous présente le Japon du xvn" siècle comme une société que l'on 
serait tenté de taxer de « close » et de xénophobe. En réalité, il serait plus 
juste de reconnaître que cette société est soucieuse de conserver son identité 
face à des étrangers. Sous la forme d'une parabole, le gouverneur interroge 
le missionnaire : 

- Mon père, ne croyez-vous pas préférable pour cet homme nommé Japon 
d'oublier les femmes étrangères et de s'unir à une compatriote qui partage 
sa manière de penser ? . . .  
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- Considérez-vous notre travail missionnaire comme un amour imposé à 
quelqu'un ? 
- Exactement .. .  de notre point de vue 1. 

Le cœur du drame est là. Le missionnaire vient annoncer un amour sauveur. 
II le fait, certes, « pour le bien » des Japonais, mais peut-il prétendre le faire 
sans eux? • 

La question rebondit et elle est inéluctable : « Où est le péché? » Dans le 
refus des Japonais (du moins au niveau des sages et des puissants) d'accueillir 
la Bonne Nouvelle qui leur est annoncée ou dans la ténacité des mission
naires à imposer à ce peuple l'idéal évangélique qu'ils lui apportent? 

L'auteur, quant à lui, laisse la question ouverte. Le jeune prêtre, don Sébas
tien Rodrigues, inquiet des bruits qui courent à Rome et à Lisbonne sur une 
prétendue apostasie de son ancien maître en théologie, le père Ferreira, et 
stimulé par l'annonce du soulèvement des chrétiens japonais contre leurs per
sécuteurs, s'embarque hardiment sur la Santa Isabella et cingle vers Macao 
puis le Japon où il finit par débarquer clandestinement, de nuit ... Tout cela 
est noble, chevaleresque et sans doute à courte vue ... Ce Rodrigues a toute la 
fougue de Pierre jurant au Christ que, quand bien même tous les autres le 
trahiraient, lui : jamais ! ... 

Contre son attente, il se heurte non à la brutalité des tortures (dont il esti
mait avec une généreuse suffisance qu'il pourrait triompher ... ) mais bien à la 
lente infiltration du doute qui, en une longue leucémie morale, le fait passer 
par les affres d'une agonie - pire peut-être que celle des suppliciés pendus 
par les pieds dans la fosse - qui s'achève dans la mort de sa vocation mission-. 
naire, voire de sa foi ... Comme son maître Ferreira, l'ardent Rodrigues finira 
par fouler aux pieds l'efumi - Picône chrétienne - et se laissera imposer par 
les Japonais un vêtement, un nom et une femme du pays. Selon la coutume 
il recevra même, après sa mort, le nom nouveau de son éternité bouddhique ... 

Shusaku Endo entend illustrer ainsi l'échec du christianisme au Japon. Ce 
« pays », écrit la revue Kumo, est paludéen parce qu'il s'imbibe de toutes 
sortes d'idéologies qu'il transforme et dénature tout en les assimilant » 2 •  

implanter l'église '? 

Cet ouvrage pose donc le problème missionnaire fondamental de l'accultu
ration du christianisme. La question est de savoir s'il y a opposition entre 
l'universalité du christianisme et l'originalité d'une culture nationale? L'inter
rogation du missionnaire portugais par les samouraïs est, sur ce point, signi
ficative : 

- Votre doctrine, déclare l'un des officiers, peut être vraie pour des pays tels 
que l'Espagne et le Portugal. La raison pour laquelle nous avons proscrit, ici, 
le christianisme est que, après une mûre et grave délibération, nous avons 
trouvé la valeur de son enseignement nulle pour le Japon d'aujourd'hui. 
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- Selon notre manière de penser, la vérité est universelle, dit le père . . .  Si une 
doctrine vraie n'était pas la même pour le Portugal et le Japon, nous ne pour
rions la dire « vraie ». 
- Tous les pères répètent sans cesse la même chose. Et pourtant ... l'interprète 
traduisait avec effort l'argument d'un autre samouraï . . .  Un arbre qui prospère 
dans un sol peut dépérir s'il est transplanté dans un autre. Quant à celui du 
christianisme, son feuillage peut épaissir et ses bourgeons se gonfler dans un 
pays étranger, mais au Japon ses feuilles se flétrissent et  ses bourgeons 
avortent 3 ... 

L'image est expressive. Le christianisme n'est-il qu'une doctrine exportée ? 
C'est ce qu'on lui reproche, peu ou prou, dans la plupart des pays non euro
péens. Le vocabulaire usuel trahit cette intention : on parle en effet couram
ment « d'implanter » l'Eglise en pays païen . . .  C'est ainsi que l'Amérique du 
sud est devenue « latine », que dans les pays d'Afrique anglophone et franco
phone se sont construites respectivement des églises protestantes et catholiques 
et qu'en Asie trois siècles de discussions n'ont réussi que trop tard à recon
naître la légitimité des « rites chinois », tandis que le Japon, au dire de Shusaku 
Endo, dénature ce qu'il assimile . . .  Sceau imprimé de force, mimétisme, plus 
ou moins consciemment toléré, de modèles étrangers, rejet ou appropriation, 
le christianisme ne semble pas avoir réussi à concilier le respect de la per
sonnalité culturelle des peuples avec la fidélité de l'Eglise à sa vocation « uni
verselle ». 

On dira qu'il ne pouvait en être autrement au temps de François Xavier et 
de ses successeurs, évoqués par l 'ouvrage de Shusaku Endo. Portugais et 
Espagnols confondaient volontiers l'extension de leurs empires avec celle du 
royaume de Dieu ...  Mais il en a été de même, trois siècles plus tard, lorsque 
Français et Anglais rivalisèrent entre eux dans la èonquête politique, cultu
relle et spirituelle de l'Afrique et dans la possession des îles de l'océan 
Indien ... Et ce n'est pas fini. En dépit de la récente « décolonisation » - encore 
inachevée - et du renouveau ecclésial issu du concile Vatican Il, le néo
colonialisme économique et un certain impérialisme religieux - pas toujours 
conscient - font · que, trop souvent, les « anciennes églises » gènent consi
dérablement l'épanouissement de la vocation propre des « jeunes églises ». 
Shusaku Endo avoue sans ambages que son problème personnel est celui de 
la « réconciliation entre (son) catholicisme et (son) sang japonais » 4•  

Trop souvent, en effet, les missionnaires étrangers, sûrs d'être les seuls dépo
sitaires de la vérité catholique, adoptaient, vis-à-vis des peuples qu'ils venaient 
évangéliser, l'attitude intransigeante de Rémy devant Clovis : « Brûle ce que 

• Silence, par Shusaku Endo, traduit de l'anglais 
par Henriette Guex-Hotte, Calmann-Lévy, 
Paris 1971, 269 pages. Il est regrettable que 
ce livre soit traduit de l 'anglais et non direc
tement du japonais. M. Endo parlant couram
ment le français, on déplore encore plus vive
ment que les éditeurs' n'aient pas poussé la 
conscience professionnelle jusqu'à travailler 
à partir du texte original et non à partir d'une 
traduction. 
1 / Silence, pp. 177, 178. 
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6 / Cf. Actes des Apôtres, 10,44-48. 
7 / Vatican li : Gaudium et spcs, 53. 
8 / Vatican II : Ad gentes, 1 1 .  Cf. Sacrosanctunr 
conci/ium, 37. 
9 / Vatican II : Gaudium et spes, 58. 



tu as adoré et adore ce que tu as brûlé ! » Comment, dès lors, le christianisme 
ne serait-il pas apparu aux peuples du tiers monde comme un dangereux prin
cipe d'aliénation culturelle ?  Un réflexe d'autodéfense et de sauvegarde de 
leur identité conduira normalement ces peuples soit à un ·rejet, soit à une 
assimilation déformante du christianisme ... 

Sommes-nous au rouet ? Le dilemme, posé au messager de l'Evangile, est-il 
le suivant : 

- ou bien aliéner les peuples évangélisés en les amenant à renoncer à leur 
personnalité propre pour entrer dans l'université de la Bonne Nouvelle du 
salut, 
- ou bien aliéner l'universalité de l'Evangile dans un syncrétisme complaisant 
avec chacune des cultures particulières ? 

Que deviendraient, dès lors, l'unité de la foi et la cohérence de l 'institution, 
voulue par le Christ ? 

l'église en voie de « catholicité » ... 

La solution - totalement absente de l 'ouvrage de !'écrivain japonais - est, 
semble-t-il, dans une révision de la notion de « catholicité » et, en conséquence, 
de ce qui constitue l'essentiel du projet missionnaire de l'Eglise. On pourrait 
dire en effet, - et sans chercher de subtiles chicanes - que c'est le titre même 
du roman de Shusaku Endo qui fausse toute la perspective : Silence. Au 
reste, ce n'est pas qu'un titre (même en français). Au bas de maintes pages 
revient en effet, la question : « Pourquoi Dieu se tait-il ? » 

Or, justement, Dieu ne se tait pas. Il est Parole (verbe). Dans la lumière du 
mystère missionnaire de la Pentecôte, nous savons que tous les peuples, -
Parthes, Mèdes, Elamites, etc. - entendent, chacun dans sa langue, la mer
veille du dessein du salut 5• C'est dire que /'Esprit de Dieu parle déjà au cœur 
des païens et ce langage devient conscient lorsqu'est annoncée la Bonne Nou
velle et proférée la Parole s ... 

C'est pourquoi, l'Eglise reconnaît « la pluralité des cultures »7 et le concile 
Vatican II invite les missionnaires étrangers à « accueillir avec joie et respect 
les semences du Verbe qui s'y trouvent cachées » 8• Envoyés « baptiser toutes 
les nations », ils ont pour tâche de permettre la transmutation dans le chris
tianisme - c'est-à-dire dans le mystère pascal de mort et de résurrection -
des valeurs propres à chacune des cultures ... 

