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Les changements politiques des vingt dernières années (décolonisation, 
rencontres des non-alignés, affirmation du tiers monde, dialogue Nord
Sud) et les diverses prises de conscience de l'Eglise, tant au Concile de 
Vatican II que dans les synodes épiscopaux qui ont suivi, ont entraîné un 
changement de sens, d'orientation dans la réalité missionnaire. On pour
rait presque parler d'une «inversion» de la mission. La mission a tou
jours été rencontre de «l'autre». Mais dans la grande période des 
«missions», le missionnaire savait qui était l'autre, le païen, l'idolâtre; il 
connaissait ses manques, son besoin de salut. L'altérité se définissait à 
partir de nous. C'est une forme «d'impérialisme» qui tendait à l'unifica
tion par /'uniformité. 

Mais aujourd'hui, l'autre se présente lui-même avec sa dignité conquise, 
sa force affirmée, son identité revendiquée, ses exigences à respecter, ses 
valeurs à défendre et à proposer. L'autre est conscient de son altérité, fier 
de cette altérité, même si sa revendication reste parfois agressive, témoi
gnant de sa souffrance et de son humiliation à ne pas être reconnu. 

Dans l'Eglise, ce mouvement conduit à une appropriation de la Parole de 
Dieu par les croyants d'autres cultures. Les missionnaires - et on ne sau
rait le leur reprocher - ne pouvaient présenter le message chrétien qu'au 
moyen des formes culturelles dont ils étaient les héritiers. Il n'y a de 
Parole de Dieu qu'au travers des langages humains. Mais il est tout aussi 
normal que les nouveaux croyants prêtent leur langage à l'expérience de 
la Révélation de Dieu. 

Les Eglises locales tendent à devenir des Eglises sujets en se donnant un 
langage el des formes de témoignage. L'Eglise locale est le sujet actif de 
la manifestation de l'Eglise universelle dans un lieu déterminé, dans une 
culture donnée. 

Dans cette revue, les missionnaires ont souvent exprimé la réalité mis
sionnaire, analysé les problèmes qui se posaient à eux. Mais, déjà en 
1 974, les prêtres du tiers monde avaient pu s'y exprimer à leur tour: ce 
ne fut pas sans remous. Depuis, nous avons écouté des laïcs parler de 
leurs Eglises. Il faudra bien un)our analyser les discours des responsables 
de ces Eglises. Aujourd'hui, nous avons prié les théologiens du tiers 
monde de nous faire part de leur vision de l'Eglise et de leur foi. La pré
sentation est simple: un exposé d'ensemble sur les théologiens d'un 
ensemble culturel précède diverses contributions qui traitent toutes d'un 
même article de foi: Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour 
notre vie. Dans ce numéro, nous commençons par les théologiens afri
cains. 

Spiritus 
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LA THÉOLOGIE AFRICAINE FRANCOPHONE 

par H. Maurier 

volume 

La théologie africaine existe. El le se laisse facilement rencontrer ! Ne par
lons pas de la théologie « sur le tas » qui s'enseigne dans les séminaires, 
les sessions, les retraites, les sermons ; celle des communautés de base, des 
pasteurs, des actes épiscopaux. Parlons seulement de ce qui peut s'expor
ter par l 'écrit (en francophonie) et se présente comme entreprise réfléchie, 
systématique. Le volume en est considérable. 

La Revue Africaine de Théologie publie depuis son numéro 2 d'octobre 
1977,  par les soins du professeur Ntedika Konde, une bibliog!:-'!Phie sélec
tive couvrant les années 1925 à 197 5 .  Au 9 avril 1980, 2.204 titres sont 
recensés et classés 1• La répartition proposée est significative des tendan
ces : 333 titres concernent la « Théologie fondamentale et les problèmes 
théologiques généraux en Afrique », contre 88 en « Bible et terminologie 
chrétienne », 76 en « Dogme », 90 en « Morale ». Les problèmes pasto
raux ont la part du lion : 297 titres en « Liturgie et art religieux », 252 en 
« Pastorale », 245 en « Catéchèse », 187  pour « Famille et mariage chré
tiens », 338 traitent de « Vocations sacerdotales et religieuses » et 289 
« d'Enseignement, d'éducation et de mouvements de jeunesse ».  

