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Les numéros 82 et 84 de SPIRI TUS étaient essentiellement com
posés de paroles de laïcs sur les communautés chrétiennes aux
quelles ils appartiennent, qu'ils constituent eux-mêmes, qui sont, 
pour eux, les lieux de la confession de foi, du partage de la Parole 
et des sacrements, de la solidarité fraternelle, de la prise de cons
cience de leur mission. Ces témoignages, nous les recevons tels 
quels; nous ne voulons pas les questionner, les commenter, les 
situer, les critiquer ou les valoriser .. . Mais, à les lire, nous nous 
interrogeons sur la conception que nous avons de l'Eglise, sur le 
rôle que nous y jouons, sur les désirs que nous portons en pensant 
à son «devenir». Nous avons prié des sociologues, des anthropolo
gues et des théologiens de nous dire les questions qui se posaient au 
cours de cette relecture. Ils nous donnent ainsi des pistes importan
tes de recherche. 

Nous ferons un premier rappel: celui des limites de notre connais
sance des diverses Eglises. D'emblée, nous avions admis qu'il ne 
s'agissait pas de chercher par ce biais une telle connaissance, mais 
plutôt de repérer des interrogations qui sont peut-être aussi les 
nôtres. Saisissant ces expressions de la foi, nous les écoutions 
résonner en nous et ainsi, nous nous laissions évangéliser. 

Certains exemples font ressortir que, maintenant, nous sommes des 
minoritaires. Cela nous apparaît d'autant plus important que ce 
fait s 'impose chaque jour davantage à notre réalité actuelle. L 'iden
tification des Occidentaux avec l'Eglise diminue de plus en plus et 
les possibilités d'influence des chrétiens deviennent plus minces. La 
mission n'en est que plus urgente. Comme elle ne peut être une 
«reconquête», que doit-elle être? Nous sommes porteurs de l'espé
rance messianique: elle est notre tâche, notre devoir, mais aussi 
notre joie. 

C'est donc la crédibilité de l'Eglise qui est ainsi mise en jeu. On 
sent bien qu'en Afrique, par exemple, la critique de l'Eglise monte 
chez les intellectuels et les étudiants, donc chez ceux qu'atteint la 
rationalité moderne. Peut-on se rassurer en pensant que le senti
ment religieux subsistera? 

Une autre interrogation est celle de la prise de position de l'Eglise 
qui n'est pas «du monde», mais dans le monde et pour le monde. 
L'Eglise n'est pas négation du monde; elle ne peut se mettre en 
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dehors du monde, car elle a une mission à remplir envers lui: sa 
vocation messianique lui demande des options dans les diverses 
situations sociales et politiques. Une piété de l'au-delà qui veut 
Dieu et son Royaume et la béatitude de l'âme dans la nouvelle 
Terre est au fond aussi athée que l'attitude terrestre qui veut avoir 
le Royaume sans Dieu et la terre sans l'horizon du salut 
(M oltmann). 

Toute Eglise doit être communauté de /'Exode, qui prend le départ, 
l'initiative de ce qui est libérateur pour les hommes. Elle doit être 
communauté de la Croix, solidaire de ceux qui souffrent. Toute 
Eglise doit être communauté du Royaume, une Eglise du «pas 
encore» et du «déjà là», ouverte sur les autres et sur l'avenir. 

Mais si chaque Eglise est ainsi renvoyée à sa propre responsabilité, 
on voit poindre le problème de la catholicité. Quel peut être le type 
de communion de ces Eglises dispersées à travers le monde, qui ont 
le sens de leurs particularités? Une pratique «catholique» de la 
mission doit respecter et favoriser la singularité, la personnalité de 
chaque Eglise locale, compte tenu de son enracinement culturel et 
religieux, mais aussi activer les rencontres et développer l'aspect 
synodal ou conciliaire de l'Eglise. 

La question urgente n'est donc plus tellement: qu'est-ce que 
l'Eglise? mais: où est l'Eglise? Qu 'est-ce qui lui donne lieu? 
Qu 'elle soit présente «là où est le Christ», nous renvoie à un dis
cernement qui commande nos choix et inspire nos prières. 

Spiritus. 

A tous les amis de Spiritus, collaborateurs, lecteurs, responsables, à ceux qui ont 
fait la Revue ou qui en soutiennent actuellement la recherche courageuse, je dis, 
pour mes longues années de collaboration qui s'achèvent, mon amitié et un cha
leureux merci. Que Spiritus poursuive sa route, avec la foi et l 'espérance, le sens 
de l'accueil et l 'ouverture que j 'ai tant appréciés! 

Claude-Marie Echallier nda 

340 



PARLANT DE LA FOI QUI VIT EN EUX 

par Willy Eggen 

Ce sont des laïcs qui, dans le fascinant numéro 82 de Spiritus, nous com
muniquent leur vision de l'Eglise, cette Eglise qu'ils identifient souvent 
avec la communauté chrétienne dont ils ont la charge ou la préoccupa
tion constante. L'échantillon qu'ils nous présentent de leurs réflexions, 
parfois très profondes, ne manque pas de nous donner envie d'en savoir 
davantage, lors d'un prochain cahier*. D'autres témoignages nous seront 
alors fournis, venant de régions encore plus diverses. Les textes reçus sont 
tous très personnels, bien que quelques-uns nous parviennent sous une 
forme rédigée, alors que la plupart d'entre eux sont issus directement de 
la plume ou de la bouche des auteurs. Ceci nous rappelle que la foi 
vivante n'est point le monopole des lettrés et qu'une expérience chré
tienne reste tout aussi valable même si l'on n'arrive pas à l'exprimer sous 
une forme écrite. 

En premier lieu, et avant d'aller plus loin, il faut répondre à la question: 
d'où parles-tu? 

C'est une question qui se pose aussi bien à moi qui écris ces lignes qu'aux 
auteurs de cette collection de témoignages. Pour ce qui me concerne, la 
rédaction m'a demandé quelques mots sur les textes qui viennent d'Afri
que, jugeant mes connaissances des diverses régions d'Afrique Centrale et 
Occidentale (tant anglophones que francophones) assez étendues pour 
que je puisse dire où se situent ces témoignages. Mais comme je ne suis 
ni Africain, ni laïc, et que je n'ai guère été chargé d'œuvres pastorales ou 
engagé dans une communauté particulière, j'éprouve une grande réti
cence quand je me mets à sonder, du point de vue anthropologique, ces 
textes venant de l'inconnu, pour y capter ce qui pourrait en constituer 
l'aspect original au niveau de la chrétienté africaine. 

*Ce cahier (n° 84) est paru en septembre 1981. 
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Je vais entrer dans le corps du sujet en m'arrêtant sur cette formule 
curieuse que la rédaction employait pour m'inviter à écrire: Où, à ton 
avis, « se situent»  ces témoignages ? Formule intéressante. Elle rejoint un 
des thèmes que j'avais retenus de ma première lecture: d'où sortent-ils, 
ces témoignages? Car, si l'on estime qu'ils sont d'abord le reflet d'une 
expérience religieuse, d'une rencontre du divin, la question peut s'expri
mer alors de la façon suivante : où se situe-t-elle, cette rencontre, cette 
expérience de Dieu, dont parlent ces hommes et ces femmes? 

1 / L'espace religieux 

Malgré leur langage quelque peu conventionnel - disons même assez 
européanisant parfois - les correspondants donnent à cette question une 
réponse qui est loin d'être classique ou commune. En effet, d'une façon 
plus ou moins ouverte, ils nous disent que leur expérience du divin se 
situe hors de l'Eglise traditionnelle. Leur rencontre de Dieu n'a guère lieu 
dans la chrétienté institutionnelle, et encore moins dans ce bâtiment qui 
est appelé communément «église». Sur ce point, plusieurs communica
tions sont très nettes, de sorte qu'on peut même parler d'une certaine 
désaffection vis-à-vis de ce bâtiment, laquelle désaffection ne manque pas 
d'être perçue comme le symbole d'une réorientation plus importante et 
profonde. 

Soyons clairs. Si le terme« Eglise» se voit réservé presque exclusivement 
à la communauté chrétienne du quartier ou du village, on ne saurait voir 
d'abord dans ce mot la théologie européenne post-conciliaire, où le 
concept de peuple de Dieu a été mis au premier plan. Que la théologie 
cléricale se garde de tenter une telle manœuvre de récupération! Car les 
témoignages parlent d'une expérience dont cette théologie n'a pas même 
les moyens de voir les contours. Ils parlent d'un espace nouveau, d'un 
lieu de rencontre spécifique, dans un endroit où la chrétienté occidentale 
n'est plus guère entrée depuis des siècles. Recherchons donc où se situe 
ce nouveau lieu d'expérience religieuse, le siège de cette rencontre divine. 

Il ne suffit pas de reconnaître qu'un tel endroit se trouve hors du bâti
ment liturgique, même si déjà cette vue est difficile à accepter, comme le 
montre l'ivoirien (cf. p. 89) - s'agit-il du vieux chef? - qui ressent une 
gêne pour le reconnaître. En effet, il semble se croire obligé à rapprocher 
le Dieu des chrétiens de ce temple que les Blancs ont si bien appris à 
construire, comme s'ils ne savaient pas que le Dieu biblique ne se laisse 
point donner d'ordres quant au lieu où il doit loger! Les Musulmans du 
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Sénégal n'ont-ils pas senti intuitivement, et fort correctement, que, dans 
la tradition occidentale, les chrétiens sont tellement attachés à ce lieu de 
culte qu'ils sont incapables d'une vie religieuse en dehors de lui, avec ses 
prêtres, ses rites et ses sacrements reconnus par une hiérarchie centrali
sée. Denis Traore insiste sur le fait qu'on ne peut, sans une sérieuse for
mation, se détacher de la surenchère que la tradition chrétienne a mise 
sur ce bâtiment et sur les formations qui s'y associent et dont le pouvoir 
clérical a tellement souligné l'importance (cf. p. 52). 

Mais si importante que soit cette désaffection du lieu liturgique dominant 
- puisqu'elle entraîne une revalorisation de l'espace social du quartier 
comme véritable localité religieuse - il nous faut aller plus loin et recon
naître que, là derrière, se trouve une redéfinition très authentique de la 
vie chrétienne et notamment des ministères religieux. Comment cela se 
montre-t-il dans les textes du cahier 82? Ne traduisent-ils pas plutôt une 
soumission servile au pouvoir clérical lorsqu'ils continuent à parler de 
responsables? Ou bien ce mot reçoit-il ici un contenu nouveau? Evidem
ment, il entre difficilement dans mes intentions de proposer une exégèse 
scrupuleuse pour discerner avec certitude dans les témoignages la redé
finition dont je parlais. Mais, en examinant les propos sur les nouveaux 
ministères, sur les réunions de quartier, la liturgie moins formelle, etc., 
nous entrevoyons sans conteste une forme de christianisme où la rencon
tre du divin se situe dans un autre espace et une autre ambiance que ceux 
que la chrétienté hiérarchisée de l'Europe ait jamais connus. 

21 L'expérience du divin 

Ici prend du relief la parole de 1 Cor. 12,8, disant qu'à chacun est donnée 
la manifestation de !'Esprit en vue du bien commun. Nous y percevons 
l'influence de la notion africaine de !'Etre Suprême, que beaucoup 
d'auteurs ont trop facilement identifié avec le Dieu des chrétiens occiden
taux. Qu'on l'appelle Onyame, Zambe, Nzapa, Imana, Mali, Mawu, Olo
dumare - ou de quelque autre nom que les peuples africains peuvent Lui 
donner, souvent comme une variation sur les mêmes radicaux de base -
ces mots n'ont pas l'aspect centralisé et dominateur qui a marqué le Dieu 
chrétien dans la féodalité et l'absolutisme de l'Europe. Son omniprésence 
se conçoit tout autrement que celle dont parle le catéchisme romain qui 
reste marqué par l'autorité des cadres ecclésiastiques, dominée par la pri
mauté papale. Dieu, dans la vision occidentale, est d'abord un législateur 
et le juge suprême qui possède une voix, une main et des yeux, pénétrant 
jusqu'aux endroits les plus éloignés. C'est un Dieu dont l'être est concen-
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tré en un seul point, symbolisé par sa présence dans le temple, mais dont 
l'action multiforme s'étend en toutes directions. 

Une telle conception ne sous-tend nullement la notion de Zambe, Mawu, 
etc. et encore moins celle de Chukwu chez les Ibo et de Ere chez les 
Banda. En y regardant de près, nous nous apercevons que la divinité 
suprême en Afrique n'a rien de l'allure d'un monarque dominant, loca
lisé dans un endroit sacré, éloigné de la vie concrète de tous les jours. Cer
tes, multiples sont les récits traditionnels parlant d'un Dieu lointain, qui 
se serait retiré de la promiscuité humaine, par suite d'une faute commise 
par une vieille femme ou par un héros d'antan. Mais il serait faux d'en 
tirer la conclusion que le Dieu des Africains est carrément inapprocha
ble, lointain, peu intéressé et peu intéressant, et que, tout en régnant d'en 
haut, il laisse un espace vide entre lui et les hommes, un espace qui, faute 
de mieux, doit être rempli d'esprits, de démons, de mânes, etc. 

Il n'en est rien. Le Mawu Sogbo des Ewe et le Chukwu des Ibo - litté
ralement le grand se ou chi - ne se comprennent que dans la sphère du 
se et du chi qui forment le principe constitutionnel de la personne 
humaine. Et le Ere des Banda - signifiant littéralement «chose», un 
terme abstrait s'il en est - est aussi proche de l'homme que son propre 
être, aussi intimement lié à lui qu'aucune part de sa personne. En effet, 
une présence toute réelle, jointe à une transcendance totale, caractérise Je 
Dieu africain, qui fait de l'espace concret du quartier un lieu de rencontre 
religieuse, où Il s'adresse tout personnellement à un chacun, lui deman
dant si ses actes quotidiens correspondent à la tâche particulière qui lui 
fut confiée lors de sa venue sur terre. 

L'espace religieux dont parlent ces témoignages et l'expérience du divin 
qui s'y déroule, ont des aspects tout originaux. Le croyant individuel y 
figure comme un être tout différent de ce membre obéissant d'une Eglise 
cléricale qu'on avait voulu faire de lui. Notre lecture des textes ne saurait 
exagérer ces nuances, parfois à peine perceptibles, qui pourtant mettent 
en relief le nouveau concept de l'espace religieux et du ministère spirituel 
dans la communauté, où la divinité est toute proche. Certes, les interlo
cuteurs élaborent si peu cette rencontre de Dieu, que J.P.  Eschlimann se 
demande si l'Eglise est bien perçue comme un sacrement de la rencontre 
avec Dieu (cf. p. 98). Cependant, j'ai pour ma part l'impression que cet 
accent, mis presque exclusivement sur l'Eglise en tant que communauté, 
traduit correctement la notion d'un Dieu adoré dans la collectivité - plu
tôt que sous une forme collective (cf. p. 86) - perçu comme Celui qui, au 
sein de cette Eglise-communauté, aide les hommes à vivre dans l'entente 
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(cf. p. 98). J.P. Eschlimann constate avec justesse que les vues des inter
locuteurs ne mettent guère en relief les catégories théologiques de la dog
matique officielle. Si Dieu est vécu dans la communauté, le Christ n'y 
apparaît que pour orienter la vie. Jésus est divin par u ne présence par
ticul ière de Dieu dans sa vie, mais le Christ n'y figure point comme la 
tête d'une Eglise qui constituerait son corps. Par conséquent, les sacre
ments ne servent pas de moyens pour nous mettre en relation avec le 
Christ. Ici, le théologien occidental ne manquera pas de se sentir dérouté 
s'il conçoit la médiation religieuse du corps mystique, du ':.àcerdoce et du 
sacrement comme l 'essentiel du christianisme. En effet, à partir d'une 
autre conception de Dieu, qui cesse d'être le Seigneur féodal ou absolu
tiste, toutes les notions théologiques se mettent à glisser et à se regrouper. 
Il serait évidemment inutile de vouloir juger le modèle qui en ressort par 
des théories toutes faites. �_:)rencontre avec Dieu est l iée plus directe
ment à la vie sociale et si le lien avec le Christ, ainsi que les sacrements, 
se définissent en fonction de cela - de sorte qu'y apparaisse une ressem
blance avec les rapports et les rites d'antan, dominés jadis par les divini
tés claniques - devons-nous pour cela sonner l 'alarme à propos des 
carences théologiques ou pouvons-nous espérer qu'une théologie origi
nale en surgisse ? 

Je compléterai mes observations avec quelques remarques sur le sacer
doce et sur l 'engagement social dont nos textes parlent plus ou moins 
ouvertement. 

31 Le sacerdoce 

Les interlocuteurs ivoiriens se trouvaient grandement embarrassés quand 
ils furent interrogés sur la place du prêtre dans leur vision de l'Eglise (cf. 
p. 93). Ils nous disent que, d'après eux, la personne et la fonction du prê
tre n'est guère indispensable. J .P .  Eschl imann pense qu'ils retiennent sur
tout les rôles dits royaux et prophétiques, et non pas le rôle sacerdotal du 
prêtre (cf. p. 100). Evidemment, il n'y a rien d'étonnant à ce que les Afri
cains arrivent difficilement à définir le rôle du prêtre dans leur vision de 
l'Eglise. Les missionnaires eux-mêmes, qu'ils ont vus à l 'œuvre, n'en 
avaient guère une idée beaucoup plus nette, et pour cause, puisqu'en arri
vant sur le terrain de la m ission, i ls  représentaient dans leur personne 
l 'Eglise tout entière, qu'ils avaient pour tâche de faire grandir sous ses 
divers aspects. Aussi jouaient-i ls  tous les rôles en exerçant tous les minis
tères. Et le rôle de chef-manager, de commandant et de j uge leur conve
nait d'autant plus qu'i l  correspondait à celui que les Blancs s'arrogeaient 
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dans tous les domaines, ce dont la Côte-d'Ivoire garde jusqu'à nos jours 
les plus vifs souvenirs. 

Mais quelle révolution si, dans une situation pareille, les croyants arri
vent à se prononcer pour une Eglise où la personne du prêtre est quasi 
absente! C'est fort peu de dire qu'ils ne pensent guère en termes « <l'Eglise 
cléricale » puisqu' i ls arrivent à peine à situer le prêtre dans le corps de 
l'Eglise. En fait, c'est une révolution toute théologique, car i ls se refusent 
à identifier l'action du prêtre missionnaire avec le rôle sacerdotal conçu 
selon le message biblique. C'est pourquoi nous nous intéressons à la 
façon spécifique dont ils redéfinissent ce rôle dans la perspective de 
l'expérience religieuse, que nous venons de décrire, où Dieu n'est plus un 
être localisé dans u n  sanctuaire, objet de soins quotidiens de la part de 
personnes consacrées. Dans leur vision, le prêtre est un médiateur, certes, 
mais non pas un représentant, ni de Dieu auprès des hommes, ni même 
des hommes auprès de Dieu. I l  me semble que son rôle est tout autre, 
quoiqu'il nous faille,  pour ainsi dire, le l ire en filigrane, puisqu'il est à 
peine clairement articulé. 

Les interlocuteurs ivoiriens mentionnent la tâche, pour le prêtre, d'ani
mer la prière et de distribuer les sacrements. Mis à part le rôle plus direc
tif de trancher les litiges et de dire intrépidement la vérité (au nom des 
peureux) - ce rôle pourrait bien tenir au statut prestigieux du prêtre 
comme représentant d'un Institut blanc - c'est sans doute une fonction 
toute caractéristique qui saute aux yeux. La vision du sacerdoce que nous 
trouvons dans les textes de Denis Traore et de Patrice Ouamba a vrai
ment de quoi nou s  fasciner. Pour Traore, le prêtre est d'abord un sacri
ficateur et Ouamba veut que ce soit un homme célibataire qui se rende 
à tout instant disponible pour le m inistère sacerdotal et qui se comporte 
comme le symbole et le porte-parole de la communauté des croyants. Ce 
ministère ne consiste donc pas en premier lieu à soutenir la vie spiri
tuelle, car cette tâche peut être assumée par le diacre marié et par bien 
d'autres encore. Malheureusement, Ouamba ne précise pas davantage 
l'aspect typique du sacerdoce, mais cela pourrait bien se rapprocher de 
ce qu'en dit T raore et les interlocuteurs ivoiriens: le prêtre animateur de 
la prière et, surtout, le sacrificateur, qui permet aux croyants de partici
per à ! 'Eucharistie et de se resituer dans l'esprit du sacrifice (cf. pp. 52-
53). Clairement, le rôle formateur du prêtre n'est pas nié tout à fait, mais 
i l  reste qu'il a l ui-même beaucoup à recevoir de la communauté et que 
celle-ci est la première responsable pour former ses propres membres (cf. 
pp. 55-56). 
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Il en résulte que le rôle du prêtre est celui d'un médiateur qui a le pouvoir 
de rendre le sacré présent dans la communauté. Sur l'arrière-fond, nous 
voyons apparaître le prêtre clanique. Chez plusieurs peuples, tels les 
Ewe, le prêtre est souvent appelé « chef» (fia). Quoiqu'il existe des chefs 
strictement politiques qui,  d'ail leurs gardent certains traits religieux, le 
prêtre clanique a,  lui  aussi, des fonctions royales, telles que le règlement 
des litiges, le  conseil ,  etc. I l  est vêtu d'une robe spéciale. Bien qu'il soit 
marié, sa vie de famil le n 'est guère normale et il est considéré, à propre
ment parler, comme l'époux de la divinité. Sous maints aspects, il est un 
homme mis à part, un sacrifié dirions-nous, qui a dû être forcé d'accepter 
cette charge peu attractive. 

Sa tâche principale consiste à accomplir les rites sacrificiels que demande 
la divinité et à prononcer les pétitions des croyants. Un prêtre ne saurait 
représenter ni le peuple auprès de Dieu, ni vice versa Dieu auprès du 
peuple. Comme un proverbe ashanti nous le dit : « Le chemin de Dieu 
pour l 'un ne croise pas le chemin de Dieu pour l'autre », chacun ayant 
un accès direct à son Créateur qui, lui non plus, ne se sert point d'inter
médiaires. 

Quel est donc, dans un tel contexte, le rôle du prêtre, de cette personne 
mise à part et hors du commun, de ce sacrificateur sans vie de famille,  
qui pourtant tranche les litiges et forme à la vie spirituelle, mais qui sur
tout,  sans pour autant intervenir dans le contact d'un chacun avec le 
Créateur, opère des rites sacrés qui permettent à l 'homme de rencontrer 
Dieu ? La théologie africaine va le définir sans  doute, si nous ne lui  impo
sons pas des paramètres théologiques trop rigides à partir de nos tradi
tions excessivement c léricalisées, où le prêtre est d'abord le représentant, 
le  lieu-tenant du Christ, la tête du corps mystique des élus. 

Je ne prétends pas - faut-il le sou ligner ? - que le prêtre catholique ne soit 
rien d'autre que le prêtre clanique baptisé. M ais je préconise une certaine 
sobriété dans les efforts pour préciser théologiquement le sacerdoce afri
cain. Ce moratorium théologique, qui met une sourdine sur notre analyse 
des développements dans les communautés chrétiennes d'Afrique, 
s'applique d'autant plus à ces études, que l 'Occident a développé, dans 
le passé, des théories assez peu bibliques en ce domaine, entre autres par 
la surenchère qu'on a faite de la notion de sacrifice. 

Si le Christ a mis en branle l'essence même de cette notion de sacrifice, 
en montrant qu'aucune offrande victimale ne saurait remplacer le don de 
soi, on peut évidemment se demander ce que Denis Traore comprend par 
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prêtre - sacrificateur. I l  serait incontestablement faux de conclure de ce 
qui précède que cette notion doive se comprendre selon la tradition des 
sacrifices claniques. U ne telle conclusion nous mènerait à des percep
tions que je n'accepterais jamais de bon cœur. En fait, comme le culte 
catholique ne contient aucun é lément. sacrificatoire au sens strict, nous 
ne pouvons qu'être très attentifs au développement que va prendre cette 
notion, que Traore retient comme essentiel le dans l'idée de sacerdoce. 

La pratique d'un culte dit sacrificiel, qui n'a pourtant rien de sacrifica
toire, apportera sans doute une vision nouvelle où les sacrements, loin 
d'être de simples fétiches (à supposer que nous sachions exactement ce 
que nous entendons par ce terme employé dans la p.  100) auront une 
fonction rituelle, qui renforce la solidarité et l'engagement de la commu
nauté concrète. Car, même s'ils sont conçus comme des rites purement 
personnels, permettant à l'individu d'entrer en contact direct avec le 
divin dans l'action du prêtre, il reste que, tout à la fois, la notion tradi
tionnelle de religiosité et le message du Christ soulignent l'aspect-clé de 
l'engagement social dans la vie religieuse. 

C'est pourquoi ayant proposé un moratoire théologique au sujet du 
ministère sacerdotal, je ne vais pas préconiser le même pour la présence 
de l 'Eglise au monde. Loin de moi, évidemment, de vouloir me poser en 
juge de l'engagement social des communautés chrétiennes en Afrique. 
Bien au contraire, c'est parce que je suis concerné personnellement par 
leur recherche d'une authenticité pratique dans le monde d'aujourd'hui 
que je dois me  préoccuper de leurs réflexions à ce sujet. En effet, le  
monde des Africains est  le nôtre aussi, et combien! Leur situation diffi
cile, voire alarmante, est fortement liée à notre style de vie, notre façon 
d'agir, c'est-à-dire à notre existence de chrétiens. Ensemble, nous devons 
rechercher une vision du monde, une foi pratique et une solidarité chré
tienne qui soient à même de combattre les maux diaboliques qui écrasent 
de plus en plus les faibles et les défavorisés de notre monde. 

41 L 'engagement social 

Nous sommes unis dans une même lutte globale et c'est pourquoi nous 
voulons savoir  quel est l'engagement social auquel mène cette notion 
<l'Eglise comme communauté, que nous venons d'entrevoir, où !'Esprit 
est vu comme attribuant des tâches ministérielles à un chacun. Car 
n'oublions pas que c'est l 'homme vivant, et non pas l'Eglise bien struc
turée, qui constitue la gloire de Dieu. 
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Quel entendement concret de l'Evangile comme exigence sociale s'arti
cule dans ces témoignages ? Dieu y est-il identifié avec cette lutte contre 
le mal, contre le diable, contre les drames sataniques qui, à présent, enser
rent l'Afrique ? L'ancienne notion de Ma wu, de Chukwu, et surtout de 
Ere chez les Banda de la R.C.A.,  al lait tout à fait de pair avec la théologie 
négative, en ce sens qu'elle postule l'impossibi lité d'énoncer aucun pré
dicat de cet Etre transcendant, dont on peut seulement dire ce qu'il n'est 
pas. Néanmoins, la théologie négative est à reformuler selon cette notion 
africaine dans ce sens qu'on ne peut affirmer directement qu'une seule 
chose de Dieu, à savoir qu'il est acharné dans la lutte pour le bien-être 
de l 'homme, qu'il est l 'ennemi absolu du mal qui menace l 'homme et la 
création. Dès lors, Dieu se définit par le diable qu'i l  combat. Aussi, la 
théologie africaine cherchera-t-elle à être une réflexion sur cette lutte que 
les croyants mènent au nom de Dieu contre les forces diaboliques. En 
effet, du point de vue épistémologique, Dieu se définit par opposition au 
diable, aux maîtres esclavagistes et aux armées pharaoniques, aux 
oppresseurs babyloniens, mais aussi aux rois injustes et aux faux prophè
tes qu'il combat et dont i l  brouille les projets, pour que son peuple puisse 
vivre. La théologie africaine trouvera son authenticité et son apport ori
ginal en reflétant cette l utte divine contre les diables qui ravagent le 
continent. 

Comme le signale J . M . Ela dans Le cri de l'homme africain, l'authenticité 
se manifestera dans la réponse courageuse et i l luminée que la chrétienté 
africaine saura donner aux tensions et aux malheurs qui guettent le peu
ple. I l  serait assurément présomptueux de vouloir préciser où, dans les 
textes que nous avons étudiés, se fait remarquer une telle authenticité. 
On ne peut nier que ces textes s'étendent largement sur l'aspect 
« organisation» dans l 'Eglise, sur la place du laïc et du prêtre, sur la rela
tion avec l'Etat, etc. Il ne faut pourtant pas conclure trop vite que cette 
préoccupation des auteurs touchant à l 'Eglise-institution provient d'un 
ecclésiocentrisme malsain. En fait, J. Lama souligne que le véritable 
visage de l'Eglise, celui où l'on peut découvrir sa nature réelle, c'est 
l'Eglise-au-travai l .  Cel le-ci, dans la situation de famine, de maladie et 
autres misères, devient un lieu de changement et de progrès, grâce au 
dynamisme qui lui vient de ! 'Esprit (cf. p. 78), voici le l ieu de la rencontre 
religieuse dont nous avons parlé, la communauté vivante où la concep
tion africaine de Dieu reçoit toute sa profondeur. 

S'il est vrai que Dieu permet au bien et au mal de coexister, il est vrai 
aussi que l 'homme se voit constamment rappeler combien chaque être 
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vivant mérite protection. L'inspiration chrétienne, espérons-le, poussera 
les croyants à préciser plus nettement où et comment la lutte se réalisera. 
Par ! 'Ecriture, ils savent que Dieu n'est pas seulement Celui qui, comme 
le Mawu ou Ere de la tradition, incite l'homme à une l utte pour une har
monie j uste et humaine - mais Celui qui, tout au long de l 'histoire sainte, 
a choisi d'être près du combattant inspiré, envoyant toujours de nou
veaux M oïses pour délivrer son peuple. 

Certes, cette combativité authentique que J .M.  Ela attend du chrétien 
africain ne résonne guère dans les propos des laïcs que nous venons de 
lire. Mais si nous oubl ions pour un instant l 'indignation, l'irritation, 
voire la colère inspirée que ! 'Ecriture met dans la bouche des prophètes, 
i l  semble que l'acharnement de ces chrétiens face aux tâches très lourdes 
dans la vie concrète de leur communauté nous autorise à croire en un 
début de cette authenticité qui pense Dieu en termes de lutte impitoyable 
contre les malheurs des peuples africains. 

Ceci étant dit, il paraît néanmoins que le Christ, dans ces textes, n'est pas 
encore perçu comme le chef de file Noir qui, tel un nouveau Moïse, pré
cède les siens dans cette lutte toute biblique et authentiquement africaine, 
cette lutte pour la vie, pour la justice et pour l'harmonie totale dont les 
ancêtres nous ont laissé la charge. Le Christ n'y figure point comme celui 
qui, par indignation purement religieuse, renverse les tables de ces 
démons qui profanent et dérangent le temple de Dieu , c'est-à-dire la 
communauté des opprimés, des faibles, des exploités, constituant l'Eglise 
de Dieu. Le Christ n'y possède pas encore l'allure d'un dieu de tonnerre, 
de colère et de combat. Et pourtant, Dieu sait que le Fils a été envoyé 
pour apporter le feu sur terre afin que les puissances diaboliques soient 
dispersées. Ce rôle authentique du Christ, chef royal et prophétique de 
son peuple, est encore largement absent, non seulement dans les textes 
que nous avons lus, mais malheureusement dans la plus grande partie de 
la pensée chrétienne de nos jours sur tous les continents. 

Ghana, Willy Eggen sma 
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L'ÉGLISE EN PROCÈS 
CHEZ LES JEUNES AFRICAINS 

par Yves Morel 

En dépit de résistances locales et d'îlots de populations restés « païens », 
l'Afrique Noire a favorablement accueil l i  le christianisme. Mais 
aujourd'hui, les Africains instruits sont entrés dans une phase critique à 
l 'égard de l 'Eglise, et c'est particulièrement net pour les collégiens et 
lycéens de la fin de l 'enseignement secondaire. 

A partir de notre expérience de douze ans d'animation de groupes de 
réflexion chrétienne en première et terminale dans un collège mixte 
catholique de Douala (Cameroun) - cet établissement reçoit aussi des 
protestants et des musulmans - nous tenterons de présenter et de com
prendre les questions des collégiens de 16 à 22 ans environ, face à 
l'Eglise. Dans cette recherche, nous nous appuyons aussi sur des enquêtes 
telle que Dieu des autres, (D.D.A.)  sur les lycéens du Tchad 1, et Voix de 
jeunes dans la ville africaine (V.D.J.) sur des jeunes de Côte-d'Ivoire, du 
Mali et de la Haute-Volta 2• 

1 / L 'Eglise en procès 

Seuls les établissements confessionnels ont encore des horaires précis 
pour la formation chrétienne (mais très peu de messes pour le second 
cycle). Dans certains de ces établissements, les cours magistraux d'autre
fois ont été remplacés par des « groupes de réflexion chrétienne » qui ont 
l'avantage de mieux respecter la liberté des participants et surtout de les 
amener à s'exprimer, ce qui a d'ailleurs fait craindre à certains responsa
bles que les sujets abordés (sexualité . . .  ) ne fassent perdre toute moralité 
et toute foi aux élèves! Si l 'animateur du groupe n'est pas trop autoritaire 
ou susceptible - ses convictions profondes sont souvent remises en ques-
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tion - i l  peut recuei l l ir une grande variété d'opinions critiques, en parti
culier sur l'Eglise catholique. 

L'Eglise fait l 'objet d'une quadruple remise en question: historique, phi
losophique, scientifique et même religieuse. 

critique historique 

Le jeune Africain reproche à l 'Eglise d'avoir pactisé avec la colonisation 
et d'avoir combattu les valeurs africaines. En effet, selon les jeunes, les 
missionnaires n'ont pu vraiment pénétrer en Afrique qu'à la faveur de la 
colonisation. Ils ont reçu des avantages des colonisateurs sous forme de 
terrains, de protection ; de leur côté, ils ont amené les populations à 
« avaler la pilule de la domination coloniale » 3 et à se soumettre au tra
vail forcé, etc. 

En même temps, la M ission a contribué à déconsidérer les traditions, en 
particulier les croyances religieuses anciennes, ce qui revenait à nier toute 
valeur aux actes les plus sacrés des Africains dans le passé. Un Tchadien 
dit : Un Père m'a fait savoir que le sacrifice que font mes parents n'a pas 
de valeur 4. Voilà ce qu'il a compris et que des missionnaires ont dit en 
divers endroits, sans mesurer la gravité d'une telle négation. Un autre 
Tchadien : Les Blancs sont en train de blasphémer notre religion . . .  ils ne 
nous respectent pas 5• On comprend que de tels constats aient préparé au 
Tchad un terrain favorable à la « révolution culturelle » de Tombalbaye 
et même à ses excès, et qu'ailleurs ils préparent des réactions de rejet. 

Mais aujourd'hui,  les Africains savent qu'on s'intéresse à leur religion et 
à leurs coutumes. Eux-mêmes vivent encore un pied dans ces coutumes 
sans en surmonter pleinement les contradictions avec le monde moderne. 
Une certaine logique plus ou moins consciente les amène donc à penser 
que si l 'Egl ise a injustement évalué un phénomène observable comme 

1/ Pierre TEISSERENC, Paris, U.G.E . . 1 9 75. 
21 Raymond DENIEL, Abidjan, lnadès-Edition, 
1979. 
31 Voir V.D.J. pp. 138-139. 
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leur religion, d'une part, elle ne s'est pas montrée vraiment chrétienne, 
d'autre part, elle ne peut prétendre à la  vérité et à l 'infai l l ibilité sur des 
questions fondamentales. 

critique philosophique 

Influencés par les lectures de leur programme de français - notamment 
Voltaire et Sartre - les élèves reprennent et assimilent les grandes criti
ques de la pensée occidentale moderne à l'égard de la religion. Deux 
questions émergent. 

La première s'appuie davantage sur le xvu1e siècle voltairien : le christia
nisme est une religion parmi d'autres ; toutes ces religions prétendent par
ler du même Dieu , et pourtant, e l les aboutissent à des dogmes contradic
toires et à des coutumes opposées. Par exemple, un élève baptisé fit réfé
rence à un texte du Coran sur Jésus : 

Mais ils ne l'ont pas tué. 
ils ne l'ont pas crucifié; 
cela leur est seulement apparu ainsi 6• 

Ainsi, d'une part ,  la véracité des religions est remise en question et, 
d'autre part, e l les aboutissent à la division des peuples entre eux et à 
l'intolérance. U n  élève affirmait : La diversité des religions remet le sacré 
en question. Or, pensent les Africains, il n'est pas nécessaire d'ajouter à 
nos divisions. 

La deuxième problématique est plus récente : elle s'appuie moins sur les 
« maîtres du soupçon » - Marx, Freud et N ietzsche - peu connus des élè
ves, que sur J.P. Sartre, étudié à partir de la pièce Les mains sales. A la 
suite de cet auteur, certains élèves soutiennent que la liberté de l 'homme 
ne peut pas coexister avec celle de Dieu. En fait, i ls n'en déduisent pas 
l 'inexistence de Dieu, mais plutôt l'absence de liberté chez l 'homme 
(absence parfois compensée par la l icence), car ils croient plus volontiers 
en la prédestination qu'ils admettent comme normale et évidente. A cet 
égard, le cas de Judas Iscariote intrigue les jeunes, car disent-ils, puisque 
sa trahison a été annoncée par les Ecritures, d'une part, il n'était pas 
libre, d'autre part, il a même coopéré à la rédemption ; il n 'est donc pas 
coupable. Au total ,  pour beaucoup, la religion apporte l 'aliénation : 
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l 'Eglise est pour eux celle qui donne les commandements, proclame les 
interdits. Ils reprochent à l 'Eglise de brimer les « aspirations à la l iberté » 
en condamnant la polygamie, l'avortement ; elle interdirait l'expérience 
des bébés-éprouvettes, etc. Les jeunes se détournent en particulier de 
l'Eglise au sujet de la l iberté sexuelle, et ils déplorent sa « répression » en 
ce domaine. En effet, très dépendants financièrement et scolairement, ils 
aspirent à affirmer leur autonomie par rapport aux adultes dans la rela
tion garçon-fille. Comme on le voit, cette revendication ne se fait pas seu
lement par rapport à l 'Eglise, mais par rapport au monde des adultes, et 
elle est d'autant plus forte qu'elle correspond à des frustrations : elle ne 
reflète pas u ne émancipation réel le. 

critique scientifique 

Au vrai, cette critique liée à la précédente ne joue pas pleinement. Par 
exemple, l 'attitude des jeunes à l'égard du miracle est complexe: ou bien 
pour eux, les miracles sont tellement courants qu'ils n'ont aucune portée 
réelle, ou bien il faut constater que les miracles dont parle l 'Eglise ont 
surtout lieu chez les Juifs et les Blancs et qu'ils ne concernent pas les 
Africains. En effet ,  quand on parle de résurrection, les élèves ne sont pas 
étonnés, car, dans leur entourage, disent-ils, des personnes ont été ressus
citées (ceci, bien qu'on n'ait pas revu ces personnes depuis). A lors, quoi 
d'extraordinaire à la résurrection de Lazare et quel effet peut bien pro
duire la résurrection de Jésus (qu'on n'a pas revu lui non plus) ? Autre
ment dit, les phénomènes de revenants ne sont pas nettement distingués 
de la maîtrise totale de Dieu sur la mort. 