C'est ainsi, que peu à peu, se manifeste la véritable « catholicité » de l'Eglise. 
Elle n'est pas faite de la juxtaposition des nationalités des missionnaires et 
des autochtones, encore moins résulte-t-elle de l'imprégnation d'idéologies 
« étrangères » :  l'Eglise est catholique dans la mesure même où elle est mis
sionnaire, c'est-à-dire dans la mesure où elle vise à faire émerger, dans l'unité 
du corps du Christ, la diversité des vocations et des charismes de ses membres : 
« Entre le message de salut et la culture, il y a de multiples liens. Car Dieu, 
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en se révélant à son peuple jusqu'à sa pleine manifestation dans son Fils 
incarné, a parlé selon des types de cultures propres à chaque époque. De la 
même façon, l'Eglise, qui a connu au cours des siècles des conditions d'exis
tence variées, a utilisé les ressources des diverses cultures pour répandre et 
exposer par sa prédication le message du Christ à toutes les nations, pour 
mieux le découvrir et mieux l'approfondir, pour l'exprimer plus parfaitement 
dans la célébration liturgique comme dans la vie multiforme de la commu
nauté des fidèles » 9• 

Les membres du corps du Christ ne sont pas seulement des personnes indi
viduelles, mais aussi des peuples avec leur héritage culturel spécifique. Tout 
au long de l'histoire, Grecs et Juifs se côtoieront au sein du peuple de Dieu ... 
La « catholicité » n'est donc pas le nivellement des différences culturelles -
dans l'anonymat et la dépersonnalisation de la « civilisation » technique inter
nationale - mais leur affirmation et leur dépassement dans le peuple de Dieu 
où chaque peuple les retrouve pleinement lui-même dans une communion 
fraternelle avec tous les autres. 

Tokyo, Colette Perrachon 
Tananarive, François Evain 
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LES TECHNIQUES AUDIO-VISUELLES 

au service de la proposition de la foi 

Pour beaucoup de personnes engagées dans des tâches apostoliques, les tech
niques audio-visuelles, si elles ne sont plus tout à fait ces moyens récréatifs 
promis en récompense à l'attention vigilante et silencieuse des « élèves », 
demeurent toujours des moyens plus aptes à « gadgetiser > l'annonce du 
Royaume qu'à en permettre une proclamation plus prégnante. Certains qui 
reconnaissent l 'envoûtement provoqué par les mass-media audio-visuels redou
tent justement qu'ils asservissent l'évangélisation et la réduisent à une simple 
propagande, voire à une publicité volontiers aliénante ou à une présentation 
de la foi qui édulcore la doctrine et lui enlève toute influence réelle sur la vie. 

En regard de ces craintes, un coup d'œil sur ce qui se passe fait apparaître 
des changements importants en ce qui concerne le rayonnement des moyens 
audio-visuels et leur utilisation. Qui ne consacre en Afrique, dans les pre
mières dépenses que lui permet un salaire même médiocre, la somme néces
saire à l 'achat d'un transistor ? Sans doute est-il inondé de musique afro
cubaine de médiocre qualité, mais il reçoit une information universelle, il 
habitue son oreille à des sonorités nouvelles, par le son il vit une autre 
dimension. On peut en dire autant de l'image télévisée dans les pays africains 
chez qui fonctionnent un réseau national et une télévision scolaire. C'est le 
cas pour la république de Côte d'ivoire. Mais chacun sait que des projets 
similaires sont en cours dans d'autres pays de l 'Afrique de l'Ouest. Que dire 
du cinéma ? Il suffit de mentionner les 23 cinémas qui projettent chaque jour 
73 films aux Abidjanais. Et si vous hésitez à croire à l'influence de l'audio
visuel, venez un soir dans un cinéma de quartier . .. ! 

D'ailleurs, depuis bientôt dix ans, l'utilisation d'images, de diapositives, de 
bandes sonores et de films s'est considérablement généralisée chez les respon
sables de l'évangélisation et de la catéchèse. Des initiatives d'envergure ont 
été menées, il y a dix ans, par le regretté chanoine Prelot des Œuvres ponti
ficales missionnaire, dotant centres et stations secondaires d'appareillages stan
dardisés. Aujourd'hui SONOLUX propose des séries de diapositives avec 
livrets. Des essais et des réalisations ont vu le jour un peu partout. Quelques
unes ont été éditées comme celles du P. Pierre Trichet. Mais ce qui frappe, 
c'est le caractère épars et incomplet de ces initiatives, leur faible diffusion et 
leurs possibilités limitées par rapport aux demandes nombreuses et insis
tantes des personnes engagées dans l'évangélisation et la catéchèse. 

Cette situation ne tient pas uniquement au retard pris par les églises pour 
organiser ce secteur apostolique et pour le financer décemment, mais aussi 
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et surtout aux difficultés inhérentes à la maîtrise de l'audio-visuel, surtout 
quand il est mis au service de la parole de Dieu. 

· 

Même si l'on tient pour solutionnés les problèmes techniques de choix d'un 
appareillage robuste et de prix abordable, des sources d'alimentation et de 
connaissance de la manipulation, à ceux et celles qui se sont lancés dans 
!'audio-visuel au catéchisme ou au catéchuménat, il est réservé encore de 
surprenantes découvertes. 

problèmes de communication 

Le spectateur n'a pas saisi la perspective et il donne une valeur aux person
nages en fonction de leur grandeur réelle. L'image est un tableau tellement 
réaliste et complexe que seul un détail vestimentaire a retenu l'attention. 
Quand l'image se veut symbolique, il arrive fréquemment qu'elle devienne 
illisible. Il arrive même qu'elle heurte la sensibilité et bute le spectateur ou 
déchaîne une explosion de passion inattendue parce qu'elle est allée contre 
des éléments reçus par le milieu. Il est aisé de conclure que tout spectateur 
n'est pas apte à lire n'importe quelle image, il doit s'y éduquer progressive
ment. Et une fois éduqué, il doit sentir que l'image rejoint une part au 
moins de son expérience pour qu'il puisse plus profondément communier à 
son message. 

Mais l 'image n'est pas solitaire, elle s'inscrit dans une suite et elle forme une 
séquence, élément d'un discours complet. S'il est rare que l'ensemble du 
discours imagé échappe, il est fréquent que des séquences entières soient 
incompréhensibles, parce que l'organisation narrative choisie n'est pas habi
tuelle au spectateur ou qu'elle est même totalement étrangère à sa logique 
et au processus habituel de sa pensée. Ainsi éllipses, retours sur le passé, rêves, 
récits construits en parallèle, etc. peuvent échapper au spectateur. Si nos 
grand-mères avaient vu un film tel qu'on le monte actuellement, elles auraient 
eu du mal à le comprendre. Il faut donc prévenir les écarts énormes qui 
peuvent se produire dans la compréhension d'un message iconique par des 
spectateurs de culture essentiellement orale. 

Et quand le son accompagne l'image ? Même manié avec prudence et clair
voyance, quelle sensibilité le son va-t-il réveiller chez l 'auditeur ? Aidera-t-il 
vraiment à la compréhension du message ou va-t-il la dévoyer et l'obscurcir ? 
La fonction signifiante des sons et de la musique est extrêmement liée à une 
culture, d'une manière généralement plus subtile que l'image. 

Il n'est donc habituellement pas facile de faire passer un message par une 
œuvre audio-visuelle, lorsqu'il y a un écart considérable de culture entre l'émet
teur et le récepteur - dans notre cas, entre une personne d'une culture occi
dentale et une personne appartenant à une culture asiatique ou africaine. Mais 
lorsque le message est religieux et chrétien, des problèmes nouveaux appa
raissent. Le sérieux de l'enjeu exige évidemment une maîtrise complète des 
techniques mises en œuvre. Mais cela ne suffit pas. Nous sommes tellement 
habitués à transmettre la foi par la parole, fides ex auditu, que nous pensons 
communément avoir réellement transmis l'essentiel parce que la formulation 
a été pleinement orthodoxe. 
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Et nous croyons que n'importe quel montage sonorisé aura délivré pleine
ment son message du fait de la densité et de l'orthodoxie des commentaires 
et paroles qui y sont inclus. C'est ignorer la puissance exceptionnelle de l 'image 
liée au son et renforcée par lui. La densité et la vérité sont plus souvent du 
côté du moyen sonore et visuel. Si elles étaient absentes, le commentaire ne 
rétablirait pas l'équilibre pour autant. Alerté sur la puissance du moyen audio
visuel, on est effrayé de la légèreté avec laquelle nous voyons présenter cer
tains montages. Alléguer qu'il faut bien faire quelque chose, que l'on dispose 
des seuls moyens du bord, que personne ne propose de moyens expérimentés 
et reconnus valables, n'excuse pas ceux qui manient avec autant de désinvol
ture et de bonne conscience les moyens audio-visuels dans l'évangélisation et 
la catéchèse. 

Et quand bien même le moyen mis en œuvre serait-il de qualité, il reste à en 
faire une application pédagogique correcte. L'audio-visuel, pour le cas qui 
nous occupe, n'est pas un en-soi. Il est un serviteur de la foi. La foi se trans
met par le témoignage chrétien car elle est une vie. Les moyens audio-visuels 
font corps avec le témoignage et l 'enseignement du catéchiste, mais n'en 
tiennent pas lieu. Certes, certains montages sont-ils par eux-mêmes des témoi
gnages ou des enseignements, mais ils ne feront que rendre plus profitable le 
contact avec la Vérité vécue et exposée par le catéchiste et sa communauté. 
Aussi est-il indispensable de se pencher sur les problèmes pédagogiques posés 
par !'audio-visuel en catéchèse ou en première évangélisation. On pourrait 
valablement comparer ce problème avec celui de la télévision scolaire. Tout 
le monde s'accorde pour dire qu'à l 'usage l'émission de télévision pourrait 
être médiocre sans toutefois mettre entièrement en faillite la formation à 
condition que le maître soit un excellent pédagogue de !'audio-visuel. Dans 
le cas contraire, les émissions les meilleures ne portent aucun fruit. Il est donc 
indispensable d'assurer cette formation pédagogique spéciale à tout catéchiste 
appelé à utiliser les moyens audio-visuels. 

une section audio-visuelle à l'i.s.c.r. d'abidjan 

L'affrontement continuel à toutes ces questions a décidé l'Institut supérieur 
de culture religieuse (ISCR) d'Abidjan (RCI) d'inclure « la dimension audio
visuelle » dans la formation donnée aux stagiaires. Depuis 1968, pour tous 
les stagiaires des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et de l'Equateur, 
I'ISCR cherche le chemin d'une meilleure rencontre du message chrétien et 
des cultures africaines actuellement en pleine mutation. Pour la rentrée uni
versitaire de septembre 1 972, l'ISCR ouvre une section audio-visuelle. 

Durant la première année d'études est prévue une initiation à la maîtrise des 
techniques et à leur application expérimentée dans des groupes de catéchu
mènes et de catéchisés. 