Cette bibliographie n'est ni close ni exhaustive. Bien des travaux sont 
faits dans les instituts d'Europe et d'Amérique qui ne sont pas systéma
tiquement centralisés en Afrique. Et par qui le seraient-ils ? La col lecte 
peut donc continuer dans chaque centre qui s'y intéresse. Ajoutons que 
la plupart des travaux d'Africains sont des mémoires ou thèses d'étu
diants pour l'obtention de titres académiques de divers niveaux ; c'est dire 
que la production proprement africaine est encore jeune et que les 
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œuvres de maturité émanant de théologiens chevronnés ayant fourni une 
longue carrière, sont encore peu nombreuses. 

A côté de l 'écrit, il y a la rencontre et la parole. La théologie africaine vit 
aussi dans les colloques et les enseignements spécialisés. Il existe en Afri
que francophone deux facultés de théologie : Kinshasa et Abidjan, sans 
compter les grands séminaires. D'importantes revues diffusent le mouve
ment des idées. A Kinshasa, après la Revue du Clergé africain ( 1 946-
1 973) et les Cahiers des Religions africaines(! r e  année 1 967) - d'ailleurs 
plus ethnographiques que théologiques - paraissent la Revue Africaine dë 
Théologie ( !  re année 1 977), Télé ma ( 1 97 5) ,  le Bulletin de Théologie afri
caine ( 1 979) - organe de !'Association œcuménique des théologiens afri
cains. Beaucoup d'autres revues existent ou ont existé, d'importance 
diverse, telles que Savanes-Forêts (Abidjan, 1.c.A.O.), Afrique et Parole 
(Dakar), Foi et Culture (Rwanda), Au cœur de l'Afrique (Burundi), 
Fidélité et Renouveau (Haute-Volta), L ux, revue de ! 'Association afri
caine Saint-Augustin (Rome). Sans compter les bulletins de catéchèse, de 
pastorale, de l iturgie ; les bulletins de centres pastoraux ou de grands 
séminaires. 

Les colloques internationaux sont florissants. Les Semaines de théologie 
de Kinshasa se tiennent presque chaque année depuis 1 964 ; les rencon
tres des théologiens du tiers monde en sont à leur quatrième session 
depuis 1 976 ; des colloques étudient sous des angles divers les rapports 
entre religions africaines et christianisme : Abidjan 1 96 1 ,  Bouaké 1 962. 
1 96 5 ; Ibadan 1 966,  Cotonou 1 970,  Jos (Nigéria) 1 9 7 5 ,  Koumi (Haute
Volta) 1 976 ; Abidjan 1 977 ,  Kinshasa 1 97 8 ,  Yaoundé 1 979 ,  Abidjan 
1 980: Le premier congrès des biblistes africains s'est tenu en 1 979 à Kins
hasa. Et je ne fais qu'évoquer les congrès hors d'Afrique où des Africains 
spécialisés en diverses disciplines ecclésiastiques interviennent. 

La théologie africaine est donc bien là. Le 1 4  janvier 1 98 1 ,  le professeur 
zaïrois, A. Ngindu Mushete, pouvait s'en faire l 'ambassadeur à l 'Institut 

1 / Dont 1.270 titres en français ; les autres en 
diverses langues européennes; aucun en langue 
africaine. 
2/ Nouvelles de l'lnstic ut Catholique de Paris, mai 
1981, 8-3 1. Remarque : alors que de nombreux 
théologiens non africains travaillent en Afrique, il 
n'y a pas hors d'Afrique, en zone françophone, de 
chaire de théologie africaine tenue par des Afri
cains, du moins à notre connaissance. 
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31 Une bonne partie de la bibliographie relevée 
par le professeur NTEDIKA KONDE est en fait une 
théologie en Afrique. 
41 P. 332; cité par O. BIMWENYI KWESHI: 
Discours théologique négro- afr icain, problème des 

fondements, Louvain, 1977, XXVI, 796 p. 



Cathol ique de Paris ,  en prononçant une conférence publique : 
L'émergence des nouvelles théologies en Afrique 2. 