En deuxième lieu, les miracles et les apparitions suscitent le doute moins 
parce qu'i ls semblent défier les principes de la causalité scientifique que 
pour la raison suivante : ils ont eu lieu en Palestine, en Europe aussi 
(d'ailleurs on prend souvent Jésus pour un « Blanc » et le christianisme 
pour une religion européenne), mai� pas en Afrique. Pourquoi ? Un élève 
déclarait: Les Blancs nient les résurrections dans notre tradition, mais ils 
soutiennent des invraisemblances comme les apparitions de Lourdes. Les 
Africains sont d'ail leurs parfois étonnés qu'en Europe coexistent des 

71 Voir V.D.J. pp. 211-212. 
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croyants fervents et des rationalistes athées. Les premiers n'ont-ils pas 
pour but de les tromper, tandis que les seconds représentent l 'émancipa
tion de l'esprit ? 

Mais, au nom d'une certaine logique plus ou moins consciente, l 'élève 
craint d'être radical dans sa critique scientifique de la religion. En effet, 
il sent que cette critique l 'amènerait à rompre les amarres avec ses pro
pres traditions, et au nom de son identité, il hésite à le faire. Il ne suit pas 
sur ce terrain certains penseurs comme le Camerounais Marcien Towa 
qui préconise le rejet de la négritude. Mais rares sont ceux qui croient que 
la religion et la science soient compatibles. 

En se plaçant plus nettement sur le terrain de la raison, le jeune (ce sont 
surtout les garçons qui s'expriment) constate que si les affirmations scien
tifiques se prouvent expérimentalement, il n'en va pas de même des 
enseignements rel igieux et notamment de l 'existence de Dieu. Ou du 
moins, la preuve se fait à un autre niveau d'expérience que bien des gens 
ont du mal à atteindre dans le monde moderne ; il est donc normal que 
les élèves de la fin du secondaire rencontrent cette difficulté. I l  est même 
assez remarquable que cette question se pose à eux, et certains sont sur 
la voie de la solution de deux manières : d'abord en remarquant que sans 
Dieu il est difficile de comprendre la complexité du cosmos et l'existence. 
Ensuite, en reconnaissant que le péché, la faute vont contre notre nature 
et contre le plan de Dieu . U n  jeune Voltaïque déclare: Quand je veux 
fàire quelque chose de mal, ma conscience se met à battre 7• 

Cependant rares sont ceux qui admettent que Dieu puisse avoir une 
influence par l ' intermédiaire des hommes. Un jour que je parlais de cette 
influence chez M artin L. King, Dom Helder Camara, Mère Térésa, un 
élève souffia : Ce sont des histoires. 

critique religieuse 

Si la religion soutient des affirmations qui semblent incompatibles avec 
la raison, elle a sa sphère d'existence dans laquelle sa véracité est remise 
en question par ses propres contradictions, son inefficacité. C'est ce qu'on 
pourrait appeler la critique interne de l 'Eglise. En ce domaine, les réser
ves des jeunes A fricains sont abondantes et il faut essayer de les c lasser. 

D'abord, l'Eglise est divisée: les élèves posent assez régulièrement des 
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questions sur Mgr Lefebvre et aussi sur les différences entre catholiques 
et protestants, puisqu'eux-mêmes sont baptisés dans diverses églises chré
tiennes. Qui suivre, alors que Jésus a demandé que ses disciples soient 
unis ? Nous rencontrons là une difficulté de l'enseignement religieux en 
des pays où l 'œcuménisme est peu développé et où il ne représente pas 
encore un pôle d'espérance et d'action pour les chrétiens. L'Afrique 
ignore ce qu'est la chrétienté, sauf autrefois au niveau des missions iso
lées. Le cas de Mgr Lefebvre fait problème, car les Africains sont attachés 
à la continuité, surtout dans l'Eglise ; pour eux le sacré réside dans la per
manence et dans une certaine obscurité. Cependant, les jeunes n'ont plus 
la même nostalgie que leurs parents pour le grégorien et la soutane. 

Ensuite, l'Eglise semble inefficace et d'autres rel igions ou sectes sont plus 
puissantes qu'elle.  Le gros reproche que l'on fait à la foi et à la fidélité 
religieuse, c'est qu'elles ne font pas barrage au mal. Ici les interventions 
sont nombreuses : « La religion ne supprime pas la misère » - « ni l ' iné
galité » ; « les gens qui aiment Dieu ne le sentent pas ; ils sont victimes de 
malheurs » ;  et parmi ces victimes, on compte des saints comme Job et 
Jésus ; « la religion ne peut nous dire que Dieu nous aime ». L'Eglise 
échoue dans son message d'espérance, et elle se contente d'enseigner aux 
gens à supporter le malheur, comme elle l 'a fait pendant la période colo
niale : « on apprend la résignation aux vil lageois ». 

D'ai l leurs les gens qui représentent l 'Eglise et devraient être les premiers 
à observer son message, en particulier les prêtres, ne lui sont pas fidèles, 
notamment dans les domaines de la pauvreté et de la chasteté : i ls recher
chent l 'argent et le confort. Pour l'accès aux sacrements, disent les élèves, 
on prête plus d'attention à l'aptitude des gens à payer qu'à leurs dispo
sitions intérieures. En outre des prêtres prennent femme(s) et ont des 
enfants. Les grands collégiens et leurs aînés sont d'autant plus sensibles 
à ce dernier point, que pour eux, le prêtre est un personnage mystérieux 
aux pouvoirs occul tes, dont ils aimeraient percer le secret. Ils sont tentés 
de dire que si le prêtre d'aujourd'hui n'est plus aussi efficace, c'est qu'il 
ne respecte pas ses engagements. Et pourtant, en même temps, les élèves 
trouvent anormal qu'on impose le célibat au prêtre : d'une part, l'homme 
est fait pour avoir des enfants ; d'autre part, « i l faut que le prêtre soit 
dans le bain pour comprendre le mariage », c'est-à-dire, i l  faut qu'il soit 

81 Voir V.D.J. p. 79. 
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marié lui-même. Ajoutons que les élèves reprochent aussi aux chrétiens 
pratiquants d'être des hypocrites, de se croire meilleurs que les autres 
hommes, etc. 

Enfin, estiment certains, si l'Eglise et ses représentants perdent leur effi
cacité, certains mouvements et sectes semblent devoir les supplanter. 
Contrairement à certains pays comme la Côte-d'îvoire (harrisme) et le 
Zaïre (kibanguisme), et surtout la plus grande partie de l'Afrique anglo
phone, en particulier l'Afrique australe, le Cameroun n'a pratiquement 
pas été touché par le phénomène des Eglises indépendantes africaines 
avec leur millénarisme et leur prophétisme. Ceci tient, dit-on, à la disci
pline apportée par les Allemands qui, lors de leur colonisation, ont net
tement partagé le Kamerun méridional entre protestants et catholiques. 

Aujourd'hui, i l  n'en va pas de même pour les sectes et surtout les mou
vements initiatiques comme la Rose-Croix qui se développent dans ce 
pays. A la recherche d'un système de croyance, d'une interprétation glo
bale assez simple, des étudiants, des cadres, prêtent peu d'attention aux 
fondements de l'AMORC (Ancient and Mystical Order Rosre-Crucis) qui 
nient l 'existence de Dieu et de l'âme individuelle (et bien sûr la divinité 
de Jésus et le salut qu'il apporte), mais au contraire beaucoup d'intérêt 
à la puissance supposée des membres de l'Ordre : pouvoir de fascination 
sur les autres, pouvoir magique même, pense-t-on, réussite assurée dans 
la vie. Tout se passe comme si une « élite » africaine, désespérant de ren
dre vie aux traditions d'autrefois qui conféraient pouvoir et autorité aux 
anciens et aux chefs, cherchent maintenant à leur trouver un substitut 
moderne dans ces mouvements venus d'Occident, en particulier des 
Etats-Unis. 

conséquences 

1 .  Si les grands élèves faisaient toutes ces objections telles quelles et 
d'une manière construite, ils devraient inéluctablement se détourner de 
la foi chrétienne. En fait, ils demeurent plutôt dans une sorte de vide. U n  
jeune avoue : A travers tous ces faits, je suis resté un  enfant orphelin de 
croyance 8• Ces critiques sont successives, parfois inchoatives, elles ne for
ment donc pas un système,  car les élèves ne maîtrisent pas complètement 
ces questions, ni le langage nécessaire pour les aborder ; ensuite, nous 
l 'avons vu, une critique de la religion qui se veut radicale, atteint aussi 
la religion traditionnelle et remet en question l'identité de l'Africain . 
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2. Or, malgré tout, l 'Africain reste religieux, et i l  serait injuste de 
conclure de ces interrogations et de ces critiques qu'il n'a pas la foi. 
Même si sa sensibi lité est mal à l 'aise dans la l iturgie d'origine occiden
tale, elle s'exprime dans la solidarité, notamment dans la fête et dans le 
deui l .  L'Africain demeure foncièrement déiste. I l  faut bien admettre que 
des jeunes portent en eux l 'ensemble de ces questions. 

3. Le sens de la vie n'est pas livré tout donné dans une tradition claire 
et facilement accessible : i l  est à découvrir. Les questions qui agitent 
l'esprit des jeunes sont comme un kaléïdoscope, dans lequel une structure 
pourra progressivement émerger. L'éducateur qui a compris que ce ques
tionnement correspond à une intense et douloureuse recherche de la 
vérité et non à une attitude systématiquement hostile, sait qu'il ne perd 
pas son temps en permettant aux membres de son groupe de s'exprimer, 
et en leur répondant de façon même partielle, la seule réponse définitive 
venant du Christ lui-même. Le danger d'objections successives est que le 
jeune s'abrite indéfiniment derrière de nouvelles questions, en oubliant 
les réponses antérieures et en adoptant une attitude durablement atten
tiste, sans engagement personnel.  Il est bon que l 'animateur attire l'atten
tion du groupe sur ce chassé-croisé perpétuel, et sur la nécessité de ne pas 
toujours attendre des réponses de l'extérieur, mais de les trouver en soi .  
Il est  bon aussi que les jeunes apprennent à avoir un préjugé favorable à 
l'égard de ce qu'ils connaissent mal, car condamner systématiquement les 
autres, c'est se poser en arbitre suprême. 

2. Les visages de l 'Eglise 

Nous n'avons pas distingué les positions des jeunes sur la foi, Dieu , Jésus
Christ, etc. C'est à dessein, car tout le donné de la foi est reçu dans 
l 'enseignement de l 'Eglise ; cel le-ci est le prisme à travers lequel bri l lent 
tous les dogmes. Ainsi, les jeunes parlent de la foi ,  non comme un besoin 
au cœur de l 'homme, mais comme un ensemble d'énoncés auquel il faut 
adhérer. Jésus-Christ n'existe pas d'abord pour lui-même, i l  ne préexiste 
pas: c'est un personnage présenté par l'Eglise. Commentant l'enquête de 
R. Deniel,  un prêtre ivoirien, Camille Agnerod s'exprime en ces termes: 
La religion est trop vue comme un code de vérités ou de lois intangibles . . .  
alors qu 'elle est une adhésion personnelle et  communautaire à quelqu 'un 

91 Voir V.D.J. p. 334. 
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qui est / 'animateur de cette communauté 9. Or, les jeunes ignorent dans 
l'ensemble - sauf ceux qui appartiennent à des mouvements comme la 
JEC - cette dernière dimension� 

Il faut donc essayer de comprendre pourquoi l'Eglise est encore pour trop 
de jeunes Africains cette demeure plutôt étrangère sur le seui l  de laquelle 
on attend avec défiance, ou dont on se détourne. Nous pensons que 
l'Eglise est une société dont les jeunes font connaissance à travers 
d'autres réalités - famille, école, emploi - d'où un visage déformé et 
incomplet de l'Eglise. Dans ces trois temps qui marquent le passage de 
l'enfance à l'état adulte, des archétypes influencent la foi des jeunes. Et 
sans doute en est-il de même pour bien des adolescents dans le monde 
entier. 

famille 

Par suite de la polygamie, de l 'absence souvent prolongée de mariage reli
gieux chez les monogames, de séparations, de divorces et de remariages, 
bien des parents africains ne participent pas régulièrement à la vie de 
l 'Eglise, et ignorent qu'ils pourraient avoir une vie chrétienne même sans 
les sacrements. Néanmoins beaucoup d'entre eux désirent que leurs 
enfants soient baptisés ; mais, qu'ils forment ou non un ménage chrétien, 
ces parents sont peu armés pour transmettre la foi. I l s  pensent d'ailleurs 
que l 'éducation est du ressort exclusif de la M ission ou de l'école. Les 
assemblées chrétiennes sont en grande partie composées d'enfants et de 
personnes âgées - qui ont résolu leurs problèmes matrimoniaux - et non 
de personnes actives : i l  en découle que le jeune adulte finit par trouver 
anormal de fréquenter l 'église : ce n'est pas sa place. La religion est un 
passe-temps pour la vieillesse, dit un élève. La foi n'est pas transmise 
dans la famil le, mais occasionnel lement et de façon peu compréhensible 
par ce corps extérieur qu'est l 'Eglise pour l'enfant. Et ajoutons-le, pas 
toujours dans la langue maternelle de l 'enfant, mais parfois dans une lan
gue véhiculaire pauvre comme le pidgin-english chez les Anglophones du 
Cameroun (Camerounais et N igérians) ; les enfants sont scolarisés en 
anglais, mais ils apprennent le  catéchisme en pidgin. Autrement dit, le 
savoir ecclésial peut apparaître comme moins noble que le savoir sco
laire. 

Pourquoi les parents tiennent-ils à ce que leurs enfants assistent à la  
messe et les  y contraignent-i ls  parfois ? Etre chrétien a au moins une 
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triple utilité : c'est d'abord une forme d 'accès à la modernité, on l 'a cons
taté dans bien des pays africains. Non seulement rester « païen » paraît 
rétrograde, mais dans ces pays où l'enseignement privé catholique tient 
une place souvent considérable,  être chrétien est un atout non négligeable 
pour être admis à l 'école, condition sine qua non de promotion. Je suis 
de la Mission catholique, disent encore bien des parents venus présenter 
leur enfant au directeur de l'école. 

Ensuite, les parents pensent que l 'éducation chrétienne forme à la 
moralité, et prépare donc les enfants à une meilleure conduite, y compris 
à leur égard. 

Enfin,  être baptisé, même s'il est difficile d'être chrétien en cette vie, est 
une garantie pour l'au-delà. C'est vrai pour les enfants pour lesquels la 
mortalité est encore forte, et pour les parents et les ancêtres décédés. Au 
moment où les traditions se désintègrent, où l'on doute d'elles, l 'Eglise est 
la seule institution qui offre des rites permettant de penser aux défunts de 
la famille et d'agir pour eux. 

Ainsi, être <l'Eglise est une sorte de placement intéressé et non un 
apprentissage de la liberté et du don de soi .  

Voilà pourquoi très tôt la  religion fait question au jeune Africain. Son 
père l'oblige à aller à la messe sans y aller lui-même (c'est vrai partout) ; 
une messe à laquelle il ne comprend pas grand'chose, même si elle est 
célébrée dans sa langue - ce qui n'est pas toujours le cas en vil le - car 
rarement le prêtre prévoit une catéchèse destinée aux enfants, pourtant 
nombreux dans les églises. 

L'Eglise apparaît donc sous le signe d'une autorité mystérieuse et parfois 
arbitraire, autorité qui s'exprime à travers les parents et le prêtre, dont les 
actes ne correspondent pas toujours aux paroles et aux ordres. Le prêtre 
est d'autant plus étrange que parfois encore il est européen. 

Cet autoritarisme rejaillit sur la notion même de Dieu : un Dieu tout
puissant qui vit dans sa sphère, ne comprend pas toujours les hommes, 
les laisse patauger dans leurs difficultés et leurs malheurs. En famil le, à 
l'église, à l'école, l'enfant sevré est rarement bénéficiaire d'une tendresse 
et d'une compréhension continues ; il apprend à se méfier, à être prudent. 
Ces images et ces faits le marquent très fortement et rendent plus difficile 
la révélation d'un Dieu de miséricorde. 
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école 

Cette « éducation »  se poursuit à l'école. L'autorité du maître, puis celle 
du professeur, se surajoute à celle des parents et la supplante d'autant 
plus que ces derniers sont rarement en mesure de suivre les études de leur 
progéniture. Qu'est-ce que l'école pour bien des jeunes du Tiers-Monde ? 
C'est le lieu de passage obligé pour avoir une chance de sortir de la 
misère : il faut donc accepter d'y souffrir pour survivre et d'être l'objet de 
l'incompréhension des enseignants. On sait en effet que la déperdition 
scolaire est grave en Afrique Noire: sur 1.000 enfants débutant dans le 
primaire, à peine une soixantaine atteignent la 6<, et six ou sept seule
ment la terminale. Les classes du primaire ont fréquemment 80 élèves et 
plus ; malgré la déperdition, celles du secondaire peuvent accueil l ir plus 
de 5 0  é lèves, car le nombre des classes et des enseignants du secondaire 
est insuffisant. A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler aux grands élè
ves que, par rapport à leurs camarades rejetés, ils sont déjà une élite qui 
a des responsabilités. 

Dans le  primaire ei même dans le secondaire, on recourt encore aux châ
timents corporels (coups de règle sur les doigts, chicotte) et aux stupides 
cent lignes à copier. Les enseignants surchargés, mal préparés et mal 
payés font des corrections hâtives et distribuent des notes arbitraires. 
Dans l'enseignement primaire confessionnel, ce sont les mêmes maîtres 
qui punissent, bâclent parfois leur travail, sont accusés d'engrosser les fil
les et qui ont l'obl igation d'assurer le catéchisme! D'une façon aussi sco
laire et autoritaire que les autres matières, sans pouvoir donner d'expli
cation satisfaisante ; les élèves rabâchent le vieux catéchisme. Est-ce 
l'annonce de la Bonne Nouvelle ? 

Cette école privée et ses maîtres sont déjà l'Eglise pour l'enfant. Quant 
aux prêtres, ils pénètrent peu le milieu scolaire, y compris l'enseignement 
privé, à plus forte raison l 'enseignement public. On compte officiel le
ment à Douala un seul aumônier pour plus de 30.000 élèves du secon
daire, répartis en trente établissements environ. Il est trop peu de prêtres 
pour cette masse d'enfants et de jeunes, et ajoutons que peu sont spécia
lisés dans l 'apostolat des jeunes. 

Même dans les grandes villes où les scolaires représentent au moins un 
quart de la population totale, l'Eglise ne semble pas prête à se mobiliser 
en leur faveur. Dans l'enseignement public, les fluctuations d'horaires et 
l 'insuffisance de locaux sont un défi permanent à la patience des rares 
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aumôniers et de leurs auxil iaires. Dans tel lycée de Douala, l'aumônier 
qui n'a pu organiser des cours avec l 'aide de certains élèves, doit se 
contenter de faire deux ou trois réunions par an pour tout l 'établissement 
et c'est déjà un succès ! 

Dans ces conditions, quelle image de Dieu et de l 'Eglise le jeune peut-il 
bien acquérir ? Un Dieu et une Eglise lointains, muets devant les négli
gences et les injustices du système scolaire et devant l ' indifférence du 
monde à son égard. Les jeunes sont l iés entre eux, ils admirent les 
« dieux » du stade et de la guitare, mais i ls connaissent rarement l'amitié 
désintéressée d'un adulte, ou bien ils n'y croient pas. Un étudiant disait : 
Nous manquons d 'adultes de référence I O .  On comprend alors que Jésus
Christ ne soit souvent pour eux qu'un modèle abstrait, inaccessible, sans 
réalité, dont i ls  font très peu mention, sauf ceux qui reçoivent une édu
cation à la prière personnelle et au contact avec l'Evangile.  

emploi 

Avec les sauts d'obstacles que sont le probatoire et le baccalauréat à la 
fin de la première et de la terminale, ou bien les brevets professionnels, 
le  jeune Africain qui atteint ce niveau entre dans la préparation directe 
de son avenir. Ces examens et ceux qui les suivent à l'Université ou ail
leurs ne sont pas exempts d'un certain arbitraire avec des épreuves lon
gues et parfois difficiles (sur des programmes encyclopédiques) et des cor
rections de qualité inégale. Même s'il est reçu et diplômé, le jeune 
n'ignore pas que ses mérites ne suffisent pas et que des « relations » ou des 
recommandations sont essentiel les ; le candidat à un emploi sait qu'il faut 
« mouiller la barbe » du chef du personnel ,  c'est-à-dire acheter ce dernier. 
U ne fois dans l 'entreprise ou dans l 'administration, il sait enfin qu'il faut 
se plier à un code de conduite qui n'a pas grand'chose à voir avec la 
morale chrétienne : il est prudent de fermer les yeux sur la corruption, sur 
certaines irrégularités et i l légalités, sinon, à vou loir jouer les censeurs, on 
risque d'être rejeté dans les ténèbres du chômage ou des emplois subal
ternes. Que dire alors de la situation des jeunes chômeurs ou sans 
emplois ? 

1 0/ R. ÜENIEL, Chemins de chrétiens africains, 1 1 1 Voir SPIRITUS n° 80, p. 328. 
n° 1 ,  p. 3 5 .  
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Devant ces difficu ltés, la vie chrétienne paraît inadéquate et impuissante. 
Face à un Etat jaloux de ses prérogatives, l 'Eglise hésite à intervenir sur 
le plan social et dans la défense de la justice. Cependant, les évêques du 
Nord-Cameroun ont écrit sur ces sujets une lettre précise et courageuse 
à l'occasion du Carême 1 980 1 1 •  Le temps où la M ission était toute puis
sante est révolu. L 'Etat s'est substitué à la M ission pour nombre de pres
tations, et le chef de l 'Etat, le gouverneur et le préfet sont désormais les 
dispensateurs des faveurs terrestres, ceux qu'il  faut « prier ». Aussi n'est-il 
pas étonnant que les jeunes misent sur le respect de l 'Etat et de ses repré
sentants, plus que sur la grâce de Dieu et que, pour trouver un emploi, 
obtenir de l'avancement, i ls cherchent à mettre tous les atouts de leur 
côté, y compris les influences magiques, la solidarité de la Rose-Croix, 
etc. C'est vital pour eux: leur bien-être et celui de leur fami l le en dépend, 
du moins ils le pensent sans toujours voir que certaines dépendances sont 
une manière de vendre son âme. 

3. Se convertir à /'apostolat des jeunes 

Au total, l 'Eglise semble doublement étrangère aux jeunes: par l 'histoire 
de son implantation et donc par son défaut d'inculturation et aussi parce 
qu'elle semble indifférente à leur problèmes ou impuissante devant eux. 
Pour les éducateurs qui ne veulent pas se décourager et qui pensent que 
la Bonne Nouvel le est offerte aux jeunes Africains comme à tout homme, 
la tâche est immense et stimulante. 

- La condition préalable est que l'Eglise se convertisse à l 'apostolat des 
jeunes et se donne les moyens d'agir en ce domaine, surtout en formant 
des chrétiens, prêtres et laïcs (y compris des parents) qu'el le consacrerait 
à cette tâche. Un effort est entrepris en ce sens par la formation donnée 
aux laïcs dans la vil le de Douala et ai l leurs. Pour l 'éducateur, un des 
meil leurs moyens d'atteindre un certain degré d'inculturation (afin que la 
Bonne Nouvelle prenne chair dans la culture locale) est d'écouter les jeu
nes et de les laisser s'exprimer. C'est aussi une occasion unique pour le 
jeune, plus ou moins traumatisé et durci par son environnement, de ren
contrer un adulte compréhensif. 

- A partir de là peut s'esquisser une certaine conscientisation des élèves. 
D'abord leur faire prendre conscience que les questions de foi ne sont pas 
un jeu de l 'esprit ; e l les sont vitales et les concernent directement. Par 
exemple, ai-je le droit de nier Dieu tout en affirmant mon être ? Ensuite, 
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les aider à comprendre que leurs questions et réponses sur ces sujets sont 
influencées par leur expérience et leur situation matérielle. Par exemple, 
on peut être agressif à l 'égard de l 'Eglise parce qu'on s'est heurté, voilà 
dix ans, à un prêtre autoritaire. 

La réflexion chrétienne est un élément unique de la formation culturelle 
des jeunes ;"car, autant les cours leur apprennent à simplifier et à carica
turer certaines questions historiques qui ne les concernent que de loin, 
autant ces rencontres peuvent leur donner le sens des nuances et des réa
lités sur des points qui les touchent directement. Par exemple, si l 'on 
accuse la M ission d'avoir pactisé avec la colonisation, il faut aussi admet
tre les progrès qu'elle a apportés : éducation, soins, progrès de la condi
tion de la femme et des enfants, étude des traditions et des langues locales 
par les prêtres et les pasteurs, etc. Comme dans la parabole de l 'ivraie, 
l 'Eglise est formée, de tout temps et même aujourd'hui parmi nous, 
d'hommes divers dont les meilleurs ne témoignent pas toujours à 1 OO % 
de l'Evangile. Une critique de l'Eglise et des autres me renvoie à moi. l i  
faut aussi reconnaître que l e  christianisme a un  dynamisme interne : 
comme fils du même Dieu, des chrétiens africains ont revendiqué l 'éga
l ité avec les colonisateurs et donc l 'indépendance. 

- Mais i l  est essentiel de dépasser le stade des questions. Tout mode de 
vie est déjà une réponse, un choix. A travers des récollections, dans des 
mouvements tels que le MEJ , la JEC et le Scoutisme, le jeune doit constater 
que la réponse de l 'Evangile n 'est pas étrangère à sa vie, et ceci à deux 
niveaux complémentaires : le jeune qui est instruit et qui réfléchit prend 
conscience de sa responsabilité morale à l 'égard des autres. Au collège, à 
l'Université, plus tard au travai l ,  il est inséré dans un groupe qui ne peut 
devenir communauté qu'en s'inspirant de la vie ecclésiale. En même 
temps, la rencontre personnelle et assidue avec le Christ dans la médita
tion et dans ! 'Eucharistie, doivent lui découvrir la cohérence et la  vérité 
du Maître de l 'Evangile, ainsi que la lumière qu'il apporte sur toute vie. 

Même en mettant tous les atouts de son côté, l 'éducateur rencontrera iné
vitablement les difficultés et les échecs liés à la propagation du christia
nisme. li est essentiel qu'il respecte la l iberté de ses auditeurs et que son 
enseignement ne soit pas contraignant. 

Cameroun, Yves Morel sj 
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JAPON : CONTRASTES ENTRE· MINORITÉS 

par Jean Waret 

Questionner des laïcs chrétiens sur leur Eglise et sur la façon dont i ls  la 
perçoivent dans le cadre de la société où i ls  vivent est toujours un peu 
ambigu, surtout lorsque le témoignage est demandé pour nourrir la 
publication d'une revue locale ou étrangère. La demande de témoignage 
est déjà une mise en condition et les questions posées risquent inévitable
ment d'indiquer d'entrée où mènera plus ou moins l 'entreprise. 

Ce piège n'est pas sans  exister, mais, compte tenu des corrections à faire, 
chaque témoignage, qui se veut certainement sincère, apporte des élé
ments de réflexion correspondant à des réalités vécues par les chrétiens 
- nombreux ou non - d'une Eglise donnée. 

Le numéro 82 de SPIRITUS a accordé une grande place aux témoignages 
de plusieurs laïcs japonais à qui la demande a été faite, sans doute en 
fonction de l 'attente de la revue ; un certain choix a permis de présenter 
une assez bonne palette de chrétiens militants provenant de divers hori
zons ou appartenant à divers mouvements : scoutisme, syndical isme, 
J .O.C.,  A .c.o.,  Christian Life Community, Commission Justice et Paix. 

Sans vouloir être trop négatif, mais pour faire un peu la part des choses, 
il faut tout de mêi;ne signaler que cet échantil lon de témoignages est assez 
peu représentatif de l 'ensemble des catholiques japonais ; il s'agissait sur
tout des chrétiens généralement formés d'une façon ou d'une autre et éga
lement engagés dans un certain nombre d'activités et d'actions au sein de 
l'Eglise ou tout simplement dans la société japonaise. Pour évoquer la 
proportion que pourraient représenter ces témoignages, i l  faudrait par 
exemple noter que sur 400.000 catholiques environ, dont beaucoup de 
non-pratiquants, le  mouvement A.c.o. ne regroupe pas 200 membres 
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dans tout le pays, tandis que la J .O.C. atteint à peu près ce nombre. I l  va 
sans dire que ces chiffres sont à affecter d'un petit multiplicateur 
d' influence ; i l  faut également ne pas oublier de tenir compte des anciens 
mil i tants qui restent plus ou moins marqués par leur passage dans ces 
mouvements. Néanmoins, l 'ensemble de ceux et celles qui seraient mar
qués de cette coloration propre aux militants un tant soit peu engagés est 
numériquement bien modeste : minorité dans une Eglise elle-même ter
riblement minoritaire. La même chose pourrait être dite au sujet de Jus
tice et Paix qui n 'est présente que dans quelques diocèses, au sujet des 
groupes d'études sociales, des équipes de Christian Life Community et, 
de façon générale au sujet de tout mouvement, groupe d'action ou de for
mation, que ce soient les étudiants, les médecins, les infirmières, la 
Conférence de Saint Vincent de Paul ,  les cheminots, le Néocatéchumé
nat, les Credit-Unions, le  Mouvement Charismatique, la Légion de 
Marie, etc. ,  etc. 

Nous touchons ici à l'un des aspects de l 'Eglise du Japon : les mouve
ments et groupes divers pul lulent ; des choses nouvelles apparaissent 
presque tous les ans, la plupart du temps en provenance de l 'étranger (et 
« puant » l'étranger souvent), mais rien ne dépasse des proportions fort 
l imitées, modestes, partiel les, voire quelquefois éphémères. Finalement, 
on se résigne à cet état de fait, la situation minoritaire faisant partie du 
paysage habituel de l 'Eglise au Japon : minoritaire et dispersée. 

Rien de cela n 'est forcément négatif et dans l 'ensemble on se satisfait 
assez de ce modèle, sans chercher à tout prix quelque chose de plus uni 
qui serait comme un courant plus vaste et plus homogène entraînant lar
gement l 'Eglise dans son ensemble, au-delà  des diversités liées aux diffé
rents groupismes. On a dit du Japon qu'il  était « grand dans les petites 
choses » ;  ceci pourrait être également dit de l 'Eglise du Japon ; 

Ce genre de réflexion n 'apparaît guère dans la plupart des témoignages 
cités, mais il est éclairant de connaître même succinctement l 'ensemble 
de ce tableau qui pourrait être défini comme : Eglise minoritaire, à struc
tures, mouvements et groupements multiples, mais de petites dimensions 
chacun. 

Par contre, ce qu'on peut relever dans la plupart des témoignages publiés 
et qui revient un peu comme un thème lancinant, c'est la remise en ques
tion d'un type de christianisme traditionnel et conservateur : « Salut indi
viduel . . .  Eglise dure et fermée. . .  Fidèles complètement dépendants . . .  
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Aspects retardataires . . .  Groupe fermé sur lui-même . . .  Genre de ghetto 
ayant une influence bien minime sur la société environnante . . .  Complexe 
d'infériorité ... M ouvements d'apostolat prenant plus ou moins l 'appa
rence de sectes qui cherchent à survivre tant bien que mal. . .  Foi orientée 
vers le profit spirituel individuel . . .  Foi tranqui l le et sans histoire où le 
dynamisme ne brille pas . . . Paroisses qui sont loin d'être des communau
tés vivantes par suite de différends ... Eglise apparaissant comme posses
seur de larges terrains et de grands bâtiments, riche propriétaire dont les 
ouvriers ne peuvent rien attendre . . .  Eglise vivant dans le confort. . .  Bien 
peu de chrétiens accomplissant leur mission évangélisatrice . . .  Ecoles 
catholiques où l 'on ne peut entrer si l 'on n'a pas d'argent. . .  Impression 
que l 'Eglise est réservée à une classe privilégiée ... Conservatisme des chré
tiens de vieil le souche dont la forteresse est Nagasaki . . .  Paroisses où il y 
a beaucoup de parlottes et de polémiques . . .  Eglise pas ouverte au peu
ple ... Eglise fermée où la tendance conservatrice féodale est forte . . .  Rela
tions entre chrétiens, froides et superficielles . . .  Impossibilité dans les 
paroisses de parler vraiment des choses de la vie ... Souci de l 'Eglise de 
vouloir faire bonne figure . . .  de ne faire de peine à personne, surtout pas 
aux riches » . . .  etc . ,  etc. 

Un constat sans pitié : c'est le moins qu'on puisse dire ! On aimerait bien 
entendre ici la réponse des fervents de cette Eglise ainsi décrite et des ani
mateurs de l 'apostolat paroissial en particulier. 

Toujours est-il que ces formulations critiques, accompagnant des témoi
gnages au demeurant parfois fort édifiants, sont le reflet d'une façon dont 
un certain nombre de chrétiens, peut-être relativement peu nombreux, 
perçoivent les aspects négatifs de leur Eglise à laquelle ils semblent par 
ail leurs attachés, et l 'expriment en toute franchise. Est-ce à dire qu'objec
tivement parlant, ces remarques sont irréprochables ? Peut-être faudrait
i l  interroger des chrétiens actifs qui essaient de dynamiser leur commu
nauté locale paroissiale ou autre,

" 
de l 'ouvrir un peu plus et de la rendre 

plus missionnaire, plus préoccupée des problèmes de vie ou de société. 
Ce genre d'enquête n 'étant pas fait, il est impossible de mesurer le bien 
fondé des évaluations faites par les témoignages cités, mais on peut tout 
de même affirmer qu'ils rejoignent beaucoup de préoccupations d'évê
ques, prêtres, religieuses et chrétiens de divers horizons. Ce genre de dis
cours est fréquent un peu à tous les niveaux, exprimé parfois en termes 
conflictuels, parfois en termes plus harmonisants ; il peut être perçu 
comme malsain et décourageant par les uns, ou au contraire élément de 
réflexion, pour un examen de conscience constructif, par les autres. 
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Récemment, l 'ancien directeur de l ' Institut de Pastorale pour l 'Asie, à 
Manil le,  de retour au Japon après une absence de quinze ans et la ren
contre d'à peu près toutes les Eglises d'Asie, confiait au cours d'un entre
tien avec des responsables rel igieux, qu'il considérait l'Eglise du Japon 
comme « la plus conservatrice de toute l 'Asie ». Il est vrai, remarquait-i l ,  
que politiquement et socialement parlant, le Japon est depuis longtemps 
dans ce cowant conservateur qui semble lui donner raison, puisque mal
gré tout, le pays est devenu l 'un des plus dynamiques du monde et que 
l 'on vient d 'Europe et d'Amérique y prendre des leçons. L 'Eglise doit-elle 
se contenter de s 'inculturer en suivant cette ligne conservatrice ? Beaucoup 
ne le pensent pas ; certains le font savoir de / 'intérieur de l 'Eglise même, 
mais leur audience demeure modeste ; d 'autre part / 'audience du catho
licisme lui-même ne peut être, de façon habituelle, très percutante, vu les 
très petites dimensions du catholicisme au Japon. 

Seuls, des événements comme le _passage de Jean-Paul Il, de Mère Térésa 
ou de Walesa peuvent élargir l'impact des questions posées à la société 
japonaise par le catholicisme : la paix ou la question atomique, au Japon 
qui est lancé, sous la pression des Etats-Unis, dans le renforcement du 
budget mil itaire ,  en dépit de sa Constitution pacifique ; le respect de la 
vie et du pauvre, au Japon où l 'avortement est banalisé et où la compé
tition pour le bien-être fait partie du paysage habituel,  au mépris de pas 
mal de valeurs ; le rôle des travai l leurs et leurs droits face aux entreprises 
souvent toutes puissantes ou face à l'Etat-Providence. Il est presque 
regrettable que ces grands thèmes aient été lancés avec un certain fracas 
par des vedettes internationales, alors que l 'Egl ise locale, avec ses forces 
habituelles a du mal à maintenir le ton et entretenir l ' impact provoqué 
par ces passages forts mais rapides. 

Est-ce à dire qu'en dehors de quelques chrétiens plus conscientisés, plus 
mil itants et plus avancés, le  reste de l 'Eglise continue de ronronner sans 
souci , p lus préoccupée de son confort personnel que de sa mission dans 
la société japonaise ? Quel langage les chrétiens non militants peuvent
i ls avoir sur leur propre Eglise ? Pourquoi, en fin de compte, les chrétiens, 
surtout les nouveaux convertis, ont-ils choisi l 'Eglise ? 

Pour répondre à ces questions, il faudrait faire appel à une autre série de 
témoignages, ou éventuellement s'appuyer sur une large enquête. On 
pourrait par exemple trouver nombre de réflexions dans des articles, des 
feuil les diverses, publ iées par des revues ou des bul letins locaux. Il y a là 
une source énorme et diffici lement contrôlable .  Qui  ne publie pas ? 
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Paroisses, diocèses, instituts rel igieux, mouvements d'apostolat, groupes 
de réflexion, centres divers, conférence des évêques, journaux ou maga
zines catholiques, feuil les de chou à titre privé ou lettres ronéotypées, etc. 

Suivant les publications, on trouvera des langages très différents allant de 
l'attaque virulente à l 'autosatisfaction la plus endormie. Comment mesu
rer, classer et trier tout cela ? 

Nous nous contenterons de retenir quelques échantillons ou flashes, 
parmi les événements ou documents récents, les considérant comme des 
indices possibles - mais non point absolus - pouvant aider notre recher
che. 

Tout d'abord on pourrait noter que récemment un bulletin d'information 
en anglais (Tôsei N ews) et une revue magazine en japonais (Catholic 
Graph) ont dû cesser leur publication : en dehors de difficultés financières 
réelles, i ls ont aussi connu d'autres inconvénients provenant d'une cer
taine méfiance par rapport à leurs publications considérées parfois 
comme tendancieuses, critiques et peu représentatives de l 'Eglise locale, 
au moins aux yeux de certains. Leur tirage assez modeste prouvait d'ail
leurs que leur audience restait l imitée. 