Déjà par d'autres aspects de la formation, les stagiaires sont initiés à l'approche 
d'une culture et à la reconnaissance des attentes et des valeurs d'un milieu 
donné. Ils trouvent là les éléments fondamentaux qui permettent de répondre 
aux questions posées préalablement à toute production audio-visuelle : « A 
quel groupe adresse-t-on l e  message ? Qui sont ces personnes ? Que vivent-
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elles ? Qu'attendent-elles ? » Ces questions ne restent pas théoriques, car cha
que stagiaire aura à se les poser en présence d'un groupe précis d'enfants, de 
j eunes, d'adultes et de catéchistes en formation où il met en pratique ce qu'il 
apprend. 

La formation catéchétique actuelle habitue à bien préciser le contenu à trans
mettre. Cette rigueur est précieuse quand il s'agit de s'initier à la construction 
d'un scénario. La production d'un montage de diapositives sonorisé amènera 
chaque stagiaire à acquérir une certaine maîtrise de la prise de vue d'images 
fixes en noir et en couleur. Il lui faudra ensuite apprendre à choisir les meil
leures images en fonction du milieu et du message et à en faire le montage. 
La fabrication de la bande sonore va de pair avec cette opération. Elle 
nécessitera la manipulation d'un petit studio d'enregistrement pour arriver à 
des mixages et des montages sonores corrects. L'expérimentation dans le 
groupe pour lequel l 'œuvre est conçue permet d'apprécier comment Je groupe 
l'a reçue et comment le stagiaire l'a mise en œuvre ·pédagogiquement. Il est 
possible alors de réfléchir sur le montage non seulement pour en corriger les 
fautes et en améliorer la qualité technique et la valeur pédagogique mais 
pour se poser des questions de fond : rapport image-musique-paroles avec J e  
message chrétien à transmettre, rapport entre les éléments d u  montage et la 
mentalité du groupe, rôle que joue Je montage dans une pédagogie de la foi ... 
On peut même envisager que des groupes de catéchumènes ou de catéchisés 
(jeunes ou enfants et même adultes) fassent eux-mêmes leurs montages sous 
la conduite des stagiaires. 

Quelques stagiaires font une seconde année d'études pour approfondir une 
recherche, se spécialiser ou se préparer à une responsabilité pastorale parti
culière. Il sera alors possible d'entamer une réflexion plus poussée sur les liens 
qui unissent l'image et l'expression religieuse d'Africains en milieu traditionnel 
et en milieu en pleine mutation. On pourra faire de même pour la musique. 
On sera amené à expérimenter plus avant les différents rôles pédagogiques 
que joue Je montage audio-visuel dans la présentation de la foi chrétienne 
selon qu'il s'agit d'informer le plus exactement possible, de provoquer la 
réflexion et les débats, d'illustrer une catéchèse par de courtes séquences pro
gressivement exploitées, d'évoquer, de faire entrer dans une ambiance favo
rable à J'approche du mystère, etc. Enfin, il n'est pas exclu que des produc
tions de qualité puissent être alors plus largement diffusées. 

L'orientation que I'ISCR prend ainsi, d'une manière originale, devrait pouvoir 
aider les ouvriers apostoliques des églises en Afrique à être capables de dis
cerner le meilleur des productions audio-visuelles, de les mettre en œuvre 
pédagogiquement et même d'en produire par eux-mêmes de beaucoup plus 
valables et adaptées. 

Au moment où les responsables africains cherchent à utiliser les moyens 
audio-visuels pour faire entrer rapidement leurs peuples dans une forme de 
civilisation mondiale où les mass-media jouent un rôle privilégié, il  est bon 
de voir un Institut de culture religieuse apporter sa contribution, bien modeste 
encore, à une forme nouvelle et sans doute importante de la proclamation de 
la parole de Jésus Christ. 

A bidjan, Pierre Legendre sma 
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LE CHAPITRE 
DES MISSIONNAIRES 

OBLATS DE MARIE 

notes et réflexions d'un participant 

En 1973 et 1974, plusieurs instituts et congrégations tiendront des assemblées 
provinciales et générales. Pour certains, la préparation est déjà commencée. 
Afin d'apporter des éléments d'information et de réflexion, nous publions ici 
une chronique sur le récent chapitre général des missionnaires oblats de Marie. 
L'expérience des uns ne peut-elle pas éclairer celle des autres ? n.d.l.r. 

Au cours des mois d'avril et mai 1 972 a eu lieu à Rome le 28° chapitre 
général de la congrégation des missionnaires oblats. La congrégation qui 
compte 7.000 membres y était représentée par 144 personnes. La préparation 
avait été importante : documents nombreux et de bonne qualité émanant de 
tout l'institut et concernant en particulier la visée misionnaire, la vie commu
nautaire apostolique, les structures de gouvernement. Mais, à la différence 
du précédent chapitre, l'esprit des participants n'était pas polarisé par l'idée 
d'une grande réforme législative à accomplir. Celle-ci, réalisée en 1 966 de 
façon assez satisfaisante, devait, de l'avis des trois quarts de l'assemblée, être 
reconduite dans son statut d'expérimentation. 

Qu'avions-nous alors à faire ? II s'agissait de prendre la mesure des situa
tions vécues et des événements auxquels nous sommes affrontés, de nous 
éclairer mutuellement sur les attitudes concrètes à adopter et les décisions 
à prendre. Mais comment le faire ? 

1 / L'histoire vécue 

Au départ ce fut facile. Chacune des six grandes régions de la congrégation 
(Europe, Canada, USA, Afrique, Asie, Amérique latine) fut invitée à faire 
loyalement son bilan et à exprimer la conscience qu'elle avait de sa mission 
dans le temps d'aujourd'hui. Cela fut fait de façon assez prometteuse. Nulle 
tentation de triomphalisme ! On sentait chacun soucieux de discerner les 
signes des temps, attentif aux interrogations sans préjuger des solutions pos
sibles, laissant entendre qu'il attendait du chapitre une aide pour mieux com
prendre, pour se former un jugement et essayer de choisir. Mais en même 
temps se manifestait très souvent une inquiétude : comment analyser les 
situations nouvelles auxquelles nous sommes affrontés ? Quels choix opérer ? 
Quoi faire ? D'où une problématique assez indécise, sans alternatives claire-
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ment formulées, dont le chapitre aura par la suite à souffrir. Voici quelques 
exemples de ce qui fut perçu et exprimé : 

- En Asie : manifestations d'une « Révolution asiatique » qui bouleverse toutes 
les données de la mission traditionnelle, permanence de l'influence des grandes 
religions ; caractère massif de la pauvreté ; montée de nouvelles idéologies 
révolutionnaires. Or l'Eglise d'Asie, plutôt que de participer à cette révolution, 
demeure encore en marge des aspirations fondamentales des masses. 
- En Afrique, conscience nouvelle de la négritude, avec la montée des natio
nalismes africains jusqu'au sein même de l'Eglise. En Afrique du Sud, dur
cissement d'un racisme renforcé par la loi. Or, nous Oblats, nous sommes 
assimilés le plus souvent à un clergé paroissial pour la grande part étranger. 
- En Amérique latine, une situation objectivement pré-révolutionnaire, mais 
encore dépourvue de conscience populaire et qui provoque des attitudes 
très différentes de la part des Eglises locales comme de la part des étrangers 
très nombreux - trop peut-être - qui y travaillent. 
- Aux USA, problème de minorités considérables vivant en marge de la 
société d'abondance : noirs, indiens, américains de langue espagnole. Crise 
de cette civilisation d'abondance : frustrations affectives, usage de la drogue, 
violence, divorces, avortements ... relativisation de tous les systèmes de croyance. 
- Au Canada, phénomènes semblables. Transition accélérée vers une nouvelle 
culture d'abondance qui affecte toutes les classes de la société sans excepter 
les religieux, les prêtres (nombreux départs). Et toujours un monde marginal 
et pauvre : indiens, esquimaux, métis. 
- En Europe enfin, la division Est-Ouest. A l'Est, une situation délicate pour 
l'Eglise qui trouve encore son appui dans une foi populaire traditionnelle. A 
l'ouest, le développement d'une société sécularisée qui oblige la foi à un renou
vellement du langage. D'où pluralisme des options et des tendances à l'inté
rieur même de l'Eglise et bien entendu aussi de la congrégration. 

Ce ne sont là que quelques notes très résumées. Les expressions d�nt elles 
témoignent n'étaient pas dépourvues d'espérance. Mais le meilleur qu'on y 
pouvait trouver était surtout d'ordre interrogatif. Que fallait-il faire alors 
avec ça ? 

difficultés et impasse 

Au terme de ce premier déballage, le chapitre eut à accomplir une sorte de 
« traversée du désert ». Nous ne savions trop que faire avec cette prise de 
conscience encore diffuse et une masse de documents et d'études mis à notre 
disposition. La procédure, votée dès le début avec une certaine ignorance de 
ce qu'elle engageait, eut ici un rôle que l'on peut qualifier de négatif. II 
apparut à beaucoup qu'elle avait été fondée sur une hypothèse illusoire : celle 
de la possibilité pour un groupe de 140 personnes d'aboutir, par accumulation 
des opinions de chacun, à une cohérence d'ensemble. 

Nous étions en effet répartis en 12 commissions, dont le rôle était de se 
saisir de chaque question, à commencer par celle de l'ordre du jour. De ces 
douze élaborations parallèles, reflétant elle-même l'expression spontanée de 
chaque personne, on formait le pari d'établir une synthèse qui eût dégagé, en 
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reproduisant les diverses opinions, une analyse de sistuation et des options 
répondant aux vœux de tous. En fait ce système ne pouvait que faire appa
raître le constat d'un pluralisme sans arêtes, impuissant à mettre en valeur les 
questions vitales et à formuler clairement les termes d'un débat. 

le débloquage 

Quand des hommes se trouvent ainsi réduits chacun à 1 / 140• d'influence, il 
se produit une sorte de nivellement stérile qui provoque l'insatisfaction et la 
morosité. Expérience douloureuse de l'impuissance. Qui ose rompre ce cercle, 
en prenant l'initiative de propositions nouvelles, apparaît dès lors comme 
un agresseur. C'est ce qui se produisit. Au bout d'un certain temps de 
confusion stérile, un groupe spontané composé de personnes de différentes 
nationalités élabora, au-delà des termes déjà acquis, une proposition assez 
tranchée concernant la « visée missionnaire ». Mais le passage dut être forcé 
dans une atmosphère d'agressivité très dure. Car une telle proposition, venant 
après les synthèses plates et sans perspectives où chacun, tout en étant insa
tisfait de l'ensemble, retrouvait tout de même, çà et là, sa propre expression, 
apparaissait comme une sorte de forcing de la part d'un groupe de pression. 