Mais i l  ne suffit pas d'apercevoir dans le paysage ecclésial un monument 
imposant : on veut aussi savoir pourquoi il est là et ce qu'il contient. 
Ainsi ferons-nous pour la théologie africaine. Un monument, c'est 
d'abord une place occupée ; les thèmes, les tendances, les méthodes, les 
acteurs et les langages, les fonctions et les projets : tout cela peut être vu 
sous l'angle d'une conquête. Nous entrerons ensuite dans les construc
tions pour en considérer les perspectives et les contenus. 

une conquête ... ou une place au soleil 

La théologie africaine ne doit pas être confondue avec la théologie en 
Afrique 3• Celle-ci peut être faite par n'importe qui, notamment par les 
missionnaires étrangers ou un nonce lors de l ' inauguration d'une univer
sité. Celle-là est nécessairement l'appropriation systématique de la Révé
lation, de la foi et de la religion chrétienne, par des Africains vivant de 
la vie de l 'Afrique. Le terme « systématique » entend rappeler qu'il s'agit 
bien de théologie, discipline intellectuelle d'un certain type scientifique ; 
n'importe quel discours ou épanchement religieux ne mérite pas le nom 
de théologie, même s'il en met une en exercice. Par « appropriation », 
nous entendons l 'effort spécifique que les Africains d'Afrique, vivant des 
problèmes africains, doivent fournir à l'égard de ce qui leur fut transmis, 
pour donner à la Révélation une réponse de foi et de religion qui leur soit 
propre. D'autres peuples ont apporté, avec leurs moyens à eux, la Bible, 
l 'Evangile, des traditions ecclésiales ; les peuples africains, seuls, peuvent, 
après réception, assimiler, s'incorporer, exprimer, vivre, recréer, ce qui 
leur fut proposé. Personne ne peut le faire à leur place. Et comme le dit 
Bouillard : la compréhension effectuée par autrui ne nous dispense pas 
d'effectuer la nôtre 4. C'est pourquoi la théologie africaine est un exercice 
inéluctable de la foi chrétienne, la revendication d'une tâche propre, en 
vertu de la foi même. Vous pouvez, vous devez avoir un christianisme 
africain, dit Paul VI à Kampala, en 1 969. 

L'étonnant, c'est qu'on s'en soit étonné! Quoi de plus normal ? N'est-ce 
pas ce que faisaient les vieilles Eglises ? La théologie en France ou en 
Allemagne, n'est-elle pas d'abord une théologie française ou allemande, 
c'est-à-dire une réflexion systématique du message chrétien en fonction 
des problèmes français ou allemands d'un moment donné ? C'est ainsi 
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qu'il y a un pluralisme théologique correspondant à l'assimilation parti
culière de la Révélation, par des personnalités, des milieux, des nations, 
des Eglises locales. La nouveauté de la théologie africaine vient tout sim
plement de ce que les Eglises d'Afrique sont jeunes, et non de la nature 
de la théologie qui aurait changé. 

Ceci se trouve bien étudié par le théologien zaïrois, O. Bimwenyi Kweshi, 
quand il parle de la structure théandrique de / 'expérience de foi. La révé
lation qui vient de Dieu (pôle théique) s'adresse à un homme situé (pôle 
andrique) : deux pôles fondamentaux du procès de révélation en tant que 
procès de communication.  Deux pôles essentiels et constitutifS qui ne peu
vent se dévorer l 'un l'autre, sans biffer du même coup, la réalité du mes
sage, sans annuler la communication 5• 

Voilà donc qui va de soi ! Et pourtant, nous devons parler de conquête, 
de revendication, d'affirmation d'identité, comme d'un thème récurrent 
et constitutif de la théologie africaine actuelle 6• Pour deux raisons : 

La première tient à la structure même du catholicisme. Si l 'expérience de 
foi est bien théandrique, il n'en reste pas moins vrai que cette expérience 
est gérée par une autorité magistérielle qui a charge d'un dépôt, en ten
sion avec le vécu toujours diversifié des communautés locales 7• C'est 
pourquoi la théologie africaine (comme n'importe quelle autre d'ail
leurs), est effectivement en relation de tension avec ce qu'on pourrait 
appeler la théologie universelle que toutes les Eglises catholiques doivent 
tenir sous peine de n'être plus catholiques. Tension vécue au Synode 
romain de 1 974 : les évêques d'Afrique et de Madagascar firent une décla
ration importante, en faveur notamment de la théologie africaine 8 ;  mais 
Paul VI mit en garde : Il serait dangereux de parler de théologies di ver-