Pour s'en tenir à une publication qui tient et qui peut être considérée 
comme représentative de la moyenne catholique japonaise, puisque c'est 
la conférence épiscopale qui en est responsable en définitive, on peut 
essayer de considérer l 'indicatif que constituerait le Katorikku Shimbun 
(hebdomadaire catholique), en prenant un numéro du mois d'août 1 98 1  
par exemple. Quel langage y est util isé ? En essayant de classer suivant 
une typologie assez simple, on pourrait distinguer : 

- Un langage laudatif ou festif;  exemple : le Pape quitte l 'hôpital 
Gemelli  pour partir en convalescence à Castelgandol fo ; telle paroisse tète 
ses 25 ans de fondation ; telle autre paroisse est présentée avec ses parti
cularités et ses aspects historiques en insistant sur ce qui va bien . . .  

- Un langage descriptif ou administratif :  les formules évaluatives sont 
rares ; i l  s'agit surtout du genre compte rendu ; exemple : l 'assemblée 
générale de l 'association des médecins catholiques ou encore l'interview 
donnée par le secrétaire de la conférence épiscopale au sujet du Comité 
Central Catholique (organe central pour l 'Eglise du Japon) décrivant Je 
fonctionnement, les projets et difficultés de ce Centre. 
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- Un langage problématique : exemple : plusieurs articles sur le problème 
de la paix, de l 'armement, de la  bombe atomique et de la bombe à neu
trons : réactions dans le monde, dans l 'Eglise, articles sur des meetings ou 
rencontre pour la paix dans plusieurs diocèses du Japon (Tokyo, Hiros
hima, Nagasaki). Il faut noter que le mois d'août est propice à ce genre 
d'articles car il correspond à la fin de la guerre en août 1 945 ,  à la suite 
des premières bombes atomiques. 

- Un langage informatif: exemple : deux pages sur la question des 
migrants japonais (migrations au-dedans et au-dehors du Japon, en par
ticulier les migrations des catholiques). 

- Un langage critique : généralement peu apparent ; il faut souvent cher
cher au cours d'un article des remarques qui pourraient ressembler à des 
critiques sur tel ou tel aspect de la vie de l 'Eglise. La voix des lecteurs est 
le l ieu où l 'on peut avoir l 'occasion d'en trouver de façon assez fréquente 
(critique et réponse à la critique). 

- Un langage de recherche : au lieu de critiquer ou d'évaluer directement, 
on préfère poser les questions sous forme de problèmes à approfondir 
(supposant d'ail leurs qu'on est insatisfait de la situation actuelle) ; par 
exemple : le  problème du mariage à la suite du Concile et du Synode de 
1 980.  

On pourrait ajouter bien sûr d'autres types de langage (historique, com
mercial, etc.), mais pour le sujet qui nous intéresse, i l  s'agit uniquement 
de repérer simplement tel ou tel indicatif ponctuel sur le mode dont des 
Japonais - en l 'occurrence ceux qui écrivent dans le journal catholique 
- perçoivent l 'Eglise et l 'expriment à l 'intention des lecteurs. 

Passant à un autre indicatif beaucoup plus l imité, on peut essayer de tirer 
quelque chose permettant de saisir ce que peuvent penser et dire des 
chrétiens de la base. Il s'agit d'une très modeste enquête locale réalisée au 
début de 1 9 8 1 ,  dans une paroisse de banlieue de Tokyo. Cette enquête 
porte uniquement sur les plus de 1 6  ans et semble avoir intéressé des 
chrétiens déjà p lus ou moins bien disposés et actifs. Ceux qui le  sont 
moins étaient peu enclins à y répondre, de façon générale .  Relevons sim
plement les i tems indiquant la façon dont ces chrétiens se sentent par 
rapport à leur Eglise. 
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- 83 % disent poursuivre, d'une certaine façon, leur formation chré
tienne (soit en groupes d'étude ou sessions, soit par lectures personnel
les) : chiffre certainement optimiste qui ne doit sans doute pas se retrou
ver partout. Mais cela laisse entendre que des moyens sont donnés pour 
une réflexion sur les problèmes de foi et d'Eglise. 

- 84 % disent avoir des échanges dans le cadre de leurs amis et connais
sances de la communauté. 

- 65 % disent participer à des activités communautaires de la paroisse. 

- 50 % ont (ou ont eu dans le passé) une certaine (petite ou grande) res
ponsabilité ou rôle dans la communauté. 

- 63 % se disent préoccupés d'être des témoins de l 'Evangile dans la 
société locale et le milieu de vie ; i ls en soulignent le plus souvent les dif
ficultés, un peu pour s'excuser de ne guère réussir. 

- 40 % souhaitent, en plus, participer à des mouvements autres que ce 
qui se fait dans le cadre de la paroisse. 

- 1 5  % à peine ont connaissance de l 'existence de mouvements ou orga
nisations comme la Légion de Marie, la J .O.C . ,  les conférences Saint-Vin
cent de Paul et la Y . M .C.A.  (qui est d'ail leurs de mouvance protestante). 
Le reste des autres mouvements ou groupements sont très peu connus. 

- 20 % ont une expérience de participation à un (ou plusieurs) mouve
ments ; c'est la Légion de Marie et la J.O.C. qui viennent en tête. 

- Quant à ce qui est considéré comme le l ieu privilégié de la vie de foi 
et d'Eglise : 27 % estiment que c'est d'abord la famille (ecclesia domes
tica) ; 2 5  % que c'est surtout la communauté paroissiale ; 1 1  % la société 
humaine locale et 2 1  % l ' individu sous sa responsabil ité personnelle. 

Ce genre de modeste enquête sans prétention, peut être considéré comme 
un petit échantil lon, une image d'un type assez moyen de catholiques au 
Japon, correspondant un peu à ce que certains regrettent comme n'étant 
pas assez militant ou engagé, mais constituant le terrain à partir duquel 
les meilleurs peuvent évoluer et faire évoluer selon des perspectives un 
peu plus dynamiques que l 'Eglise du Japon pourrait se donner. 
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Quel les seraient ces perspectives ? Y a-t-il un indicatif permettant de les 
déceler ? Le seul document un peu élaboré pour l 'ensemble du pays serait 
peut-être celui publié par le Centre Pastoral et Missionnaire en 1 979,  
résultat de va-et-vient nombreux à divers n iveaux et intitulé : Perspectives 
pour l'évangélisation dans la société japonaise. Il faut reconnaître que 
plus que des laïcs, ce sont surtout des prêtres, religieux et religieuses, sans 
compter les évêques, qui en ont eu connaissance, mais on peut souhaiter 
que des retombées atteignent petit à petit l 'ensemble des chrétiens. En 
voici les points forts : 

- Le Japon est devenu un des grands pays du monde moderne, mais très 
loin de l'idéal évangél ique (et pour cause) : matérialisme, compét ition, 
inégalités et injustice dans et hors du pays. 

- Notre Eglise elle-même doit être évangélisée, par l 'effort d'un chacun 
et une conversion pour s'adapter au pays dans une recherche spirituelle. 
L'Eglise comme communauté d'hommes a également à faire sa propre 
conversion, en particulier en rejetant tout ce qui pourrait trop tenir 
compte des distinctions ou préjugés de milieu, de culture, de classes, etc. 

- L'Eucharistie est le cœur de la communauté ecclésiale ainsi que la 
Parole. 

- Notre témoignage se fait dans la société, à partir des valeurs de l 'Evan
gile qui doit guider notre évaluation. 

- Parmi les probl èmes les plus préoccupants de l 'époque, i l  faut signaler 
en particulier : l 'esprit de compétition, le matérialisme pratique, les pro
blèmes d'éducation, l 'envahissement des mass-média, l'écologie, la pro
tection sociale des citoyens, l 'énergie, le mercantilisme, la situation des 
femmes, la réalité de ceux qui sont les plus démunis. 

- Les paroisses et diverses autres formes de communautés (petits groupes 
en particulier) peuvent s'atteler à cette tâche mais aussi s'unir à des mou
vements, groupements ou organisations ayant des perspectives sembla
bles, même s'ils ne sont pas confessionnels. 

- Une attention privilégiée doit être donnée aux « petits ». 

- Une préoccupation spéciale sera celle du rôle que le Japon joue en 
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Asie où  il devient de plus en plus influent économiquement et celle de 
son ouverture aux autres Eglises, d'Asie en particulier. 

- A ce type de document, il faudrait joindre tout ce qui a été dit et redit 
à propos des problèmes de paix, avant, pendant et après la visite du Pape 
au Japon. Un document de l 'épiscopat a essayé de souligner l ' importance 
de cette préoccupation. L'approche des diverses questions relatives à ce 
problème fait un peu plus partie des réflexions, actions et initiatives des 
chrétiens, ces derniers mois. 

Enfin,  un exemple parmi d'autres, qui peut signifier la part directe que 
sont invités à prendre les chrétiens dans leur Eglise et dans la vision qu'ils 
peuvent en avoir : le diocèse de Kyoto s'est lancé dans la mise en marche 
d'un projet diocésain, pour les années qui viennent, où il s'agit de mettre 
en commun les priorités et de faire participer le maximum de fidèles à la 
construction de ce projet. Gageons qu'il puisse amener une évolution 
dans le sens contraire à ce que pouvaient regretter les témoignages cités 
de quelques mi litants plus engagés que l 'ensemble des catholiques du 
Japon. Ce projet ne sera sans doute pas une solution miracle. Déjà le dio
cèse de Tokyo avait, à la suite du Concile, essayé de faire quelque chose 
de semblable sous forme d'un grand rassemblement (étalé dans le temps) 
de toutes les forces vives du diocèse. Beaucoup de remises en question ont 
été faites et d'initiatives prises à l'époque ; on ne peut pas dire cependant 
que la ferveur du début et le grand brassage auquel i l  a donné lieu se 
retrouve au même degré d'intensité actuellement, en dépit des passages 
remarqués de Jean-Paul I l ,  Mère Térésa et Walesa. 

Plutôt que de proposer une conclusion à ce brin d'étude, le  mieux est 
peut-être de souhaiter que d'autres témoignages soient présentés, partant 
en particul ier de tout ce qui tourne autour des réalités communautaires 
paroissiales avec toute la typologie que cela suppose. 

Japon, Jean Waret mep 

373 



LE TEMPS DU DÉSENCHANTEMENT 
OU LE TEMPS DE L'ESPÉRANCE ? 

par Gabriel Espie 

Spiritus : Notre intention n 'est pas de parler « sur» les témoignages 
publiés dans le N° 84, mais de parler « à partir d 'eux» .  Nous constatons 
une mutation rapide soulignée dans plusieurs de ces témoignages. On 
dirait que le cercle protecteur du christianisme, constitué par la doctrine 
enseignée, les commandements moraux, les pratiques rituelles et leur 
emprise sur la vie sociale, s 'est brisé et que nos croyants restent avec leur 
foi nue. Souvent, des missionnaires attribuent ce changement au laisser
aller, au  matérialisme, au laxisme . . .  

Une telle manière d'interpréter des changements qui  surprennent et sur
tout inquiètent ne me paraît pas pertinente. E l le est à mon sens non seu
lement erronée mais pernicieuse. Liée à un réflexe moraliste, elle protège 
de l'inquiétude en détournant de l 'interrogation et de la recherche vraies. 

Interrogation et recherche pour mieux percevoir les raisons, la dimen
sion, l 'enjeu des changements intervenus. I l  est possible, certes, de parler 
de matérialisme, de laisser-al ler, de laxisme à partir d'observations fon
dées. Une tel le approche de la réal ité n'ouvre pas à une intel l igence satis
faisante de l 'attitude de nombre de chrétiens à l 'égard de l 'Eglise, et peut
être p lus généralement de beaucoup de personnes à l'égard de leur vie, de 
son sens, des systèmes idéologiques qui servaient de repère. 

Il me paraît urgent que chacun apprenne à sortir d'un comportement 
essentiellement polémique, soit qu'il vise l 'Eglise, soit qu'il vise ceux qui 
s'en sont détachés plus ou moins radicalement ou tout simplement 
l'ignorent. La critique est' une démarche fondamentale de l 'homme en 
quête de vérité, en quête d'accomplissement. Elle est l'indispensable 
compagne de route de cet « homo viator » que nul  ne peut jamais cesser 
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d'être, à moins de céder à l' i l lusion, et de s'absenter de lui-même. I l lusion 
que nous secrétons volontiers pour protéger notre sécurité, notre confort, 
nos convictions, nos assurances par trop fragiles. 

l'arme de la critique 

La critique devient alors une arme maniée sans trop de discernement 
contre ce qui nous dérange ou nous inquiète. Elle est plus un réflexe 
d'auto-défense ou d'auto-justification, de soi ou de son groupe d'appar
tenance, que la fine pointe d'une inquiétude en évei l ,  d'une recherche 
méthodique se donnant les moyens de sa démarche. Nu l  ne peut sans 
doute vivre sans un minimum de sécurité, de confiance. Mais i l  faut 
savoir s'interroger sur la qualité, la source de cette sécurité ou de cette 
confiance . Passé le temps des dépendances heureuses elles ne peuvent 
plus nous être données comme est donné le lait à l 'enfant au berceau.  
Lorsque s'affirme une énergie de marche se propose aussi un espace où 
s'aventurer. La proximité des bras protecteurs, le  nombre de jalons et de 
repères posés ne peuvent faire qu'i l  n 'y ait point nouveauté de l 'entre
prise et de la découverte. Il ne saurait y avoir identité de perception et 
d'expérience chez celui qui s'est aventuré hier et chez celui qui prend son 
départ aujourd'hui.  

Le sentiment plus ou moins vif de la nouveauté, du champ à explorer ou 
à investir peut susciter suspicion, refus, conflits. Je pense encore avec 
amusement et étonnement à ce que, enfant, j 'ai maintes fois observé dans 
ma ferme natale. Ma mère faisait couver des œufs de cane à des poules. 
Tout allai t  bien j usqu'à ce que la mère poule conduisant sa couvée passe 
aux abords d'une mare. A ce moment toute sa nichée se précipitait dans 
l 'eau pour prendre possession de l'élément liquide au désarroi et à 
l 'inquiétude fol le de la mère poule demeurant sur le bord à s'égosil ler, à 
manifester son impuissance et sa désolation, jusqu'à ce que ses canetons 
la rejoignent sur son terrain fami lier. Au fil des jours, le même incident 
se reproduisait. Et si la mère poule ne s'aventurait jamais dans un espace 
impraticable pour el le,  du moins supportait-elle sans effroi ou panique le 
comportement de ses protégés. J'ai raconté cela en guise d'apologue. On 
peut le trouver saugrenu.  Mais i l  peut orienter le regard, suggérer une 
compréhension. Les modes de perception, d'évaluation du champ des 
possibles effectivement humains ne sont pas les mêmes pour chacun des 
croyants. Et ces divergences n 'ont rien de scandaleux même si elles 
engendrent inquiétude et interrogation. Elles nous invitent à sortir du 
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cercle enchanté de· représentations prétendument intemporelles et d'un 
universel fictif. 

Je sais bien que les papes dans leurs encycliques se plaisent à ne souligner 
que leur plein accord de vue avec leurs prédécesseurs. La permanence, la 
longue durée peuvent sembler des caractéristiques essentielles d'une posi
tion juste. Prestige, pour beaucoup aujourd'hui dévalué, du « sicut erat in 
principio . . .  » Il serait sans doute aussi judicieux de souligner les différen
ces quand ce n'est pas les désaccords et de montrer ainsi l 'Egl ise aux pri
ses avec le temps à travers tâtonnements, crispations, déplacements . . .  Il 
s'agit bien toujours pour· le croyant d'entendre la Parole Originaire, fon
datrice, cel le que l'Eglise tient toujours en sa main sans pouvoir jamais 
s'identifier à elle. Celle qui la fonde et la devance tout à la fois. 

définition et expérience 

Une Parole Origine qui fonde, déborde et précède, sans pouvoir jamais 
être monnayée en des explications équivalentes. Nécessité d'approfondir 
le mode chrétien d'être à la vérité. Ces remarques bien élémentaires peu
vent .cependant nous conduire à interroger l ' image de l'Eglise qui est soit 
évoquée, soit récusée ou soupçonnée par les uns ou les autres. 

Image multiple et  composite que le singulier ne saurait ramener à l 'unité. 
Image éclatée où peuvent se refléter des aspirations divergentes, des nos
talgies, des déceptions, des requêtes, éventuellement contradictoires entre 
elles. On sent bien en tout cas, à la lecture des interviews, que ce mot 
Eglise ne renvoie pas d'abord à une définition théorique mais à des expé
riences contrastées, à des histoires, à un ensemble de jugements, d'appré
ciations qui n 'ont ni même provenance ni même nature. Il serait assez 
vain d'en appeler, de ces multiples images diversement générées, à une 
définition normative, pour les récuser, les disqualifier ou les remplacer 
par une image enfin authentique. 

La définition d'une réalité n 'en est point l 'équivalent et ne saurait en tout 
cas se substituer à l 'expérience qu'on peut en avoir. Particulièrement 
lorsque la réa lité en question tient son existence pour nous de notre 
manière même de nous tenir en el le ou vers elle. Dès lors, chacun doit 
être amené à s'interroger sur son expérience, ce complexe de sentiments, 
de représentations, de comportements, d'aspirations que le mot Eglise 
fait surgir tout en continuant à être l ' indicatif d'une réal ité autre. Réalité 
autre qui se présente comme invite à sortir de nos assurances trop tôt 
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décisives comme de nos déceptions trop tôt entérinées. Un peu à la 
manière dont la parole de Jean-Baptiste, puis celle de Jésus, invitaient 
Pharisiens et Sadducéens à ne pas se reposer sur leur bonne identité de 
fi ls d'Abraham, en même temps qu'el le ouvrait le chemin de retour aux 
exclus, publicains et prostituées. 

Ce retour sur soi est affaire de discernement spirituel et concerne la 
liberté en ses options les plus intimes. Il met en jeu la disponibi lité à 
!'Ecoute qui renvoie chacun à sa singularité fondamentale et à son face 
à face avec la Parole. Mais l'accès à ce p lus intime ne peut négliger la 
mise en œuvre des analyses, observations qui ouvrent l'intel l igence à une 
meilleure compréhension de ce qui a contribué à nous faire tels que nous 
sommes, à tisser pour nos yeux ces images qui voilent autant qu'elles 
donnent à voir la Réalité que nous visons. 

Ainsi, i l  n 'est pas évident que l 'Eglise que certains évoquent ou requiè
rent avec nostalgie, une Eglise fortement protectrice, lieu de toutes les 
certitudes et des prescriptions infail l ibles soit l 'Eglise issue de Jésus
Christ. 

le désir de sincérité 

On peut assurément évoquer des souvenirs, des lectures, des sermons, des 
œuvres de théologiens, toute une mentalité chrétienne qui accréditent 
une tel le représentation. On peut aussi se référer à quantité d'analyses, de 
critiques qui retiennent une telle image pour la dénoncer, la récuser, 
mais, ce faisant, la confortent chez certains. I l  n'est pas rare que le dis
cours ou le comportement polémique produisent des résultats inattendus. 
l i  faut, me semble-t-i l ,  cheminer vers plus de sérénité dans le jugement, 
plus de rigueur, plus d'ouverture. Apprendre à s'interroger sur sa propre 
demande, comme sur sa propre déception ou dénonciation . La hantise 
ou la recherche de sécurité peut avoir quelque chose à voir avec l 'attente 
du Salut. 

Etre sauf, sortir de la menace, être secouru. Et cela n'est pas sans lien à 
l'Evangile ni à l 'Eglise où s'écoute et s'entend la Parole de Salut. Mais 
notre attente, notre désarroi, notre sens de la menace, de ce qui nous 
menace ne sont pas un l ieu de transparence et d'authenticité. Nos requê
tes ne sont pas pure anticipation de la proposition évangélique. Tout ce 
qui nous constitue, bouillonne, fermente en nous, doit toujours demeurer 
sous la Parole. 
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La demande de sécurité peut n'être qu'un alibi pour notre paresse, un 
refus de la responsabil ité à assumer, la traduction de notre impuissance 
à faire face ou à changer d'horizon. E l le peut exprimer le désir d'être 
sauvés tels que nous sommes, nous et notre groupe d'appartenance, alors 
que le salut demeure le Don inouï; toujours à accuei l lir. 

Nos cnt1ques les mieux fondées ne sauraient davantage prétendre à 
l 'innocence. Déception rancunière engendrée par la perte du Bel Objet 
terni par tant de dénonciations fondées. Revendication d'une apparte
nance qui effacerait nos insuffisances et nos médiocrités personnel les et 
nous donnerait comme une autre noblesse par procuration . . .  Légitime 
audace d'une liberté, d'une intell igence abusivement méconnues. 

apprendre à discerner 

Croyants habitués à nous reconnaître pécheurs, nous avons souvent la 
susceptibilité de Cyrano, habile à se moquer de son nez mais prêt à pour
fendre qui se risque à lui  en faire remarque. 

Nos idées, nos perceptions, nos images se forgent au confluent de notre 
subjectivité mal clarifiée et d'une Réalité dont nous ne percevons maintes 
fois que ce qui conforte nos partis-pris, nos préjugements. Ce qui a tissé 
la mentalité chrétienne, ce conglomérat de réflexes, d'opinions, d'habitu
des où chacun puise spontanément à des sources multiples, connaît des 
dominantes diverses suivant les l ieux, l 'éducation, l 'insertion sociale. 

Ce qui la désagrège et suscite le désarroi de certains est aussi ce qui peut 
permettre le renouveau, un mode neuf d'être à l'Evangile et par le fait 
même de faire Eglise. 

Pour percevoir cela, il importe d'être attentif avec humilité et vérité au 
mouvement même de la vie, d'accueil l ir  les faits, les événements qui 
interrogent. Ainsi i l  n 'est pas rare de voir des parents fermement attachés 
à des principes, à des manières de voir et prompts à dénoncer qui y man
que, s'interroger et se mettre en recherche lorsque leurs propres enfants 
entrent en rupture avec leur tradition. Non qu'ils démissionnent ou 
renoncent. Mais l 'attachement et la proximité affective amènent à pren
dre en considération neuve ce qui en est de l 'éloignement mental. Non 
plus le rejet de l 'autre à partir de l 'assurance de sa bonne identité, mais 
la recherche d'une compréhension, l 'accuei l  d'une interrogation sur soi, 
la prise en compte d'un autre cheminement. 
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Rigueur n'est point rigidité. Fidélité n'est point répétition ni crispation 
sur un avoir ou un savoir présumés intangibles. Plutôt un affinement de 
l'écoute, la mise en œuvre réfléchie des divers instruments qui peuvent 
permettre une nouvelle intelligence de la foi, du contexte historique dans 
lequel elle a pu se vivre hier, du contexte actuel qui s'offre à elle. 

Démarche qui exige un exode hors de ses déceptions, de ses nostalgies, de 
ses rêves trop idéalisants. 

Démarche qui s'accomplit tous les jours de par la multiplicité même des 
initiatives, des mises en route d'une nouvelle circulation de la Parole. 

l'image et le réel 

L'attitude des personnes qui se sont exprimées est finalement le refus 
d'une image faite de surenchères, d'illusions et de projections. L'Eglise 
s'est façonnée à travers beaucoup d'illusions. Son histoire le montre 
abondamment. Je dirai même que ce phénomène est inhérent à l 'Eglise, 
dans la mesure où elle veut être une Eglise pour ce monde et qu'elle veut 
y coller. Il est i l lusoire de penser que c'est par une démarche consciente, 
volontaire et lucide qu'el le peut être partie prenante du monde. Elle y est 
inscrite par la pesanteur même de ceux qui la composent. C'est justement 
parce que, souvent, on ne s'est pas interrogé sur cette volonté de proxi
mité, de présence au monde, sur cette volonté de s'y inscrire qu'une telle 
insertion s'avère d'une part contingente, mais aussi marquée par bien des 
aspirations qui n'ont pas grand chose à voir avec l 'Evangile et avec la 
Parole fondatrice de l 'Eglise. 

Cette pesanteur est, à bien des égards, issue d'attentes mais d'attentes non 
critiquées et sur lesquelles l'Eglise est, parfois, trop heureuse de tabler. 
Tôt ou tard, cette pesanteur engendre un sentiment d'étrangeté, de non
authenticité et, à ce moment-là, il y a une double interrogation qui jaillit : 
l 'une est portée par le vecteur humain dans son dynamisme d'affirma
tion, de déplacement, de restructuration, de reconsidération globale de 
toutes les questions. L'autre est portée par un mouvement de ressource
ment à la Parole originaire. C'est pourquoi on trouve assez fréquemment 
des gens qui ne se sentent plus <l'Eglise, mais qui se sentent encore 
concernés par l 'Evangile, quitte à ce que, du reste, l'Evangile qu'ils 
s'approprient tant bien que mal, ne comporte pas un lieu de discerne
ment et fasse sentir précisément la carence de ce dont on ne veut plus. 
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Actuel lement, il y a donc une situation inévitablement ambiguë. D'une 
part, un malaise qui pousse à récuser ce qui s'était présenté à nous 
comme Eglise, parce que ce lieu, cette image appellent des qualificatifs 
nombreux de tutelle, de main-mise, de contrainte ; d'autre part, une 
parole autorisée, mais à laquelle on ne reconnaît plus l 'autorité parce que 
la compétence de ceux qui l 'énoncent, leur situation, leur capacité à 
prendre en compte le monde d'aujourd'hui, sont fondamentalement sus
pectées. D'où le problème d'un langage <l'Eglise, même dans le cas de 
personnes qui font autorité. C'est le cas de Mère Térésa qui s'impose par 
sa vie, mais tient un langage inaudible. 

au travers d'un langage dépassé 

Voilà donc un paradoxe qui doit donner à réfléchir ; cela peut équilibrer 
le j ugement porté sur l 'Eglise. Il n'est pas douteux que certaines person
nes aient réussi - au travers même de ce à quoi d'autres sont devenus 
al lergiques - à rejoindre, si je puis dire, la source vive. Ce qui, pour cer
tains, n 'est que déblais encombrant la source, l 'obstruant même, demeure 
pour d'autres le canal qui y conduit. C'est pourquoi i l  faut se défier de 
tout sectarisme et de toute exécution sommaire. Mais, en même temps, 
il n 'est pas question de réhabiliter un langage ancien ,  de donner cours 
encore aujourd'hui à ce langage que, personnellement, je juge impratica
ble et qu'on ne peut de ce point de vue-là, valablement proposer. 

Disant cela, je dois bien constater qu'un certain nombre d'expressions, 
un certain nombre de pratiques - pour ceux qui ont passé outre à leur 
étroitesse - ont pu les conduire à la source. Ces personnes qui ont su tra
verser l 'obstacle, c 'est en toute bonne foi et en toute conscience qu'el les 
maintiennent un langage dépassé. Après tout,  ce n'est pas leur travail de 
changer le langage. Ce qui leur importe, c'est d'avoir su rejoindre la 
source, de s'y alimenter, d'en vivre profondément ; mais leur rôle à elles 
n 'est peut-être pas de proposer un nouveau mode d'approche. On peut 
trouver la conceptualisation de Mère Térésa insupportable, étriquée, 
mais à l ' intérieur de cela, elle témoigne d'une audace inouïe, d'une géné
rosité et d'une vigueur intérieure que l'on ne peut qu'admirer, même si 
d'une autre manière, on peut s'interroger sur ses modes d'expression. 

Après tout, moi aussi, j'ai pratiqué pendant longtemps le langage de 
Mère Térésa ; c'était celui - à bien des égards - de notre formation, du 
catéchisme, de toute une spiritual ité, et  s ' i l  n 'est p lus audible 
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aujourd'hui, il l'a été durant longtemps. Ceci dit simplement pour sou
ligner une nécessaire modestie, une nécessaire réserve pour les personnes 
et les affirmations. 

la distanciation 

Beaucoup pourtant refuseront le langage autorisé d'hier et donc le fonc
tionnement global qui maintenait langage, directives et pratiques. Alors 
on s'éloigne. Il faudrait que chacun ait le courage de s'interroger sur la 
distance prise et sur les raisons qui l'amènent à la prendre parce qu'il y 
a certainement des aspects positifs, les uns venant de la mutation de la 
société, les autres d'un autre recours à la Parole. 

Le discours sur l 'Eglise était une idéologie globale,  assez monolithique, 
malgré l 'intégration de différences notables. L'ensemble faisait système et 
formait un bloc homogène. Or ce système a véritablement craqué et s'est 
décomposé sous les critiques venues de l'extérieur de l'Eglise, par suite 
d'une suspicion qui s'est rigoureusement affirmée à travers les sciences de 
l'homme, mais aussi à travers l 'émergence de nouveaux mode' Je com
portement, de nouvel les valeurs, d'une capacité autre pour l 'homme de 
s'affirmer et de se vouloir. Or beaucoup de croyants se retrouvent en 
accord avec ces nouveaux modes de penser et d'agir. 

Qu'en est-il de cette oreil le ouverte à la critique de la vieille Eglise ? 
Quel le est la part de déception dans cette attitude ? Je crois que tout 
homme doit, un jour ou l 'autre, a ffronter la déception. Il y a une néces
sité, pour chaque homme, de dépasser ou de mieux situer ses aspirations, 
de les discerner, de les critiquer. Finalement, si cette distance par rapport 
à l 'Eglise a des racines personnelles, elle peut contribuer aussi à trouver 
une nouvelle espérance. 

li y a eu le Concile de Vatican II ,  le  fameux aggiornamento, le dépous
siérage, etc. Je me demande dans quelle mesure on n 'éprouve pas une 
dési l lusion de ne pas retrouver une statue dorée dont on pourrait se récla
mer en toute fierté et à laquelle on pourrait assigner une existence loca
lisable et montrable. Mais justement la sortie de l ' i l lusion consiste à se 
dire qu'une telle réal ité idéale n 'existe pas. Elle ne saurait exister ou 
même, elle ne pourra avoir d'existence que dans la proportion où chacun 
prendra conscience qu'il y va de son engagement propre et - si possible 
et progressivement - d'engagements coordonnés s'inter-appelant les uns 
les autres pour venir à discernement et à nouvelle conscience . . .  
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l'église à faire 

Quand on dit Eglise, le regard demeure encore trop polarisé vers l 'ins
tance hiérarchique ou institutionnelle, qu'il soit porté par une attente 
d'interventions conservatrices ou novatrices. Je crois qu'il y a là une mal
donne fondamentale : on pense Eglise et donc « clésis » :  convocation, 
appel .  Mais on pense que cet appel est adressé par un certain organisme 
qui devrait précisément être à la hauteur de cet appel .  I l  y a bien mal
donne car l 'appel ,  c'est d'abord la Parole. Le mouvement même de la vie 
nous reconduit à ce qui fonde l 'Eglise : !'Ecoute de la Parole, la foi née 
de cette Ecoute et qui est d'un tout autre ordre que l 'obéissance à des 
directives, l 'acquiescement à un ordre donné. 

Justement parce qu'elle se donne à entendre, la Parole donne à entendre 
qu'elle « n'est » pas encore, qu'elle est la mise en route, mais que le ras
semblement n 'a pas encore eu lieu , que c'est un rassemblement qui se 
cherche. On découvre qu'il n'y a pas un lieu idéal ,  un espace humain déjà 
structuré auquel viendraient s'adjoindre des particules nouvelles, qui 
trouveraient cette configuration à la mesure de leurs espérances et de 
leurs rêves. 

Au contraire, ce qui d'une certaine manière devrait nous rendre heureux, 
c'est de trouver une Eglise à faire, une Eglise qui ne saurait exister idéa
lement par quelques-uns. L'Eglise n'est pas le Royaume puisque le 
Royaume est la réalité eschatologique. Mais l 'eschatologie, ce n'est pas 
plus tard, c'est déjà aujourd'hui : el le est marche vers une présence dont 
on ne peut dire qu'elle soit pleinement là, mais elle nous invite à être à 
elle. En fait ,  la plénitude advenue porte un nom, c'est le Christ ressuscité. 

Dans une telle marche, ce n 'est pas la structure qui engendre la vie, mais 
la vie qui se donne les structures qui lui conviennent. Il est certain que 
le magistère a une fonction, une mission de discernement au service de 
la foi. M ais pour discerner ne faut- i l  pas le préalable d'une parole de foi 
qui va à l'autre pour instaurer cette koinonia, cet espace de reconnais
sance, de rencontre qui fait l 'Eglise. Une inflation de l 'idéologie 
« infai l l ibilitaire » a pu engendrer l ' impression qu'il n 'est de parole de foi 
juste que venue d'en-haut, d'une autorité tutélaire et générante. 

une église porteuse d'espérance 

Faire Eglise, c'est aussi lui donner un visage. L'Eglise a connu bien des 
visages. On l 'a  vue, par exemple, comme lieu de la Vérité. C'est une 
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source d'équivoque fondamentale, car le mot vérité a une ampleur 
sémantique qui est porteuse d'une foule d'ambiguïtés, de distorsions pos
sibles. 

L'homme est voué constitutionnellement à la quête, à la recherche, quête 
et recherche qui doivent creuser en lui l 'ouverture à la foi et à la Parole 
qui constituent l 'homme à l 'état de prière fondamental .  Si l 'Eglise se pré
sente comme une sorte de ciel lumineux où il  n 'est point de traces 
d'ombre, on peut se dire : sans doute je ne comprends pas tout, mais là, 
en ce lieu, tout est compris . . .  Une tel le sécurité tue la recherche et la 
quête. Mais le monde actuel ne nous laisse pas tranquille à si bon 
compte. C'est le temps du désenchantement. Ce désenchantement frappe 
toutes les idéologies, et en même temps il engendre la crispation des idéo
logies. Ce peut être un temps propice pour l 'Eglise si nous avons le cou
rage de sortir de nos sécurités, en ayant le courage de critiquer ce qui 
nous a poussés à rejeter tel le ou telle forme <l'Eglise. 

L'Eglise se constitue par la foi et les sacrements de la foi, ensuite par un 
ordre de discernement et de' gouvernement. Ce qui est premier, c'est la 
parole adressée à chacun d'entre nous et la réponse suscitée en chacun. 
I l  ne s'agit pas d'une parole adressée à chacun en tant qu'il serait un indi
vidu - et là toute notre conceptualité doit s'interroger - mais d'une parole 
dite à chacun de telle façon qu'elle informe un espace de communication. 

L'Eglise est proprement la koinonia engendrée par la Parole. Evidem
ment pour que cette koinonia existe sur un mode viable, humainement, 
el le a à sa disposition un magistère, c'est-à-dire des instances de discer
nement, de rectification. Mais ce magistère ne peut s'exercer que s'il est 
à l 'écoute des hommes en tant qu'ils ont entendu la Parole et qu'ils par
lent eux-mêmes en réponse à cette Parole. 

I l  faudrait reprendre ce que nous avions dit sur ! 'Autre, cet intrus néces
saire. L'étranger est un recours. On le voit déjà avec Pierre et Corneil le 
dans les Actes des Apôtres : c'est l 'autre ,  l 'étranger qui fait advenir - et 
même qui crée - chez l 'annonciateur, l 'espace de communication. C'est 
lui qui ouvre l'espace pour la Parole entendue et partagée. L'être ensem
ble sur le mode de l 'agapè, c'est l 'Eglise . . .  

Gabriel Espie mep 
Institut Catholique de Paris 
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autre est dieu ! 

Toi qui n'as jamais médité 

l'homme comme un objet 
mais comme une histoire 

et un projet. 

Toi qui n'as jamais fabriqué 

l'homme comme un produit fini 
mais toujours tu fais l'homme 

à faire et se faisant. 

Toi pour qui 
avoir n'est pas aimer, 

expliquer n'est pas prévoir, 
savoir n'est pas comprendre 

et craindre n'est pas croire. 

Toi, Dieu, 
le seul capable de rêver 

au-delà de nos rêves . . .  

Ce poème d e  Jean DEBRUYNNE est extrait de : Vivre, Desclée, p .  1 1 9. 



UN POINT DE VUE ECCLÉSIOLOGIQUE 

par Georges Duperray 

Les récits d'expériences que j 'ai lus éveillent en moi un certain nombre 
de réflexions générales. La vie ecclésiale,  concrète, diversifiée, précède 
l 'ecclésiologie comme la foi précède la théologie. Etre fidèle à ce propos, 
c'est s'interdire de donner des leçons ou des satisfecit. C'est aussi se refu
ser à util iser des expériences comme des matériaux de « récupération » 
pour échafauder un édifice théorique. 

Le point de vue ecclésiologique, celui du théologien mais aussi celui du 
chrétien, lorsqu'i l  s'assied pour savoir quelle tour i l  veut et peut bâtir, 
consiste, me semble-t-i l ,  à rechercher et manifester, dans un temps et des 
circonstances donnés, les repères qui permettent d'affirmer que telle 
« Eglise » est en vérité de Jésus-Christ. 

Ainsi, lisant ces témoignages, s'impose à moi cette évidence première : 
l 'Eglise est « au »  monde. Dans le même acte de foi, l 'Assemblée chré
tienne se reconnaît convoquée par Dieu dans et pour ce monde. Au tra
vers de leur diversité, les expériences relatées n 'ont-el les pas en commun 
la volonté de « mettre au  monde » l 'Eglise ? 

dans le monde, pour le monde 

L'Eglise est historique, comme le sont les événements fondateurs du 
christianisme : les A ll iances, l ' Incarnation . . .  Sa vocation est d'être, dans 
des lieux et des moments bien déterminés, le  signe perceptible de 
!'Alliance, la  demeure visible de Dieu parmi les hommes, la promesse 
crédible du Royaume. 
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Pourquoi rappeler une évidence ? Les raisons sont multiples. Il faut tout 
d'abord exorciser la tentation de considérer l 'Eglise comme un en-soi.  I l  
y a,  me semble-t-i l ,  deux manières opposées d e  le faire : l 'identification 
durcie au passé et la projection hâtive sur le Royaume. L'Eglise chré
tienne a derrière el le une longue histoire. La première i llusion serait de 
l'identifier rigidement aux réalisations de son passé : ce qui fut doit être. 
Pure i l lusion, si l 'on se souvient que l'histoire du christianisme enseigne 
davantage la variation que la permanence (cf. h istoire des sacrements, des 
ministères . . .  ). Etre historique, pour l 'Eglise, c'est être vouée à l ' invention, 
laquelle ne fait pas nombre avec la fidélité : c'est la même tâche. L'idée 
de tradition ne s'oppose pas à cela ; l ' important est de faire tradition, 
aujourd'hui comme hier, à l 'intérieur de la tradition apostolique. 