Le poids des nécessités, le bon sens, les réactions profondément saines de 
l'assemblée obtinrent tout de même, au terme d'un débat houleux et passionné, 
qu'on accepte de lâcher la source incohérente des expressions individuelles 
savamment nivellées pour réfléchir, opter, coopérer à une élaboration d'en
semble sur la base du travail accompli par ce groupe. D'où la réussite assez 
bonne d'une déclaration sur la « visée missionnaire », dont Je texte fut voté 
par 1 1 6 placet contre 7 non-placet. 

L'élaboration d'un nouveau système de structures communautaires au plan 
de toute la congrégation eut moins de mal à voir le jour, grâce au temps 
suffisant laissé à une commission pour préparer une proposition d'ensemble 
très élaborée. On s'accrocha durement sur certains points ; il fallut recourir 
une fois à un comité de définiteurs ; il y eut des heures et des heures de 
débats pour faire droit à toutes les expressions de la minorité ; on tarda beau
coup à conclure ; mais finalement on y parvint de façon assez satisfaisante, 
au prix de quelques compromis. 

Un mois était passé et une multitude de groupes plus ou moins spontanés 
entreprirent de se saisir d'autres questions, au gré des sensibilités et des 
centres d'intérêt. Excès inverse : alors que durant la première partie du 
Chapitre, on prétendait faire discuter tout le monde de tout, cette fois-ci, des 
questions importantes étaient laissées à quelques-uns. C'est ainsi qu'arrivèrent 
sur le bureau de l'assemblée quantité d'autres élaborations trop peu débat� 
tues pour être suffisamment représentatives. Elles concernaient la vie spiri
tuelle, la formation, la vie communautaire, etc. Ces textes, de l'aveu même de 
leurs auteurs, souffrirent de ce manque de débat ; mais ils furent votés tels 
quels, après quelques améliorations de détail , parfois au bénéfice de la lassi
tude ou du désir de conciliation. 

chronique 323 



2 / Les résultats obtenus 

le texte sur la visée missionnaire 

Pour avoir une idée de son contenu ; il suffira de reproduire les idées maî
tresses de chacun des paragraphes de ce texte : 

1 .  Regards sur le monde : en nous informant les uns les autres, qu'avons
nous perçu ? Révolution asiatique ; nationalismes africains ; oppressions et 
libération en Amérique latine ; crise de civilisation aux USA ; société d'abon
dance et minorités au Canada ; division Est-Ouest et mutation de s6ciété en 
Europe. L'appel du Seigneur est à dicerner dans ce contexte de vie et de 
lutte des hommes. 

2. Qui sommes-nolis face à ces appels ? Pluralisme des formes communau
taires et missionnaires ; crise des instituts et recherches nouvelles ; ne pas 
juger trop vite les expériences qui peuvent indiquer des voies d'avenir pour 
toute la congrégation ; la valeur fondamentale est celle d'une consécration 
apostolique qui se réinvente constamment au cœur même de l'action mission
naire ; pour annoncer l'Evangile aux pauvres, nous insistons sur les éléments 
suivants : des communautés apostoliques inventives, des politiques provin
ciales précises favorisant la mission auprès des pauvres, des échanges et un 
dialogue à tous les niveaux à partir de l'expérience vécue et réfléchie. 

3. Quelles options choisir ? Quelles actions mener ? La préférence pour les 
pauvres dans leur combat pour la libération. Solidarité avec les hommes de 
notre temps ; volonté de créativité par la remise en cause de nos situations 
établies et une réelle mobilité en fonction des urgences de l'évangile : favoriser 
les nouvelles expériences et les nouvelles formes de ministères, reconnaissance 
de la nécessité de certaines formes de participation à la vie séculière, enga
gements dans les luttes sociales et politiques, prises de position en faveur des 
pauvre8 ... 

la réforme des structures 
et l'élection d'une nouvelle équipe générale 

Le texte concernant la réforme des structures rappelle quelques principes 
généraux sur notre manière de concevoir et de vivre les structures nécessaires 
à un groupe communautaire international : structures au service de la vie ; 
distinction entre gouvernement, administration et services ; clarté dans les 
définitions et flexibilité dans les applications ; primauté de la Mission ; décen
tralisation et unité. Sur le papier, cela apparaissait assez clair. Mais quand il 
fallut en faire l'application au plan des mécanismes et des rôles, ce fut plus 
laborieux et l'on s'aperçut que l'adhésion au plan des principes demeurait 
assez théorique pour certains d'entre nous. Parmi les dispositions concrètes 
clairement acquises, on peut noter celles-ci parmi d'autres : 
- Décentralisation : Chaque Province peut adopter un système de structures 
internes qui lui soit propre, et présenter à l'approbation du conseil général la 
procédure qui lui convient le mieux pour la désignation de ses responsables 
(élection ou nomination après consultation). 
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- Régionalisation : Les 6 grandes régions de la congrégation - Asie, Afrique, 
Amérique latine, USA, Canada, Europe - jouissent d'une certaine autonomie 
sans préjudice de l'autonomie des provinces. Elles présentent à l'approbation 
du Chapitre un coordinateur-animateur qui siège au conseil général plénier 
(2 ou 3 fois par an) avec vote délibératif, tout en demeurant habituellement 
dans sa région. 
- Allègement et mobilité de la structure centrale : Un conseil général restreint 
de 3 ou 4 membres demeure à Rome pour les affaires ordinaires ; il peut 
siéger sous la présidence du Vicaire général. Le Père Général est invité à 
voyager dans toute la congrégation et à tenir chaque année un des 2 ou 
3 conseils pléniers dans les différentes régions. 

· 

3 / Réflexions suggérées par l'expérience 

Au terme de cette brève relation, il peut être utile de mettre en valeur les 
quelques questions suggérées par l'expérience vécue, avec les aspects positifs 
et négatifs. Concernant d'abord la composition de l'assemblée, il apparaît que 
le nombre de 140 personnes est trop élevé. Le comité de « la représentation 
au chapitre » s'est penché sur cette question sans parvenir à un résultat pleine
ment satisfaisant. Si tous en effet sont d'accord pour réduire le nombre, bien 
peu acceptent de faire les frais de cette réduction. D'un côté en effet, il est 
essentiel, du point de vue de la mission, que les petites unités engagées dans 
une mission spécifique soient directement représentées : par exemple la mis
sion du Japon avec ses 27 oblats, celle du Mexique avec une trentaine, celle 
du Nordeste brésilien avec 20, celle du Pérou avec 1 1 ,  celle de Scandinavie 
avec 17.  Il y va en effet du caractère missionnaire de l'Institut. Ce petit 
nombre d'.oblats représente qualitativement un enjeu considérable au plan de 
l'évangélisation ; car s'ils sont minoritaires, les peuples auxquels ils sont voués 
ne le sont pas. Mais d'autre part, il est difficile de demander aux grosses pro
vinces d'Europe, des Etats-Unis et du Canada, de voir leur représentation 
réduite comparativement. 

La question ici est celle du conflit entre le caractère familial d'un groupe qui 
reste préoccupé de ses intérêts internes et son caractère missionnaire tourné 
vers les intérêts de l'évangélisation des peuples. Plus fondamentalement, il 
s'agit également de savoir si nous devons opter dans le sens d'une démocratie 
libérale, équilibrant de façon égalitaire les intérêts particuliers des membres 
qui la compose, ou dans le sens d'un combat missionnaire qui privilégie une 
classe engagée, laquelle est censée porter dans sa conscience les intérêts 
des pauvres encore extérieurs à l'Eglise. 

Il y a sans doute à mettre en valeur ce second point de vue, plus con
forme à la fidélité missionnaire d'un groupe dont la raison d'être dépasse 
l'intérêt de ses membres. Mais il est nécessaire de manifester par ailleurs un 
souci suffisant des personnes dont nous avons pris en charge non seulement 
l'engagement missionnaire, mais aussi ce qui peut résulter des diverses pesan
teurs d'une existence humaines avec ses échecs, maladies, inadaptations, 
vieillissement. Tout en cherchant à gouverner résolument en fonction des 
énergies missionnaires, il faut savoir administrer dans la charité toutes les 
pesanteurs internes. Un groupe missionnaire qui vieillit se trouve nécessaire-
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ment en face de cette question. La fidélité qu'il se doit à lui-même lui demande 
de la résoudre en évitant toute tentation de repliement sur soi. 

Dans le même esprit, il faudra trouver le moyen d'éviter que les rmss1on
naires les plus engagés dans le but direct de l'Institut ne se trouvent mino
ritaires dans un chapitre général. Il nous a semblé que, par le jeu des élec
tions et désignations ex-officio, la part des administrateurs et des intellectuels 
était trop importante dans ce chapitre. Certes ,de tels hommes sont indis
pensables pour ce genre de délibération, mais leur expérience du gouverne
ment et leuc compétence ne peuvent s'exercer pleinement que sur la base 
d'un apport suffisant des hommes effectivement engagés au milieu du peuple. 

critique de la procédure 

Concernant la procédure, je cite ici un extrait du rapport des experts en 
relations humaines : « Le phénomène qui nous a le plus frappés durant ce 
chapitre est l'absence de leadership clairement identifié. Pour n'importe quel 
groupe, il existe une courbe normale de distribution du leadership ; d'après cette 
courbe, la plupart des participants exerce une influence moyenne, un petit 
nombre exerce peu d'influence et un petit nombre exerce beaucoup d'in
fluence. Nous pensons que, durant le chapitre, tout s'est passé comme si on 
avait voulu aplatir cette courbe en maintenant chaque participant dans une 
proportion égale de 1 / 140" d'influence. Il s'est créé une espèce de nivellement 
du leadership ». 

Il est évident qu'au sein du chapitre bien des hommes qui avaient quelque 
chose à dire en fonction de leur expérience missionnaire ou de leur compé
tence se sont trouvés comme réduits au silence. Nous avons manqué d'un 
réseau suffisamment organisé pour permettre à chacun de jouer le rôle diffé
rent qui devait être le sien, en vue d'aider à atteindre l'objectif commun. Il 
eut fallu que nous acceptions plus franchement de nous laisser influencer 
et d'influencer les autres, de façon à dégager une force collective propre à 
faire sortir le groupe de sa réserve et finalement de la paralysie dans laquelle 
il s'est trouvé enfermé, avant que le carcan n'éclate dans des conditions 
suspectes. Par ailleurs, le caractère entièrement souverain d'une telle assemblée 
éphémère semble bien de nature à provoquer ce genre de phénomène. 