51 Op. cit.. pp. 291-292. 
61 Dans le n° 1, 1979, du Bulletin de Théologie 
Africaine, NG1Nou MusHETE titre son article pano
ramique sur la théologie africaine : « De la polémi
que à l'irénisme critique», pp. 69-98. 
7 / « Les théologiens sont invités à chercher sans 
cesse la manière la .plus apte de communiquer la 
doctrine aux hommes de leur temps, car autre 
chose est le dépôt même ou les vérités de la foi, 
autre chose la façon selon laquelle ces vérités sont 
exprimées, à condition toutefois d'en sauvegarder 
le sens et la signification ». Gaudium et Spes, n° 62 
§ 2. Cité par o. BIMWENYI KWESHI, op. cil. , p. 317. 
8/ Documentation Catholique, n° 1664, 17 / l I 174. 
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91 Cf. Des prê tres noirs s' interr ogent, Seuil, 1957; 
Personnalité africaine e1 caiholicisme, Présence 
Africaine, 1963; La religion africaine comme 
source de valeur de cullllre et de civilisa/ ion, 
Colloque de Cotonou, Prés. Afric., 1970. 
10/ Jalons pour une théologie africaine, essai 
d' une herméneutique chrétienne du Vodun daho
m éen, l, 3-89, 2 tomes, Lethielleux, Le Sycomore, 
1979, 347 et 245 p. 
11/ Colloque d'Abidjan, 1977. 
12/ A.M. NGINDU, L'Eglise et le dialogue des 
cultures in Bull. de Théo/. Afric .. n° 3, 1980, p. 6. 
L'auteur présente et discute les ouvrages de 
M. HEGBA. 



sifiées selon les continents et les cultures. C'est pourquoi évêques et théo
logiens africains ne cessent de parler de pluralisme théologique à l 'inté
rieur de l 'unité de la foi. Pas de théologies africaines ou autres en dehors 
de la communion et donc de la communication entre les Eglises. La 
l iberté théologique est une liberté négociée. 

La deuxième raison de la revendication est historique : l'Afrique ayant 
perdu sa parole propre, par suite de la colonisation et de la mission, il lui 
fallait la récupérer. La théologie africaine fait partie du processus de dé
colonisation et de « dé-mission ». 

On remarquera d'abord qu'historiquement elle s'appuie sur le mouve
ment de la négritude et de l'adaptation 9. O. Bimwenyi Kweshi a de lon
gues pages sur ce sujet (44-2 1 5) aux intitulés évocateurs: « ombres et 
lumières d'une épopée »,  « discours glottophage ou tota litaire » ,  
« équivoque chrétienne en  situation coloniale », « reprise négro-africaine 
de l'initiative », « les chemins de l'exil culturel », « culture occidentale, 
unique véhicule valable. du christianisme ». La documentation de 
l'auteur est impressionnante. B. Adoukonou a toute une section « Le 
théologien et la situation historique de l 'homme noir 10 ». Longues ou 
brèves, ces pages ont forcément des accents vengeurs. 