Mais nous sommes tous plus ou moins malades de notre passé . . .  La solu
tion ne serait pas de nous évader, plus ou moins consciemment, dans une 
identification prématurée entre figure de l 'Eglise et image du Royaume. 
L'ecclésialité concrète n'est que ce qu'il nous est donné de vivre 
aujourd'hui du Royaume, « en attendant ». Ce que nous sommes n'a pas 
été encore pleinement manifesté. Charger l 'Eglise de toutes les attentes 
du Royaume, ce serait l'extraire de l'histoire, la nôtre, qui est à faire ; en 
la rêvant, nous la rendrions impossible. Dur réal isme, mais l 'espérance 
- cette espérance chrétienne dont il faudra bien reparler, sur la base d'une 
foi qui se renouvelle - n'est-elle pas à ce prix ? 

On pourrait remarquer que ces deux tentatives se conjuguent et se mélan
gent parfois pour créer une troisième i l lusion : celle du « spirituel ». 
L'Eglise serait, aujourd'hui comme « toujours », ce canton réservé et pré
servé, coextensif à la dimension religieuse de l 'homme, et soigneusement 
tenu à l 'écart de toute contamination par le « reste » :  l 'économique, le 
social, le  politique,  auquel on pourrait se relier tout au plus par le 
« caritatif». Certaines Eglises et leurs martyrs, nous rappellent que le 
chrétien n'est pas seulement de cœur avec les opprimés . . .  Affirmer que 
l 'Eglise est pour le monde, dans chaque « histoire » concrète, c'est rappe
ler que la communauté ne se suffit pas à elle-même. Je vise ici le risque, 
peut-être inévitable en période de crise, de penser et organiser la vie 
ecclésiale pour elle-même, hors de ce rapport au monde qui a nom évan
gélisation et qui consiste à offrir réellement l 'Eglise comme signe d'un 
salut. Imaginons par exemple des conseils de communautés chargés du 
discernement évangélique et pas seulement de la gestion, qui, à date fixe, 
se remettraient devant la question : notre Eglise ·est-el le  sacrement du 
salut au mil ieu des hommes parmi lesquels nous vivons ? Et qui répercu-
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teraient interrogations et propositions à l ' intérieur de l 'Assemblée . . .  Ce 
discernement n'est-il pas indispensable ? 

Le sentiment qu'il y a là une question urgente - urgence que je distingue 
de l 'identification utopique au Royaume - certains et certains groupes le 
vivent prophétiquement parmi nous. Il importerait beaucoup que cette 
exigence devienne une caractéristique commune de toute communauté et 
de son ministère. L'authenticité chrétienne dans la plupart des change
ments à apporter aux pratiques ecclésiales en dépend. Que seraient, par 
exemple, des « ministères nouveaux », sans cet horizon ? La dynamique 
de l 'évangélisation a fail l i  se perdre dans l 'organisation de conquêtes « ad 
extra ». li lui faut rejoindre l'être ecclésial lui-même. 

Le réalisme d'une Eglise reconnue comme historique conduit encore à 
recevoir de ce temps, le nôtre, tout ce qui doit en être reçu. On s'en sou
vient, ce fut la grande opération de Vatican I I ,  opération thématisée dans 
le concept de « discernement des signes du temps ». Il y a là bien plus 
qu'un principe passif d'adaptation. L'enjeu en est la qualité prophétique 
d'une Eglise. Il est vrai que notre temps nous bouscule. Il n'est pas moins 
vrai que la peur nous retient de faire le pas. Si par exemple nous recon
naissions comme signe de ce temps la montée du féminin ! Il faudrait 
véritablement poser en termes nouveaux la question du rapport homme
femme dans l'Eglise, la  question des ministères. Ceci n'est qu'un exem
ple, hélas trop significatif. I l  y en a d'autres. Je pense que l ' incroyance a 
quelque chose à nous dire sur notre « religion » ;  que la découverte du 
tiers monde, aux multiples aspects, est un signe du temps non encore 
totalement déchiffré à la lumière de l 'Evangile . . .  La l iste n 'est pas close. 
En poussant les choses à l 'extrême, une Eglise frileusement repliée sur 
elle-même, tout occupée à sa survie ou à sa réforme interne, deviendrait 
à proprement parler une secte. A supposer qu'on y vive au chaud, elle 
aurait trahi un des principes premiers de l 'ecclésialité chrétienne. 

Le rapport de fait Eglise-monde est en train de changer, du moins dans 
notre pays de vieil le  tradition rel igieuse. Là où un certain christianisme 
commun était facteur  d'intégration, l 'appartenance évangélique tend à 
devenir  une singularité et, pour certains, un facteur important de diffé
rence. Les « nouveaux chrétiens » (expression hasardeuse mais commode) 
s'éprouvent comme minoritaires et différents. Très concrètement, la fidé
lité à l 'évangile leur pose des questions aiguës à l 'intérieur de la vie quo
tidienne, en particulier sur les chapitres de l 'argent et du pouvoir. Je note 
ce point pour diverses raisons : 
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- Pour signifier, contre des détracteurs possibles, qu'être authentique
ment de ce monde n 'est pas nécessairement s'y noyer au point de perdre 
l'identité chrétienne ; 

- Parce qu'il faudra bien nous habituer tous - ou nous préparer - à ce 
statut de « minoritaires et différents » ;  

- Enfin parce que la question de la communauté chrétienne est très 
directement posée : Où sont les coÏnmunautés capables de soutenir ces 
« nouveaux chrétiens » ?  Trop souvent à leur solitude dans le monde 
s'ajoute une solitude ecclésiale ; c'est ce qu'ils disent, si nous les écoutons. 
A chrétiens prophétiques, il faut des communautés prophétiques. 

La diversité, le  caractère international des interviews de Spiritus m'incite 
à pointer la question de la « catholicité ». Localisation et universalité ne 
font pas bon ménage aujourd'hui .  Théologiquement, i l  est facile de mon
trer que ces deux mouvements, contradictoires en apparence, sont tous 
deux nécessaires et comme convergents : l 'Eglise qui est à Antioche ne se 
dit pleinement comme Assemblée du peuple de Dieu que dans son l ien 
avec l 'Eglise d'Ephèse, de Jérusalem, de Rome. Ce l ien s'appelle la com
munion ecclésiale. I l  s'exprime dans un ministère particulier : le minis
tère épiscopal autour du successeur de Pierre. Je voudrais en venir à ceci : 
nous ne pouvons pas nous décharger de la communion sur le ministère 
qui la signifie. D'autant moins que le mouvement de particularisation, 
aujourd'hui, n 'atteint pas que les « églises locales » ou nationales. Tous 
ceux qui s'efforcent de « donner l ieu » à l 'Eglise entrent dans ce mouve
ment nécessaire de particularisation. , Dans une même ville, dans un 
même diocèse, i l  y a des « Eglises » différentes. Est-ce que dans chacune 
le goût et le souci de la communion, signe d'universalité, est aussi fort 
que le goût de « faire église » là où l 'on est ? Ne nous faut-il pas prendre 
les moyens d'une catholicité communionnelle concrète, avec les frères 
différents les plus proches ? Il est temps, me semble-t-il ,  que le besoin de 
la communion se fasse sentir de groupe à groupe, de communauté à com
munauté ... Le ministère institué de la communion en sera facilité 
d'autant. Ce propos ne vise pas à minimiser la réalité des conflits mais, 
pour reprendre une expression de Ricœur, à poser la  question : « le 
conflit, signe de contradiction ou d'unité ? »  Question subsidiaire : « où 
seront, à l'avenir, les lieux de cette communion ? La paroisse, par exem
ple, pourra-t-el le devenir un des l ieux où entrent en communion des 
groupes divers et différenciés par leurs options et leurs styles ? »  
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où est l'église ? 

La question est fréquente, souvent i rritante. Avant la réponse, il n'est 
peut-être pas inutile d'en chercher le pourquoi. Pourquoi cette question 
se pose-t-elle avec insistance, surtout dans les pays d'ancienne christiani
sation. L'interrogation n'est évidemment pas spéculative (elle le fut en 
d'autres temps) mais pratique. Elle implique cependant une recherche de 
discernement. On s'efforce de désigner des lieux, ou groupes, ou mouve
ments, dans lesquels l 'expérience évangélique de l 'Eglise serait reconnue 
comme accomplie. 

I l  n'est peut-être pas inutile d'établ ir  une certaine distinction entre « vie 
chrétienne » et « vie ecclésiale ». Tout ce que je suis, tout ce que je fais de 
mon initiative, selon mon charisme, dans ma situation, n'est pas 
« d'église », au sens où tout cela devrait être, par exemple, engendré, 
assumé, cautionné par mon « Eglise ». (Ce qui ne veut pas dire que je ne 
doive pas, en certaines occasions, lu i  en rendre compte ou témoignage.) 
Si la vie ecclésiale,  en ce sens précis, presque sociologique, devait être 
coextensive à la vie chrétienne, cela voudrait dire que les groupes ecclé
siaux sont voués, par l 'homogénéité, à une sorte de neutralité banale. Ou 
bien , au contraire, à se fragmenter en autant de groupuscules qu'il en fau
drait pour que seuls des semblables vivent avec des semblables, parta
geant les mêmes opinions et les mêmes engagements. L'ecclésialité de ma 
foi me requiert d'appartenir visiblement à une Assemblée du peuple de 
Dieu (assez variée pour être la figure d'un peuple), non à un groupe où 
l'on poursuivrait le mirage d'être tous identiques et transparents. 

Cette distinction, si elle a son utilité pour préciser le rapport chrétien
église, ne va évidemment pas au fond du problème : où est l'Eglise. Pro
blème qui jail lit parce que certains recherchent d'autres formes concrètes 
de l 'Assemblée chrétienne que celles dont nous avons hérité : paroisses, 
mouvements, congrégations . . .  Ajoutons, pour être honnêtes dans l'ana
lyse, que bien des chrétiens ont aussi le sentiment d'être floués par une 
sorte de dédoublement de l 'ecclésial ité. I l  y a cette Eglise concrète dans 
laquelle i ls « se retrouvent » - ou aimeraient se retrouver - autonomes et 
responsables, et puis cette autre Eglise qui est partout (dans les medias 
par exemple) et nulle part (sur le terrain), dont chacun fait un peu ce qu'il 
veut, mélange d'opinion publique, sociale et, disons-le, de hiérarchie. 
C'est une servitude de notre temps : la « totalité ecclésiale » n'apparaît 
guère que sous la forme de la h iérarchie et à travers le filtre de l'opinion 
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publique, et rarement dans sa figure de peuple du Dieu de Jésus. Si nous 
avions davantage de synodes locaux, davantage de conseils pastoraux dio
césains, i l  n 'en serait peut-être pas ainsi. 

Poursuivons. Bien des « communautés » se présentent, dans les faits, pas 
toujours intentionnellement, comme des alternatives à la structure 
paroissiale et aux grands mouvements. Qu 'en penser ? Il  est presque 
impossible de prévoir ce que sera la localisation de l 'Eglise dans le cadre 
de la société séculière. Garderons-nous en France par exemple le réseau 
quadril lé des paroisses ? Le territorial (c'est une autre question) est-il le 
seul  mode de regroupement dans le monde moderne, mobile et sélectif? 
Comment assurer à l 'avenir la visibilité ecclésiale ? Les questions sont 
nombreuses, et variables selon les lieux. 

Dans l 'incertitude, on peut revenir aux critères fondamentaux de l 'ecclé
sialité. On en trouve l 'appel à l ' intérieur de l 'expression « communauté », 
qui fait écho au sens étymologique d'Assemblée. La p lupart des recher
ches - bien des désirs ! - convergent vers la question de la communauté. 
Forme de rêve, argument de rejet ou projet possible ? 

Disons que la communauté comme forme durable et visible de l'ecclésia
lité, est le premier lieu où se réalise le mystère de l 'Assemblée convoquée 
par Dieu. Des frères s'y donnent un certain vivre ensemble (trop souvent 
réduit aux temps du culte). Ils font mémoire de Jésus-Christ par la Parole 
et le Pain ; la vie de la « fraternité » est servie et structurée par les minis
tères qui sont nécessaires aux activités qu'elle s'est donnée. Ainsi, nous 
avons quatre critères : l 'Assemblée, la Parole, le Sacrement, le Ministère. 
I l  me semble que la communauté chrétienne commence là où sont réunis 
ces quatre éléments. Pour être complets, i l  faudrait ajouter : le lien avec 
l 'Eglise universelle et le sacrement de l 'Episcopé, la visibi lité et la Mis
sion. Cela ne dit évidemment ni le nombre, ni les lieux, ni les temps, n i  
les rythmes de ces Assemblées. 

Appl iquer ces critères comme moyens de discernement, ce serait dire, en 
négatif, des choses telles que : nous avons beaucoup de lieux de culte - et 
peu de communautés. Trop d'eucharisties, peut-être, pour trop peu de 
« pain partagé » . . .  La critique est aisée, elle serait vite stérile. I l  est plus 
uti le de rechercher - c'est la tâche de l ' invention pastorale - comment des 
lieux donnés, qui sont ce qu'ils sont,  peuvent être mis sur la voie de deve
nir des lieux de communion, par quels hommes, avec· quels moyens. Non 
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des communautés de l ' imaginaire où, par avance, le mythe du face à face 
fusionnel stériliserait la démarche, mais des groupes réels où l 'on s'effor
cerait de construire patiemment sur les quatre piliers des fondations : la 
foi, par la Parole, au contact de ! 'Ecriture ; le sacrement par la liturgie et 
la prière qui la prolonge ; le ministère pour les services concrets de la  
communauté et  de  « son Monde ». Et ,  à travers tout cela, la relation fra
ternel le originaire de ceux qui ne peuvent longtemps dire ensemble 
« Notre Père » et partager le même pain sans accomplir d'une façon 
active le l ien nouveau qui les assemble. Foi et formation, célébration et 
prière, services démultipliés, vie partagée : nous retrouvons les grands 
appels contemporains. 

Paradoxalement, toutes les communautés (au sens de « communautés 
nouvel les ») ne réunissent pas tous ces éléments fondateurs. Il est hors de 
question de leur en faire grief (si, par exemple, e l les n'ont pas de ministre 
ordonné). Il faudrait toutefois que le mot communauté n'en vienne pas 
dans l 'usage à ne désigner que des groupes restreints, électifs et chauds, 
au point qu'on ne puisse plus lui donner sa pleine dimension. De même, 
pour faire exemple, qu'i l  est utile de ne pas réserver les réalités des cha
rismes à ceux qui ont choisi ce mot comme désignation. 

On peut au contraire regarder du côté des communautés (nouvelles) pour 
rechercher les dimensions de la vie (de toute vie) ecclésiale qu'elles i l lus
trent de manière actuelle et significative : vraies relations de connaissance 
et d'engagement entre des personnes concrètes . . .  développement d'une foi 
qui s'approfondit et apprend à se dire . . .  partage des biens . . .  Je ne sais si 
el les ont un dénominateur commun. Si oui, ce serait peut-être celui de 
l'investissement. Investissement de soi , investissement de temps .. . Qui 
pourrait assurer que des chrétiens « paroissiaux » ne sont pas prêts à de 
tels investissements ? A prendre le temps d'être chrétiens et de l 'être 
ensemble ? Mais reconnaissons que nous butons souvent sur l 'obstacle de 
la structure paroissiale, cadre le plus fréquent du regroupement, structure 
très - trop - l iée au ministère presbytéral .  

Ministère, ministères . . .  Question aiguë, question urgente, qui  s'enchaîne 
logiquement avec toutes les autres. Comme je n 'avais pas la préoccupa
tion d'être complet, dans ce point de vue ecclésiologique, on me pardon
nera de ne faire que l 'effieurer. Au moins est-el le ici située là où el le doit 
l 'être : à l 'intérieur de la  communauté, en lien de réciprocité avec celle-ci. 
Le P. Schil lebeeckx, dans un livre récent (en français) : Le ministère dans 
l 'Eglise, le sou ligne fortement. 
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L'ecclésiologie, point de vue réflexif, ne fournit pas plus de recettes que 
de jugements. Ces réflexions se sont tenues volontairement à distance . . .  
respectable des  témoignages. Si elles peuvent apporter quelque chose, i l  
faudrait que ce soit de l'ordre de l 'espérance, donc d'une certaine pros
pective. Faire église est chose fort sérieuse, mais aussi très réaliste. On 
peut spéculer sur l 'Egl ise ; il est plus important d'esquisser des projets. On 
ne bâtit pas une maison avec des idées en l 'air. L'ecclésialité de notre foi 
est la chose la plus concrète qui soit. 

Georges Duperray 
Institut Catholique de Lyon 

L'Aide aux Missions d'Afrique, par un mot de son Directeur général, Mgr René 
CORDIER, nous rappelle que la fete de !'EPIPHANIE est de soi, par toute sa liturgie, 
une fete missionnaire. Les Papes, depuis Léon XJ II ,  ont voulu qu'elle soit orientée 
vers nos frères africains. Que ferons-nous, cette année, pour répondre 
concrètement à l'appel du Saint-Père ? 

Les jeunes Eglises d'Afrique comptent sur l'appui de leurs frères plus favorisés. 
Puisse cette journée être l 'occasion de mieux prier avec elles, dans un partage vrai, 
réaliste et fraternel. De nous aussi dépend l'avenir de l'Eglise dans ce monde en 
pleine évolution. 
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DES LACETS VERTS ! .  . .  

par Serge de Beaurecueil 

Chez nous, on pourrait définir  un tiroir : « endroit où, au milieu d'un 
désordre indescriptible, on cherche en vain ce qu'on était persuadé y 
avoir mis ». Ou encore : « lieu privilégié du partage où l 'on emprunte 
incognito ce dont on a besoin , sans s'estimer tenu de le remettre à sa 
place ». Ou encore : « instrument d'ascèse, conduisant infail l iblement des 
crises de colère à la plus  sereine des résignations (à long terme, 
s'entend !) ». 

En quête de je ne sais quoi, j 'ouvre mon tiroir, sans trop y croire. Mer
veil le ! J'y trouve une paire éblouissante de lacets, que je suis sûr de n'y 
avoir pas mis ! Neufs, larges, couleur vert pomme .. . Fervent des sandales, 
je n'ai qu'une paire de chaussures, noires, tristes, sérieuses, pour les 
« grandes occasions » et les voyages en France ... N 'appartenant évidem
ment à personne et se trouvant dans « mon » tiroir, ces lacets sont à moi . . .  
E t  comme les lacets n oirs de  mes chaussures sont à bout de  souffie . . .  , un 
don du Seigneur pour les remplacer ! 

Chiche ! Mais imaginez les réactions, quand je serai invité « chez des gens 
bien » :  « Le pauvre ! L'âge ne l 'arrange pas ! Il était bien un peu 
« original », mais le voilà qui tourne à la folie ! . . .  Ou à la provocation . . .  » .  

Et vous parlei;, dans un bi l let dit  « spirituel », de tiroirs, de lacets et  de 
chaussures, voilà qui doit vous inviter à penser de même : « Ce bon vieux 
Serge commence à ne plus tourner rond. Nous l 'aimons bien, mais tout 
de même ! I l  se paie notre tête ! A nous qui sommes aux prises avec tant 
de problèmes, angoissants et essentiels . . .  » 

Pas si fou que vous ne pensez ! .  . .  Avant de vous en écrire, j 'ai réfléchi, ce 
qui m 'arrive, de temps en temps . . .  Ah ! Ce noir de mes chaussures ! Cou-
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leur de deui l ! J'y étais, j 'y pataugeais . . .  Un ancien de chez nous, qui 
n'avait pas fui le service mil itaire, ayant écopé de trois balles près de 
Ghazni ,  venait de mourir  à l 'hôpital. Excellent technicien , parlant fran
çais, précieux pour le lycée et le centre culturel ,  toujours prêt à rendre 
service, il « avait l 'avenir devant lui » . . .  Mort au champ d'honneur ? 
Merde ! A l'abattoir !  . . .  

Les lacets verts . . .  , couleur de / 'espérance ! Une espérance stupide, cho
quante, pour tous ces gens qui vous serinent toujours que « tout est 
foutu » ... Une espérance aussi incongrue que des lacets verts sur des 
chaussures noires, pour les jours de cérémonie ! Mais qui donc, instru
ment de Dieu, les a placés dans mon tiroi r?  . . .  

Au raz des pâquerettes, je prétends vivre (ce q u i  comporte beaucoup d e  
boue !) .  Un a m i  communiste, q u i  fut professeur à Kaboul, rectifie : « Mais 
en même temps, au milieu des étoiles ! »  

D'autres ne comprendraient pas ! Mais vous, lecteurs de SPIRITUS, vous 
« pigez », n'est-ce pas ? Vous savez ce que c'est que les lacets verts sur des 
chaussures noires, que l 'espérance, quand tout le monde crie que tout est 
perdu ! .  . .  Et vous vous moquez, comme moi, d'être traités de fous. Ou 
alors . . .  Je n'aurais plus qu'à me taire, et à pleurer. . .  

Angelo (qui mérite bien son nom) est parti en  vacances (combien méri
tées !). Je reste pour deux mois le seul  prêtre de tout l'Afghanistan . . .  
Pitoyable ! .  . .  Mais les lacets verts, l'espérance, dont a si bien parlé 
Péguy . . .  Rejoignant la prière suprême du « Bon Larron » . . .  La seule, 
qu'avec le « Notre Père », je sois encore capable de dire . . .  Gardez-nous 
une toute petite place dans  vos prières, pour que le noir s'en aille, pour 
que les lacets verts « bouffent tout » !  

Afghanistan, Serge de Beaurecueil op 
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« IL N'Y A NI ESCLAVE NI HOMME LIBRE, 
NI HOMME NI FEMME » 

st Paul et /'émancipation sociale * 

li n 'y a ni juif ni grec, 
li n 'y a ni esclave ni homme libre, 

li n 'y a ni homme ni femme; 
car vous ne faites qu 'un 

dans le Christ Jésus. 

Cette déclaration généreuse de Paul dans Gal. 3 ,2 8  pourrait être comprise comme 
le résumé de la théologie de libération, la Magna Carla de l'élimination du 
racisme, de l'exploitation sociale et du sexisme. Un texte si important mérite un 
examen plus minutieux. Sa rigueur rhétorique cache une certaine ambiguïté. 
Quelle cause Paul défend-il exactement ?  Une situation dans laquelle la différence 
entre Juif et Grec, esclave et homme libre serait éliminée ? C'est possible. Mais 
envisage-t-il également la suppression de toute différence entre l'homme et la 
femme ? C'est peu probable. On ne peut gommer cette différence ! Tout en repre
nant le caractère immuable de la différence des sexes et aussi le principe du paral
lélisme des formules, devons-nous comprendre que Paul s'était résigné à la per
sistance d'un clivage naturel profond entre groupes ethniques et sociaux ? Sa 
défense n'est-elle pas une invitation à ne pas tenir compte des différences natu
relles inéluctables. Ceci ferait de la déclaration apparemment généreuse de saint 
Paul une affirmation très conservatrice. Le problème vient du fait que la diffé
rence entre l'homme et la femme est d'ordre physique et naturel. Paul considère
t-il les différences politiques et sociales comme relevant du même ordre ? Paul 
aurait-il été d'accord avec Aristote pour dire que 

il y a dans le genre humain des individus aussi inférieurs à d 'autres que le corps 
l 'est à l'âme, l 'animal à l 'homme. Ces individus sont destinés, par nature même, 
à / 'esclavage parce qu 'ils n 'ont rien de mieux à faire que d 'obéir 1 •  

• Ce texte traduit de l'anglais, est de L .  LEGRAND. dies, 1 8, (2), June 1 98 1 ,  pp. 1 35- 1 63 .  
I l  a paru dans la revue : I ndian Theo/ogical Stu-
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« N i  Juif ni Grec » peut représenter une déclaration révolutionnaire exprimant un 
engagement dans la lutte pour se débarrasser des divisions de classes, de castes et 
de races. Mais la même déclaration peut aussi recouvrir une acceptation de ces 
divisions à peine voilée par Une exhortation spirituelle qui laisse le mal intact. Le 
passage de Gal. 3 ,2 8  représente-t-il un engagement réel pour la liberté, ou seu
lement une pieuse exhortation à se soumettre à l'esclavage des « lois naturelleS » ?  
Que dit l e  texte exactement ? La praxis de Paul peut-elle nous aider à percevoir 
ce qu'il veut dire? 

I - Le texte 

1 .  le contexte 

Le contexte général de la lettre aux Galates est la controverse judaïsante. Bien que 
non Juifs d'origine pour la plupart, les chrétiens gala tes avaient été soumis à une 
propagande judéo-chrétienne qui essayait de les gagner aux lois et coutumes jui
ves, particulièrement à la circoncision. Pour Paul, cela représentait plus qu'une 
question de pratiques extérieures : la liberté chrétienne était en cause. Dans le 
Christ, les Galates avaient reçu l'Esprit sans avoir à se soumettre aux exigences 
de la Loi (3 ,2). L'Esprit est liberté (5 ,  1 3- 1 6). Elle donne, du profond du cœur, une 
générosité joyeuse qui va bien au-delà des exigences de la Loi (5,2 1 -24). Elle ins
pire la réponse aimante et sincère de l'enfant, qui élimine l'attitude craintive et 
« non rachetée » de l'esclave (4,4-7). Un retour à la Loi serait une régression vers 
l'ordre ancien, vers l 'esclavage passé (4,3 1 ), la malédiction de la Loi (3 ,  1 0- 1 4), 
l'emprise sans espérance du péché (3,2 1 -2 3). Mais, maintenant, le nouvel ordre 
de la foi est arrivé. Nous avons été libérés de la servitude de la Loi. Nous sommes 
des enfants l ibérés parce que nous avons « revêtu le Christ ». C'est la réalité sous
jacente de notre condition chrétienne (3,26-27). 

C'est à cette étape et dans ce contexte que Paul introduit notre texte. Des com
mentaires font remarquer que cela ne correspond pas tout à fait au contexte 2 •  Le 
contexte aurait dû seulement amener la première partie de la déclaration : pour 
ceux qui sont dans le Christ, i l  n'y a plus de différence entre Juifs et Grecs. C'était 

I / Aristote, Pol. 1 , 1 • 
21 Cf. F. MUSSNER, Der Ga/aterbrief', HTKNT, Fri
bourg : Herder, 1 977,  p. 265. 
31 Cf. P. BoNNARD, L 'Epitre de saint Paul aux 
Ga/ares '. Neuchâtel : Delachaux et N iestlé, 1 972, 
p. 77. 
41 W .  ScHMITHALS, Die Gnosis in Korinth, FRLANT 
66, Gottingen : Vandenhoeck and Ruprecht, 1 965,  
p. 227. J .E .  CROUCH accepterait l'idée mais sans la 
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gen : Vandenhoeck and Ruprecht, 1 972, p. 1 4 1  ). 
51 Cf. H.D. BETZ, « Geist, Freiheit und Gesetrn, 
ZThK 7 1  ( 1 974), pp. 8 1 -83 ; M. 80UTTIER 
« Complexio Oppositorum : Sur les Formules de 
1 Co 1 6, 1 3 ;  Ga 3,26-28. Col 3 , 1 0- 1 1 », NTS 23 
( 1 976-1 977), pp. 6-8. 
61 M .  BOUTTIER, o.c., cit., p. 6. 



le sujet du conflit avec les Judéo-chrétiens. La distinction entre esclave et homme 
libre, homme et femme n'était pas en question et n'était pas vraiment en rapport 
avec le débat des Galates. 

De plus, les v. 27-28 brisent l' idée principale du contexte qui, autrement, coule
rait aisément du v. 26 au v. 29 : Dans le Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu 
par la foi (. . .) Et si vous êtes au Christ, alors vous êtes de la descendance d 'Abra
ham, héritiers selon la promesse 3• 

Selon Schmithals, Gal 3 ,2 7-28 pourrait bien être un élément liturgique pré-pau
linien, d'origine gnostique 4• Un arrière-plan gnostique est loin d'être évident, 
comme nous le verrons plus loin. Si le v. 28 est vraiment une insertion. une hypo
thèse plus vraisemblable est que ce serait un texte baptismal 5• Le contexte immé
diat parle de baptême (v. 27)  et on peut penser que : 

Nous avons affaire ici à l 'une de ces déclarations d 'initiation qui célébraient 
l 'entrée de nouveaux membres dans la communauté et établissaient leur nouvelle 
identité . . .  Elles auraient correspondu aux acclamations désignant le Seigneur, son 
nom et ses titres ; elles seraient l 'écho de ces acclamations pour les croyants : au 
ego eimi répond un nous sommes 6• 

Mais même cela peut être une hypothèse inutile. Un trait typique du style de Paul 
et de sa manière de penser était qu'il élargissait aisément les perspectives au-delà 
du problème immédiat à traiter. De toute façon, que ce soit une insertion ou une 
digression, le fait demeure que Gal. 3,27-28 dépasse son contexte, non pas en tant 
qu'obiter dictum dans le cours d'une argumentation, mais comme une déclaration 
solennelle élargissant brusquement les dimensions du sujet à traiter. Une discus
sion sur la libération de la Loi juive ouvre sur la perspective élargie de la libé
ration pour échapper à toute forme d'aliénation. 

2. l 'arrière-plan 

La triple classification faite dans Gal. 3 ,2 8  correspond à une triple division de la 
société : ethnico-religieuse (Juifs/Gentils), sociale (homme libre/esclave), sexiste 
(homme/femme). Des analyses similaires de société apparaissent dans d'autres 
lettres pauliniennes : 

I Cor. 1 2 ,  1 3 :  Juifs/Grecs ; esclaves/hommes libres; 
Col. 3 ,  1 1  : Juifs/Grecs ; circoncis/incirconcis ; barbares/Scythes ; escla-

ves/hommes libres. 

Ce dernier texte cerne mieux le fondement ethnique, mais n'inclut pas la division 
des sexes. Au contraire, la distinction des sexes et son abolition dans l 'ordre chré
tien est très accentuée dans un texte de l 'Evangile apocryphe de Thomas : 
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Quand vous ferez de /'intérieur, / 'extérieur, 
et de / 'extérieur, /'intérieur, 
du dessus, le dessous, 
quand vous ferez de l 'homme et de la femme un seul être 
si bien que l 'homme ne soit plus homme 
et que la femme ne soit plus femme . . .  
alors vous entrerez (dans le Royaume) 7 

Ce texte est d'origine gnostique et illustre donc bien la différence entre la pensée 
paulinienne et la pensée gnostique. Le texte gnostique évoque une utopie onto
logique, une époque où le sexe, considéré comme une déficience humaine dispa
raîtra, l'espèce humaine retrouvant l'androgynie originale. L'affirmation de Paul, 
au contraire, est en relation avec la situation présente, une réalité expérimentée 
concrètement dans le monde de la grâce divine. 

Le texte paulinien peut être aussi comparé et mis en opposition avec la bénédic
tion prononcée chaque jour par les Juifs pieux qui remerciaient Dieu de ne pas 
avoir été créés Gentil, esclave ou femme 8. Mais le Judaïsme rabbinique avait éga
lement des accents semblables à ceux de Gal. 3 ,2 8 : 

Je prends à témoin le ciel et la terre que les Gentils tout autant que les Israëlites, 
l 'homme tout comme la femme, le serviteur tout comme la servante, peuvent entrer 
en possession de / 'Esprit-Saint par une bonne conduite morale 9. 

Chez Paul, il n 'est pas question de conduite morale mais d'être dans le Christ 
Jésus. Ce n'est pas non plus la possession de /'Esprit-Saint mais / 'unicité du corps. 
Cependant, ces textes juifs i l lustrent l'arrière-plan de la pensée de Paul. On ne 
peut la trouver dans les spéculations gnostiques sur une transformation ontolo
gique du monde. Le Judaïsme - et le monde méditerranéen en général - connais
sait le problème d'une société divisée et oppressive. Dans le contexte d'un débat 
sur la liberté, Paul proclame que la nouvelle appartenance chrétienne coupe à la 
racine ces forces de division. Le point de vue est social et non ontologique. Paul 
fait face simplement aux réalités de son temps : suivant l'analyse courante des 
Juifs, il distingue comme principes d'inégalité dans la société humaine : la race, 
la condition sociale et le sexe. Mais alors que ses compatriotes étaient enclins à 
les accepter comme une chose établie et se contentaient de remercier Dieu d'être 
du bon côté de la barrière, Paul pose la question de la validité même de ces dis
tinctions et de leur pertinence dans le Christ. 

71 Gospel ace. to Thomas, Log 22,8 5 :  26-34. 
D'autres textes, de même contenu et provenant du 
même contexte sont Mart. Pet. 9; 2 Clem. 1 2 ,2 ;  
une citation dans la Stroma/a de Clément 
d'Alexandrie (3, 1 3 . 92.2.) .  l is  sont étudiés par 
H. PAULSEN, « Einheit und Freiheit der Sohne Got
tes», ZNW 7 1  ( 1 980), pp. 80-82. 
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81 Berakhot 1 3  b,  Menahot 43 b, cité par 
J .E. CROUCH, op. cit. p. 1 4 1 .  
9 1  Ta n n a  debe Elia h u  R a b b a .  c i t é  par 
J .E .  CROUCH, ibid. 
1 01 Quod omnis probus liber sil, 79. 



Le défi de Paul face aux structures sociales de son temps, peut être comparé à la 
vision stoïcienne d'une liberté et d'une unité intégrales. Le fondateur du Stoï
cisme, Zenon, s'opposait à la politique d'Aristote, et envisageait une cité dans 
laquelle hommes et femmes, esclaves et maîtres seraient égaux et porteraient le 
même genre de vêtement. Et Philon vit la réalisation de cet idéal stoïcien dans 
les communautés juives esséniennes : 

Il n 'y a pas d'esclave parmi eux : ils sont tous libres et s 'entraident. Selon eux, les 
maîtres sont coupables non seulement d 'injustice puisqu 'ils vont à / 'encontre de 
l 'égalité, mais aussi d 'impiété puisqu 'ils détruisent la loi naturelle qui, comme une 
mère, a engendré et nourri tous les hommes sans distinction, pour faire d 'eux de 
vrais frères 10 •  

Le stoïcisme était la philosophie populaire du monde méditerranéen au temps du 
Nouveau Testament, et i l  est très possible que Paul en ait subi l'influence, cons
ciemment ou inconsciemment. Toutefois, une nette différence demeure entre la 
philosophie grecque et la pensée paulinienne. L'unité et l'égalité, selon Paul, ne 
sont pas basées sur la nature, mais sur la transformation opérée par le Christ. 
Pour !'Apôtre, la nature n'est pas principe d'unité mais de division. C'est par 
nature que les Gentils (Rom. 2, 1 4) et les Juifs (Gal. 2, 1 5) sont ce qu'ils sont. Para
doxalement, Paul attribuera même la circoncision et / 'incirconcision à la nature 
(Rom. 2 ,  1 4). Pour lui, l 'unité et l'égalité ne sont pas dues à un retour à la nature. 
El les sont l 'aboutissement de la transformation radicale opérée par le Christ. La 
nature produit des oliviers sauvages ; i l  est contraire à la nature que les arbres sau
vages soient greffés sur de bons arbres (Rom. l 0, 1 4  ). 

Paul, semblerait-i l ,  n'a fait que peu d'usage du concept de nature, et le peu qu'il 
en a fait, n'était pas d'ordre philosophique. Pour lui, la nature est la manière dont 
les choses se passent suivant leur cours habituel et, ordinairement, elles vont sou
vent de travers. C'est pourquoi le Christ est venu, non pas au nom de la nature, 
mais au nom d'un plan

. 
salvifique divin. 

La comparaison avec la pensée rabbinique d'une part, la Gnose et le Stoïcisme 
d'autre part, montre que l'attitude de Paul envers les inégalités sociales n'est pas 
basée sur des spéculations d'ordre ontologique à propos de la nature humaine. 
Son attitude repose entièrement dans le Christ. Dans le Christ, il a découvert une 
image d'unité et de don sans l imites de Dieu envers tous les hommes. Aucune dif
férence, aucune inégal ité ne peuvent tenir face à cette grâce divine surabondante. 
La politique aristotélicienne justifiait les inégalités au nom de la nature. Au nom 
de la nature aussi, Je Stoïcisme les défiait. La Gnose rêvait d'un dépassement 
ontologique. La pensée de Paul n'entrait pas dans ce genre de spéculation. 
Comme le judaïsme, elle prenait les choses simplement comme elles étaient, et 
constatait qu'elles étaient en déséquilibre. Dans le Christ, ce déséquilibre devait 
être redressé. 
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3. parallèles 

Gal. 3 ,29 a plusieurs parallèles dans les lettres pauliniennes : 

Rom. 10,12-13 
12 .  Aussi bien n'y a+ 
i l  pas de distinction 
entre Juif et Grec ; tous 
ont le même Seigneur, 
riche envers tous ceux 
qui l'invoquent. 
1 3 . En effet, quicon
que invoquera le nom 
du S e i gn e u r  s e r a  
sauvé. 

1 Cor. 12,1 2-13 
12 .  De même en effet 
que le corps est un, 
tout en ayant plusieurs 
membres, et que tous 
les membres du corps, 
en dépit de leur plura
lité, ne forment qu'un 
seul corps, ainsi en est
il du Christ. 
1 3 .  Aussi bien est-ce 
en un seul Esprit que 
nous tous avons été 
baptisés pour ne for
mer qu'un seul corps, 
Juifs et Grecs, esclaves 
ou hommes libres, et 
tous nous avons été 
a b reuvés d'un seu l 
Esprit. 

Gal. 3,26-28 
26. Car vous êtes tous 
fils de Dieu par 
27. la foi au Christ 
Jésus. Vous tous en 
effet, baptisés dans le 
C h r i s t ,  v o u s  a v e z  
revêtu l e  Christ. 
28. Il n'y a ni Juif ni 
G rec,  il n 'y a n i  
esc lave n i  homme 
l i bre ,  i l  n 'y a n i  
homme n i  femme ; car 
tous vous ne faites 
qu'un dans le Christ 
Jésus. 

La synopse de ces parallèles 1 1  montre les faits suivants : 

Col. 3,9-1 1 
9. Ne vous mentez 
p l u s l e s  u n s  a u x  
autres. Vous vous êtes 
dépou i l lés du viei l  
homme avec ses agis
sements 
1 0 . e t  v o u s  a v e z  
revêtu le  nouveau, 
celui qui s'achemine 
vers la vraie connais
sance en se renouve
lant à l'image de son 
Créateur. 
1 1 . Là, il n'est plus 
question de Grec ou 
de Juif, de circoncision 
ou d'incirconcision, de 
Barbare, de Scythe, 
d'esclave, d'homme 
libre ; il n 'y  a que le  
Christ qui  est tout et 
en tout. 