Le chapitre général a tout pouvoir durant le temps bref où il est réuni. Il peut 
en 5 minutes faire une loi ou la défaire, avant même d'en mesurer les consé
quences et sans avoir à les assumer. Il est maître de son ordre du jour. Il 
peut réduire à néant des mois de préparation appliquée, repartir à zéro au 
gré de l'émotion du moment. La vie d'une congrégation apparaît de la sorte 
livrée à tous les aléas des phénomènes socio-émotionnels d'une foule, si celle-ci 
ne réussit pas rapidement à se construire en assemblée cohérente et hiérarchi
sée. Nous avons vécu cela pour une part. Sans doute le résultat n'a pas été 
catastrophique, mais l'atmosphère d'insécurité est demeurée très grande pres
que tout au long du chapitre. Nous avons à réfléchir aux dangers d'une démo
cratie sauvage, trop capable du meilleur comme du pire. Le concours d'experts 
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en technique de groupe apparaît dès lors tout à fait indispensable, vu l'impor
tance des enjeux. · 

l'ordre du jour 

Il est illusoire de convoquer un chapitre sans ordre du jour limité et réfléchi 
à l'avance dans les Provinces. On ne peut tous les six ans discuter valable
ment de tout ce qui est important. On ne peut surtout confier à un groupe 
éphémère qui mettra du temps à exister comme communauté de travail - s'il 
y parvient - à la fois la définition des objectifs à étudier, l'élaboration des 
alternatives et les décisions. 

Il nous semble qu'un chapitre doit être convoqué pour prendre des décisions 
sur la base d'un travail d'élaboration déjà accompli et discuté préalablement 
aux échelons de base. Les délégués savent alors pourquoi ils sont venus, 
qu'est-ce qui est en cause, quelles sont les alternatives. Ils connaissent les 
réactions de ceux qui les ont délégués et sont susceptibles alors d'exercer · en 
leur nom un véritable mandat représentatif. Faute de quoi, au bout de peu de 
temps, ces hommes, réunis entre eux et coupés de tout contact avec leur base, 
ne sont plus en mesure de réfléchir en fonction des réalités. On se posera 
alors au terme des débats une question étrange : comment faire passer à la 
base,après le chapitre, ce que celui-ci aura décidé en dehors de la participation 
de cette base. Dans de telles conditions il est clair que le pouvoir réel d'un 
chapitre est inexistant ; alors pouquoi le réunir ? 

Ces remarques peuvent paraître sévères. Nous avons dit plus haut les aspects 
franchement positifs de ce chapitre. Nous croyons honnête et utile ici de 
nous exprimer sans complaisance. Si le chapitre a été positif c'est en dépit 
de bien des éléments négatifs, parce que sans doute ce qu'il y a de meilleur 
dans les hommes et dans la vie trouve toujours quand même quelque issue. 

Signalons en terminant les quelques recommandations suggérées par les experts
consultants au terme de leur analyse : 

évaluer sérieusement le chapitre : c'est ce que nous commençons à faire 
dans ces quelques pages 
augmenter le nombre des experts 
diminuer la matière à discuter 
confier le leadership à un comité directeur 
travailler en commissions spécialisées 
prévoir des mécanismes d'auto-évaluation au cours du chapitre 
sensibiliser les capitulants aux phénomènes de groupe 
mieux utiliser les consultants en relations humaines. 

conclusion 

· Ce chapitre fut pour nous une expérience difficile et éprouvante ; mais une 
expérience finalement positive, meilleure dans ses résultats que dans la manière 
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dont ils ont été o btenus. Nous avons réexprimé de façon assez nette notre 
« visée missionnaire » ;  nous avons réformé substantiellement nos structu
rees ; nous avons élu une nouvelle équipe générale, considérablement rajeu
nie et capable de travailler collégialement en lien vital avec les régions. Mais 
ces résultats gardent un caractère provisoire. Nous devons en effet maintenir 
notre recherche, nos interrogations et les alimenter continuellement au contact 
de la vie. Nous devons savoir en même temps nous libérer de toute anxiété. 

L'anxiété vient, pour nous comme pour beaucoup d'autres aujourd'hui, d'un 
face-à-face avec soi-même : vieillissement, baisse de recrutement, inadapta
tions ... L'espérance vient de la Mission poursuivie et réinventée sans cesse, 
de la capacité à choisir les mutations plutôt qu'à les subir, de notre courage 
à affronter « le choc du futur ». Comme le disait l'un des capitulants : « l'im
portant en fin de compte n'est pas de savoir si la congrégation vit ou meurt, 
mais bien plutôt ce qu'elle accomplit tant qu'elle est en vie ». Ou encore, en 
citant le Cardinal Suenens : « Notre époque est comme un nouveau printemps 
de l'Eglise. Quelque chose se meurt, mais en même temps apparaît quelque 
chose de nouveau plein d'espoir ». 

Si ce chapitre peut avoir fait progresser dans un corps m1ss1onnaire, encore 
tenté par le narcissisme de l'aggiornamento, une véritable libération de soi
même, il pourra aider les groupes qui vivront de son esprit à se vouer à une 
autre libération, celle de tant d'hommes et de sociétés eux aussi fixés sur leurs 
propres intérêts et survivances. La confiance dans la vie, avec les exigences 
qu'elle porte de changement de style, de mentalité et de langage, avec 
l'appel qu'elle adresse à sortir de traditions historiques déterminées, pour un 
bien plus grand de l'Evangile, cette confiance n'est-elle pas la seule voie 
ouverte, incommode mais réaliste comme l'espérance ? Prendre les risques 
considérables de la vie est plus sûr en toute hypothèse que de chercher à trop 
se protéger des risques de la mort. 

Rome et Paris, Georges Laudin omi 
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questions communautaires / n. 46 

courrier de la revue 

- Voici, pour commencer, des extraits de 
quelques lettres reçues récemment dans no
tre correspondance. 

Merci pour Spiritus qui me parvient très 
régulièrement et m'apporte une nourriture 
spirituelle sérieuse durant mon service dans 
la coopération (Jacques Lacour, Ouagadou
gou, Haute-Volta, 14.7.72). J'estime telle
ment Spiritus que je saurais difficilement 
m'en priver (Esther Goethals, Belgique, 
28.7.72). Votre revue nous apparaît comme 
celle qui répond le plus à nos préoccupa
tions et à celles des nombreux mission
naires qui fréquentent notre institut. J'en 
profite pour vous féliciter de nouveau et 
pour vous souhaiter un succès toujours 
grandissant (Herménégilde Charbonneau 
omi, secrétaire de l'institut des sciences 
missionnaires à l'université saint Paul d'Ot
tawa, Canada, 4. 1 0.71).  Nos missionnaires 
apprécient beaucoup votre revue et elles y 
tiennent (Bernadette Loranger, Canada, 
20.3.72). Laissez-moi vous dire que j'appré
cie la revue Spiritus pour l'effort intelli
gent, documenté et critique qu'elle fait 
pour aider l'Eglise en mission à se remet
tre en question dans un esprit de discer
nement des signes des temps plut6t que 
dans celui d'une vaine contestation (Fran
çois Evain, Tananarive, Madagascar, 30.1 .72). 

197 / Tunisie : Marius Garau. Je vis auprès 
d'une petite communauté de religieuses 
franciscaines au service de l'Etat. Elles 
sont abonnées à votre revue. Ainsi même 
dans nos oasis du Sud tunisien, vous nous 
apportez un instrument de réflexion, de 
méditation et de prière en même temps 
qu'une espérance. Moi-même je travaille 
comme infirmier à /'h6pital de la santé 
publique. Merci de l'excellent travail que 
vous faites pour /'avancée du royaume de 
Dieu et courage ! (12 .4.72). 

la mission est communion 

- Le gros du courrier reçu à propos du 
numéro 46 de Spiritus qui portait le titre 
« questions communautaires », se rapporte 
à l'article de Jean L'Hour et de François 
Félix-Faure. Témoins ces deux correspon
dants du Zaïre et du Sénégal qui n.ous 
écrivent : « Nous avons été très frappés par 
la justesse et /'actualité du premier article 
du numéro 46 de la revue Spiritus : La Mis
sion est communion. La situation décrite 
est celle du Zaïre aujourd'hui » (20. 1 2.71). 
« L'article du numéro 46 de Spiritus, La 
Mission est communion, m'a beaucoup plu. 
Le seul problème, c'est que ceux qui au
raient besoin de le lire ne le liront sans 
doute pas » ( 1 1 . 1 0.71 ). Plusieurs corres
pondants font cependant allusion au reste 
du cahier. Commençons par eux, tout 
d'abord par une correspondante qui vit 
au Chili depuis un an. 

198 / Chili : Marie-Thérèse Leborgne. Sa
vez-vous que j'ai dévoré le numéro 46 de 
Spiritus, que j'ai reçu quelques jours après 
mon arrivée à Autofagasta ? J'ai apprécié 
en particulier l'article de Joseph Vandrisse 
sur /'affciire du Mozambique. Je pense que 
c'est un signe pour moi qui affirmais aux 
autres et à moi-même que je ne sentais 
pas le départ, la coupure ! Je veux bien 
que la revue Spiritus soit excellente et bien 
faite .. .  , mais pour moi il y avait autre 
chose : vous deux et toute l'équipe des 
week-ends de Chevilly...  Après cette se
maine passée à Santiago me voici à Aute>
fagasta où je resterai au minimum un an. 
Mon souhait est d'aller plus à l'intérieur 
à la frontière bolivienne avec les gens de 
la Cordillère. Mais j'aime mieux faire mes 
premières armes ici en ville afin de voir 
le contexte professionnel et politique et 
par suite de juger des possibilités. Caritas 
me propose tout un programme pour cette 
région de Chuquicamata, mais je remets 
cela à plus tard. Les sœurs me semblent 
bien insérées en quartier pauvre et toutes 
désireuses d'aller plus à /'intérieur où la 
solitude et la pauvreté des gens sont extrê
mes. Je ne vous dis rien du Chili, car je le 
connais à peine. Je vous dirai seulement que 
/'étranger sait qu'il est étranger et s'il lui 
arrivait de /'oublier, on le lui rappellerait 
sans tarder. On se sent dr6lemenl petit, 
quand on est transplanté dans une autre 
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culture. Avez-vous connu cette impression 
lors de votre premier départ ? (9.11 .72). 