3 . 1 .  La fréquence de ce thème prouve que Paul était sensible à la division du 
genre humain. Comme nous l 'avons vu ci-dessus, ceci peut être opposé à l'accent 
pharisaique juif mis sur la distinction 1 2 ,  la spécificité, la pureté. Saul le pharisien, 
le séparé (Phil. 3 ,4) découvrit dans le Christ l'unité et l'égalité, et il adopta ces 
valeurs avec la ferveur d'un néophyte. 

3 .2 .  Dans les quatre textes cités, la division est perçue comme celle de Juif/Gen
til ,  circoncis/incirconcis. La division esclave/homme libre apparaît dans trois tex
tes. La division des sexes n'apparaît que dans le texte étudié. Cette proportion 
donne une idée de la sensibilité de Paul aux différents aspects du problème. La 
division homme/femme semble n'être qu'aux limites de sa conscience, tout 
comme la division hellénique entre Grec, barbare, Scythe qui est également men
tionnée une fois seulement. 

1 1 1 Voir F.O. FRANCIS et J .P. SAMPLEY, Pauline 
Para/lets. Missoula : Scholars Press, 1975, pp. 244-
245. 
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3 .3 .  Dans Romains, l'affirmation d'unité est faite dans le contexte de la foi ;  dans 
1 Cor. et Galates, le contexte est celui de l 'unité du Christ (le corps du Christ plus 
spécifiquement dans 1 Cor.). L'appartenance au Christ est aussi mentionnée dans 
Col. (tout en tous}, mais dans un contexte et un langage qui ont plus d'accents 
ontologiques, et se rapprochent des perspectives gnostiques : référence à la 
création, à la connaissance, au changement de nature. Gal. et 1 .  Cor. sont donc 
assez proches l'un de l'autre. La similitude est renforcée par leur commune réfé
rence au baptême dans le corps (1 Cor.), dans le Christ (Gal.). Gal. et Col. ont 
tous deux en commun l'image de revêtir. Mais dans Gal. ce que le chrétien revêt, 
c'est le Christ, tandis que dans Col. c'est une nouvelle nature. 

3 .4 .  Une autre similitude de termes entre Gal. et Col. est l'emploi de la formu
lation : il n 'y a ni ... (ouk eni), alors que dans Rom. : il n 'y a pas de différence 
(diastolè) et 1 Cor. a une construction différente. Cette formulation ouk eni donne 
à Gal. et Col. un ton de radicalisme absolu. La partie suivante va étudier de plus 
près les implications de cette formule. 

3 . 5 .  Une autre différence entre Gal. et Col. se situe dans le contexte. Dans Gal. ,  
le principe d'unité et la négation des distinctions sont mis en valeur dans une épî
tre qui est parfaitement conforme au principe proclamé : Gal. est tout entière une 
proclamation vigoureuse de la futilité du particularisme juif, et de l'unicité de 
ceux qui sont dans le Christ. Dans Colossiens, le contexte est moins appuyé : la 
négation généreuse d'une différence entre esclave et homme libre est suivie 
presqu'aussitôt de Haustafe/n qui tracent de manière beaucoup plus explicite les 
devoirs des esclaves (3 ,22-25) ainsi que ceux des maîtres (4, 1 ). 

Ainsi donc tandis que les différents parallèles reflètent une préoccupation com
mune pour l 'unité, les expressions et le contexte révèlent une certaine variété de 
fréquence et d'emphase. La division entre Juifs et non-Juifs semble avoir été une 
préoccupation dominante de Paul. Les distinctions entre les sexes et entre les 
Gentils eux-mêmes (Scythes, barbares) n'apparaissent qu'occasionnellement. 
L'opposition entre esclave et homme libre occupe une position intermédiaire 
dans l'intérêt de Paul .  

La variété existe aussi en c e  qui concerne l e  fondement de l 'unité : l a  foi (Rom.), 
le Christ (Gal .), le corps du Christ (1 Cor.), la nouvelle nature (Col.). Col. est plus 
proche, sinon par la pensée, du moins par les formulations, de la gnose. Rom. est 
fondé sur l 'expérience ; Gal. et 1 Cor. reflètent le thème de la vie dans le Christ, 
prédominant dans les Grandes Epîtres. Gal. et 1 Cor. font tous deux référence 
explicite au baptême. 

Le contexte révèle une différence substantielle apparaissant dans la praxis qui 
entoure la déclaration de principe. I l  peut atténuer l'effet du radicalisme de la 
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déclaration : tel est le cas particulièrement dans Colossiens. Ce point sera repris 
dans la deuxième partie de cette étude. 

4. exégèse 

4 . 1 .  La première question exégétique concerne la signification de ouk eni : il n 'y 
a ni . . . Le texte nie-t-il l'existence des réalités telles que Juifs et Grecs, etc. quand 
on est dans le Christ, ou rejette-t-il la relation existante entre les Juifs et les Grecs, 
etc. ? En d'autres termes, la déclaration doit-elle être prise de manière essentielle 
ou structurelle? N'y aura-t-il plus jamais un homme libre et un esclave, un 
homme et une femme, ou bien tandis que la distinction demeure, l'antagonisme 
entre Juifs et Grecs, l'oppression de l'esclave par l'homme libre, la manifestation 
d'un pouvoir sexiste de l'homme envers la femme, devraient-ils disparaître ? li est 
hors de doute que la différence entre homme et femme subsiste : Paul le sait et 
argumente à ce sujet (cf. 1 Cor. 1 1 ,2-6). L'histoire de Philémon et d'Onésime, les 
quelques textes sur les devoirs respectifs des esclaves et des maîtres (Eph. 5 ,3 -9 ; 
Col. 3 ,22-4, 1 ), la remarque de 1 Cor. 7,2 1 1 3 , montrent que Paul n'envisageait pas 
un monde sans maîtres ni esclaves. C'est seulement dans le cas de l'opposition 
entre Juifs et non-Juifs que l'on pourrait imaginer que Paul s'est efforcé d'effacer 
toute différence. Mais ceci serait une mauvaise interprétation de l'engagement de 
Paul envers les Gentils. Rom. 9 ,  1 1  révèle l'esprit de Paul. Pour lui, Israël demeure 
le peuple de ! 'Election 14 (cf. 1 1 , 1 6-24 ). Israël a gardé ses privilèges. C'est à eux 
qu 'appartiennent la gloire, les alliances, le don de la Loi, le culte, les promesses ; 
c 'est à eux qu 'appartiennent aussi les patriarches, et c 'est de leur race, qu 'est issu 
le Christ, selon la chair (Rom. 9 ,4-5). Je demande donc, continue !'Apôtre, si 
Dieu a rejeté son peuple ? Absolument pas ( 1 1 , 1 ). Le but ultime demeure l'accom
plissement des promesses de Dieu à Israël mais celles-ci restent les privilèges 
d'Israël. Israël est l'olivier, la racine (Rom. 1 1 , 1 6- 1 8). 

Ceci se manifeste dans la politique, attribuée à Paul dans les Actes, de donner la 
priorité aux synagogues des villes où il a exercé son ministère. Il se peut que Luc 
ait systématisé cet aspect de la politique missionnaire de Paul. Cependant, cette 
particularité du récit des Actes correspond à l'affirmation des objectifs dans Rom. 
9, 1 1 .  Ni Juif ni Grec ne signifie pas que la différence entre les deux nations ait 
été effacée. Ce n'est pas une formulation du principe d'égalité de toute l'espèce 
humaine, fondée sur le principe de faire table rase. l i  n'y a pas de table rase pour 
Israël : les promesses sont là, pour demeurer. 

1 3/ Voir la discussion du texte plus loin, p. 406. 1 5/ J.B.  L1GHTFOOT, Sa1111 Pau/'s Epis1/e 10 1he 
1 4/ Sur la relation entre Israël et les Gentils dans Gala1ians, Londres : McMillan, 1 890, p. 1 50. 
l'esprit de Paul, voir J. MuNCK, Paul and 1he sa/-
va/ion ofmankind. Londres : SCM, 1 959, particuliè-
rement pp. 247-28 1 .  
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Ces parallèles révèlent ce que Paul voulait dire par son ouk eni. Dans son esprit, 
les différences subsistaient. Le changement devait se faire au niveau de la relation. 
Gal. 3 ,28  doit être compris dans une perspective personnaliste plutôt qu'essen
tialiste. 

4.2. Le même problème se retrouve dans l'interprétation de la phrase : Tous vous 
ne faites qu 'un dans le Christ Jésus. La traduction anglaise est ambiguë. Elle 
pourrait être comprise dans un sens essentialiste : vous êtes une entité, une seule 
et même chose. Mais le grec lève l'ambiguïté et dit quelque chose d'autre. Un est 
au masculin : vous êtes une personne (heis) dans le Christ. A nouveau, il ne s'agit 
pas d'une nouvelle nature commune qui est produite, mais simplement d'union 
avec le Christ (dans le Christ) qui amène la variété des peuples, des sexes et des 
positions sociales à une commune appartenance au Christ, une appartenance si 
proche qu'elle réalise une unité avec lui et avec chacun. La perspective est la 
même que dans 1 Cor. 1 2 , 1 2 : la diversité des membres constitue un seul corps, 
celui du Christ. Mais la pointe de toute la réflexion réside précisément dans le fait 
que la diversité demeure et doit être acceptée en tant que telle. Paul ne défend 
pas la suppression de la diversité des charismes. Au contraire, leur diversité et leur 
multiplicité construisent l'unité du corps. 

4.3. Un autre détail du texte réclame notre attention. L'opposition entre homme 
et femme est exprimée d'une manière qui differe légèrement des deux autres 
«binômes ». Alors que les deux premières oppositions sont formulées avec ni (ni 
Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre), la troisième devient : il n'y a pas 
d'homme et de femme. Pourquoi ce changement ? A-t-il une signification ? La 
question a été bien perçue et exposée par Lightfoot et n'a pas été tel lement traitée 
dans les commentaires plus récents : 

la conjonction de coordination est peut-être changée dans la troisième phrase 
parce que la distinction mentionnée alors est d'un genre différent, elle n 'est plus 
d'ordre social mais physique. Il peut y a voir une allusion à Gen. 1 ,27: homme et 
femme il les créa ; et donc, cette phrase forme le point culminant : même la dis
tinction primitive des sexes a été modifiée 1 5 •  

Lightfoot donne deux raisons à cette différence de  formulations : une différence de 
nature dans la distinction, et l ' influence de Gen. 1 ,27 .  Il peut être risqué d'insister 
sur la première raison ; la seconde peut suffire pour expliquer le léger changement 
d'expression. C'est une différence trop peu marquée pour trahir une différence de 
point de vue. Pour nous, il est vrai que la différence entre l'homme et la femme 
est physique, ineffaçable, tandis que les distinctions de classe et de race sont -
selon la culture moderne - créées par l'homme et donc effaçables. Mais en était-il 
ainsi pour Paul et le monde dans lequel il vivait ? Les divisions ethniques et socia
les n'étaient-elles pas aussi naturelles pour eux que celle des sexes ? 
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S. conclusion 

Le langage de Gal. 3 ,28 est généreux jusqu'au radicalisme. Mais Paul est-il si radi
cal ? Les accents généreux ne couvrent-ils pas un conservatisme latent ? Les com
mentateurs de Paul, du moins, le pensent fréquemment. Pour n 'en citer que quel
ques-uns : 

Ce passage n 'a rien à voir directement avec la fi1sion des nationalités ou / 'abo
lition de / 'esclavage 1 6. 
Nous devons nous garder de tirer du texte une conclusion directe sur l 'ordre de 
l 'Eglise ou les affaires politiques 1 7• 
Les différences ethnico-raciales . . .  sociales . . .  et même naturelles. n 'entrent pas en 
compte face à la nouvelle réalité. li ne s 'agit plus d 'opinion philosophique. C'est 
une nouvelle réalité religieuse qui recouvre les différences naturelles et les écarte 
même si elles demeurent au niveau social 1 8 .  

Le principal argument de ce genre d'interprétation peut être tiré du parallélisme 
entre les trois déclarations de Paul. Quand Paul dit qu'il n'y a ni homme ni 
femme, il n'envisage pas la suppression des sexes ; il veut dire seulement que dans 
le Christ, cela devient de peu d'importance. Donc, on peut aisément conclure a 
pari que, pour Paul, les différences sociales ne disparaîtront jamais, qu'elles sont 
une question de nature, inchangeables et irréversibles comme les sexes, et que la 
seule chose à faire est de les considérer comme de peu d'importance. C'est la des
cription même du conservatisme social qui consacre les inégalités sociales comme 
un absolu. Ajouter que ceci est sans importance dans le Christ signifierait sim
plement qu'il n'y a aucun intérêt à gaspiller des énergies afin de changer la situa
tion. En fin de compte, l'exhortation paulinienne démobiliserait de la lutte pour 
une transformation sociale. Sous des apparences généreuses, Gal. 3,28 serait une 
autre forme de l 'opium du peuple, livrée sous un autre emballage. 

En fait, i l  est évident que, pour Paul, les différences sociales et ethniques étaient 
du même ordre que celle des sexes. L'idée que le sexe est une réalité naturelle 
alors que les nationalités et les classes sont faites par l 'homme, ceci n'est qu'une 
distinction moderne qui ne serait pas venue à l'esprit de Paul .  Paul considérait, 
comme al lant de soi, toutes les formes de différences. Comme les gens de son 
temps, il n'aurait pas pu imaginer un monde sans esclavage pas plus qu'un monde 
sans distinction de races et de sexes. 

1 6/ E. DE WITT BURTON, The Epislie lO the Gala
tians, ICC. Edimbourg: Clark, 1 962, pp. 207-208. 
1 7/ H. ScHLIER, Der Brie/an die Galater, KEKNT, 
Gêittingen : Vandenhoeck, 1 962, p. 1 7 5  n. 4.  
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Gabalda, 1 964, p. 84. 
1 9/ F. MUSSNER, Der Galaterbrief. op. cit .. p. 264. 
20/ P. BONNARD, op. cil., p. 79, n. 1 .  



Cependant, comme l'analyse de notre texte, son contexte et son arrière-plan l'ont 
montré, Paul n'entre pas dans une analyse philosophique du problème. Il n 'attri
bue pas des distinctions humaines à la nature. La pensée de Paul n'est pas basée 
sur la notion de nature comme le sont les philosophies de l'ordre. Tout comme 
la pensée biblique en général, Paul n'est pas un conservateur qui trouve des excu
ses au désordre au nom de la nature. Pour lui, le type de relation existant à ce 
moment-là, entre Juif et Grec, esclave et homme libre, homme et femme, n'est 
pas naturel. C'est l'œuvre du péché. Cela révèle la complicité innée de la Loi avec 
le péché (Gal.3, 1 9 ;  cf. Rom. 7 ,5-25) .  Cela reflète une situation générale dans 
laquelle la liberté n'a pas encore été obtenue, où les différences sont des questions 
de division et non de communion, où le pouvoir est une oppression et non pas 
un service. 

Mais ceci ne fait pas de Paul un théoricien de la révolution, proposant un dia
gnostic des maux de la société, une analyse de leurs causes et une ébauche de solu
tion. Ni conservateur, ni révolutionnaire systématique, Paul est un prophète, cho
qué par les inégalités évidentes ; c'est un chrétien qui a découvert, dans le Christ, 
une image resplendissante d'unité, d'amour, de paix et de liberté. Sa connaissance 
du Christ le rend conscient du caractère « tordu » des relations humaines. On ne 
peut à la fois être au Christ, et considérer comme évident le pouvoir de division 
joué par le monde au nom de la race, de la classe et du sexe. 

li n'est donc pas suffisant de dire que l 'unité et l'égalité nouvelles dans le Christ 
sont une question de situation devant Dieu 19• Ou que c'est purement une réalité 
religieuse qui n'a rien à faire avec les situations pratiques dans lesquelles on vit. 
Il est vrai que le texte paulinien est exempt d'analyse sociologique moderne et de 
planification réformiste ou révolutionnaire. Il est vrai aussi qu'il n'entre pas dans 
un programme d'action. Cependant, i l  traite de faits concrets de la société 
humaine, et il s'oppose à l'échelle des valeurs et aux pressions du monde. 

Un texte comme celui-ci donne un enseignement révolutionnaire sur l 'éthique 
sociale. Le Nouveau Testament affirme ici que, à cause du Christ, tous les hom
mes et toutes les femmes ont droit à un égal respect. En ecclésiologie comme en 
politique, cette affirmation comporte des conséquences incalculables w 

La signification de Gal. 3 ,28 est d'ordre prophétique. C'est une parole concernant 
le Christ et son impact sur le monde. Elle ne peut se réduire à une déclaration 
simplement sociologique bien qu'elle soit au courant - comme les attitudes pro
phétiques en général - des situations humaines, et y soit profondément impliquée. 
Mais sa perspective finale est la grâce de Dieu plutôt que les projets humains, et 
l'expérience de la filiation divine plutôt que la confection de nouvelles lois. 

Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, sujet 
de la Loi, pour que nous recevions l 'adoption filiale. Et parce que vous êtes des 
fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs ! 'Esprit de son Fils qui s 'écrie : « A bba ! Père !» .  
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A insi, en Dieu, vous n 'êtes plus esclaves mais fils, et comme fils, héritiers (Gal.4, 
4-7). 

Tel est le contexte de Gal. 3 ,28 et la raison d'être de son affirmation. La liberté, 
l'égalité et l'unité dont i l  parle sont celles des enfants de Dieu. 

II - La praxis 

La pensée de Paul dans Gal. 3 ,28 n'est pas foncièrement sociologique, mais pro
phétique. Elle transcende la simple sociologie : elle parle de filiation, de grâce, 
d'unité dans le Christ. 

Ceci ne rend pas la sociologie hors de propos. Bien que la vision de Paul fût for
tement influencée par une intense attente eschatologique, et bien que, pour lui, 
la primauté de la grâce sur l'œuvre humaine fût une conviction de base, i l  vivait 
dans l 'histoire, dans la constitution de communautés qui devaient affronter des 
problèmes spécifiques. Il eut affaire à l 'antagonisme latent des Juifs envers les 
goyim et vice versa. Un jour, il lui arriva de rencontrer un jeune esclave en fuite 
qui se révéla être de la maison de Philémon, ami et disciple de l'apôtre. Il avait 
des femmes dans ses communautés et parmi ses collaboratrices. Il ne pouvait 
échapper aux réalités sociologiques. Il ne pouvait pas rester un pur eschatologiste 
et il est clair qu'il n'en avait pas l'intention. Le fait même qu'il fut capable de bien 
souligner le triple problème de la race, de la classe et du sexe, comme étant les 
principales contradictions pratiques à une vie authentique dans le Christ, montre 
qu'il était doté d'une sensibilité sociologique aiguë. Il aurait pu parler en termes 
généraux de haine, de lutte, d'égoïsme, de dissensions, et il l'a fait, par exemple 
dans Gal. 5 , 1 9 .  Mais i l  savait que les attitudes pratiques contre le Christ n'étaient 
pas purement individuelles. Elles prenaient racine dans la société. Le prophétisme 
de Paul n'est pas purement mystique. Comme les anciens prophètes, i l  mettait en 
relation la grâce de Dieu avec les situations humaines existantes. S'il est vrai, 
comme Kasemann l 'a dit, que / 'apocalyptique est la mère de la théologie chré
tienne, Paul i l lustre de manière intéressante comment la chrétienté a quitté sa 
matrice et en est arrivée à affronter les réalités de la condition humaine. 

Dans une seconde partie, nous examinerons maintenant la situation sociologique 
concrète où s'est incarnée la conscience prophétique de Paul. Nous suivrons la 
description propre à Paul de la situation et des principaux problèmes de son 
temps : les tensions ethniques (Juifs et Grecs), l'exploitation sociale (esclave et 
homme libre), les inégalités sexistes (homme et femme). 

2 1 1  Voir p. 402 ci-dessus. 
221 Cf J. JERVELL, Luke and the People oJGod. A 
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1 972, pp. 1 53 - 1 83. 



1 .  les attitudes de Paul face aux différences ethniques 

Il n 'y a ni Juif ni Grec, dit Paul. Cependant, comme nous l'avons vu ci-dessus 
2 1 ,  

pour Paul, Israël reste Israël, le peuple de la Promesse. Mais les Gentils sont 
maintenant invités à s'y joindre avec leurs prédécesseurs. 

Paul prend cette situation au sérieux : Voici qu 'à présent, dans le Christ Jésus, 
vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Car 
c 'est lui qui est notre paix, qui des deux a fait un peuple, et qui a détruit le mur 
de haine qui les séparait (Eph. 2 , 1 3 - 1 4). 

Le mur de haine qui les séparait renvoie probablement au mur séparant le parvis 
des Gentils d'avec le parvis d'Israël dans le Temple de Jérusalem. I l  évoque l'épi
sode de Actes 2 1  où une émeute éclate sur le simple soupçon que Paul a fait entrer 
Trophime, le Gentil ,  dans le Temple (Ac 2 1 ,30-32). Avec raison, Luc souligne 
que Paul ne l'a pas fait. Il décrit Paul comme un observateur scrupuleux de la loi 
juive 

22 • Que ce rapport de Luc soit exact ou erroné, i l  représente certainement 
un aspect du tableau. L'autre aspect est que les Juifs avaient de bonnes raisons 
de suspecter Paul. Il avait énoncé des choses peu orthodoxes au sujet de la cir
concision et de toute la structure de la religion juive. Son interprétation de la Loi 
était particulièrement risquée : la loi ne peut justifier ; elle ne peut que nous sou
mettre à la malédiction (Ga 3 , 1 0, 1 3) ;  au mieux, c'est une sorte de parenthèse 
introduite pour des raisons pédagogiques (Ga 3 ,24) dans le don originel des pro
messes gratuites de Dieu. On est loin des spéculations de Sirach sur la Loi iden
tifiée à la Sagesse, pré-existante à la Création, et source de toute béatitude 
(Si 24,9 , 1 8 ,20-22). Dans sa conduite ecclésiale, Paul était activement engagé dans 
l 'intégration des nations dans le peuple de Dieu. Il en parlait hardiment, prenait 
des risques pour la favoriser, affrontait l'hostilité de son propre peuple et les soup
çons d'une partie importante de sa propre Eglise, et finalement, il vint en procès 
à cause d'elle. Nous n'avons qu'à évoquer le Concile de Jérusalem et le conflit qui 
s'ensuivit avec Pierre à Antioche (Ga 2, 1 1 -2 1 )  pour réaliser combien Paul était 
sensible à ces questions. I l  était comme un fil sous tension prêt à se décharger dès 
qu'on le touchait. La lettre aux Galates est l'un de ces violents éclats. 

Pour Paul, ni Juif ni Grec n'était pas seulement un slogan énergique, mais un 
principe dynamique de son action et de ses pensées : la justification par la foi et 
non par les œuvres de la Loi, l 'unité du peuple de Dieu, la libération de la Loi, 
l'universalisme du don de !'Esprit, sont tous des thèmes de base de la théologie 
de Paul, tournant autour de la certitude que les Juifs tout comme les Gentils 
reçoivent les bénédictions promises à Abraham (Ga 3 ,8 , 1 4), que ni la circoncision 
ni l'incirconcision ne comptent, mais une création nouvelle (Ga 6 , 1 5). Ceci repré
sentait, pour Paul, le genre de conviction de base sur laquelle on risque tout, pour 
laquelle on peut vivre et mourir. 
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2. l'attitude de Paul face aux différences sociales 

JI n 'y a ni esclave ni homme libre. Cela doit-il être entendu comme une décla
ration d'émancipation des esclaves ? Mais alors que penser d'une autre déclara
tion de Paul dans I Co ? 

Que chacun demeure dans l 'état où l 'a trouvé l 'appel de Dieu. Etais-tu esclave lors 
de ton appel? Ne t 'en soucie pas. « Même si tu peux devenir libre, mets plutôt à 
profit ta condition d'esclave » ;  car celui qui était esclave lors de son appel dans 
le Seigneur est un affi'anchi du Seigneur, de même celui qui était libre lors de son 
appel est un esclave du Christ. (1 Co 7 ,20-22). 

I l  est vrai que cette traduction est controversée 23•  D'autres donnent à la phrase 
entre guillemets la signification opposée : Si vous pouvez gagner la liberté, profitez 
de / 'occasion 24. Un certain nombre d'études ont été consacrées à cette question 25.  
La première traduction vient du contexte dans lequel Paul dit à chacun de demeu
rer dans sa condition précédente, la circoncision ou l'incirconcision (v. 1 8- 1 9), le 
mariage ou le célibat (v. 8 - 1 1 )  26• Ceci semble faire de Paul un véritable conser
vateur 27• Toutefois, pour saisir correctement la pensée de ! 'Apôtre, il y a lieu de 
prendre en compte d'autres considérations :  

2 . 1 .  D'abord, i l  y a la tendance de Paul à l'antithèse rhétorique. Une ardeur rhé
torique combinée à une emphase sémitique amènent Paul à accentuer les contras
tes et les di lemmes 28• Dans le contexte de 1 Co 7, 1 7-24, cette rigidité oratoire peut 
être la cause d'un durcissement dans les expressions de Paul. 

23/ Cette traduction est adoptée par les principa
les traductions françaises (Jérusalem, TOB, Pléiade). 
Elle suit les commentaires de Chrysostome, Tho
mas d'Aquin, Bengel, Lietzmann, Conzelmann, 
Héring. 
24/ Cette traduction a la préférence dans les ver
sions anglaises en général : RSV, NEB, TEV, Philips, 
MotTat. Cette traduction correspond aux commen
taires de Luther, Calvin, 1cc, Trummer. 
2 5 /  V o i r  l'étude approfondie de S.  SCOTT 
BARTCHY, Mal/on Chrèsai, Firsr Century S/avery 
and I Corinrhians 7,21, Missoula : Scholars Press, 
1973 ; P. TRUM�ER, Die Chance der Freiheit. Zur 
lnterpreration des mal/on chrèsai in I Kor 7,21. 
Bib 56 ( 1 973), pp. 344-368. 
261 « Une telle interprétation contredit le contexte 
qui nécessite une application du principe du v. 20 » 
(R. KUGELMAN, JBC I l ,  p. 264). 
27 / Voir particulièrement S. ScHULZ, Cou is kein 
Sk/avenhalrer. Die Geschichte einer verspiiteten 
Revolution, 1 972. 
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28/ Cf. A. BRUNET, Le Génie Liuéraire de sainr 
Paul. LD, Paris : Cerf, 1 95!1, pp. 1 68- 1 73.  
29/ Cf L. LEGRAND, The Biblical Doctrine of Vir
ginity, Londres:  Chapman, 1 963, pp. 30-36. 
301 A propos de ce texte, voir l'étude intéressante 
de Th. PREISS, « Life in Christ and Social Ethics in 
the Epistle to Philemon», in Life in Chris/, SBT 1 3, 
Londres : SCM, 1 954, pp. 32-42. 
31 / li  n'est pas évident que Paul demande à Phi
lémon de libérer Onésime, de faire un manumissio 
en lui accordant une libération en règle. Cependant 
il le suggère peut-être : i l  se dit en etTet assuré que 
Philémon ira au-delà même de ce qu'il lui 
demande (v. 2 1  ). Cf. J.A. FITZMYER, JBC I l ,  
pp. 332-333. 
32/ « Le Nouveau Testament n'est pas révolution
naire au sens moderne de ce terme, mais il est 
encore moins conservateur: tout ordre social est en 
fait dépassé et s'efface avec la structure de ce 
monde)) (Th. PREISS, op. cil . . p. 4 1  ). 



2.2 .  Dans I Co 7 ,  le point de vue de Paul est eschatologique. Ceci apparaît expli
citement quelques versets plus loin, quand Paul défend le célibat à cause de la 
détresse imminente et parce que les temps sont très proches . . .  La forme de ce 
monde passe (v. 26, 29, 32) 29• Dans ce contexte, ce n'est certainement pas l'inten
tion de Paul de formuler des lois ou d'articuler une politique. Pour lui, les temps 
sont bien trop avancés pour cela. Dans la brève période qui reste, on n'a pas le 
temps d'essayer de changer les structures. On doit tirer parti au mieux de la situa
tion dans laquelle on se trouve. Cet arrière-plan eschatologique de la pensée de 
Paul explique en grande partie pourquoi il n'envisage pas de changements socio
logiques. 

Le ton rhétorique du passage et sa vision eschatologique nous empêchent de lui 
donner une valeur absolue. Ces remarques ne sont pas faites pour des raisons apo
logétiques : en fait, elles soulèvent leurs propres problèmes apologétiques. C'est 
seulement une question de remettre les textes dans leur perspective et d'obtenir 
la perspective complète ; on doit considérer un autre cas où Paul a dû s'occuper 
d'un jeune esclave qui avait une chance de gagner sa liberté. Il s'agit d'Onésime, 
occasion de la lettre de Paul à Philémon 30• Le jeune Onésime s'était échappé de 
la maison de son maître Philémon. Il advint qu'il entra en contact avec Paul dans 
sa prison romaine et se fit chrétien. La réaction de Paul devant ce cas est inté
ressante. Il le renvoie à son maître, mais pas du tout pour la raison qu'on ne doit 
pas changer de condition. Au contraire, i l  espère qu'un changement radical s'opé
rera dans la nouvel le condition d'Onésime : non plus comme un esclave mais bien 
mieux qu 'un esclave, comme un frère très cher ; il l 'est grandement pour moi, com
bien plus doit-il l 'être pour toi (v. 1 6). Il aurait pu commander à Philémon de libé
rer son esclave (v. 8 ) ;  i l  fera seulement appel à l'amour fraternel (v. 9). La charité 
demande de faire un pas radical en récompensant un fugitif par un accueil cha
leureux, peut-être un manumissio 3 1 •  

La lettre à Philémon i llustre le  dilemme toujours actuel entre la révolution à tra
vers un changement de structures ou à travers un changement du cœur. L'attitude 
de Paul est révolutionnaire : c'était révolutionnaire de demander à un maître 
d'esclave de considérer son esclave - et plus encore un fugitif - comme un frère. 
Cependant Paul ne remet pas en question l 'institution de l'esclavage en tant que 
telle. Son intervention ne se situe pas à ce niveau. Evidemment, la question peut 
se poser de savoir si l 'esclavage aurait pu jamais disparaître grâce à de simples 
exhortations et un appel à la conversion. L'histoire ancienne et présente témoigne 
qu'aucun changement de société n'a pu se produire sans une attaque des struc
tures en tant'que telles. Mais l 'histoire ancienne et moderne montre aussi bien que 
les changements de structures peuvent tout juste changer le nom de l'esclavage, 
si le cœur n'est pas associé au changement. L'esclavage a disparu dans la plupart 
des pays. Mais l'oppression a bien des façons de continuer à exploiter le travail 
et la vie de l'homme 32. De toute façon, il est clair que l 'attitude de Paul envers 
l 'esclavage ne peut être entièrement résumée dans l'affirmation de 1 Co 7 ,2 1 ,  que 
chacun doit demeurer dans sa condition. Il est vrai, que vu sa mentalité escha-
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tologique, il peut penser qu'il est trop tard pour commencer à travailler sur les 
institutions sociales. Toutefois, quand un cas concret se présente, Paul perçoit en 
fait que la liberté chrétienne et le partage de la filiation divine ne peuvent aller 
avec un type de relation de maître à esclave. 

L'attitude de Paul envers l 'esclavage est, dans l'ensemble, similaire à celle qu'il 
montre envers les différences ethniques : la générosité est la même et le pouvoir 
explosif de l'agapè est ressenti également. Cependant, i l  y a une différence. Dans 
Je cas des différences raciales, Paul ne travaille pas seulement au niveau individuel 
des motivations du cœur. Il prend position contre les structures d'aliénations 
raciales et les différentes formes d'expression du séparatisme juif. I l  ne se 
confronte pas seulement aux Israélites mais à la Loi. Ceci l 'a amené à la prison 
et sans doute à la condamnation à mort. Il ne semble pas avoir été autant impli
qué dans la lutte pour effacer les inégalités entre maîtres et esclaves. En termes 
plus clairs, Paul était un agitateur quand il s'agissait des relations entre Juifs et 
Gentils. Il n'était qu'un conseiller sur les questions de changement social. On peut 
difficilement échapper à l'impression qu'il ressentait beaucoup moins dans sa 
chair le traitement inique imposé aux esclaves, que la division existant entre Israël 
et les goyim. 

3. l'attitude de Paul envers le sexisme 

En ce qui concerne sa pos1t1on envers les femmes, Paul a souvent été accusé 
d'incohérence. Comment le même homme pouvait-il proclamer : il n 'y a plus ni 
homme ni femme, et déclarer également : Les femmes doivent garder le silence 
dans l 'Eglise. Elles n 'ont pas le droit de parler mais doivent être soumises comme 
le dit la loi. Si elles désirent savoir quelque chose, qu 'elles demandent à leur mari, 
de retour à la maison. Car il est inconvenant pour une femme de parler dans une 
assemblée ( 1  Co 1 4,33-3 5 ) ?  

33/ C f  H .  CONZELMANN, Der erste Briefe a n  die 
Korinther, KEKNT, Gêittingen : Vandenhoeck, 
1 969, pp. 289-290 ; C. SENFT, La Première Epître 
de saint Paul aux Corinthiens, CNT, Neuchâtel: 
Delachaux, 1 979, pp. 1 82 - 1 83. 
341 Ceci semble être une meilleure place pour 
l'interpolation que la suggestion de J .  Alonso DIAZ 
qui, lui, voudrait en faire une réaction anti-Monta
niste (Este San Pablo en contra de la Actividad 
docente de la mujer en la lglesia in Teo/ogia y 
Munda Contemporaneo, Madrid : Ediciones Cris
tianidad, 1 975,  pp. 6 1 3-628). 
35/ L'authenticité paulienne de l Co 1 1 ,2- 1 6  a été 
remise  e n  q u e s t i o n  p a r  W . O .  W A L K E R ,  
J Corinthians 11 ,2- 16 and Pau/'s

· 
views regarding 

women, JBL 94 ( 19 7 5 ), pp. 94- 1 1 0 ;  Lamar COPE, 
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I Corinthians 1 1,2- 1 6 :  One Step further, J B L  96 
(l 978), pp. 435-436. Voir la position inverse de 
J. Murphy O'CONNOR The non-Pauline Character 
of/ Corinthians 1 1,2-1 6 ?,  JBL 95 ( 1 976), pp. 6 1 5-
62 1 ;  Sex and Logic in I Corinthians 1 1,2-16, CBQ 
42 ( 1 980), pp. 482-500 ; J .B.  MIER, On the Veiling 
of Hermeneutics (/ Co 1 1,2-16), CBQ 40 ( 1 978), 
pp. 2 1 2-226. 
36/ Voir un exposé des interprétations conflictuel
les de la pensée de Paul dans L. LEGRAND: 
Women's Ministries in the New Testament, Bible 
Bashyam 2 ( 1 976), pp. 286-299 ; A. FEUILLET, La 
Dignité et le Rôle de la Femme d'après quelques 
textes pauliniens, NTS 2 ( 1 974- 1 975), pp. 1 57-
1 59 ;  P.J. FORD, Paul the Apostle Male Chauvinisl ? 
in BThB 5 ( 1 975),  pp. 302-3 1 1 . 



3. 1 .  « Les femmes doivent garder le si lence dans l'assemblée. » 

Mais avant que Paul ne puisse être accusé de chauvinisme masculin on doit 
essayer de comprendre le cas de manière approfondie, or il est complexe. 

Premièrement, on a souvent argumenté que les directives données aux femmes de 
garder le silence dans l 'assemblée, représentent une interpolation plus tardive qui 
ne peut être attribuée à Paul 33. Il y a plusieurs bonnes raisons en faveur de cette 
opinion. 

a) Les vv. 33-35  de 1 Co 1 4  semblent contredire 1 1  , 5 ,  où les femmes sont auto
risées à parler et même à prophétiser à la condition qu'elles gardent la tête cou
verte. 

b) Dans le chapitre 1 4  lui-même, les vv. 34-35 brisent le contexte. Les vv. 36-37 
suivraient alors les vv. 32-33a très aisément. Dans un contexte expliquant l'atti
tude des prophètes, les vv. 3 3-35 sont une digression. 

c) L'appel à l'autorité de la Loi à la fin du v. 34 semble non paulinien. 

d) Un argument supplémentaire provient du témoignage de quelques Manuscrits 
(DG 88 ,  une bonne partie de la tradition latine) qui plaçait les v. 34-35 après les 
v. 40 comme s'il était un extrait « flottant » reçu de la tradition, mais pas véri
tablement intégré au texte. 

e) 1 Tm 2, 1 1 - 1 2  montre d'où pourrait provenir cette tradition. Dans ce cas, la 
sévérité envers les femmes s'.applique mieux au texte. Le parallélisme entre 1 Co 
1 4,35-37 et 1 Tm 2 , 1 1 - 1 2  suggère que, si 1 Co 1 4 ,35-36 doit être considéré 
comme une interpolation, il trouve sa place dans les mêmes cercles deutéro-pau
Iiniens qui produisirent les Epîtres Pastorales, dans les années 80. L'enthousiasme 
charismatique de la génération précédente s'était apaisé, et l'humeur s'était tour
née vers des attitudes plus conservatrices, appréciant une conduite réservée, 
modeste et sensée (2 Tm 2 ,9)  34•  

3.2. le voile des femmes 

Les réflexions sur le voile des femmes sont un autre texte qui s'applique à la dis
cussion sur le féminisme (ou l'antiféminisme) de Paul ( 1  Co 1 1 ,2 - 1 6). Ces 
réflexions sont, à tout le moins, assez obscures. Elles ont donné lieu à une abon
dante littérature qui tend à produire des conclusions opposées. A propos de ce 
texte, on a également suggéré qu'il pouvait être une interpolation, mais les argu
ments donnés sont beaucoup moins convaincants que dans le cas précédent 35•  Si 
l'on accepte que ces réflexions sont d'origine paulinienne, elles représentent, pour 
quelques-unes, un cas typique de préjugé antiféministe. Pour d'autres, au 
contraire, el les proposent une interprétation prophétique de la dignité des fem
mes 36• Dans une grande mesure, la discussion vise la signification ou v. 1 0, mal-
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heureusement encore plus énigmatique que le contexte : C'est pourquoi la femme 
doit porter une exousia sur la tête à cause des anges. 

Au moins un élément obscur de ce texte a maintenant été clarifié. Fitzmyer a 
montré, à travers des parallèles dans la l ittérature de Qumram, que les anges 
étaient considérés comme présents dans les assemblées cultuelles. L'idée est donc 
que toute ·l'attitude de l'assemblée chrétienne doit exprimer le respect envers ces 
honorables invités invisibles 37• Mais en quoi une exousia sur la tête peut-il hono
rer les anges ? Et qu'est-ce que cette exousia ? La R.S.V. traduit : un voile sur la 
tête. C'est une solution pratique à un problème épineux de traduction, et il cor
respond aux contextes puisque le fin mot de la discussion est que les femmes doi
vent avoir la tête couverte. Mais exousia signifie l'autorité et non le voile 38 •  Au 
mieux, ce pourrait être un signe d'autorité i.e. le voile en tant que signe d'autorité : 
c'est la manière dont le comprennent la plupart des commentateurs. Mais alors, 
de quelle autorité s'agit-i l ? et de qui vient-elle ? L'autorité à laquelle les femmes 
sont soumises ? Ceci fait alors du voile un signe de soumission. Ceci correspon
drait au contexte, mais irait à l'encontre de la lexicographie grecque puisque 
exousia est l'autorité que quelqu'un exerce et non celle à laquelle il est soumis. 

Le voile peut-i l  donc être un signe de l'autorité exercée par les femmes ? Ceci 
concorderait avec le contexte immédiat qui commence le verset suivant par plèn 
(néanmoins) : la femme possède, en effet, une autorité ; néanmoins elle ne doit pas 
exercer cette autorité indépendamment de l'homme et de Dieu. Mais si exousia 
est l 'autorité exercée par les femmes, quelle est exactement cette autorité ? Le texte 
étant chargé d'allusions à Gn 1 -3 ,  on peut présumer que l 'autorité de la femme 
consiste en ce qu'elle est le complément indispensable de l 'homme (cf. Gn 2 ,23) .  
Alors, si c'est bien la tendance de la pensée de Paul, le terme dignité (doxa) aurait 
été préféré. N'importe comment, quelle qu'ait pu être la force exacte de ce v. 1 0, 
et même si on suppose qu'i l soit une déclaration sur la dignité de la femme, nous 
devons reconnaître que Paul se hâte bien pour qualifier cette autorité, que toute 
la tendance de ce passage est plutôt restrictive, et que le tribut susceptible d'être 
rendu à la dignité de la femme est enveloppé de réserves et de mots de prudence. 

La pensée de Paul dans 1 Co 1 1  n'est ni un exemple parfait de chauvinisme mas
culin, ni une déclaration claire sur la libération des femmes. Elle semble plutôt 

371 J.A. FITZMYER, A Feature of Qumran A ngelo
logy and the Angels of J Co J I .10, NTS 4 ( 1 957-
1 958), pp. 48-58. 
38/ On soutient que le même mot araméen signi
fiait « autorité» et « voile» (cf. J.A. FITZMYER, art. 
cit., pp. 52-53). Mais Paul écrivait sa lettre en grec, 
et il ne pouvait pas espérer que les Corinthiens 
comprennent des « calembourS» théologiques en 
araméen ! 
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osciller entre un sens de la dignité de la femme et une prudente réserve envers 
elles. 

Pour être juste envers Paul, nous devons avoir à l 'esprit qu'il ne composait pas 
un traité de théologie, mais réagissait à une situation. Nous pouvons deviner ce 
qu'était cette situation. La communauté de Corinthe était un groupe riche en 
dons de ! 'Esprit, mais exalté. De quelle manière exactement les femmes de Corin
the douées de charismes exerçaient-elles leurs dons dans l'assemblée ? Comment 
se faisait l'enlèvement du voile ? Nous avons tendance à supposer que ce n'était 
qu'une question de mode, et nous imaginons de pieuses matrones s'adressant 
posément à la communauté, avec un voile, ou sans voile, sur la tête. Mais nous 
savons bien que les assemblées <l'Eglise à Corinthe n'étaient pas des séances cal
mes. Dans l'atmosphère excitée d'une communauté qui avait auparavant expé
rimenté les cultes à mystères et les transes de la religion grecque, il y avait des 
choses plus importantes que de simples questions de mode religieuse. Les pein
tures de la Villa dei Mysteri, à Pompéi près de Naples, représentent une assem
blée de femmes se dévoilant - et beaucoup plus que la tête - au cours de transes 
prophétiques. Paul avait de bonnes raisons de craindre que l'enlèvement du voile 
sur la tête ne puisse devenir un prélude à un dévoilement plus intégral. De toute 
façon, ce que Paul dit dans 1 Co 1 1 , s'adresse à une communauté concrète dans 
son contexte hellénistique. C'est une réaction à une situation d'enthousiasme reli
gieux intense et parfois excessif. Ce texte ne doit pas être considéré comme un 
manuel de théologie, lentement mûri et soigneusement exprimé. Si 1 Co 1 1 ,2- 1 6  
semble hésiter entre la reconnaissance de la dignité des femmes et la prudence 
dans la pratique, c'est le résultat de la situation. L'ambiguïté de la pensée de Paul 
est celle de la situation elle-même. Il était difficile d'être pondéré dans des situa
tions excessives. A Rome où la communauté chrétienne semblait plus calme 39, 
Paul évolue dans un cercle impressionnant de femmes qui ne semblent pas être 
du genre à garder le silence dans l 'Eglise. Il y a Phébée, la diaconesse ( 1 6 ,  1 ), le 
couple Priscille et Aquila où la femme est mentionnée la première de manière 
caractéristique, comme dans Ac 1 8 , 1 8  et dans 2 Tm 4, 1 9 ;  Marie qui travaillait 
dur parmi eux (v. 6 ), Tryphène et Tryphose, Persis, travailleuses dans le Seigneur 
(v. 1 2) ;  Julie et la sœur anonyme de Nérée (v. 1 5). La communauté paulinienne 
n'était pas différente du cercle des disciples ·de Jésus qui, selon Luc, comportait 
un certain nombre de femmes (Le 8 ,3 ). Comme Jésus, Paul ne rejetait pas la 
diakonia des femmes. 

Une étude équitable des textes pauliniens sur les femmes justifie la position prise 
par l' Apôtre. Il est inexact d'accuser Paul de discrimination envers les femmes 40. 
Mais la défense de Paul n'épuise pas toute la question. R.E. Brown qualifie 
Ga 3 ,28 de rêve paulinien qui n 'était pas complètement réalisé dans la commu
nauté paulinienne 4 1 •  En traitant du clivage ethnique entre Juifs et Gentils, Paul 
s'engageait à fond dans la nouveauté eschatologique apportée par le Christ. En 
traitant de la question des femmes, il semble avoir été plus préoccupé par les exi
gences de la décence et du bon sens. Il s'impatientait face aux compromis de 
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Pierre à propos du problème des Gentils. Mais l'attitude de Paul envers les fem
mes est plutôt celle de Pierre. Il ne défendait pas la cause des femmes avec le 
même engagement énergique qu'il montrait dans le cas des différences ethniques. 
Il ne présentait même pas sa position avec la même clarté et la même fraîcheur 
que dans la lettre à Philémon, su sujet de l'esclavage. Le plus que l'on puisse dire, 
c'est que Paul n'était pas l'antiféministe que la polémique récente l'a accusé 
d'être. Mais, en ce qui concerne les femmes, il n'y a pas de lettre de Paul parallèle 
à la note à Philémon. Et encore moins une action concertée correspondant à 
l'agitation qu'il souleva, pour obtenir l'intégration compléte des Gentils dans 
l'Eglise. 

Conclusion 

Rassemblons maintenant les résultats de notre recherche. 

L'affirmation de Paul dans Ga 3 ,2 8  a la simplicité vigoureuse d'un slogan en 
faveur de l'unité et de l'égalité. Elle exprime la vision chrétienne de l'égalité et de 
la libération des aliénations de race, de classe et de sexe. Néanmoins, comme 
beaucoup de slogans, il n'est pas exempt d'ambiguïté. Les inégalités peuvent être 
attribuées à la nature ou aux structures. Le conservatisme social assume la pre
mière explication ; il peut être enveloppé d'une idéologie religieuse qui donne à 
la nature un nom divin. Les idéologies révolutionnaires, au contraire, attribuent 
les inégalités aux structures : puisque les structures sont l'œuvre de l'homme, elles 
peuvent être défaites aussi par l 'homme. Alors, dans Ga 3 ,28 ,  Paul parlait-il 
comme un spiritualiste conservateur ou comme un révolutionnaire ? 

La réponse est non aux deux termes de l'alternative. Paul peut difficilement être 
considéré comme un prédécesseur des révolutionnaires modernes : Ga 3,28 n'est 
pas un appel aux armes, mais une proclamation de ce que la grâce de Dieu a fait 
en Jésus Christ. Mais ceci ne fait pas de l'apôtre un spiritualiste : la liberté et 
l'égalité qu'il défend ne sont pas des qualités spirituelles qui n'auraient rien à voir 
avec les circonstances politiques et sociales. Elles sont plutôt eschatologiques : 
dans le Christ, Paul voit la réalité humaine intégrale finalement transformée par 
l'action eschatologique de la grâce divine. C'est ce que Dieu fera, ce qu'il a fait 
déjà en Christ et en ceux qui ont revêtu le Christ. 

Mais si Dieu opère cette transformation radicale, de quelle manière l'homme y 
est-il associé, et comment cela s'intègre-t-il dans les conditions historiques concrè
tes de l'existence humaine ? Il est facile de résoudre le problème verbalement en 
disant que la grâce de Dieu et l'action humaine sont coextensives et que l'escha
tologie se réalise dans l'histoire. Paul devait très vite découvrir que les choses ne 
sont pas aussi aisées que les mots les rendent .  L'eschatologie est le but ultime mais 
l'action humaine suit son propre rythme. Des tensions apparaissent entre la fin 
et les moyens, et aussi entré les évaluations individuelles de ce qui peut ou ne peut 
être fait, de ce qui peut ou ne peut être changé. 
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Alors, quand on examine la praxis de Paul, on découvre que sur les trois points 
soulevés par Ga 3 ,2 8 ,  l'attitude de l'apôtre suit des rythmes différents. 

En ce qui concerne le séparatisme ethico-religieux entre les Juifs et les Gentils, 
Paul est un adepte pratique d'une eschatologie réalisée en profondeur. Il veut que 
la vision eschatologique de l'unité soit la règle immédiate dans l 'ekklésia 
chrétienne. Il prend une position révolutionnaire engagée, se lève « armé » contre 
tous, y compris Pierre qu'il suspecte de compromission, et il ne craint pas de met
tre sa réputation et sa vie en péril. 

Quant à l'esclavage, sa vision eschatologique de la fraternité en Christ était moins 
favorable à une action concrète. Il ne s'y impliqua pas, et i l  prit enc;ore moins 
l'initiative d'une campagne contre les structures sociales : c'était trop tard pour 
changer les structures. C 'est seulement quand des circonstances l'y contraignaient, 
voir le cas d'Onésime, qu'il prit la plume en faveur d'un esclave. 

Pour en venir à la situation des femmes, ce que Paul dit ne manifeste pas la même 
clarté ni la même vigueur qui apparaissaient sur les autres points. Dans sa tension 
entre l'eschatologie et le réalisme pratique, il donna la priorité au réalisme. Ceci 
ne fait pas de lui le mâle chauviniste qu'on l'a accusé d'être. Il n'avait pas de com
plexe en prenant des femmes comme collaboratrices. Mais ceci est loin de l ' intérêt 
actif et systématique pris par lui dans le problème des Gentils. 

Ces remarques ne veulent pas être dépréciatives. Personne ne peut être engagé 
également dans tous les aspects de la lutte pour la libération. Il y aura toujours 
une tension entre l'urgence éternelle de l'action divine et les rythmes lents de l'his
toire, la capacité l imitée de l'homme à répondre, même parmi les saints. 

L'attitude de l'apôtre montre du moins que le pouvoir de la résurrection fait écla
ter les structures iniques et que, dans le travail de la grâce de Dieu, l'eschatologie 
rencontre l'histoire. 

Un point supplémentaire et qui a son importance, c'est que même sur la question 
dont i l  était pleinement conscient, et pour laquelle i l  lança une campagne systé
matique, Paul échoua. Les Gentils et les Juifs ne tombèrent pas dans les bras les 
uns des autres quand Paul apporta à Jérusalem le montant de la collecte qui, 
selon lui, aurait dû sceller la réconciliation des deux parties de l'Eglise. Au 
contraire, Paul fut sur le point d'être lynché. La disproportion entre la grandeur 
du but à atteindre, tel que Ga 3 ,28 l'exprime, et la prise de conscience concrète 
limitée et les vains efforts de l'apôtre, nous rappellent la primauté de la grâce de 
Dieu, de la puissance agissant en nous capable de faire bien au-delà de tout ce 
que nous pouvons demander ou concevoir (Ep 3 ,20). 

Bangalore, L. Legrand mep 
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LE MYTHE CHEZ LES BASOTHO 

interprétation socio-culturelle e t  intervention chrétienne 

Les Basotho n 'ont pas de culte séparé de leur vie de tous les jours. On pourrait 
dire que, au contraire, leur vie de tous les jours est imbriquée dans leur culte ou 
même que leur culte, fruit d'une foi à une vérité primordiale, justifie, célèbre leur 
vie de tous les jours et lui donne un sens, une valeur ultime. 

Leur croyance fondamentale, c'est qu'il y a un lien ou une unité organique entre 
les ancêtres et les vivants d'aujourd'hui. Tout de la vie de chaque jour vient et 
retourne à eux. Ceci s'exprime par toute une série de rites quotidiens, saisonniers 
et annuels, et aussi dans une l ittérature parlée, chantée et dansée, mais spéciale
ment dans des mythes et des légendes racontés par les anciens. 

Je veux brièvement présenter un mythe caractéristique des Basotho qui il lustre 
bien ce que je viens d'affirmer : le mythe du pays primordial d'où s'originent les 
Basotho et où i ls retournent après la mort. Il y en a beaucoup d'autres, mais celui
ci suffira à i l lustrer qûe le mythe chez les Basotho est le modèle exemplaire des 
rites et des activités humaines ; qu'il justifie et donne valeur à l 'existence ; qu'il 
sublime, qu'il donne un sens sacré, une valeur ultime, aux gestes et rites de la vie. 

Pour l'interprétation, j 'utiliserai tant Bultmann que Mircea E liade, mais de façons 
différentes. Bultmann m'intéresse pour sa démythologisation des mythes bibli
ques, pour sa préoccupation de découvrir le sens existentiel des mythes. Mais il 
faut dépasser cette herméneutique. Bultmann semble se défier des mythes ; i l  les 
considère un peu comme une supercherie, tandis qu'ils sont, en fait, une subli
mation des gestes humains, une vue transcendante de la vie humaine. Comme le 
dit E liade : le mythe est l 'expression d'un mode d'être dans le monde 1 ; il fournit 
des modèles pour la conduite humaine et confère par là même signification et 
valeur à l 'existence 2• 

Cette interprétation anthropologique d'un mythe fondamental des Basotho ne 
sera pas faite pour elle-même. Ce sera un prérequis à une confrontation avec la 
Révélation chrétienne. On ne peut confronter un mythe au mystère chrétien sans 
essayer auparavant de le comprendre en lui-même. 
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11 Le mythe de Ntsoana- Tsatsi, herméneutique socio-culturelle 

le mythe en lui-mème 

Ntsoana- Tsatsi, c'est le mythe du pays d'origine. Les Basotho dans leur tradition 
orale reconnaissent qu'ils viennent de l'Est. En fait, on sait qu'il y a quelques siè
cles, c'est-à-dire avant le x1x< siècle, les Basotho n'étaient que de petits clans dis
parates, semi-nomades et querelleurs qui descendaient du Nord-est. Ils ont été 
probablement refoulés vers le Sud par des peuples qui venaient du centre de 
l 'Afrique. 

Mais le mythe du pays d'origine dépasse cette descente historique vers le Sud
ouest quoiqu'il s'y enracine. Ntsoana- Tsatsi, là où le soleil se lève ou sort, c'est 
le lieu primordial, supra-géographique (quoiqu'il soit visualisé : le lieu où le soleil 
se lève et d'où sont venus le ou les premiers ancêtres) et supra-historique 
(quoiqu'il soit exprimé en termes de temps : in illo tempore, le temps primordial). 

Le mythe du pays d'origine est célébré à la mort d'un individu de la tribu. 
D'abord, on doit tuer un bœuf qui sera mangé par tous ceux qui viendront à 
l'enterrement et tous les rites seront terminés lorsqu'on aura versé le fiel de ce 
bœuf sur la pierre qui marque l 'emplacement de la tombe (ce dernier rite s'appelle 
ho tea lejoe : solidifier la pierre). L'ensemble de tous les rites s'appelle ho feheletsa 
mofu, reconduire le mort, sous-entendu le reconduire au pays des ancêtres, 
Ntsoana- Tsatsi. Entre ces deux rites fondamentaux, il y a toutes sortes de rites 
secondaires qui viennent renforcer et éclairer ou donner le sens profond des funé
rail les. Je ne donnerai que ce qui nous aidera ici à comprendre. Quand se forme 
la procession pour amener le cadavre à la tombe, à l'orée du vil lage, on perce un 
trou dans le mur de la hutte pour ne pas sortir le mort par la porte afin que, si 
par hasard il revenait, i l  ne retrouve pas son chemin. Au moment de l 'enterre
ment, on mettra, avec le cadavre, des graines, la pipe, du tabac, le bâton et dif
férents instruments qui appartenaient au mort afin qu'il puisse s'en servir au pays 
des ancêtres et qu'il continue le même genre de vie qu'il avait vécue. Il est enterré 
accroupi et prêt à bondir la face tournée vers l 'Est dans la direction du soleil 
levant (les chrétiens y voient le signe de leur croyance à la résurrection). Après 
avoir terminé l 'enterrement et versé le fiel sur la pierre tombale, tout le monde 
retourne au village après avoir prononcé la parole suivante : U re roballe boroko, 
laisse-nous dormir en paix. 

L'ensemble des rites a donc pour but d'assurer un voyage de retour paisible au 
pays des ancêtres. Mais, plus prosaïquement encore, c'est de s'en débarrasser dont 
il s'agit, c'est de s'assurer qu'il ne revienne pas. Car i l  n'y a rien de plus incon
fortable pour les vivants qu'un mort qui revient, qu'un mort qui n'a pas su rejoin
dre le pays des ancêtres. Il rôde partout et ne trouve pas le repos. Il est même 
appelé d'un nom spécial ,  sethotsela : fantôme, avec tout ce que cela implique 
d'effrayant, d'inconfortable, d' imprévisible et de dangereux. Et i l  arrive qu'un 
mort revienne, la nuit pendant le sommeil. Alors, on rêve au mort qui exige un 
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rite réparateur qui arrangera les choses. I l  faut tuer de nouveau un bœuf ou au 
moins un petit animal, une chèvre ou un mouton. 

Ou encore, une famille peut être assaillie par des malheurs, des épreuves. C'est 
le signe que les ancêtres ne sont pas contents, que quelque chose a manqué de leur 
côté. Il faut donc reprendre l ' immolation d'un bœuf. J'ai vu un chrétien, très 
riche, qui avait quatre ou cinq grands magasins, faire une fête des ancêtres, 
mokete oa Balimo, parce que ses camions de transport s'étaient brisés d'une façon 
inaccoutumée. 

D'ailleurs, les ancêtres sont exigeants. A tout événement important, il ne faut pas 
les oublier. Autrement des choses fâcheuses pourront arriver. Après les récoltes, 
surtout si elles ont été bonnes, il faut célébrer aussi une fête des ancêtres, mokete 
oa Balimo, qui consiste principalement à faire de la bière, peut-être à tuer un 
mouton et à inviter la famille et les voisins à une petite réjouissance où l'on dan
sera et chantera. D'ailleurs, quand on tue un animal, i l  faut toujours en lancer un 
morceau au loin pour les ancêtres. C'est la même chose quand on fait de la bière : 
il faut en verser un peu à côté pour les ancêtres. Ce rite s'appelle phabalimo, don 
aux ancêtres. 

essai d'interprétation socio-culturelle 

Mon hypothèse, c'est que le mythe de Ntsoana- Tsatsi et tout ce qui l'entoure est 
une explication par le primordial, de rites nécessaires pour célébrer les événe
ments de la vie sociale, de la vie de la communauté. C'est un modèle qui justifie, 
qui confère un sens, une valeur à certains événements de l'existence. 

La mort, par exemple, c'est quelque chose de traumatisant pour la famille, c'est 
quelque chose qui étonne (au sens latin de « mirari »), qui laisse bouche bée et 
affiigé. Et quand cela arrive dans une famille, l'événement nécessite le concours 
de toute la communauté, du village, qui vient consoler la famille éprouvée. I l  
importe donc d e  faire une fête, non pas une réjouissance, mais une fête d e  deuil, 
de consolation (dans tous les discours, les mots ho tseliseha : se consoler, revien
nent très souvent lors des funérailles). C'est pour cela qu'il faut tuer un bœuf et 
faire beaucoup de bière. Mais ce sens obvie est trop prosaïque ; en fait, on vient 
reconduire le mort à sa tombe, au lieu d'où il est originaire, d'où i l  vient. 

Mon interprétation est justifiée par ce qui est arrivé lorsque les premiers mission-

1 1  M .  ELIADE : Mythes, rêves et mystères, 21 Idem, Aspects du mythe, Gallimard, 1 963,  
Gallimard, 1 957, p. 23.  p. 1 0. 
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naires ont voulu contester les rites d'enterrement et les abolir en disant que c'était 
superstitieux. Les chrétiens ont simplement changé l'appellation du rite de 
l'immolation d'un bœuf et ils ont continué comme avant. Ils ont dit : « Non, ce 
n'est pas le rite de reconduire le mort : ho feheletsa mofu, au pays des ancêtres, 
c'est le ta/oie ea mofu : la table du mort, c'est-à-dire le banquet pour nourrir les 
gens qui viennent à l 'enterrement. 

C'est la même chose pour les fêtes des ancêtres, pour celles des récoltes ou même 
pour la reprise de la fête des morts. Célébrer les ancêtres après la récolte, c'est 
donner à celle-ci un sens social, un sens de continuité avec la l ignée de ceux qui 
ont précédé. Après une bonne récolte, il faut bien se réjouir avec ses amis, ses voi
sins. Le faire en union avec les ancêtres, c'est donner un sens plus sublime à la 
cérémonie, c'est lui donner une valeur tout court, le vrai sens. 

On peut retrouver un sens similaire dans les reprises de la fête de l 'enterrement. 
D'ordinaire, cette fête se fait après un rêve. On dit que le mort vient vous visiter 
en rêve, qu'il a besoin qu'on lui sacrifie un bœuf. Mais tout cela semble arriver 
à point nommé. U n  homme qui revient des mines, les poches pleines d'argent, 
qui n'a peut-être pas eu la chance d'être là lorsque la personne est morte, fera sou
vent un tel rêve. Donc, en revenant, il tuera un bœuf, fera de la bière et invitera 
tout le village à une fête. Ce sera peut-être en l 'honneur de son père (ou de sa 
mère ou d'un autre proche) décédé depuis peu. Un mort lui est apparu en rêve : 
il n'est pas encore arrivé au pays des ancêtres, il faut donc le reconduire. Il est 
encore tout présent dans la pensée de chacun : c'est donc la fête du souvenir. 
Après la fête, tous seront contents. On pourra l'oublier petit à petit, ce mort, et 
il ne reviendra plus visiter les vivants dans leurs rêves. Il est vraiment rendu à 
Ntsoana- Tsatsi, le pays des ancêtres, d'où l'on vient et où l'on retourne pour tou
jours. Le mythe du pays d'origine est donc là pour expliquer le besoin qu'on a 
de célébrer ensemble, socialement, la mort de quelqu'un qu'on a connu, qui était 
cher. 

Le mythe sert de modèle, de justification de ce besoin de célébration. Il est donc 
vrai, dans le sens de vérité ultime, fondamentale. 

essai de systématisation de l 'itinéraire suivi 

Traçons maintenant l'itinéraire de l 'interprétation anthropologique tentée plus 
haut. Je proposerai ensuite une confrontation chrétienne possible : 

1 .  Il y a d'abord le mythe lui-même, comme il est raconté : 
• Nous venons de l'Est, de Ntsoana- Tsatsi et nous devons y retourner. Nos ancê

tres en viennent et y sont retournés. 
• Tout cela est dit d'une façon très brève, normalement. Tout le monde le sait ; 

c'est bien connu et personne ne le nie, ne le conteste. 
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2 .  Il y a la réactualisation du mythe dans un geste, un rite : 
• Pour reconduire un mort à Ntsoana- Tsatsi, il y a immolation d'un bœuf. 
• Le sens du rite est dit explicitement. 

3. Le rite a une signification sociale : le sens existentiel 
• L'immolation du bœuf, c'est pour nourrir les gens qui sont venus consoler la 

famille en deuil .  
• Normalement, ce  sens est obvie pour les gens, mais pas toujours. En tout cas, 

il n'est jamais exprimé explicitement. On le justifie en disant qu'il faut recon
duire le mort. C'est ici que se trouve le nœud du problème et la tâche fonda
mentale de l 'herméneute, quelqu'un comme vous et moi, qui ne sommes pas 
des Basotho. 

4.  On revient au mythe pour lui donner son sens profond, ultime : 
• C'est une confrontation du troisième pas avec le mythe (premier pas), pour 

comprendre le sens vrai ultime du mythe. Le mythe sacralis.e, donne une 
valeur à un rite de vie quotidienne, de vie sociale, d'où l'exaltation, l'étonne
ment sacral dans son exécution. 

Une fois cet itinéraire terminé, il y aurait moyen d'étoffer les conclusions aux
quelles nous sommes arrivés et même de trouver d'autres sens plus profonds. 
Ainsi, le choix du bœuf: pour un Mosotho, la richesse ne se compte pas à l'argent, 
mais <1u nombre de bœufs qu'il possède. Si donc aux enterrements, les Basotho 
immolent ce qu'ils ont de plus précieux, ce n'est pas indifférent. C'est qu'il s'agit 
d'un événement extrêmement important, comparable à un mariage où un bœuf 
est également immolé : car le mariage est signe de la continuation de la vie, espé
rance d'une vie qui jaillit et va se perpétuer. C'est quelque chose de fondamental,  
de premier dans la pensée d'un Mosotho ; on y sacrifie tout ce qu'on a de meilleur. 
Il y aurait donc à approfondir davantage le sens du mythe de Ntsoana- Tsatsi et 
de sa célébration de la mort. Mais nous en avons assez dit pour présenter l 'iti
néraire suivi comme un cercle herméneutique qui peut se visualiser de la façon 
suivante : 
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Tout l'ensemble de ce cercle herméneutique pourrait se nommer : cercle hermé
neutique d'une interprétation socio-culturelle d'un mythe africain ou son inter
prétation anthropologique. 

21 Herméneutique chrétienne 

Il serait maintenant intéressant, en se mettant du côté d'un missionnaire chrétien, 
de trouver une méthode de confrontation chrétienne de ce même mythe. Le but 
du missionnaire est de pénétrer son sens profond pour le confronter au message 
chrétien, à la Révélation, afin de l'assumer ensuite et peut-être lui donner un sens 
ultime encore plus profond, si possible, et chrétien. Peut-être est-il nécessaire de 
le corriger s'il n'y a pas possibilité de l'assumer tel quel. Ce qu'il faut noter tou
tefois, c'est qu'il ne peut y avoir de vraie interprétation ou intervention chrétienne 
de ce mythe, on pourrait dire des mythes en général, avant qu'on ait atteint 
l'interprétation socio-culturelle ou anthropologique. C'est la condition première. 
Autrement, on risque de trahir le sens profond et vrai de ces mythes et de les reje
ter tout simplement comme superstitieux. 

Ce danger est loin d'être utopique. On sait combien les missionnaires ont fait de 
faux pas dans ce domaine. D'ail leurs, avant de faire quoi que ce soit, i l  faut noter 
que le sens socio-culturel est souvent obvie pour les gens bien qu'ils ne le disent 
pas. On a vu comment les chrétiens avaient donné un nouveau nom au rite de 
l'immolation du bœuf parce que les missionnaires avaient cru y voir quelque 
chose de répréhensible. Les chrétiens ont senti tout de suite que les missionnaires 
ne comprenaient pas le vrai sens de leur rite ; ils l 'ont donc exprimé autrement, 
dans d'autres mots, mais ils ont continué comme avant à immoler des animaux 
aux enterrements sans vraiment changer le sens du rite. 

Une autre chose à noter, c'est que les chrétiens très souvent feront spontanément 
un lien avec la Révélation chrétienne. J'ai indiqué plus haut que les chrétiens ont 
associé leur façon d'enterrer les morts (accroupis, prêts à bondir vers l'Est) à leur 
foi en la Résurrection. Ils associent aussi Ntsoana- Tsatsi au ciel. La difficulté qui 
demeure, c'est que Ntsoana- Tsatsi, ce n'est pas tellement transcendant : le mort 
continue à cultiver, à labourer, à fumer sa pipe. Cela semble être une copie par
faite de la vie que nous vivons sur la terre. De plus, tout le monde va à Ntsoana
Tsatsi et il semble qu'il  n'y a pas de rétribution après la mort. Tous semblent 
continuer comme avant : les bons à être bons ; les voleurs à être voleurs. Il y aurait 
moyen de comprendre ce dernier point en disant que la rétribution chrétienne 
veut justement dire cela, que c'est cela, l'enfer chrétien. Mais la Révélation chré
tienne apporte quelque chose d'original. La résurrection est une vie nouvelle, 
transcendante ; c'est une vie pneumatique, dans !'Esprit. Bien plus, i l  faudrait 
reprendre tout ce que la vie chrétienne implique. La vie nouvelle est déjà com
mencée au baptême. Ce n'est pas seulement une vie après la mort, bien que sa 
réalisation ultime et transcendante ne se réalise qu'à la mort seulement. 
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On pourrait répliquer que les Basotho ont aussi quelque chose de semblable au 
baptême : l'initiation. Mais ce rite célèbre davantage le passage de l'enfance à 
l 'état adulte et, s'il s'agit bien d'une nouvelle vie, ce n'est certainement pas ce que 
veut exprimer la Révélation chrétienne quand elle parle de vie nouvelle dans le 
Christ ressuscité. Quoi qu'il en soit des limites du mythe de Ntsoana- Tsatsi, la 
prédication chrétienne n'a pas à l'éliminer, à le détruire : en effet, il ne contredit 
pas fondamentalement le mystère chrétien. Au contraire, on y rencontre des 
homologies avec la Révélation chrétienne et il peut servir d'appui à celle-ci. Mais 
s'il n'a pas à être rejeté, à être contredit complètement, le mythe de Ntsoana
Tsatsi a besoin d'être prolongé, projeté en avant, dépassé. Nous arrivons donc à 
un nouveau cercle herméneutique, celui de l'intervention chrétienne. Voici 
d'abord une façon de le visualiser : façon que je réprouve parce qu'elle semble 
court-circuiter l ' interprétation anthropologique : 
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Ce cercle est faux et dangereux, parce qu'il prévient l 'étape n° 3 de sa sublimation 
avec le mythe, de sa compréhension profonde dans le mythe. Il réduit le sens. La 
sublimation, la compréhension profonde est court-circuitée, car elle est prévenue 
de son retour au mythe qui est son explication et sa justification dernières. Il ne 
peut donc y avoir de vraie confrontation avec le message chrétien qui est aussi 
de l'ordre de l'ultime. Je propose ici un autre cercle qui présuppose déjà la démar
che anthropologique comme terminée : 
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L'interprétation socio-culturelle ou anthropologique a pour but de faire venir à 
la conscience explicite ce qui est connu implicitement, c'est-à-dire le sens socio
culturel du rite de célébration du mythe : que veut dire le mythe? Quant à l 'inter
prétation chrétienne, c'est quelque chose de nouveau ; i l  y a vraiment création et 
même intervention. Il s'agit de confronter deux textes apparemment opposés ou 
du moins indépendants et de tenter d'en écrire un nouveau qui sera un enrichis
sement pour les deux premiers . . .  

Maintenant, s i  on demande pourquoi le  missionnaire peut faire une telle inter
vention ou de quel droit il peut la faire, je répondrai de la façon suivante : le mis
sionnaire poursuit la mission du Christ qui a assumé la vie humaine pour la trans
former. Evidemment, il n'agit pas tout seul, mais avec le peuple qu'il évangélise. 
L'important, c'est que le missionnaire tienne les deux bouts essentiels d'une dia
lectique : Incarnation et Résurrection. S'il ne tient que le bout de la Résurrection, 
il se dit que la culture, ce n'est pas important, et i l  laisse tomber. C'est alors qu'il 
détruit non seulement la culture du peuple qu'il évangélise, mais le peuple lui
même, en lui enlevant son identité. Cette tentation, les missionnaires n'ont pas 
toujours su l'éviter dans le passé. Par ailleurs, s'il ne tient que le bout de l 'Incar
nation, i l  n'a plus rien à dire, il disparaît dans la culture sans la transformer, sans 
lui donner l 'orientation chrétienne ; i l  rend vaine l'intervention historique du 
Christ : autre tentation qu'on ne sait pas toujours éviter aujourd'hui. Pour moi, 
_cette dialectique incarnation/résurrection, c'est l'essentiel du message chrétien. 

Par ailleurs, dire que le mythe de Ntsoana- Tsatsi doit être dépassé ou confronté 
à la Révélation ne préjuge pas du fait que l 'Esprit de Dieu travaillait avant que 
le missionnaire intervînt, et que les Basotho étaient déjà sur la voie du salut. Mais 
la Révélation chrétienne, c'est une intervention de Dieu dans l'histoire, en par
ticulier le moment privilégié de Jésus mort et ressuscité. Même si l 'Esprit de Dieu 
est là, i l  n'exclut pas l'intervention de missionnaires. Au contraire, c'est lui qui 
les appelle pour que les peuples évangélisés soient incorporés, dans un geste his
torique : le baptême, au Christ historique : A llez, annoncez la Bonne Nouvelle à 
toutes les nations, baptisez-les . . .  (Mt 28 , 1 9). 

Cette Bonne Nouvelle qu'ils étaient sauvés par une intervention du Christ dans 
l 'histoire, les Basotho ne la connaissaient pas avant que des missionnaires ne 
l'aient proclamée . . .  

Lesotho, Eugène Lapointe omi. 
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, � A 
JESUS FETE LA PAQUE 
AU SÉJOUR DES ANCÊTRES 

par Pierre Reinhard 

Tous ceux qui ont quelque connaissance de l'Afrique savent combien le culte des 
ancêtres est un élément essentiel des cultures et des religions africaines. Aux pre
miers temps de l'évangélisation, les missionnaires ont condamné cette référence 
aux ancêtres et ont demandé aux convertis d'y renoncer. Aujourd'hui, la question 
est posée : qu'y a-t-il de mauvais dans les cérémonies faites pour les ancêtres, et 
ne pourrait-on pas les aménager afin que rien ne soit perdu de ce qui est bon dans 
les cultures africaines ? 

Les réponses sont intéressantes, mais aucune ne donne encore entièrement satis
faction. Les lignes qui suivent ne prétendent pas apporter une réponse définitive, 
mais voudraient verser au dossier un élément de la tradition chrétienne qui per
mettrait de mieux mettre en lumière le lien qui unit les ancêtres à Jésus. 

Le plus souvent, la triangulation entre les trois protagonistes : Jésus, les ancêtres, 
les vivants, est mal faite parce qu'incomplète. La relation entre Jésus et les hom
mes vivants est bien montrée : Jésus est la porte qui mène à Dieu, pas de salut 
en dehors de lui. La relation entre les ancêtres et les vivants n'a pas à être démon
trée : elle est vécue en profondeur par les Africains, et ils peuvent y renoncer. Mais 
la relation Jésus-Ancêtres ? Tout au plus dit-on que les ancêtres, à condition qu'ils 
aient suivi la loi de leur conscience, sont sauvés par Dieu. On ne parvient pas à 
harmoniser ces deux voies de salut, la chrétienne et l'africaine : de l'homme à 
Dieu par Jésus Christ ; de l'homme à Dieu par les ancêtres . . .  mais alors, pourquoi 
entrer dans l'Eglise de Jésus Christ ? 

La vérité chrétienne sur les ancêtres est incomplète. Nous ne sommes pas en face 
de deux voies paral lèles. I l  faut refermer le triangle : un lien vital m'unit aux ancê
tres, un lien vital m'unit à Jésus Christ pour mon salut, un lien vital unit les ancê
tres à Jésus Christ pour leur salut. 

Cette doctrine n'est pas nouvelle. Mais comment donner consistance à l'affirma
tion : les ancêtres sont sauvés par Dieu ? Suffit-il d'expliciter en ajoutant : par 
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Jésus Christ ? Comment faire pressentir et comprendre la rencontre vivante et 
vraie qui s'opère entre Jésus et les ancêtres pour leur salut ? 

Revenons à la totalité des affirmations de notre Credo. Pour nous, les hommes, 
et pour notre salut, li descendit du ciel : notre rencontre avec Jésus est alors pos
sible. Pour nous, les hommes, et pour noire salut, il est descendu aux enfers : et 
la rencontre des ancêtres avec Jésus est alors possible. 

Ayons le courage de sortir des oubliettes ce mystère de la vie de Jésus : li est des
cendu aux enfers. Si  ce langage, dans ce qu'il a de mythique et de symbolique, 
ne nous parle plus, à nous autres Occidentaux - encore que ce serait à voir - ne 
croyons pas trop vite que toute l 'humanité est à notre image. Ne serait-ce pas plu
tôt une richesse que de pouvoir encore être sensible à la signification de ce voyage 
de Jésus au séjour des ancêtres, comme les contemporains des Pères de l 'Eglise 
y furent sensibles ? 

Par chance, les vérités élémentaires concernant ce mystère de Jésus n'ont pas tota
lement disparu de notre horizon. 

Il y a d'abord l'ancienne profession de foi de l'Eglise romaine, uti lisée encore 
aujourd'hui : Jésus Chris/ est né, a soujferl, a été crucifié, est mort el a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressusci1é des morts . . .  

Le Canon romain dit : Faisan/ mémoire de la Passion bienheureuse de ton Fils 
Jésus Chris/, notre Seigneur, de sa résurrecLion du séjour des morts . . .  Et la Prière 
eucharistique n° 4 est encore plus explicite : En rappelanl la mari de Jésus Chris/ 
et sa descenle au séjour des maris. en proclamant sa résurrection. . .  