- Marie Thérèse nous a envoyé cinq mois 
plus tard, une autre lettre, dont nous ex
trayons le passage suivant : « Je suis de 
retour à Santiago, parce qu'à Autofagasta 
l'insertion professionnelle m'était impossi
ble. Ici, j'ai pu me faire embaucher très 
vite dans un hôpital et j'ai entrepris le long 
combat pour la valorisation de mon diplôme 
français. Ce sera un travail de longue ha
leine. Mais le travail d'évangélisation n'at
tend pas d'avoir le « titre » chilien I Dans 
cet hôpital travaillent aussi un prêtre fran
çais : Paul Arnaudon de Lyon et une petite 
sœur de Foucauld de Lyon également. Je 
vis en paplacion, dans une communauté 
de quatre, bien insérée dans le quartier. 
Deux sont à temps complet pour la pasto
rale ; Berta, chilienne, est enseignante et 
moi je pense m'intégrer dès que je pourrai 
dans une communauté de base. A Santiago 
aussi, j'ai plus de chances pour suivre les 
événements du pays. Les chrétiens ont fort 
à faire pour savoir quelle est leur place. 
Le groupe des « chrétiens pour le socialis
me », issu du groupe des 80 prêtres qui 
signèrent une lettre en même temps que 
sortait le document des évêques, en aoat 
1971, est très actif. Je vais me documenter 
un peu plus sérieusement, voir si je dois 
y adhérer. Malheureusement il y a peu de 
Chiliens, car la majorité du clergé est ici en
core étrangère (29.3.72). 

199 / Zaïre : Jean-Claude Quenouelle. Je 
viens de lire l'article très intéressant du 
numéro 46 de Spiritus, intitulé « La men
talité bantoue et l'esprit de Jésus ». C'est 
encourageant de voir comment un prêtre 
zdirois peut arriver à « lire » l'Evangile 
d'une manière originale (13.4.72). 

200 / Dahomey : Yves Crusson. Félicitations 
pour le dernier numéro de Spiritus ! La re
vue touche de plus en plus aux vrais pro
blèmes, me semble-t-il, à moins que ce ne 
soit m oi qui ait changé et non la revue. En 
tous cas, j'ai apprécié l'article de Jean 
L'Hour et Félix-Faure sur la situation en 
Malaysie, si proche de celle que nous vi
vons ici ! (29.10.71). 

201 / Singapour : Louis Amiotte. En sep-
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tembre 1971, votre revue a publié un arti
cle : « La mission est communion », certai
nement très apprécié par vos lecteurs. Tou
tefois, si l'étude est remarquable dans sa 
partie théologique par la réflexion sérieuse 
et documentée qui en supporte la structure, 
il n'en est pas de même pour l'analyse 
sociologique qui n'atteint pas des hauteurs 
si élevées... Dans l'article précité il est 
dit que « les missionnaires reprochent aux 
évêques et à l'ensemble du clergé local 
de ne pas être sensibles à l'évolution de 
lu société, surtout des jeunes ; de prêcher 
une religion coupée des grands problèmes 
économiques, sociaux et politiques ; de ne 
pas élaborer une pastorale d'ensemble, de 
manquer d'initiatives, d'imagination . . .  » Il 
s'agit là d'une affirmation qui est loin de 
correspondre à la réalité. Que certains 
émettent ces reproches, c'est leur affaire. 
Mais beaucoup d'autres missionnaires sont 
très heureux dans leur sacerdoce et leur 
vocation au service des évêques : ils sont 
venus en mission pour servir l'Eglise, con
tribuer à sa croissance et étendre le 
royaume du Père dans l'amour du Christ. 
Quand une jeune église, comme celle de 
Singapour, enregistre plus de mille baptê
mes d'adultes par an, quand la pratique 
religieuse atteint 60 % et même 75 % dans 
certaines paroisses, il est difficile de parler 
d'une église qui n'est pas dans le souffle de 
l'Esprit... Que certains missionnaires qui 
ont des charismes spéciaux et extraordinai
res ne se trouvent pas à l'aise dans la 
communion avec la hiérarchie, !'Esprit les 
guidera à sa façon. Mais ceux qui n'ont que 
des charismes simples et ordinaires sont très 
satisfaits de « servir » là où ils sont envoyés 
selon le désir de leur évêque. Il nous est 
difficile d'admettre et de reconnaître que 
trop souvent nous essayons d'imposer des 
idées et des conceptions d'évangélisation 
étrangère (européennes), qui ne cadrent pas 
et ne conviennent pas aux populations et 
aux mentalités asiatiques. J'assistais der
nièrement à une journée d'études œcumé
niques ; un ministre protestant a déclaré : 
« Vous avez vos problèmes dans vos pays 
étrangers ; les nôtres sont différents. Nous 
sommes de jeunes églises ; avec le temps, 
nous trouverons bien notre propre voie 
pour exprimer notre foi el pour la vivre ». 
La jeune église de Malaysie-Singapore, 
comme toutes les autres églises, croît et 

s'étend lentement parmi de nombreuses dif-



fieu/tés inhérentes au milieu non chrétien. 
Beaucoup de missionnaires, en union avec 
le clergé local, vivent dans la joie de leur 
sacerdoce ministériel, avec le Christ souf
frant et crucifié, la souffrance et le sacri
fice étant la manifestation de l'amour. 
Conscients de notre faiblesse, de nos chu
tes et de notre misère, nous sommes 
heureux d'appartenir à un presbytérium 
où il y a de la charité et de l'unité, car 
la Mission est une communion et nous vou
lons vivre dans cette communion de !'Es
prit (6.4.72). 

- La lettre précédente nous inspire deux 
remarques. Tout d'abord, il nous parait 
rapide d'affirmer que les missionnaires d'au
jourd'hui veulent imposer des conceptions 
d'évangélisation étrangères et européennes. 
La Mission d'hier n'a-t-elle pas été marquée 
plus encore par ce vice ? Or la situation 
des nouvelles églises est le résultat de cette 
évangélisation latinisante et europocentrique 
qui fut menée hier. Que les missionnaires 
d'aujourd'hui, fidèles à l'esprit et à la dy
namique du dernier concile, veuillent en finir 
avec l'état ancien, cela nous semble nor
mal et sain ; car il y a fidélité et fidélité ! 
La fidélité prônée par certains �vêques et 
prêtres des nouvelles églises est bien plus 
souvent la fidélité à ce modèle européen 
et latin qui fut imposé dans la phase ré
cente de la Mission. Beaucoup, parmi les 
chrétiens des nouvelles églises, le reconnais
sent et le disent eux-mêmes ; leur nombre, 
surtout au niveau des jeunes, va croissant. 
Notre seconde remarque se rapporte à la 
question des conflits et des tensions. Le 
P. Arniotte semble regarder de manière 
négative les formes de conflits et de ten
sions qui surgissent aujourd'hui en maintes 
églises locales. Mais peut-il y avoir crois
sance, et en définitive communion vraie, 
sans les conflits et les tensions, surtout dans 
une époque comme la nôtre ? Nous pen
sons au contraire que c'est en faisant appa
raitre les oppositions et les contradictions 
dans un milieu et une situation donnés que 
l'on crée les conditions pour une action ef
ficace et constructive. 

il y a spiritualité et spiritualité 

202 / Angleterre : Joseph Fitzsimmons. Je 
viens de lire la lettre ouverte aux évêques 

du synode publiée dans le numéro 46 de 
votre revue. Il est regrettable que Spiritus 
ait signé cette lettre. Par ce fait, vous faites 
cause commune avec un groupe d'intellec
tuels qui se croient toujours plus sages 
et plus intelligents que les autres. S'il faut 
mettre dehors les nonces et les délégués 
apostoliques, comme le demande cette let 
tre, de grâce, laissez-en l'initiative au cardi
nal Suenens de Bruxelles. Ce numéro 46 
revient aussi sur l'affaire du Mozambique. 
Ici en Angleterre, nous ne sommes pas aussi 
bien renseignés que vous, mais est-ce évi
dent que les Pères blancs aient eu raison 
dans cette affaire ? . . .  Ce n'est pas le rôle de 
Spiritus de se préoccuper de ces différents 
domaines. Une chose vous est nécessaire : 
écrire des cahiers de spiritualité mission
naire. Spiritus n'a pas à s'aligner avec ces 
énergumènes qui cherchent midi à quatorze 
heures. Croyons plutôt que le pape et les 
évêques feront de leur mieux au synode, 
pour résoudre les questions complexes qui 
leur sont proposées (29 9 .71). 

- Il est clair que cette lettre va à l'opposé 
de nos convictions les plus profondes. Il 
y a spiritualité et spiritualité. Pour nous, 
la spiritualité missionnaire n'est pas quelque 
chose de purement intérieur, sans relation 
avec les problèmes de la vie. Elle est au 
contraire ce qui nous permet d'être lucides 
dans les engagements apostoliques actuels. 
Une spiritualité, c'est ce qui exprime en 
profondeur notre vie et nos objectifs. Par 
conséquent, une revue comme Spiritus ne 
peut pas éviter de prendre parti dans le 
combat actuel qui se joue pour le renou
vellement de l'Eglise. Car c'est un véritable 
combat. Rien n'est joué et les forces d'iner
tie et de paganisme menacent toujours de 
pervertir la foi chrétienne. C'est ce qui 
nous avait amenés l'an dernier, à nous 
associer à ce millier de chrétiens français 
qui avaient adressé au synode une lettre 
ouverte (cf. n. 46, pp. 275-279). Quand on 
sait les fruits secs que le synode a donnés 
aux églises, qui avait raison à cette épo
que ? Malheureusement, la manipulation, 
l'esprit de compromis et de paresse, les 
réflexes de peur et de timidité l'ont emporté, 
comme nous le savons, dans ce synode. Sur 
ce point, nous ne nous rallierons pas à 
ceux qui voudraient nous voir passifs et 
résignés. 

La rédaction 
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notes bibliographiques 

Le langage de la foi dans l'écriture 

et dans le monde actuel 
Collectif 

La Bible est abordée par l'exégète dans une 
démarche critique régie par diverses sciences 
humaines du langage et de la communica
tion ; le catéchète s'y réfère dans l'annonce 
actuelle de la Parole de Dieu. Cette diversité 
d'appproche ne va pas sans tension quand 
on se demande : qu'est-ce que la vérité de 
la Parole de Dieu ? Que veut dire le langage 
de la foi ? Ce livre de la collection « Lec
tio D ivina » présente les grandes lignes 
d'une session organisée par l'Association 
Catholique Française pour !'Etude de la 
Bible, le Centre national de !'Enseignement 
religieux, l'Institut supérieur de la Pastorale 
catéchétique . . .  La session réunissait des exé
gètes et des catéchètes. Les communications 
ont été revues par les conférenciers avant 
la publication de l'ouvrage. Les échanges 
ont été résumés : il n'est guère possible dans 
un tel genre de publication de faire suivre le 
cheminement et de manifester le dynamisme 
d'une telle discussion. 