On regrette de ne trouver que peu de chose dans la Prière des Heures pour le 
Samedi-Saint. Deux allusions dans les prières d'intercession, mais aucune citation 
de !'Ecriture. Voici ces deux prières : 0 Christ, nouvel Adam, lu es descendu au 
royaume des maris pour en délivrer les justes prisonniers ; fais en/endre ta voix à 
ceux que le péché a fait mourir, afin qu 'ils vivent. - 0 Chris/, Fils du Dieu vivant. 
descendu aux enfers, prends pitié de ceux qui on/ connu comme toi la mari et le 
tombeau et fais-leur par1ager la gloire de la résurrection. Par contre, dans 
lectures pour chaque jour de l 'année, au fascicule III, il y a pour le Samedi-Saint 
un très beau texte du 1v< siècle. 

L'iconographie, fort heureusement, nous rend plus familier ce mystère de la des
cente aux enfers. Jésus victorieux, ressuscité déjà, debout sur les pierres brisées qui 
scellaient le royaume des morts, se penche vers Adam et le prend par la main 
pour le tirer hors de ce monde des ombres et l'amener à la lumière . 
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Les passages de !'Ecriture qui parlent de la descente aux enfers ne cessent d'être 
scrutés par les exégètes et les théologiens. Les passages les plus importants se trou
vent dans la première lettre de saint Pierre (3,  1 8 -20) : Le Christ lui-même est 
mort . . .  lui juste pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui mis à mort en 
sa chair, mais rendu à la vie par / 'Esprit-Saint. C 'est alors qu 'il est allé prêcher 
même aux esprits en prison, aux rebelles d 'autrefois (des jours de Noé) - Et 4 ,6 : 
. . .  en effet, même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin que, jugés 
selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par / 'Esprit. 

Rey-Mermet fait de ces textes un excellent commentaire 1 •  Il montre bien en par
ticulier la similitude des situations : chaque homme, en sa mort, rejoint le Christ 
aux prises avec la chair et la mort, mais rendu à la vie par !'Esprit. Pour chaque 
homme, la mort est le lieu privilégié de la rencontre du Christ. 

Bien d'autres textes pourront intéresser le théologien, mais aussi le catéchète qui 
y trouvera un langage et des images pour nourrir et dire sa foi .  Jean rapporte ces 
paroles de Jésus (5 ,28-29 ) :  L 'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tom
beaux entendront sa voix, et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résur
rection qui mène à la vie. 

Le rapprochement a été fait avec ce que nous rapporte Matthieu (25 ,50-52) : 
Jésus rendit / 'Esprit . . .  Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du 
haut en bas ; la terre trembla, les rochers se fendirent ; les tombeaux s 'ouvrirent. 
les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent . . .  

Les allusions ne manquent pas non plus en saint Paul (Eph 4 ,8 ) :  Monté dans les 
hauteurs, il a capturé des prisonniers . . .  Il est monté : qu 'est-ce à dire ? sinon qu 'il 
est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? La Bible de Jérusalem 
met en note : Les régions souterraines où se place le royaume des morts. Et 
l'hymne rapportée en Phil 2 ,6 ss dit : . . .  qu 'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, 
dans les cieux, sur la terre et au séjour des morts. Paul donne à Jésus ce beau titre : 
Premier-né d'entre les morts (Col 1 , 18), qui justifie en Rm 1 4 ,9 :  Le Christ est 
mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. 

L'Apocalypse rapporte ces paroles dites à Jean par quelqu 'un qui semblait un fils 
d 'homme : Ne crains pas, je suis le Premier et le Dernier, et le Vivant ; je fus mort, 

Il REY-MERMET, Croire, 1 976, p. 228. 
2/ Textes cités par O. ROUSSEAU, dans Maison
Dieu, n° 43.  

426 



el voici, je suis vivanl pour les siècles des siècles, el je Liens les clefs de la M orl el 
de /'Hadès (Apoc 1 ,  1 7- 1 8). 

Ce mystère de la vie de Jésus, attesté par !'Ecriture, a touché très profondément 
la sensibilité des Pères de l'Eglise. Ils y ont vu la réponse à un problème très 
important pour eux : le salut de leurs pères dans la foi depuis Abraham et, élar
gissant encore l'horizon, le salut de tous les hommes justes depuis Adam. 

Laissons un moment de côté notre rationalisme et notre esprit critique, et lais
sons-nous prendre par la force des images que les Pères nous proposent, et par 
les Vérités qui éclatent dans leur langage symbolique. 

Voici un texte tiré de l'Evangile de Nicodème, écrit avant le ive siècle et qui a été 
source d'inspiration pour beaucoup de Pères de l 'Eglise : Le Seigneur, éLendanL 
la main, proclama : Venez à moi, vous Lous mes sainls, qui êies à mon image et 
à ma ressemblance. Et, aussilôl, Lous les sainls furenl réunis sous la main du Sei
gneur. EL le Seigneur, tenant la main droile d 'Adam, lui dit : Paix à toi et à tous 
tes fils, mes justes. A dam, pros Lerné aux genoux du Seigneur, le remerciant d 'une 
voix mêlée de larmes ... Et le Seigneur, étendant la main, fit le signe de la croix 
sur Adam et tous les saints et, tenant la main droile d'Adam, remonta des enfers 
et Lous les saints le suivirent. 

La liturgie syrienne nous offre cet hymne attribué à saint Ephrem : Celui qui a 
dil à Adam : « O ù es- Lu ?»,  celui-là a revêtu un corps de chair. JI est monté sur 
la croix parce qu 'if l 'a voulu, pour chercher le perdu. JI est descendu au schéol à 
sa suife el il l 'a trouvé. JI l 'a appelé el il lui a dil : « Viens donc, mon image et ma 
ressemblance; voici que je suis descendu après toi pour te ramener à ton héri
tage. » 

Aucune image n'est trop forte pour célébrer la victoire de Jésus sur la mort : 
Devant toi, Seigneur, se sont ouvertes avec terreur les portes de la mort. Les por
tiers de l 'enfer, en te voyanL, ont été épouvantés, car tu as broyé les portes d 'airain 
et brisé les verrous de fer, el Lu as rompu nos liens. - Pour nous assurer le salut, 
Lu L 'es engagé dans la voie de la morl. Les liens lugubres des enfers se son! rompus: 
l 'abîme épouvanlé a semi qu 'une lumière brisai! ses portes. A l 'éclat du Christ, les 
ténèbres s 'effacent ; les ombres épaisses de l 'élernel!e nuil onL disparu . . .  l 'enfer au 
gosier béant et insatiable qui, sans cesse, dévorait, le voici devenu ta proie, ô Dieu. 
JI rejette avec terreur ces générations qu 'il avait englouties dans sa férocité 2• 

Les Pères et les anciennes l iturgies veulent célébrer la vérité énoncée déjà par saint 
Paul : au séjour des morts, tout genou fléchira et toute langue proclamera de Jésus 
qu 'il est Seigneur. 
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Jésus se fait connaître aux enfers, il se fait reconnaître. La première épître de 
Pierre dit qu'il y prêcha. Cette prédication entraîne des adhésions de foi ,  selon 
Clément d'Alexandrie et Origène. Pour saint Cyrille d'Alexandrie, la libération 
apportée par le Christ aux enfers a touché la totalité des défunts : toute la descen
dance d'Adam a obtenu le pardon. 

Que Jésus puisse se faire reconnaître même après la mort, cela n'est pas absent 
de la parabole du jugement dernier en saint Matthieu (Mt 2 5 ,37) : Seigneur, 
quand nous est- il arrivé de te voir ? Et la réponse de Jésus : Chaque fois que vous 
avez fait le bien, c 'est à moi que vous l 'avez fait. Il y a donc bien là une recon
naissance post mortem de Jésus. 

Pourquoi nous intéresser tellement à ces représentations dramatiques du passage 
du Christ au travers des enfers ? Parce qu'on a souvent souligné que la mentalité 
des Hébreux et celle des Africains ont plusieurs points communs. Olivier Rous
seau fait lui-même le rapprochement : La mort est conçue pour les Hébreux non 
seulement comme ce phénomène mettant un terme à cette vie, mais aussi et sur
tout comme l 'entrée dans un état nouveau, collectif, symbolisé par l 'idée d 'un 
domaine habité par une multitude, d 'un royaume, d 'une cité où sont les ancêtres, 
les « pères >1 , comme l 'ont considéré toutes les religions à culte ancestral, lesquelles 
ont de ce chef attaché une grande importance à cette inconnue qu 'est le séjour des 
morts 3 •  

L'histoire de l 'humanité nous livre de  nombreux mythes sur ce  thème d'un 
voyage du Héros au séjour des morts. Les anciens connaissaient ces récits concer
nant le Tartare, le Styx, le Lethé ou l' Achéron, les aventures d'Orphée . . .  

Les Pères de l'Eglise se sont inspirés, dans leurs présentations de la descente du 
Christ aux enfers, des mythologies chaldéennes, égyptiennes et  grecques. Pour
quoi les Africains n 'utiliseraient-ils pas leurs propres représentations? Bien sûr, 
il ne s'agit pas de donner un reportage sur les réalités de l'au-delà. Mais on peut 
répondre par le langage poétique du mythe à l'interrogation des hommes d'Afri
que et de partout concernant cet ailleurs qui est plus loin que la mort. Ce qui 
échappera toujours à un énoncé rationnel peut être dit et compris par le mythe. 
Par ce moyen, la culture africaine peut, comme toute autre, rendre compte de la 
rencontre vivifiante qui a eu lieu entre le monde des ancêtres et Jésus. 

Ce mystère de la vie de Jésus peut et devrait être présenté en priorité partout où 
est célébré un culte des ancêtres. Déjà, Jacques ·Dournes, en pays JOrai, partait 

31 Maison-Dieu, o.p. p. 1 06 .  
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de la fête des tombeaux pour annoncer le mystère de Pâque, et l 'action vivifiante 
de Jésus, à partir de son tombeau, lors de sa descente aux enfers 3. 

Voici ce que la catéchèse pourrait développer avec profit : 

Jésus est allé aux séjours des morts. Il y a rencontré nos ancêtres, tous ceux que 
nous évoquons lors des libations et sacrifices, et tous ceux dont le nom est oublié. 

I l  se fait connaître aux ancêtres comme le Fils de Dieu venu pour les sauver. Les 
ancêtres «justes », bouleversés de joie, le reconnaissent et l'adorent. Jésus les 
entraîne avec lui dans sa victoire sur la mort. Jésus est donc devenu le premier-né 
d'entre les morts, le grand frère des ancêtres et notre ancêtre tout à la fois. 

Cette action de la vie de Jésus est une action permanente, comme tous les autres 
mystères de la vie de Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui comme hier et comme 
demain, Jésus continue auprès des ancêtres ce qu'il a inauguré dans sa Pâque. 

Ce mystère est riche de retombées catéchétiques et pastorales, car il parle direc
tement au cœ.ur. Regardons rapidement comment i l  peut jeter un jour nouveau 
sur le Baptême. 

Il est traditionnel dans l 'Eglise de présenter le Baptême comme une participation 
à la mort du Christ. Allons plus loin : il est participation à la descente de Jésus 
au séjour des morts et à sa remontée victorieuse hors de la mort avec les ancêtres 
qu'il entraîne avec lui. Le Baptême est notre propre descente au séjour des morts, 
vécue de façon anticipée. La Parole de Dieu reçue durant le temps du catéchu
ménat nous y fait prendre conscience que la mort est en nous : vivants, nous som
mes comme parmi les morts. Acceptons donc de le reconnaître, et par l'immer
sion dans les eaux mortelles du baptême, descendons consciemment aux enfers 
et nous y rencontrerons le Christ qui nous ramènera à la vie et fera revivre en 
nous ce qui était mort. D'ailleurs, Grégoire de Nysse explique la triple immersion 
du Baptême en la rapprochant des trois jours passés par le Christ aux enfers. 

Présentant ainsi le Baptême, on montre au païen qui se convertit qu'il suit les pas 
de ses ancêtres. Pour eux, la mort a été leur Baptême. La rencontre du Christ que 
les ancêtres ont vécue au séjour des morts, le baptisé la vit consciemment au 
moment de son Baptême. Le Baptême et l'entrée dans l'Eglise peuvent alors être 
vécus, et c'est très important, sans que soit brisé le lien qui unit les morts aux 
vivants. Par cette présentation , on rejoint aussi certaines des significations de l'ini
tiation africaine. 

Un éclairage nouveau peut ainsi être donné au culte des ancêtres. Nos ancêtres 
qui n'ont pas eu la possibilité de connaître Jésus sur la terre l'ont connu et 
reconnu après leur mort. Ils l'ont donc connu avant nous, alors que le nouveau 
converti pense avancer sur un chemin nouveau. Par le Baptême, nous ne les 
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renions pas et ils ne craignent pas de nous voir nous convertir à Jésus. Tournés 
vers Jésus, ils reçoivent tout de lui : ils n'ont pas de raisons de nous reprocher de 
délaisser les coutumes des vieux, et les malheurs qui peuvent nous arriver ne vien
nent pas d'eux. Bien plus, à quoi nous sert-il de consulter le devin à leur sujet, 
puisque par Jésus nous savons la vérité sur les morts. Nous avons à honorer nos 
ancêtres : chaque culture a sa façon de les honorer, et peut-être faut-il revoir la 
condamnation anciennement portée sur les sacrifices. 

Si jamais, certains de nos ancêtres ne reconnaissent pas la seigneurie de Jésus, ils 
ne peuvent rien contre Jésus, pas plus que les vivants qui n'ont rien pu contre 
Jésus que Jésus n'ait accepté. Ces « mauvais morts » ne peuvent rien contre nous 
qui suivons Jésus. N otre foi en Jésus nous protège, de même qu'en régime païen, 
certains rites étaient destinés à nous protéger de ceux qui sont morts de mauvaise 
mort. 

Nous avons dit l'importance de la représentation de la descente aux enfers dans 
l'iconographie orientale. Qu'en est-il en Afrique? Il est un village du Nord Togo, 
Takpamba, où !'.autel est orné de quatre scènes de la vie de Jésus : sa mort et sa 
descente au séjour des morts, sa résurrection et son règne au ciel. Les deux repré
sentations de la descente aux enfers et du règne au ciel se répondent : les ancêtres 
à qui Jésus annonçait sa victoire au séjour souterrain se retrouvent autour de lui 
dans sa gloire. 

Il est temps de conclure. Il est paru en France un livre : Les évêques disent la foi 
de l 'Eglise. Dans cet ouvrage, rien sur la descente de Jésus aux enfers. Il est donc 
des aspects de la foi qui peuvent être passés sous silence sans dommage. Que cela 
n'empêche pas les autres Eglises de réfléchir sur cette question si elles la jugent 
importante pour elles. 

Bombouaka (Togo), fr Pierre Reinhard of m 
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PRÊTRE EN MILIEU MUSULMAN 

par Marc Cougoulat 

J'ai passé vingt-huit ans dans le Sud de l'Algérie ; j'ai vécu les deux dernières 
années de ma présence là-bas à ln Salah, au cœur du Sahara, à 400 kilomètres 
de la communauté à laquelle j 'étais, en principe, rattaché. A la messe dominicale 
que je célébrais chez le médecin français, nous étions quatre autour de la table. 
J'avais là la direction d'un petit Centre de préformation professionnelle et j'y 
assurais une partie de l'enseignement. Un des moniteurs, un Français, habitait 
chez lui.  Quant à moi, je logeais au Centre, n 'ayant à ma disposition que ma 
chambre et ma petite chapelle de 4 m2 • J'étais en communauté de vie permanente 
avec des Algériens musulmans : personnel du Centre et stagiaires internes. C'est 
là que j 'ai acquis les convictions dont je fais part ici. 

Quelques-unes des phrases que j 'écris
· 
sont inspirées de l'ouvrage de Serge de 

Beaurecueil :  Nous avons partagé le pain et le sel. J'ai rédigé ces lignes en colla
boration avec le Frère Gwénolé Jeusset ofm, animateur de la Commission des 
relations entre chrétiens et musulmans en Côte-d'Ivoire. 

Beaucoup de m1ss10nnaires en Afrique se trouvent affrontés au problème de 
l'Islam. Ou bien l'Islam est religion d'Etat, ou bien les musulmans forment la 
majorité de la population ou bien encore ils représentent une minorité plus ou 
moins importante. Allons-nous les combattre? Ce n'est guère évangélique. 
Allons-nous les laisser tomber ? Il me semble que nous sommes envoyés aux 
musulmans comme aux animistes et aux chrétiens. Ils font du prosélytisme, par
fois indiscret : allons-nous prendre des méthodes semblables ? U ne longue pré
sence en milieu musulman me fait dire qu'il nous faut abandonner résolument 
toute idée de prosélytisme, que c'est la condition indispensable pour que notre 
présence soit admise. D'ail leurs, ma réflexion personnelle m'a amené à la convic
tion que « apostolat » n'est pas synonyme de « prosélytisme», ni « conversion » 
synonyme de « baptême ». Alors, notre présence auprès des musulmans a-t-elle un 
sens, une valeur d'apostolat ? N'est-ce pas l 'apostolat qu'il faudrait définir?  

Ces lignes n'ont pas la prétention de répondre de façon exhaustive à ces questions. 
Elles sont seulement le fruit d'une réflexion et d'une expérience. 

Tous les hommes ne sont pas atteints par la prédication évangélique. Beaucoup 
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ne le seront jamais parce que, d'emblée, ils refusent l'Evangile au nom de leur 
propre foi. Mais la grâce du Christ peut s'étendre bien au-delà de la zone où nous 
la voyons agir. Cette vérité me fait dire que l'apostolat auprès des musulmans est 
efficace. Pourquoi ? Comment ? 

Si le Christ m'envoie, c'est pour « porter du fruit», un fruit « qui demeure ». Quel 
est ce fruit ? Je pense que ceux qui sont envoyés pour exercer l'apostolat auprès 
des non-chrétiens sont convaincus que leur apostolat ne peut être sans effet. Ils 
ont été envoyés par le Christ, par l'Eglise. Ce ne peut être pour rien. Un geste 
d'apôtre, une parole d'apôtre, une démarche d'apôtre aboutissent nécessairement 
à un résultat positif pour le Royaume, pourvu qu'ils soient geste, parole, démar
che d'apôtre (ils peuvent être tout le contraire, car le péché peut toujours vider, 
enténébrer nos actes). C'est la première conviction à avoir. 

Qu'est-ce qu'un apôtre ? Celui qui continue la mission de Jésus Christ. Il a dit : 
<de suis venu pour qu'ils aient la vie. Je suis venu pour mettre le feu au monde. » 
De quoi s'agit-i l ?  Que, par l'intermédiaire de l'apôtre, la vie de Dieu se répande 
dans les âmes. Cette vie, c'est la charité, car « Dieu est Amour», dit saint Jean. 
L'apôtre est envoyé pour que, à travers lui, ! 'Esprit-Saint répande la charité dans 
les cœurs. Je suis bien convaincu que !'Esprit précède souvent le missionnaire. 
Personne ne peut dire jusqu'où va l 'action invisible de Dieu dans les âmes de 
bonne volonté. Et, quand il s'agit des musulmans, comment ne donnerait-il pas 
sa charité, sa vie, à ceux qui vivent profondément les valeurs religieuses qui leur 
sont propres et qui sont vraiment évangéliques : attitude d'adoration aimante dans 
la prière, hospitalité sans calcul, patience et soumission devant l'épreuve, etc.) ? 

Mais, par le missionnaire, c'est l 'Eglise visible qui est présente. En elle se trouve 
« la source jaill issant en vie éternelle».  A partir de ce foyer, si petit soit-il, !'Esprit 
éclaire et réchauffe. Par le témoignage de sa vie et de sa parole, l'apôtre peut aider 
les non-chrétiens à vivre plus profondément les valeurs évangéliques qui leur sont 
propres, à découvrir le visage de Dieu Père qui peut-être ne leur apparaît pas tou
jours suffisamment. Mais qui pourra fixer des limites au rayonnement de l'Esprit
Saint ? Ses chemins sont invisibles. Ce qu'il faut, c'est la certitude que le but de 
l'apostolat, c'est d'abord la charité, la vie de Dieu ; et, par définition, c'est une réa
lité impalpable qui ne peut pas se chiffrer. C'est la deuxième conviction qu'il faut 
avoir. 

Si l'apôtre vit en bonne harmonie avec les musulmans auxquels il est envoyé, s'il 
entretient avec eux des liens d'amitié, s'il partage leur vie, cette amitié humaine 
peut devenir, si elle s'accomplit à une certaine profondeur, le signe et comme le 
sacrement de la charité, de la vie de Dieu, de cette vie cachée aux hommes, visible 
à Dieu seul. Il en sera d'ailleurs le premier bénéficiaire car le Saint-Esprit n'agit 
pas à sens unique. L'apôtre découvrira les vraies valeurs religieuses vécues par les 
musulmans, comme le sens de l'abandon à Dieu que notre civilisation occiden
tale, toujours en quête d'efficacité, nous a fait oublier. Cette découverte l'aidera 
à vivre en amitié avec les musulmans ; i l  s'apercevra que ces non-chrétiens 
l'aident à vivre sa foi chrétienne. Si nous agissons en apôtres, en envoyés du 
Christ, nous devons être convaincus qu'à travers des relations 

'
plus simplement 

humaines, Dieu donne sa vie au monde. Et voilà notre troisième conviction. 
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L'action de l'apôtre sera d'autant plus efficace qu'il mettra davantage en acte, 
dans sa vie, cette parole de l 'Evangile : « Si le grain ne meurt, il reste seul, mais 
s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. » L'amitié que nous aurons pour les musul
mans, le fait de partager leur vie, sera chemin pour que passe !'Esprit de Dieu, 
pour qu'il donne sa charité, dans la mesure où nous serons unis au Christ dans 
la prière et où nous partageons sa mort glorieuse. Ceci est particulièrement le fait 
de la vie religieuse, mais aussi de toute vie consacrée. 

Par la prière, je porte vers Dieu tout le peuple qu'il m'a confié, et c'est lui qui, 
par moi, crie : « Père ». C'est sa prière, son travail ,  sa vie avec ses joies et ses peines 
qui, passant dans ma prière, deviennent prière du Christ. Et si, dans toute sa vie, 
l 'apôtre est uni au Christ dans la foi et la charité, i l  est impossible qu'il se donne 
aux autres sans donner en même temps Celui qui est en lui plus vivant que lui
même. 

A la prière doit se joindre une vie de renoncement. Ce renoncement existe dans 
le fait de partager la vie du peuple auquel l'apôtre est envoyé. A lui comme à 
Abraham, il est dit : « Quitte ton pays pour celui que je te montrerai . »  Dans toute 
la mesure du possible, il doit partager la vie de son peuple, et ce n'est pas facile 
d'adopter langue, coutumes des autres, de partager leurs repas, leurs loisirs, de 
prendre leur rythme de travail, etc. Ce renoncement est dur, mais il est partici
pation à la Croix du Christ et, par conséquent, promesse de vie. 

Enfin, le missionnaire, religieux ou prêtre, qui, par vocation, est voué au radica
lisme évangélique, assume son peuple dans ce don de lui-même. En vivant, sa 
consécration à Dieu, c'est tout son peuple qu'il consacre parce qu'il ne veut faire 
qu'un avec lui. 

Ajoutons que, s'il vit en communauté religieuse et apostolique, celle-ci est une 
communauté ecclésiale qui, comme celle de l'Eglise primitive, doit répandre la 
vie de Dieu comme par contagion ; mais il faut d'abord qu'elle vive de cette vie. 

Mais pourquoi être prêtre dans un milieu musulman ? Le ministère ordonné a-t-il 
sa raison d'être quand on ne peut espérer hic et nunc aucun baptême, alors qu'on 
manque de prêtres dans les communautés chrétiennes? 

On pourrait dire que le sacerdoce est une participation à celui du Christ, seul 
médiateur entre Dieu et l'humanité. De même que je suis chrétien tout le temps, 
je suis prêtre tout le temps. Tout ce que je fais et dis sont actes et paroles de prêtre. 
Si je ne suis pas là, la médiation du Christ n'est pas actualisée. Si je suis là, elle 
l'est et, par moi, le Christ porte toute cette masse d'hommes vers le Père. Mais 
cet argument, me semble-t-il, ne peut porter bien loin. Ce n'est pas le prêtre (pres
byter) qui est médiateur dans le Christ. C'est l'Eglise qui est le peuple sacerdotal 
(sacerdos) et qui, parce qu'elle est le Corps du Christ, est en Lui, médiatrice entre 
Dieu et les hommes. Le ministère presbytéral a un autre rôle. 

Ce rôle tel que je l 'a i  expérimenté dans un peuple musulman, se situe au niveau 
de !'Eucharistie. Tout d'abord, le prêtre est un chrétien. Quand il célèbre ! 'Eucha
ristie, même seul, c'est en union avec toute l'Eglise, avec la communauté chré-
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tienne d'où il est parti, avec l'évêque qui l'a envoyé et avec toutes les ;mtres com
munautés chrétiennes. 

Mais il y a beaucoup plus. Quand le prêtre célèbre !'Eucharistie, il célèbre 
l'Alliance de Dieu avec son peuple, Alliance scellée dans le Corps livré, dans le 
Sang versé pour la multitude. Les non-chrétiens font partie intégrante de cette 
humanité immensément aimée par Dieu et rachetée par le Sang du Christ. Quels 
sont ceux qui sont, de fait ,  intégrés à ce peuple de rachetés ? Ceux qui ont accepté, 
par la charité, d'être sauvés par le Christ ? Nul ne peut le dire. De toutes façons, 
je pense que personne ne peut contester qu'il y ait alliance entre Dieu et une par
tie de ces non-chrétiens qui me sont confiés, que tout ce peuple soit sauvé en espé
rance. Alors, comment actualiser cette Alliance (alliance du moins du côté de 
Dieu), ce salut (au moins en espérance), sinon par la célébration eucharistique ? 
Si le prêtre n'est pas présent, cette actualisation ne sera faite que de façon diffuse. 
Si, au contraire, il célèbre au milieu des non-chrétiens, c'est le Mystère pascal ,  
c'est la  Mort e t  la  Résurrection du Christ, qui sont rendus présents pour cette 
multitude. C'est, dans le Christ, le salut qui est célébré, salut des hommes de 
bonne volonté que Dieu seul connaît. 

Peut-on al ler plus loin ? Le prêtre est ordonné et envoyé par l'Eglise, par un évê
que, pour construire une communauté chrétienne, en être le pasteur et en assurer 
l'union avec l 'Eglise universelle. Mais quand il s'agit des non-chrétiens qui 
n'entreront jamais dans l 'Eglise ? Je n'ai aucune qualification pour donner la doc
trine chrétienne qui, je pense, n'a jamais été précisée sur ce point. Je dirai seu
lement ma conviction personnelle. J'ai la conscience profonde d'être le signe et 
comme le sacrement du salut adressé à tous, au peuple qui m'est confié comme 
à la communion invisible de ceux qui, dans ce peuple, vivent sans le savoir peut
être de la vie même de Dieu, et d'assurer l'union avec l 'Eglise de ces hommes qui, 
par un autre chemin que Je baptême, font partie du Corps du Christ. Cette com
munion avec l'Eglise et le rôle du prêtre deviennent plus tangibles s'il y a une 
communauté de baptisés, ne serait-elle composée que de deux ou trois personnes. 

Je ne veux nullement dire que l'établissement, la fondation de l 'Eglise soit inutile. 
I l  faut même affirmer que, partout où c'est possible, c'est nécessaire. J 'ai voulu 
simplement dire, à partir de mon expérience et de ma réflexion personnelles, que 
l'apostolat auprès des musulmans n'est pas quelque chose d'il lusoire. Invisible
ment, la vie de Dieu se répand. Eux aussi sont peuple de Dieu, nation sainte, dans 
la mesure où ils sont fidèles aux motions de )'Esprit. Disons simplement que, 
grâce à la présence missionnaire, le Royaume de Dieu est là. Il deviendra visible 
lorsque le Christ lui-même sera manifesté dans sa gloire. 

Algérie, Marc Cougou/at pb 
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le ge centenaire de la naissance de st françois d'assise 

L'Eglise célèbre cette année le ge centenaire de la naissance de François d'Assise. 
Dans le cadre d'une revue comme SPIRITUS, peut-être est-il intéressant d'évoquer 
le rayonnement missionnaire de saint François et de la famille spirituelle qu'il a 
fondée. 

Dès les débuts de son Ordre, François se veut « Frère Universel ». Traçant un 
grand signe de croix sur ses premiers compagnons, il les envoie deux par deux vers 
les quatre points cardinaux. Quant à François, il choisit de s'en aller vers les Sar
razins, pour y prêcher la Parole de Dieu au Sultan lui-même. Il vint vers lui, les 
mains nues, en frère, et fut en effet reçu comme tel ,  en dépit de la lutte qui faisait 
alors rage entre Croisés et M usulmans. Les chroniques disent que le Sultan 
l'écouta volontiers, et lui demanda de prier pour qu'il sache avant de mourir où 
se trouvait la vraie foi. Ce contact avec les « infidèles » enfin réalisé, marqua tel
lement François et ses frères que leur première Règle, écrite en 1 22 1 ,  est la pre
mière en date parmi les Règles religieuses à comporter un chapitre sur les Mis
s10ns. 

Sur cette lancée, les fils de François ont continué à sil lonner le monde. Depuis 
les premiers groupes envoyés par les Papes vers les chrétiens séparés de Rome, 
en Orient, puis vers les Tartares et les Chinois, jusqu'aux pionniers de la foi dans 
les deux Amériques aux xve et XVIe siècles, dont on redécouvre maintenant les 
intuitions missionnaires très modernes, dans leurs contacts avec les Indiens, 
notamment au Mexique. A l'heure actuelle, ! 'Ordre franciscain est établi en 
89 pays du monde, et se développe de plus en plus dans les jeunes Eglises où il 
a pris racine, y constituant des communautés locales florissantes. 

Les deux branches masculines des Frères Mineurs (Franciscains et Capucins) 
représentent d'ailleurs !'Ordre religieux le plus nombreux dans l'Eglise (quel
que 3 3 .000 Frères). Certains parmi eux sont « missionnaires » au sens traditionnel 
du terme, c'est-à-dire œuvrant pour l'Evangile hors de leur pays, mais ils sont 
pour la plupart enracinés dans leur Eglise locale. 

Les branches féminines issues du Poverello d'Assise ne sont pas moins actives. I l  
existe des monastères de  Clarisses en  de  nombreux pays d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique Latine. Quant aux Franciscaines, membres du Tiers Ordre Régulier, 
leurs quelque 200 Congrégations diverses sont missionnaires à divers titres, soit 
par l'extension ad extra de quelques-unes de leurs communautés, soit par leur 
activité vouée à la M ission Universelle, avec de nombreuses communautés de 
Sœurs originaires des jeunes Eglises elles-mêmes. 

Aujourd'hui, comme au XII° siècle, qui dit donc : « Franciscain », dit essentielle
ment : « Missionnaire », dans l 'esprit de fidélité « sans glose » à l 'Evangile, qui est 
celui de saint François. 

Ploufragan, M. Th. de Maleyssie fmm 
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pour mieux connaître la mission 

A l 'occasion du lancement d'une nouvelle collection, les Editions Hachette ont 
proposé aux Responsables des Missions Etrangères de Paris de publier un album 
destiné à faire connaître leur Société, hier et aujourd'hui. 

Sous le titre : MISSIONS ÉTRANGÉRES DE PARIS - à travers des témoignages vécus, 
présentés par André Sève, des documents originaux, une il lustration vivante, des 
textes des statistiques, des cartes - ce livre est une évocation authentique de la 
Mission telle qu'elle se vit aujourd'hui, dans le cadre de la Société des M issions 
Etrangères de Paris. S'adresser 1 28 ,  rue du Bac, 7 5 3 4 1  Paris, Cédex 07.  

une nouvelle série africaine 

Armel Duteil (à Saint-Louis du Sénégal) nous informe de la sortie d'une nouvelle 
série d'ouvrages : LE GRAND PROBLÉME DU MAL. 

Le premier volume traite d'une question complexe, mais essentielle et répond à 
une attente : La sorcellerie, pourquoi? La plupart des gens sont d'accord pour 
reconnaître que les accusations de sorcellerie entraînent bien des souffrances et 
des problèmes. Elles occasionnent des divisions dans les famil les et les quartiers. 
El les font vivre dans la peur, elles empêchent les gens de progresser et bloquent 
le développement du pays. Pourtant, si ces accusations ont cours jusqu'à main
tenant, c'est bien parce qu'elles correspondent à un certain nombre de besoins. 
Lesquels ? Et comment satisfaire aujourd'hui ces mêmes besoins d'une manière 
plus adaptée, qui évite de nous faire souffrir ?  

L a  seconde partie analyse une dizaine de cas pour voir s i  ces phénomènes ne peu
vent avoir une autre explication qué celle de la sorcellerie. - Dans la troisième 
partie sont proposées plusieurs pistes de réflexion sur Foi et sorcellerie à partir des 
religions traditionnelles, du christianisme et de l'Islam. Le texte du livre, travaillé 
par des équipes d'Afrique, présente un grand intérêt ( 1 68 pages avec i l lustrations ; 
prix = 1 0  F). 

Le deuxième volume de la collection : Où trouver la chance ? aborde plus spécia
lement la question de la magie. Il commence par analyser un certain nombre de 
faits : quel est le monde de la magie?  Qui sont les féticheurs, devins, marabouts 
et magiciens ? D'où vient la force de la magie ? Il est alors possible de porter un 
jugement sur les avantages, inconvénients et limites de ce phénomène et de cher
cher ailleurs une autre réponse aux problèmes qui sont les nôtres. Pour terminer, 
le livre aborde deux questions : 1 .  Foi et magie - 2 .  Comment la foi répond-elle 
à notre besoin de sécurité ?  ( 1 22 pages avec i l lustrations ; prix = 9 F). 

Ces deux livres seront suivis de trois autres sur la souffrance, la maladie et la 
mort. - S'adresser au C. I .M.  30,  rue Lhomond, 7 5005 Paris. 
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courrier des lecteurs 

358/ Bauru (Brésil) : Padre Paulo Finet. -

Ayant reçu 4 exemplaires de la revue 
Spiritus, je viens vous remercier du concenu. 
Pas/oralement, le n° 79 a été très utile, mais 
davantage encore le n °  80 (Le sens vécu des 
célébrations eucharistiques), car 1 980 a été 
tout au long de l 'année un temps d'appro
fondissement de /'Eucharistie. 

L 'année 1 981 sera au Brésil « l 'année de la 
santé» : le n °  8 / (Guérison-Salut) tombe 
donc ici comme « mars en carême »  ' J 'en ai 
terminé une seconde lecture avec mise en 
fiches . .  

Je trouve les articles très bons, parce que 
documentés et en dehors des répétitions 
communes. Merci à la personne qui m 'a 
abonné ( 1 . 1 98 1 ). 

359/ Acomayo (Pérou) : Joseph Clavel. -

Col(lbien je vous remercie de m 'offrir un 
nouvel abonnemenc pour 1 981 à Spiritus. 
J'apprécie beaucoup la simplicité et /'ouver
ture de la revue qui fortifie notre esprit mis
sionnaire. Perdues dans la Cordillère, nos 
communautés découvrent Jésus Christ, tout 
en conservant leurs traditions pré- incai� 
ques . . .  A vec ma reconnaissance (25.5 .8 1 ). 

360/ Kananga (Zaïre) : S' Adriane Dick. -
Votre lettre du 6 juillet dernier m 'a forte
ment touchée el je vous remercie vivement 
pour votre geste sympathique qui démontre 
toute votre compréhension et m 'assure que 
l'esprit de Spiritus se traduit tout autant en 
actes qu 'en paroles ' Cela ne me fait que 
plus apprécier l 'effort de votre revue dans 
l'action missionnaire. Aussi je forme les 

meilleurs vœux auxquels j 'ajollle une prière 
pour que votre revue reste toujours et 
devienne davantage encore un instrument 
de valeur pour /'établissement du Règne du 
Christ ( 1 8 .  7 .8 1 ). 

36 1 / Bezaha (Madagascar) : A. Delaittre. -

Merci de ce ré-abonnement ;  remerciez tout 
spécialement les paroissiens de St-François
de-Sa/es de Boulogne. 

Je vous redis ma reconnaissance et /'intérêt 
que je porte à votre revue extrêmement inté
ressante pour nous qui sommes plongés 
dans une pastorale au milieu des païens 
(24.7 .8 1 ). 

362/ Zadar (Yougoslavie) : Mgr M. Oblak. -

Je vous remercie bien chaleureusement de 
/'annonce que mon abonnement 1 981 est 
renouvelé, grâce à l 'effort de carême de la 
paroisse à Boulogne-sur-Mer. Je ne man
querai pas d'exprimer ma reconnaissance à 
M / 'Abbé Pierre Jénicot ( 1 8 .7.8 1 ). 

3 6 3 /  S t - D e n i s  ( L a  R é u n i o n )  : S '  
F. Colmaire. - Croyez que nous apprécions 
beaucoup votre revue qui apporte une ouver
ture et un éclairage plus vastes sur les pro
blèmes actuels de / 'Evangélisation ;  cepen
dant, les circonstances ont modifié la situa
tion et les Sœurs se retrouvent en petites fra
ternités avec parfois des problèmes finan
ciers . .  

Je regrette de ne pouvoir continuer notre 
abonnement à Spiritus. 

Veuillez recevoir / 'assurance de notre recon
naissance pour tout ce que votre revue nous 
a apporté au long des années ! (7. 7 .8 1 ). 

3 6 4 /  Y a g o u a  ( C a m e r o u n ) : S '  
O. Schwartz. - Tous les numéros ne sont 
pas du même intérêt pour nous, mais tous 
apportent une ouverture sur des problèmes 
actuels, et / 'engagement de plus en plus 
important dans la pastorale que nous 
demandent les responsables des diocèses. 
nous pousse à éclairer noire lanterne sur 
bien des sujets qui jusqu 'ici nous concer
naient moins (27 .7 .8 1 ). 

365/ Totogalpa (Nicaragua) : Henri Cour
sai. - Je viens de recevoir votre le/Ire du 
1 1  août. m 'annonçant que la paroisse de 
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Morteau a généreusement déji-ayé / 'abonne
men/ de Spiritus 1 981 .  Merci de m 'avoir 
« /rouvé » ces bienfàiieurs. Je suis heureux 
de pouvoir continuer ce ressourcemen/ pas
/Oral el spiri111el. J 'écris aujourd'hui même à 
la paroisse de Moneau pour les remercier. 

Notre si1ua1ion ecclésiale ac/uellement es1 
difficile : les agents de pas/Orale se divisent 
pour ou contre le processus de reconstruc
lion nationale dans une s1ruc1Ure socialis1e. 
Le gouvernement est très respecweux envers 
les personnes el les valeurs religieuses. li est 
indéniable que les mesures prises jusqu 'à 
cette da1e par les dirigeants de la révolution 
sont en faveur de la grande majorité pauvre: 
éducation, santé, logements, terre à culwre 
et élevage. li y a une grande volonlé de la 
pari des membres du Fran/ sandinis1e de 
promouvoir la participa/ion populaire. Mais 
une popu/a1ion sous dictature depuis près de 
45 ans, ou bien ne croit pas facilement dans 
« la politique» ou es/ plutôt habiwée à la 
passivité. 
L 'Eglise du diocèse d 'Esteli où je travaille, a 
décidé d'opter pra1iquement pour les pau
vres. appuya111 les mesures sociales favora
bles à ceux-ci. (29.8 .8 1 ). 

366/ Tchad : S' F. Godron. - Merci beau
coup pour le n° 52 envoyé à ma demande. 
Non, en arrivanl du Tchad on n 'est pas très 
argenté ' Mais il n 'es/ pas lrès utile de / 'ê1re 
pour y repartir puisqu 'on 11 'y trouve pas 
grand-chose. J 'ai reçu des dons e1 je suis 
heureuse de partager avec Spiritus (7.8 1 ) . 

367/ Kaga-Bandoro (R .C.A.) : G. Myotte
Duquet. - Veuillez en voyer deux abonne
men/s à Spiritus pour un an aux deux 
adresses ci-jointes. 

Je profite de / 'occasion pour dire merci à 
/Oule l 'équipe de rédaction de Spiritus de 
nous pousser à la recherche. à la réflexion, à 
la remise en cause permane/1/e. A vous el à 
IOUie l 'équipe, bon travail et sincères saluta
tions (22.8 .8 1 ). 

368/ Ouargla (Algérie) : P. Soubeyrand. - Je 
vous confirme mon non-réabonnemen/ car 

je ne me re1rouve guère dans le choix et les 
orie111a1ions ac1uels de la revue. Je préfère 
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collaborer à certaines mares revues qui me 
semblent apponer un véri1ab/e renouveau à 
la Mission. Spiritus me semble avoir beau
coup de mal à se dégager d 'un ceriain type 
de réflexion très intellecwel, lrès auaché 
encore à mai 68. Ce n 'est pas dans Spiritus 
que je puise pour ma vie missionnaire. C 'est 
dommage. 

Je prie pour vous et vous dis pe111-ê1re « au 
revoir» (3.8 .8 1 ). 

3 6 9 1  A m b o h i b a r y  ( M a d a g a s c a r ) : 
S' Lucienne Ferland. - Nous regreuons de 
ne pouvoir renouveler / 'abonnement à la 
revue Spiritus, mais nous vous remercions 
sincèrement pour le contenu de celle magni
fique revue el nous vous souhailons de nou
veaux abonnés. Fructueux apos/Olat en 
« Lui » (4.7 .8 1 ). 

3 70/ Brésil. - Je vous remercie encore une 
fois de votre gentillesse U 'ai déjà remercié les 
paroissiens de Cogolin). Spiritus est une très 
bonne revue - quoique je respec/e ceux qui 
écrivent en disant le contraire ! .. . C 'est la 
liberté d'opinion ! - Mais Spiritus nous 
apporte beaucoup de choses, d 'expériences 
différentes vécues dans des cul/Ures et des 
religions différentes aussi. Alors, c 'est notre 
si/Uation quo1idienne, au Brésil. Nous nous 
trouvons même au sein d 'un syncrétisme 
religieux incroyable et souven/ nous nous 
demandons comment faire. El Spiritus nous 
dit commenlfont d'autres qui viven/ d 'expé
riences semblables. 

Vous connaissez /Oules les difficultés au 
milieu desquelles nous vivons. Mais bien 
sûr, il y a d'autres choses très posi1ives. Le 
peuple es/ très chaleureux, joyeux, fraternel, 
accueillant el aussi résigné, fa1alis1e (« Dieu 
veut comme ça . . .  rien à faire 1 »). Notre tra
vail es/ de leur faire comprendre que Dieu ne 
veut pas la soufji-ance ni la faim el qu 'il faut 

faire quelque chose pour renverser celle 
siluation d 'injustice. 

Mais /Out ceci il fauc le faire avec beaucoup 
de prudence, conscientiser les gens en petits 
groupes (les dites communaucés de base) et 
pelit à pelil, comme une boule de neige, faire 
engager /Out le monde en ceue luue pour la 
justice et le partage (20.8 .8 1 ). 



notes bibliographiques 

L'Eglise dans la force de !'Esprit 

par J. Mo/1mann 

Après la Théologie de / 'espérance ( 1 964) et 
le Dieu cr11cifié ( 1 9 72), traduits respective
ment en français en 1 970 et en 1 974, voici 
que nous est donnée en 1 980 la traduction 
de L 'Eglise dans la force de /'Espri1 ( 1 975). 
Il semble que, par1a111 1héologiqueme111 de 
Pâques el de la justification de / 'espérance 
chré1ienne, je sois allé au Vendredi Sai111 el 
à la réflexion sur la souffrance de Dieu, pour 
parvenir mai111ena111 à la Pe111ecô1e e1 à la 
mission de / 'Esprit ( 1 1 ). En  fait les trois 
l ivres se compénètrent et leurs contenus se 
recoupent dans leur perspective trinitaire. 

L'Eglise, peuple de Dieu, est obligée de se 
faire des idées claires sur sa mission, sa 
situation et son but. J. Moltmann, dans un 
premier chapitre, essaie de cerner les dimen
sions d'une doctrine de l'Eglise : ainsi appa
raissent les structures qui soutiennent les 
développements suivants. La théologie com
prendra l 'Eglise dans / 'histoire trinitaire de 
Dieu avec le monde, car ce que fait l'Eglise, 
elle l'accomplit au nom du Dieu trinitaire. 
Un autre dynamisme qui sous-tend l'Eglise, 
c'est la mission ; c'est à partir de la mission 
que se comprend l'Eglise et non l'inverse. 
L'oecuménisme est un impératif car la divi
sion est péché et l'unité une tâche : i l  n'y 
aura pas <l'Eglise sans renouvellement inté
rieur et aucun renouvellement sans l ibéra
tion. Une autre urgence, c'est la situation de 
l'Eglise dans l'horizon du monde : ce n'est 
pas un hasard si les ecclésiologies naissent 
après la révolution française : de nouveaux 

rapports sont à créer quand l'Etat prend son 
autonomie. Le rôle de l'Eglise est toujours à 
redéfinir. En s 'engagea111 pour la libération, 
on prend pani pour les opprimés et les 
humiliés. Mais / 'engagemenl a aussi pour 
obje1 l 'avenir libre el humain des oppres
seurs (3 3). 

Le deu xième chapitre dével oppe une 
réflexion théologique qui tend à saisir 
l'Eglise dans une histoire qui l'englobe. 
L'Eglise dans l'h istoire ne peut être réduite à 
la perception momentanée des tensions 
entre la foi et l'expérience, entre l'espérance 
et la réalité, entre l'essence et le visage. El le 
doit être saisie dans l'h istoire trinitaire de 
Dieu avec le monde. La vie intra1rinitaire ne 
peul pas ê1re représe111ée par un cercle fermé 
sur lui-même - le symbole de la perfection el 
de / 'autosuffisance. Une doctrine chrétienne 
de la Trinité, liée à / 'histoire du Christ et de 
/'Esprit, doit penser la Trinité, dès / 'origine 
ouverte, de l 'amour de Dieu qui envoie et va 
à la recherche des hommes. Le Dieu trini
taire est le Dieu ouvert à l 'homme, ouvert au 
monde, ouvert au temps (8 1 ). L'Eglise ne 
peut être référée seulement au Christ, ou 
seulement à !'Esprit. Tout l'être de l'Eglise 
est caractérisé par la participation à l'his
toire de Dieu avec le monde. 

Ayant ainsi situé l'Eglise dans l'histoire tri
nitaire de Dieu, l'auteur examine, dans les 
deux chapitres suivants, les rapports de 
l 'Eglise à son Seigneur et leurs conséquen
ces. Non seulement l'Eglise a rapport à la 
personne de Jésus, mais aussi à sa triple mis
sion messianique. El le remplit ce rôle en 
tant que communauté de / 'Exode, commu
nauté de la Croix et communauté du 
Royaume. De cette manière on approche 
l'être de l'Eglise. Mais il reste la question : 
Où est l 'Eglise. A la formule d'Ambroise : 
Ubi Petrus, ibi ecclesia, Moltmann préfère 
celle d' Ignace : Ubi Christus, ibi Ecdesia. Or 
le Christ a défini sa présence de deux maniè
res : d'une part, dans la Parole et les sacre
ments ; d'autre part, avec les pauvres, les 
malades et les prisonniers. Dans l 'histoire, 
l 'Eglise a rarement tenu ensemble ces deux 
pôles. Elle doit pourtant vivre cette tension 
dans la présence du Christ exalté et celle du 
Seigneur humilié. 

De ce rapport au Christ, se dégagent des 
conséquences pour le rapport de l 'Eglise 
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avec Israël, avec les autres religions mais 
aussi avec les processus vitaux du monde, 
qu'ils soient économiques, politiques ou 
culturels. S'ils ne peuvent être ecclésialisés, 
ni même christianisés, cela .ne veut pas dire 
que le rôle de l'Eglise soit nul .  L'autre est cet 
intrus nécessaire qui rappelle continuelle
ment où s'entrevoit le Royaume Il es! uni
la1éral de ne voir le Règne de Dieu que dans 
son Royaume pmfail, 10111 comme il es! 
ambigu d'iden1ifier le Royaume de Dieu 
avec / 'acwa/i1é de son règne (25 1  ). 

Deux autres chapitres vont étudier les rap
ports de l'Eglise et de !'Esprit. L'Eglise qui 
vit dans la tension entre la foi et l'espérance 
se présente donc comme histoire de !'Esprit 
re-créateur. La mission de l'Eglise est 
comme celle de !'Esprit à visée eschatologi
que ; elle est le sacrement du Royaume. 
C'est dans ce mouvement et cette présence 
de ! 'Esprit que se fait l'appropriation de 
l'Evangile et sa prédication, que se com
prennent les sacrements, baptême et eucha
ristie, que se déroule le culte et le style de vie 
chrétienne. Cette présentation de l'Eglise 
comme sacrement de ! 'Esprit va soulever 
des questions et des recherches, par exemple 
sur le baptême des enfants, l'ouverture de 
! 'eucharistie à tous. 

De même que seront certainement discutés 
les divers missions ou ministères de l 'Eglise 
saisis dans le même mouvement et la même 
présence de !'Esprit. 

Ces quelques lignes montrent bien l'intérêt 
de ce l ivre : il est non seulement de recenser 
les questions ecclésiologiques actuelles, mais 
de les situer dans un mouvement de l'his
toire qui en fait l'unité. 

J. Pierran 

Edil. Le Cerf, Paris, 1 980. coll. Cogi1a1io 
Fidei, 469 p., ISBN 2-204-01484-2. 

Jésus aujourd'hui 

ouvrage colleclif 

A l'automne de 1 97 7  et au printemps de 
1 978, Radio-Canada présentait une série 
d'une quarantaine d'émissions sur Jésus, le 
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fondateur du christianisme. Ces émissions 
étaient des interviews des meilleurs histo
riens et exégètes de langue française. Trois 
petits volumes nous donnent le texte révisé 
par leurs auteurs. Pour donner une petite 
idée, voici quelques-uns des noms que nous 
rencon t ron s :  P. Benoît, S .  Lyonnet ,  
Ch .  Perrot, P. Grelot ,  J .  Carm ignac, 
Ch. Duquoc, J. Dupont, H .  Cousin, etc. 

Le premier volume traite de l'h istoricité des 
évangiles, des méthodes d'interprétation, des 
problèmes d'exégèse. Ce nous est l 'occasion 
de revoir le milieu dans lequel est apparu 
Jésus et d'en dégager l 'originalité. 

Le second volume traite de la vie, de la per
sonne et du message de Jésus. On retrouve 
les grandes questions sur les évangiles de 
l 'enfance,  sur les Béat i t udes,  s u r  le  
Royaume de Dieu, sur son activité de thau
maturge, sur la Passion et sur la Résu rrec
tion. 

Le troisième volume traite de l 'héritage et 
du rayonnement de Jésus-Christ avec la 
constitution de l'Eglise, l'eucharistie et la 
mise par écrit du message. 

Ces livres de lecture simple permettent de 
faire le point aujourd'hui à tous ceux qui 
n'ont pas le temps de lire de nombreux 
l ivres d'exégèse. C'est une information 
sérieuse qui peut aider de n ombreux 
croyants. 

J. Pierran 

Edil. Fleurus, Paris, 1 981. 3 vol., 140 p. 

Homme et pouvoir, Eglise et ministère 

par M.A. Sa111aner 

Le titre de cet ouvrage voudrait en réunir 
tout le contenu. L'auteur y traite effective
ment de l'homme : la question essentielle est 
celle de son avenir, selon le désir de Dieu 
exprimé dans la Genèse ; du pouvoir : 
entendu comme la possibilité pour l'homme 
de décider et de diriger son existence le plus 
librement possible en synerxie avec Dieu ; 



de l 'Eglise : son existence n'a de sens 
qu'ordonnée à la conquête par l 'homme de 
ce pouvoir ;  du ministère enfin, sujet central 
auquel aboutissent les développements pré
cédents : il est au service de l'accomplisse
ment d'une humanité vivant sur le mode 
de la Trinité où le Pouvoir (le Père), le 
Savoir (le Fils) et !'Avoir ( ! 'Esprit) œuvrent 
pour l'unité dans le respect des identités per
sonnelles. U ne intuition à clarifier. 

D. Mellier 

Edit. Ouvrières. coll. La vie des hommes, 
208 p. 

Avec un peuple nombreux. 
La pastorale des sacrements. 

par André Turc 

Dans un contexte qui n'est plus celui de la 
chrétienté (où le monde était recouvert par 
l 'Eglise et absorbé en elle), il importe 
aujourd'hui de déierminer quel est le rapport 
essentiel entre le monde, le travail des hom
mes, le Chris! sauveur e1 l 'Eglise ( 1 6), parce 
qu'il ne va plus de soi ! 

Après H .  Denis, l'auteur voit ce rapport 
s'exprimer dans la catégorie du signe : le 
monde contient des signes de Dieu. Encore 
faut-il que les chrétiens sachent les voir et 
les désigner grâce à une Parole. L'Eglise est 
tout entière sacrement (parole et signe) du 
Christ sauveur et de l'Amour du Père. Mais 
à quel prix le sera-t-elle dans toutes ses réa
l i tés : baptêmes, confirmations, eucharisties, 
pénitence, ministères ordonnés ? Pourquoi 
et comment elle est, en tout cela, évangélisa
tion, existence pour les autres ? 

Dans cette multiplicité d'approches, c'est 
une pensée attrayante qui surgit du concret 
de la vie ecclésiale et missionnaire, tout en 
sachant se nourrir de l 'histoire et de l'exé
gèse. 

D. Mellier 

Edi1. Le Centurion, coll. Vivanœ /i1urgie. 
162 p. 

L'aujourd'hui des droits de l'homme 

par Guy Aurenche 

Les droi1s de /'homme : une expression qui 
revient souvent aujourd'hui dans le langage 
des organisations politiques ou humanitai
res, à tous les niveaux, national ou interna
tional. C'est sans doute que la question est 
importante. 

Cet excellent petit livre veut en parler dans 
un langage précis et simple, celui d'un 
homme qui allie une compétence profes
sionnelle à une foi de militant et de chrétien. 
La déclaration des droits de l'homme de 
1 948 a une histoire à travers laquelle, déjà, 
s'exprime une intuition porteuse d'un ave
nir qui ne fait que s'ébaucher. Quels peu
vent en être son sens et son terme ? A quel
les conditions ce combat peut-il se mener? 
Derrière ce désir de connaître, doit aussi se 
forger en chacun de nous la détermination 
d'agir. Savez-vous comment ? Lisez ce livre. 

D. Mellier 

Edit. Nouvelle Ciré. coll. Vie des hommes. 
Paris. 1 980. 266 p. 

Théologie chrétienne africaine. 
Adaptation ou I ncarnation 

par A. Shorrer 

Ce titre ne correspond pas tout à fait au 
contenu car i l  ne s'agit pas d'élaborer une 
théologie africa i ne, mais plutôt d'une 
réflexion méthodologique pour la constitu
tion d'une théologie africaine, et encore sous 
un aspect essentiel, mais qui n'est pas uni
que : la rencontre avec les théologies tradi
tionnelles ; Ce livre se propose en général de 
montrer comment la 1héo/ogie chrétienne 
africaine doil naî1re d'un dialogue entre le 
chris1ianisme el les 1héologies des religions 
1raditionne//es (7). 

Dans leur élaboration théologique, les chré
tiens africains doivent dialoguer avec la tra
dition vivante, car la dimension religieuse 
d'une culture n'est pas quelque chose de fos-
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silisé relevant de l'archéologie, mais une 
structure vivante qui s'organise de nou
veaux espaces d'expansion ; ce qu'on voit 
dans les rites et certains mythes, ce n'est que 
le sommet de l'iceberg ; ce qui est immergé 
est beaucoup plus important. 

La partie la plus importante de cet ouvrage 
sera donc consacrée à la découverte de la 
religion africaine : l'auteur développe les 
avantages de la méthode comparative limi
tée, associée à la méthode thématique. C'est 
ainsi que peut se préparer une rencontre 
sérieuse dans le dialogue avec le message 
chrétien. Ce faisant, la théologie chrétienne 
africaine sera incamationnelle. Le plan si 
longtemps débattu de la légitimité d'une 
t héologie africaine est donc dépassé : 
l'ouvrage veut contribuer à en développer la 
méthodologie. 

J. Pierran 

Le Cerf Paris, 1 980, 1 79 p., l.S.B.N. 2-204-
01559-8. 

Les hommes de la fraternité 

par Michel Clevenot 

Ce livre est le premier d'une série de 
1 2  volumes prévus pour parcourir les 
2 .000 ans de notre ère. Il est conçu un peu 
à la manière de Claude Manceron dans ses 
Hommes de la L iberté. Il ne suit donc pas 
une logique d'exposition mais il met en 
valeur soit un personnage, soit un événe
ment, soit une situation. Trente épisodes 
par livre, mais comme les cordages de la 
noue royale anglaise, un fil rouge les par
court tous : c'est le christianisme qui nous a 
tissés non seulement depuis notre enfance, 
mais aussi par l'héritage d'une culture millé
naire qui nous a informés. 

Ce n'est donc pas un livre d'histoire au sens 
strict, même s'il est historique et bien docu
menté. C'est une sorte de kaléidoscope où, 
dans la variété, - parfois le foisonnement -
se dévoile à nous ce qu'est le pouvoir, le 
savoir, la possession, les pauvres, le manger 
et le boire, la mort . . .  et, en contre-point, ce 
que peut être la nouveauté du christianisme. 
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I l  est difficile de préjuger de ce que seront les 
onze autres volumes, mais celui-ci qui 
recouvre le premier siècle de notre ère se lit 
comme un roman ; i l  ne fait pas que ressus
citer notre connaissance de l'histoire de ce 
siècle, il nous invite à rénéchir sur notre 
engagement au sein du même mouvement 
culturel même si les conditions économi
ques, sociales et politiques ont changé. 

J. Pierran 

Fernand Na1han, Paris. 1 98 1 ,  232 p. ,  
J.S.B.N. 2-09-299-401-8. 

Les fils du pauvre 

par Huub Oosœrhuis 
postface de H.R. Weber 

Huub Oosterhuis, qui nous est déjà connu 
par ses prières rythmées et imagées, nous 
donne ici un réseau de paraboles qui relève 
du genre midrashique. Le midrash est un 
procédé d'enseignement rabbinique qui uti
l ise des récits avec allusions bibliques, 
recoupements de textes divers, jeux de mots, 
images à sens multiples au lieu de déduc
tions rationnelles et d'exposés abstraits. 
Dans un tel procédé, un simple mot-clé 
comme / 'étranger ou l 'agneau évoque pour 
l'auditeur toute une série d'histoires. 

Le midrash d'Oosterhuis contient plusieurs 
histoires qui s'entrecroisent et s'articulent 
autour de deux pôles. Le premier est l'his
toire biblique avec la création, l'exode, 
l'exil, la passion et la résurrection, l'eucha
ristie ... L'autre est l'histoire de l'homme et 
de l'humanité d'aujourd'hui. 

Dès le point de départ, la question est 
posée : où est l'homme et où est l'Eglise : 

Deux hommes vivaien1 dans la même ville. 
L 'un était riche, l 'autre pauvre . .  

et jusqu'au bout : 

Voici : une ville comme un vrai jardin 
émergea de la lumière . . .  
et il y avait une table . .  
et ils chantaient. 



Un tel récit ne se dissèque pas ; il s'écoute, se 
goûte, et se vit. 

J. Pierran 

Edir. Labor el Fides, Genève, 1 981,  50 p. 

Economie et sociologie du tiers monde 

par Pierre Jacquemot 
avec E. Assidon, K. Dekhli el M.M. Rqffinot 

Voici un guide bibliographique et documen
taire qui recense près de 2 .000 l ivres sur le 
développement. D'abord, une introduction 
théorique fait le bilan des recherches sur 
l'économie des pays du tiers monde. 

Un premier chapitre traite des manuels 
d'initiation : 25  manuels sont présentés en 
donnant leurs principales caractéristiques. 
Un autre chapitre commente 32 ouvrages de 
référence, donc des ouvrages qui ont paru 
fondamentaux aux auteurs. 

Nous avons ensuite une bibl iographie 
détaillée sur les rubriques suivantes : l ' impé
rialisme et le sous-développement ; le tiers 
monde et l'économie mondiale ; les modè
les, les stratégies et les politiques de dévelop
pement ; la dimension sociale et politique 
du développement, les analyses régionales, 
enfin les aides à la recherche documentaire. 

L'ouvrage est donc un instrument de tra
vail ; il sera utile à tous ceux qui se préoccu
pent de développement sous quel qu'angle 
que ce soit. 

J. Pierran 

Edit. L 'Harmauan, B iblio1hèque du déve
loppement, Paris, 1 981 ,  381 p., l.S.B.N. 2-
85802- 1 78-3. 

Les Cubains et l'Afrique 

par Ezzedine Meslin· 

Ils sont 50.000 qui campent en Afrique au 
nom du principe de l ' internationalisme pro-

létarien. Que cherchent donc les Cubains 
dans ce continent ? C'est à cette question 
que s'attelle Ezzedine Mestiri, journaliste, 
correspondant du journal tunisien Le 
Temps à Paris. 

L'auteur examine d'abord les deux pôles 
d'intervention : l'Angola et la Come de 
l'Afrique ; si, dans le premier cas, la solida
rité prolétarienne joue ; dans le second ·cas, 
elle joue mais contre la Somalie et contre 
l'Erythrée au profit de l'Ethiopie récem
ment convertie au marxisme. Quels sont 
donc les motifs de cette présence ? Quelles 
en sont les conséquences, non seulement 
pour les deux grandes puissances : l'U . R.S.S. 
et les U .S.A., mais surtout pour l'Afrique en 
quête de développement dans un équilibre 
fort précaire. 

Ce livre est une bonne introduction pour 
suivre une aventure qui n'est pas terminée 
mais qui est très importante pour ce conti
nent d'avenir. 

J. Pierran 

Edil. Karthala, Paris, 1 980. 240 p. 

Cambodge : Veilleur, où en est la nuit ? 

Pages secrètes d'un chrétien kmer 

Que s'est-il passé au Cambodge sous Pol Pot 
dans la période qui va de la libération du 
1 7  avril 1 975  jusqu'à la nouvelle libération 
par les Vietnamiens ? Des bribes de témoi
gnages commencent à dessiner un paysage. 
Les chrétiens subissent le sort commun de la 
population : tous furent chassés des vil les et 
des campagnes, puis poussés dans des camps 
de travail forcé. 

Un chrétien fonctionnaire des douanes, 
Chum Somchay, a écrit Le petit livre de la 
mort. I l  a vu mourir dix enfants sur les 
douze qu'il avait. Lui-même a laissé ce petit 
livre à sa femme avant d'être tué sur les 
ordres de l 'Angkar. Sa femme nous confie ce 
petit livre comme un appel à !'Espérance : 
Je n 'ai aucune rancune co.'1/re qui que ce 
soit. Mon mari ne détestait pas les Kmers 
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rouges. lui non plus. JI ne voulail pas se ven
ger du mal qu 'ils avaiem fail.. Vous pouvez 
garder confiance en Dieu. 

J. Pierran 

Accueil Cambodgien. 100 Route de Mon
treuil, 93230 Romainville, 1 981,  76 p. 

Culture et dictature en Haïti 
L'imaginaire sous contrôle 

par Laënnec Hurbon 

Quelles sont les relations qu'entretiennent la 
culture populaire et le pouvoir politico
social ? C'est une recherche vaste et difficile 
que Laënnec Hurbon a tenté de mener sur 
son pays sous la dictature de Duvalier. 

Dans un premier temps, l'auteur analyse la 
formation de la culture populaire en Haïti, 
caractérisée en particulier par le Vaudou. 
Elle est née sous le signe de la lutte. Si cette 
culture n'était que libération dans l'imagi
naire, pourquoi n'est-elle pas disparue lors
que Haïti devint le premier pays indépen
dant de la Cara'ibe ? C'est que la violence 
culturelle apparaît généralement comme un 
processus second par rapport au pouvoir 
politique et économique. 

Certes, l e  Vaudou est un phénomène 
ambigu : d'une part, i l  témoigne d'une 
recherche de protection - sans doute imagi
naire - contre l'oppression politique, écono
mique et sociale. De ce fait, il atteste une 
sorte de contestation du monde présent que 
le vaudouisant ne reconnaît pas pour sien ; 
il est le discours même de l'aliénation. Mais 
d'autre part, i l  favorise la hiérarchie du pou
voir - celui du prêtre vaudou en particulier, 
qui n'est pas situé dans le même camp que 
les s imples adeptes. La recrudescence 
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actuelle de la sorcellerie marque bien à ce 
propos l 'éclatement du système culturel tra
ditionnel de telle sorte qu'il soutient une 
organisation sociale injuste. 

Duvalier va utiliser ce soubassement de la 
culture populaire pour en faire l 'idéologie 
qui doit asseoir sa dictature. L'arme idéolo
gique principale tournera autour du thème 
de la race : l 'idéologie « noiriste », la lutte 
des races va remplacer la lutte des classes. Il 
insistera sur la masse des Noirs, violents, 
anarchiques et ignorants. Mais de cette 
matrice sort un leader qui synthétise la 
conscience de cette collectivité : le papa 
Doc, investi du pouvoir des ancêtres et des 
esprits du Vaudou, est donc le messie noir. 
De l'autre côté, il y a la race des M ulâtres 
cyniques, marqué par la culture gallo
romaine ; ils seront à contrôler par le leader, 
l'homme qui pense pour toute la masse. On 
voit comment est utilisée la culture popu
laire. 

Dans l 'opposition de gauche, la culture 
populaire est une obsession : c'est elle qui 
freine le développement et n'est que l'irra
tionnel, si bien que, pour eux aussi, le 
changemem social es/ d 'abord l 'œuvre des 
élites. 

Se trouve-t-on dans une impasse ? L'auteur 
donne une voie étroite de recherche : dans le 
dynamisme de la culture populaire, i l  y a la 
colère rentrée des masses comme désir de 
libération jamais satisfait. Il faudrait une 
œuvre de conscientisation pour concrétiser 
cette volonté de libération dans le peuple. 

Cette analyse du rapport des pouvoirs et de 
la culture populaire peut inspirer d'autres 
enquêtes dans de nombreux pays. C'est un 
des intérêts du livre. 

J. Pierran 

Edit. L 'Harmauan, Paris, 1 979, 208 p., 
l.S.B.N. 2-85802-128- 7. 



livres reçus à la 
rédaction 

Comment ne pas l'aimer ? Une 
relecture de l'Evangile selon saint 
Marc, par Peint Dumitriu (Le 
Cerf, Paris, 1981. 320 p. l.S.B.N. 
2-204-016 71-3). - Petru Dumi
triu, écrivain roumain, exilé en 
Allemagne, livre aujourd'hui à 
son public français une admirable 
lecture de l'Evangile selon saint 
Marc. Ce n'est pas un « com
mentaire» d'exégète : c'est plutôt 
la rencontre d'un chrétien avec la 
source ignorée qui le fera vivre. 
Comme ce chrétien est un grand 
écrivain, au style éblouissant, 
cette lecture très personnelle est 
un très beau livre. 

En réfléchissant à la question, par 
Franz Gils pb (Editrice Mission
naria ltaliana, Bologne, 1 980, 
239 p.). - Tout homme en arrive 
à se poser des grandes questions : 
l 'origi ne de l 'u n i vers et d e  
l'humanité, l a  place de l'homme, 
la signification de la mort, la sur
vie. L'auteur n'a pas prétendu 
faire un exposé de ces problèmes, 
mais il a voulu se dire et dire à 
autrui sous quel angle on abor
dait ces questions fondamentales. 

Dieu face à face, par{i.M. Biehler 
(Le Cerf, coll. « Epiphanie » ,  
Paris, 1 981, 1 94 p .  l.S.B.N. 2-
204-01 710-8). - Le P. Biehler, 
dominicain, docteur en théologie 
et professeur d'Ecriture Sainte, 
nous propose cinq méditations 
fondamentales : l'écoute de la 
Parole, la confession de la foi, le 
réalisme de la foi, les lieux du dis
cours de Dieu et le face à face 
avec lui. 

Il est vivant, par Michèle (Edit. 
Fayard-Marne. Paris. 1 98 1 .  
1 5 2  p., l.S.B.N. 2- 7289-0046-9). -
Ce livre n'est pas un ouvrage de 
morale, mais un livre de vie qui 
nous aide à lire notre propre exis
tence pour y reconnaître les tra
ces du passage de Jésus dans les 
événements de tous les jours. 

Aux « amis » de Dieu, par Jean 
Tauler (Le Cerf coll. « Foi 
Vivante», Paris, 1 980, 128 p.}. -
Religieux dominicain et mystique 
rhénan du xv' siècle, Jean Tauler, 
qui était de santé fragile, s'inté
resse moins aux prouesses ascéti
ques, aux dévotions extérieures 
qu'à la recherche de la commu
nion intime avec Dieu. L'homme 
rejoindra-t-il le fond solide de son 
être avant d'avoir perdu toute rai
son de vivre. 

Mes yeux s'ouvrent sur le monde 
protestant, par Jacqueline Mont
vic (Editions St-Paul. Paris. 1 981, 
136 p., l.S.B.N. 2-85049-209-4). -
Cet ouvrage nous découvre le 
cheminement spirituel d 'une 
chrét ienne que la pensée de 
l'œcuménisme a saisie. Ce chemi
nement, jalonné d'épreuves, de 
rencontres, de prière fervenk sur
tout, atteste aujourd'hui  que 
l'œcuménisme n'est pas seule
ment l'affaire des théologiens ou 
des hommes <l'Eglise, mais bien 
du Peuple de Dieu. 

Nouveau vocabulaire œcumem
que, par Jacques-Elisée Desseaux 
(Le Cerf, coll. « Dossiers libres » .  
1 980, 140 p . ,  l.SB.N. 2-204-
01630-6). - Des groupes prient et 
réfléchissent pour l ' unité des 
chrétiens. Mais il arrive souvent 
que les mêmes mots ne signifient 
pas exactement les mêmes choses. 
De là, l 'idée de ce vocabulaire 
dont le P. Desseaux, secrétaire de 
! 'Association pour l'unité des 
chrétiens, a été le maître d'œuvre. 

Marie pleine de grâce, par Jean 
Ladame (Edit. St-Paul, Paris, 
1 981, 1 98 p .. l.S.B.N. 2-85049-
218-3). - L'auteur explique les 
textes de !'Ecriture que l 'Eglise 
applique à Marie en utilisant les 
commentaires de saint Bernard 
ou de saint Jean de la Croix. 

Thérèse d 'Avila, 1 5 1 5 - 1 5 82  
(Apostolat des Editions e t  Edi
tions Pa u lines. 1 9 8 1 ,  96 p. 
l .S B.N. 2- 7 1 22- 0 1 3 7- 1 0) .  -
Album i l lustré, présenté par 
P. Lauzeral .  Le choix des textes 
thérésiens est de Madeleine Kie
fer et P. Lauzeral. Photos de Guy 
Demonchy. 

Jean-Paul I I .  Pèlerinage en 
Irlande, à l'O.N.U., aux Etats
Unis (Le Centurion, Paris. 1 979, 
202 p.). - Cet ouvrage, i llustré, 
présente les événements des pre
miers voyages de Jean-Paul li et 
l'ensemble des discours qu'il a 
prononcés. 

Partner in Nation Building. The 
Catholic Church in Indonesia, par 
le D' M.P.M. Muskens (Mission 
aktuell Verlag, 5100 Aachen, 
P. O . B .  1 1 70, R . F. A  . . 1 9 79,  
339 p.). - L'Eglise d'Indonésie est 
intéressante à cause de son inté
gration dans le peuple et la 
culture de l'archipel indonésien. 
Pour mettre au clair la position 
de l 'Eglise, l'auteur nous donne 
une description détaillée des pro
blèmes qui résultent de l'antithèse 
entre une culture nationale et un 
Etat national, d'une part, et de 
l'autre, l'Islam et l'Etat islamique. 
Ce livre est intéressant pour une 
meil leure connaissance d'une 
Eglise située dans un des plus 
grands pays du monde. 

Nicaragua. La victoire d'un peu
ple, présenté par André Jacques 
(Edit. L 'Harmauan, Paris, 1979, 
156 p., l.S.B.N. 2-85802- 134-1) -
Ouvrage essentiellement composé 
de textes du Front Sandiniste de 
libération pour comprendre et 
soutenir la victoire d'un peuple. 

La femme village, par Maurice 
Dores (Edit. L 'Harmallan, Paris, 
1981, 216 p., 15.B.N. 2-85802-
1 76-7). - Cet ouvrage est com
posé en deux parties ; la première 
tente l'approche de la médecine 
traditionnelle africaine tandis que 
la seconde est l'analyse d'un cas 
de maladie mentale par une 
recherche d'ethnopsychiatrie.  
Dans cette recherche, l'auteur est 
amené à s'interroger sur le sys
tème de relations entre l'individu 
et la structure villageoise et, par le 
fait, sur l'identité de la personne. 
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instituts 

A Frascati ,  près de Rome, 
du 1 cr mai au 30 juillet, 
les SŒURS BLANCHES ont 
tenu leur 1 9< Chapitre 
Général. Soixante Sœurs, 
venues d'Afrique, d'Amé
rique du Nord, d'Europe 
et du Yémen, représen
taient la p lus  grande 
diversité des tâches apos
toliques au service d'une 
même vocation : l'évangé
lisation de l'Afrique. 

Sœur Marion Carabott a 
été élue Supérieure géné
rale, le 5 juin. Agée de 46 
ans, Maltaise, pharma
cienne de profession, elle 
était assistante générale 
dans le Conseil sortant et 
chargée de la formation 
des jeunes Sœurs. 
Ont été élues Conseillères 
générales : Sr Susy Hader
mann,  4 3  ans ,  Belge, 
enseignante et responsa
ble des Sœurs Blanches 
du Burundi ; Sr Maria 
Hal ler ,  5 1  ans ,  A l le
mande et Sr Maria Pou
liot, 58 ans, Canadienne, 
qui a été pendant 1 3  ans 
supérieure d'une congré
gation de religieuses afri
caines en Ouganda et pro
vinciale des Sœurs Blan
ches de l'Ouganda et du 
Kenya. 

A ce nouveau Conseil ,  
nous offrons tous nos 
vœux de travail fécond au 
service de la Mission. 

sessions 

Depuis plus de dix ans, le 
C E N T R E  T H O M A S  M O R E  
s'efforce d'appliquer à 
l ' é t u d e  d e s  réa l i t é s  
hu maines ,  y compr is  
leurs dimensions religieu
ses, les diverses approches 
des sciences de l'homme. 
Dans le programme qu'il 
propose pour 1 982,  nous 
avons retenu :  

1 .  la session 1 1  (20-2 1 
mars 1 982) : Ethnie, Tri
balisme et Etat en Afrique 
avec E l ik ia M'Bokolo , 
D i recteur des Etudes 
Africaines à !'Ecole des 
Hautes Etudes en Scien
ces Sociales. Le triba
lisme a souvent été perçu 
comme un fait négatif, 
facteur de désintégration 
des Etats et terrain de 
manœuvre des grandes 
puissances. Aujourd'hui, 
on le réhabi l i te,  mais 
quelle place lui faire dans 
la redéfinition des pou
voirs en Afrique? 

2 .  la  session 1 6  (22-23 
mai 1 982) : / 'Evangile de 
Marc, secret messianique 
ou erreur sur la per
s o n n e ? avec Jacques  
Cazeaux ,  Attaché de  
recherche au  C .N .R .S .  
Au lieu d'une étude thé
matique, on cherchera à 
discerner la continuité du 
texte de Marc en des cha
pitres bien construits. (La 
T o u r e t t e ,  E v e u x ,  
B.P. 1 05 ,  692 1 0  L'Ar
bresle). 

publications 

• Le DIAL (Diffusion de 
l 'lnformacion sur l 'A mé
rique Latine) a signalé la 
sortie en librairie Uuin 
1 98 1 )  du livre Paysans 
du Brésil. Le temps des 
requins, aux Editions du 
Cerf(coll. Terres de Feu). 
Ce dossier de 1 1 3  pages 
rassemble des textes déjà 
publiés sur ce thème dans 
l e s  d o c u m e n t s  D I A L  
hebdomadaires. Un rap
pel des titres disponibles : 
Le Réveil Indien ; Oscar 
Romero, évêque et mar
tyr. 
(DIAL, 47 quai des Grands 
Augustins, 7 5006 PARIS). 

• DIALOGUE ET COOPÉRA
TION (organe de diffusion 
des Equipes Enseignan
tes) vient de faire paraî
tre : Les engagements de 
!)Eglise B ré si lien ne : 
affrontements et tensions. 
Après 1 6  ans de voyages 
continuels, l'auteur pour
suit ses informations sur 
les inquiétudes et les 
e ffo rts de nos frè res  
d'Amérique Latine. Une 
2< étude en cours traitera 
du voyage de Jean-Paul I l  
en juillet 1 980. ( 1 86 ave
nue Daumesnil, 7 50 1 2  
PARIS). 

A ceux qui travaillent 
pour plus de justice dans 
le continent latino-améri
cain, nous espérons que 
nos lecteurs feront un 
large accueil. 
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