La présentation générale de H. Cazelles 
donne le thème de recherche : « Les angles 
différents, sous lesquels exégètes et caté
chètent abordent la Parole de Dieu, risquent 
en effet d'occasionner en eux des divergen
ces d'appréciation ou parfois des tensions » .  
Deux conférences nous décrivent les itiné
raires de ces deux catégories de chercheurs. 
Dès l'abord la différence des deux recher
ches est patente : celle de R. Macé insiste 
sur l'acte catéchétique : « la catéchèse, c'est 
quelque chose qui se passe : il nous faut 
renoncer à identifier catéchèse et cours ins
titué d'enseignement religieux ou réunion de 
recyclage doctrinal » (p. 17). Le catéchète 
tente donc cette approche de communica-
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tion qui est langage de révélation, dévoile
ment de l'existence humaine et chrétienne : 
« il est question de nous rappeler sans cesse 
que la Révélation du Mystère de Dieu est 
aussi et en même temps révélation du mys
tère de l'homme et de tout l'univers ». Dans 
une telle communication, le catéchète se 
référera aux discours de l'Eglise qui emploie 
différents langages, la Liturgie, le Magistère, 
et la Bible, au cœur d'une communauté qui 
tente de se dire sa foi. 

L. Derousseaux donne rapidement l'itiné
raire exégétique qui a, comme repères, h::s 
données de la critique textuelle littéraire, 
historique et théologique. Cette recherche 
du sens du texte « -nous a conduits à une 
certaines expérience vécue à un moment 
donné, dans un contexte CtJlturel donné, 
dans un groupe humain donné, à un mo
ment donné de son histoire » .  L'auteur peut 
conclure : « L'exégèse est peut-être réussie 
quand chacun des moments particuliers que 
le texte découvre est ressaisi dans sa visée 
essentielle d'interprétation par la foi et d'in
terpellation pour la foi » (p. 41).  Le pro
blème est posé et la table ronde qui suivit 
le démontre : quelle référence faire à )'Ecri
ture ? L'exégète a tendance à dégager un 
type de lecture où l'Eglise est « dépendante 
de !'Ecriture, de la Parole de Dieu expri
mée dans l'Ecriture. La source est donc 
bien dans !'Ecriture ». Le catéchète ne veut 
pas isoler !'Ecriture de l'ensemble de l'Eglise 
et révèle plusieurs modes de référence. 
Certes « l'exégèse peut donner le change, 
car si elle se déroule rigoureusement et 
scientifiquement sans avoir avoué la relati
visation fondamentale de ses exposés, elle 
est tout entière à soupçonner ». L'exégète 
ne peut revendiquer Je dernier mot sur le 
langage de la foi. Comment se constitue 
donc le langage de la foi : c'est la suite 
logique et c'était Je programme de la se
conde journée. 

J. Le Du ouvre cette journée par une con
tribution qui est la réflexion à partir de 
l'expérience du catéchète dans des groupes 
de croyants : de suite on sent que c'est une 
approche, qu'elle veut le rester, qu'il serait 
faux de la systématiser. Mais une orienta
tion s'en dégage et c'est ce sens qui expli
que partiellement, qui donne une direction 
et qui souligne le caractère sérieux de la 
démarche d'un homme qui continue à le 



devenir avec les autres. De ce fait, l'auteur 
souligne l'importance du groupe, de l'Eglise 
concrète, pour l'élaboration du langage de 
la foi : le groupe apprend que « la foi est 
ce mouvement d'adhésion à Dieu à travers 
des représentations toujours en défaut dont 
cependant on ne peut se passer » (p. 99), 
et l'auteur peut alors conclure : « Peut-être 
avons-nous là une petite amorce de ce qui 
pourrait être une catéchèse : une communi
cation d'un groupe qui ne dit pas la foi 
seulement par le contenu de ses échanges 
mais par la configuration de sa dynamique : 
qui ne dit pas seulement la foi mais qui 
/'agit dans l'entreprise même d'en rendre 
compte ». Une telle contribution interpelle 
profondément Je missionnaire qui, par fidé
lité à la formation reçue, est peut-être plus 
sensible au contenu à transmettre qu'à la 
démarche qu'il entreprend, à l'acte de trans
mission qui constitue la communauté et 
donc au dynamisme de la Parole de Dieu. 

Une deuxième grande contribution est celle 
de J. Delorme qui étudie, comme exégète, 
la Résurrection de Jésus-Christ dans Je 
Nouveau Testament : il s'agit de l'élabo
ration du langage de la foi dans la commu
nauté croyante du début. Le questionne
ment de l'exégète ne se fait pas du point 
de vue de Sirius : J. Delorme montre com
ment les philosophies du langage ont changé 
la manière de poser la question. L'analyse 
du texte de 1 Co 1 5  est magnifiquement 
menée et chaque fois on sait où se situe le 
locuteur, de quel lieu il parle. A la suite de 
cette très belle démonstration, l 'auteur 
retrouve le problème : « ce discours a-t-il 
encore un sens pour nous ? Cette question 
en soulève d'autres, · qui relèvent de la com
pétence du philosophe et du théologien que 
je ne suis pas ! » (p. 1 67). Et l'auteur re
trouve une exigence que J. le Du souli
gnait : « Devenue nôtre, la foi pascale peut 
se faire parole aujourd'hui, non une parole 
parlée, c'est-à-dire venue du dehors et répé
tée, qui n'exprime que le symptôme d'une 
absence, mais une parole parlante qui est 
le signe de la vie, l'accord dans un homme 
entre une foi, une expérience et un langage 
inventif » (p. 1 81 ). 
La dernière matinée fut réservée à un débat 
entre exégètes, catéchètes et théologiens : 
chacun essaie de dire quel est dans Je peu
ple de Dieu son statut et sa responsabilité. 
« La tâche par excellence de l 'exégète est de 

nous restituer le sens historique des textes . . .  
Le théologien doit tendre à une interpréta
tion actualisante de la Parole de Dieu pour 
ses contemporains. . .  « A mon avis, dit Je 
P. Geffré, c'est à l'exégète de nous donner 
la garantie de la Parole de Dieu du point de 
vue de son origine. Le théologien, lui, nous 
en donne la garantie du point de vue de sa 
communicabilité » (p. 201). 

Un tel débat ne peut laisser insouciantes 
les communautés ecclésiales situées dans des 
cultures différentes : elles doivent se donner 
la liberté de faire jouer cette triple fonction 
(exégèse, théologie et catéchèse), · dans la 
réalité de leur insertion. Il est certain que 
la richesse du mystère du Christ doit se 
manifester par des communautés qui se 
disent leur foi au Christ : il ne peut être 
question simplement de mimétisme, encore 
moins de traduction, mais véritablement de 
la constitution d'un langage de foi, tâche 
d'autant plus urgente que la culture ren
contrée dans l'apostolat est différente de la 
culture sémitique ou hellénistique qui fut 
celle de l'origine du Message, différente de 
la culture occidentale d'où viennent les ef
forts les plus marqués des théologiens et des 
catéchètes. Dans cette recherche, les commu
nautés ecclésiales, pour être fidèles à la puis
sance de la Parole, doivent reprendre leur 
liberté pour se donner un langage qui les 
constitue dans la réalité neuve, « toujours 
neuve » de la rencontre d'une foi, d'une 
tradition et d'une expérience. 

Joseph Pierran 

Le Cerf, « Lectio divina », Paris 1972, 232 p. 

L'avenir de la confirmation 
par Henri Bourgeois 

La communion solennelle serait-elle plus 
importante que la confirmation ? A en ju
ger par les faits, en France du moins, on 
peut sérieusement se poser la question. Par 
Je biais de ces contacts, Henri Bourgeois 
formule clairement les interrogations con
temporaines. Il le fait très rapidement et 
souvent par allusions, sur la valeur et la 
nécessité des sacrements en général, et d'une 
façon beaucoup plus précise sur la confir
mation en particulier. Pour cette dernière 
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il fait très méthodiquement le point. Si
tuant la confirmation dans le contexte de 
l'initiation baptismale, l'auteur étend la 
problématique au niveau beaucoup plus ou
vert et plus vaste de l'initiation chrétienne 
dans sa totalité. Et c'est à l'intérieur même 
de cette initiation chrétienne en croissance, 
que la confirmation prend sa place. 

L'auteur nous offre un magnifique bouquet 
des rites de l'initiation baptismale. Cela 
lui permet de situer, d'une façon assez 
claire et précise, la confirmation par rap
port au baptême. Mais ce n'est que vers 
la fin du livre qu'on découvre plus explici
tement cette différence, décrite ainsi : « Le 
baptême est ce que l'Eglise propose au 
monde pour s'initier de nl.anière décisive 
à Jésus Christ . . .  et la confirmation est ce 
que l'Eglise propose à l'intérieur d'elle
même à ceux qui sont déjà ses membres . . .  
L'un présente l'initiation à laquelle le monde 
est appelé tandis que l'autre ressaisit l'initia
tion du point de vue de l'Eglise et pour 
ceux qui sont déjà baptisés » (p. 170). 

D'aucuns objecteront que l'auteur est animé 
d'une volonté de justifier l'existence de ce 
sacrement, car de toute évidence le « be
soin » de la confirmation reste difficilement 
identifiable. Cette identification restera tou
jours très laborieuse et c'est ce qui nous met 
quelque peu mal à l'aise en lisant ce livre. 

Cependant le sérieux de l'auteur dans sa re
cherche théologique et son profond souci 
pastoral méritent qu'on y prête attention. 
Son apport est loin d'être négligeable : car 
s'il est difficile de percevoir l'originalité de 
la confirmation, on ne peut minimiser l'origi
nalité de l'auteur. Celui-ci semble vouloir 
décentrer les aspects traditionnels de la 
confirmation, dans leur tendance quelque 
peu individualiste, pour les ramener à 
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« l 'Eglise de la confirmation » .  Ce faisant, 
l'auteur fait appel à une théologie de 
!'Esprit saint qui rend l'Eglise « spirituelle » .  
C e  n'est sans doute pas d e  mode d e  parler 
d'expérience spirituelle. L'auteur en a cons
cience. Mais si l'Eglise doit rester un signe 
de contradiction dans le monde, est-ce là 
qu'il faut en venir, ou est-ce de là qu'il faut 
partir ? 

Depuis les ongmes l'Eglise a fait l'expé
rience de sa « croissance ». Cette progres
sion permanente a vite posé le problème des 
« différences » .  Alors comment rester une 
dans la diversité ? Ici l'auteur pense que 
l'Eglise, en même temps qu'elle confirme, est 
confirmée. Et il voudrait montrer que le peu
ple de Dieu a besoin de ce sacrement de la 
confirmation pour « réaliser » sa croissance, 
son unification et actualiser la présence de 
!'Esprit. On perçoit immédiatement l'actualité 
d'une telle recherche. Il n'est pas impen
sable qu'elle soit porteuse d'une grande 
espérance de renouveau .  Car elle nous fait 
entrevoir... demain... des adultes confirmés 
qui signifieront par leur confirmation 
« qu'ils aiment assez le monde pour croire 
en Dieu, qu'ils sont assez réalistes pour 
vivre en Eglise sans la déserter, qu'ils sont 
assez courageux et spirituels pour mener à 
l'intérieur de l'Eglise les actions novatrices 
auxquelles pousse !'Esprit » (p. 1 86). 

En paraphrasant l'auteur, nous pourrions 
dire de son livre qu'il · est un « langage vrai 
et plein », parce qu'il « monte d'un cœur 
où il se passe quelque chose » .  Etre con
firmé, c'est réapprendre aujourd'hui et 
demain « à mieux vivre en Eglise » : tel 
semble être son message. 

Louis Flück 

Le Chalet, Paris 1972, 186 pages. 



livres reçus 

présentés par Robert Ageneau 
et Arlette Dubois 

bible et évangile 

Critique des évangiles et méthode 
historique, par Mgr de Solages 
(Edouard Privat, Toulouse1972, 
224 p.). 

Jésus dans les évangiles, collectif 
(Le Cerf. cc Lire la Bible », 
Paris 1971, 169 p.). - Ecrites 
par des exégètes, les études 
présentées dans ce volume nous 
livrent les éléments de la prédi
cation de Jésus dans les diffé
rentes traditions évangéliques. 

Dictionnaire grec-français du 
Nouveau Testament, par Maurice 
Carrez et François Morel (Dela
chaux/Niestlé-Le Cerf, Paris 
1971, 270 p.). - D'une présen
tation impeccable, cet ouvrage 
servira à ceux qui veulent 
comprendre exactement les 
textes du Nouveau Testament. 
II est facile à consulter et d'une 
lecture aisée. 

ecclésiologie 

Vrais et faux prophètes, par 
Bernard Hiiring (Apostolat des 
Editions, « Le point », Paris 1971, 
285 p.). 

L'unité chrétienne, par J. Les
crauwaet (Apostolat des éditions, 
Paris 1972, 172 p.). 

Dynamisme de l'Eglise, par 
Bernard Hiiring (Apostolat des 
éditions, Paris 1971, 179 p.). 

Je crois en l'Eglise, collectif 
(Mame, Paris 1972, 193 p.). 

Liberté du chrétien autorité de 
l'Eglise, par Jean Roche (Fayard, 
Paris 1972, 167 p.). 

Pourquoi l'Eglise?, par Jean 
Daniélou (Fayard « Le signe >>, 
Paris 1972, 181 p.). 

Le synode et l'avenir de l'Eglise, 
par Henri Fesquet (Le Centu
rion, Paris 1972, 195 p.). - Henri 
Fesquet nous donne dans ce 
livre l 'essentiel des notes et 
études qu'il a fait paraitre dans 
le journal « Le Monde » à 
l'occasion du dernier synode. 
C 'est un dossier vivant et 
stimulant pour comprendre 
1' événement et le saisir dans sa 
globalité. Puisse cet ouvrage 
ouvrir les yeux des planqués 
et de ceux qui pèchent par 
excès de prudence, alors que 
les réformes de l'Eglise insti
tutionnelle sont urgentes! 

J'ai vu naître l'Eglise de demain, 
par Louis Rétif (Editions 
ouvrières, Paris 1971, 363 p.). 
- Bénéficiant d'une longue expé
rience pastorale dans la ban
lieue parisienne, Louis Rétif 
nous livre dans ce volume son 
témoignage sur l 'histoire récente 
de l'Eglise. Ces 30 dernières 
années qui ont fait naître 
l 'Eglise de demain! Des pages 
d'espérance qui redonnent du 
courage! 

Qu'est-ce que l'Eglise?, par Hans 
Küng (Desclée De Brouwer, 
Paris, 1972, 208 p.). - Dans un 
format genre livre de poche 
Hans Küng reprend l 'essentiel 
de son ouvrage original sur 
l'Eglise qui comptait plus de 
6.000 pages. Bien des choses 
ont dû évidemment être suppri
mées. Le présent livre a l'avan
tage d'être accessible à un grand 
nombre. 

Histoire de l'Eglise catholique, 
par Pierre Pierrard (Desclée, 
Paris 1972, 309 p.). - Voici 
une histoire de ! 'Eglise, pres
tement menée; cordialement 
accessible, mais dégageant avec 
souplesse et sous des titres 
suggestifs, les articulations, les 
dynamismes, les tensions, ]es 
èchecs d'une évolution qui ne 
fournit pas seulement des leçons, 
mais l 'intelligence de l 'économie 
divine : une Eglise dans le 
monde. 

Prospective et prophétie, par 
A. Dumas (Le Cerf. Paris 1972, 
230 p.). - La société industrielle 
que l'on appelle, selon les 
optiques, société de croissance, 
société de consommation, société 
des monopoles ou société blo
quée interroge les églises chré
tiennes. Sauront-elles découvrir 
et vivre pour elle une annonce 
de la foi, une ecclésiologie, un 
style de vie qui ne soient ni 
une crispation sur des modèles 
dépassés, ni un alignement sur 
la société? 

Eglise ou troupeau?, par A. Lu
neau et M. Bobichon (Editions 
ouvrières, Paris 1972, 257 p.). -
Ce livre, qui sera suivi bientôt 
d'un second, s'offre aux non
spéeialistes. Il présente sur le 
sujet de ! 'Eglise la pensée 
biblique fondamentale et les 
principales coordonnées de l'his
toire contemporaine. 

Le prêtre de toujours, collectif 
(Apostolat des éditions, Paris 
1972, 249 p.). 

Printemps d'Eglise en jeunesse 
ouvrière, par Albert Hari (Edi
tions ouvrières, Paris 1972, 
212 p.). - Préfaçant cet ouvrage, 
Mgr Schmitt, évêque de Metz, 
écrit : c< Par ce livre nous 
communions à l'espérance de 
la jeunesse ouvrière. Nous 
découvrons comment la J.O.C. 
appelle les jeunes travailleurs 
à agir, à se transformer et à 
transformer le monde. Nous 
sommes bousculés par le cri 
des plus pauvres. Nous sommes 
interpellés par la montée d'une 
jeunesse ouvrière qui commence 
à prendre conscience aujour
d'hui de ses solidarités mon
diales. Et nous sommes témoins 
comment, à travers ces lents 
cheminements, des jeunes du 
monde ouvrier découvrent Jésus 
Christ et en vivent, grâce au 
partage, à l 'Evangile, à la prière 
et aux sacrements ». 

éducation et approfondissement 
de la foi 

Permanence de la Révélation, 
collectif (Apostolat des éditions, 
Paris 1970, 330 p.). 

Je crois en Dieu, collectif dirigé 
par Charles Molette (Beau
chesne, Paris 1972, 271 p.). 

Les problèmes de l'athéisme, par 
Claude Tresmontant (Le Seuil, 
Paris 1972, 441 p.). 

Croire après Marx, par J.M.Gon
zalez-Ruiz (Le Cerf, Paris 1971, 
70 p.). 

Croire, par Edmond Barbotin 
(Desclée, Paris 1971, 168 p.). 

L'homme dans la théologie, 
collectif Apostolat des éditions, 
Paris 1972, 152 p.). - Pages 
d'études sur la dimension an
thropologique de toute la théo
logie. 
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lettre 
aux lecteurs 

• Pays d'Afrique, d'Améri
ques et d'Asie, pensez dès 
aujourd'hui à votre réa
bonnement. Chaque année 
nous devons faire de nom
breux rappels qui occa
sionnent pour nous un tra
vail supplémentaire, du 
retard dans l'achemine
ment des premiers numé
ros et des frais impor
tants. Chaque rappel nous 
coûte 1 ,50 F. Il y va de 
votre intérêt et du nôtre. 
D'avance merci ! 

• Pour la France, les pays 
de l'U.P.F. et les autres 
pays étrangers, nous éta
blissons désormais un prix 
d'abonnement identique. 

• Le supplément annuel d'é
tudes spiritaines pour 
1 972 paraîtra vers la fin 
décembre de l'année cou
rante. 

• Le temps des vacances 
nous a permis de nom
breux contacts (sessions, 
voyages, passages à la re
vue ... ). Nous redisons à 
tous la joie que nous avons 
eue de les rencontrer. Que 
ceux qui passent à Paris, 
en cours d'années scolaire, 
n'hésitent pas à venir faire 
un tour à Spiritus ! 

• Notre prochai n  numéro 
est consacré à la Mission 
et aux Eglises dans leurs 
rapports avec les réalités 
politiques. 

projets 
et nouvelles 

• Le dernier numéro de 
Spiritus com;:iortait en 
dernière page une petite 
enquête sur vos attentes 
et vos vœux concernant 
la revue. Avez-vous pris 
le temps d'y répondre? 

• Robert Ageneau a ef
fectué un séjour de deux 
mois (juillet-août) en ré
publique populaire du 
Congo, pour l'anim:ition 
des retraites diocésaines. 

• Spiritus a accueilli avec 
joie la fü mination du Pas
teur Philipp Potter ·au se
crétariat du C.0.E. 

• Du 3 au 9 septembre, 
à Toulouse, s'est tenue la 
dernière session d'été or
ganisée par le service pour 
la formation permanente 
des missionnaires, autour 
de la question : pourquoi 
(re)partir en Mission ? Une 
cinquantaine de personnes 
y ont participé. Nous re
viendrons dans un cahier 
de l'année 1 973 sur l'exa
men de cette question fon
damentale. 

• Nos autres projets de 
cahier pour 1 973 se met
tent en place. Nous vous 
en parlerons bientôt. M ais 
toute suggestion de votre 
part nous intéresse, comme 
aussi l'envoi dedocuments 
et de textes. 

point 
d 'orgue 

Si 
la mission 
consiste 
à 
faire connaître 
aux hommes 
le royaume 
de Dieu 
et sa justice, 
alors 
le développement 
fait partie 
de 
cette tâche 
missionnaire ... 
il ne s·agit pas 
seulement 
de 
partager 
ce que l'on a 

en trop, 
mais 
de partager 
tout 
ce que 
nous avons 
en commun. 
Philipp Potter, 
secrétaire 
du C.O.E. 
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