Ensuite, la théologie africaine s'adosse forcément à un bilan. C'est la fin 
de l 'époque missionnaire scellée par l 'africanisation des Eglises. 
Emancipation d'Eglises sous tutelle, essai sur l'ère post-missionnaire, 
titre M.  Hegba en 1 976 , suivi en 1 978 de Dépassements. La fin d'une 
époque, c'est aussi l 'appréciation des résultats. Sans ménager leur 
louange aux missionnaires, les auteurs relèvent surtout : l 'insatisfaction 
des chrétiens africains dans une religion éprouvée et dénoncée comme 
étrangère; la double appartenance chrétienne et « païenne » de beau
coup; la tentation syncrétique et sectaire; les secteurs qui fonctionnent 
mal : le mariage chrétien, le sacerdoce célibataire et les ministères, 
l 'étrangeté de la symbolique; l'organisation ecclésiale soutenue de l'exté
rieur par des personnels et des finances non africains. D'où la demande 
d'une « révolution copernicienne » et, chez les plus entreprenants, d'un 
concile africain 11• De nombreux essais théologiques sont des bilans pas
toraux, des jugements portés sur les erreurs ou insuffisances missionnai
res. Bref, « la mission de papa est définitivement terminée » et il faut que 
la missiologie de demain, celle du dialogue, remplace l'ancienne missio
logie, condamnée, celle de la conquête spirituelle 12• 
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Les bilans introduisent aux tâches à faire. La théologie africaine ne man
que pas de territoires propres à revendiquer. L'énumération des problè
mes à étudier est fréquente : mariage et famil le, ministères et services, foi 
et promotion humaine, foi et engagement politique, sorcellerie et guéri
son, culte des ancêtres et christologie, matières eucharistiques et sacre
ment de la réconcil iation, etc . . .  De plus, au rendez-vous du donner et du 
recevoir, l'Afrique doit pouvoir apporter à l'Occident et au monde en 
crise, une inspiration nouvelle, fruit  de son expérience propre ; un exem
ple : Force nous est de reconnaître que le premier prix en matière de maî
trise de la valeur de la nature va à /'Occident euro-américain et que le 
premier prix dans le domaine de la maîtrise de l 'humanisation des rap
ports humains est à accorder à l 'Afrique 13• Se posant en s'opposant, cer
tains théologiens peuvent annoncer la coloration de leur entreprise : une 
théologie de la vie 14; une théologie de la fraternité 15; une théologie du 
nom et de la nomination 16 ; une théologie de l'Eglise-famille 17• 

Enfin, la théologie africaine veut secouer la tutelle culturelle occidentale. 
Le béninois, B. Adoukonou, se demande : Que faire de tout / 'outillage 
intellectuel introduit par l'Occident en Afrique?, d'autant que son érudi
tion germanique et française est énorme. Comment être soi quand on a 
été formé par d'autres dans une culture et une langue étrangères ? Quelle 
« rupture épistémologique » instaurer 1 8 ? Quels « jalons » poser 
(B. Adoukonou), quels « fondements » (0. Bimwenyi Kweshi) ?  Le lecteur 
non africain peut se demander pourquoi Ntedika Konde produit une 
étude de patristique et de liturgie latines : L 'évocation de /'au-delà dans 
la prière pour les morts, I V- VIII• siècles (1971); pourquoi O. Bimwenyi 
Kweshi réfute l 'empirisme logique de Wittgenstein (240-273); pourquoi 
B. Adoukonou scrute-t-il le structuralisme de Lévi-Strauss et l 'herméneu
tique de P. Ricœur (137-229); pourquoi plusieurs méditent-ils la critique 
de Heidegger sur l 'onto-théo-logie ; pourquoi le Zaïrois, Ngimbi-Nseka, 

13/ J. AGOssou, Coll. de Kinshasa, 1978. 
14/ T. TsHJBANGU, Bull. de Théo/. Afric., n° 1, 29-
30. 
15/ J. AGOSSOU, Coll. de Kinshasa, 1978. 
16/ B. ADOUKONOU, !, 310. 
17/ J.M. DABIRE, 1976. 
18/ J. AGOSSOU, Coll. de Jos, 1975. 
18b/ Bull. de Théo/. Afr ic., n• 5, 1979. 
19/ Textes souvent commentés par les théologiens 
africains. 
20/ Vice-recteur de Lovanium (Kinshasa) en 1966 
et recteur de l'Université Nationale du Zaïre en 
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1971. La thèse citée est en partie rééditée sous le 
titre : La théologie comme science au xx• siècle, 
PUZ, Kinshasa, 1980. 
21/ o. BIMWENYI KWESHI, op. cil., 296. J'ai inter
verti l'ordre des phrases. 
22/ Notre documentation est loin d'être exhaus
tive. Nous disposons de 40 thèses ou ouvrages 
d' Africains, de 20 comptes rendus de colloques 
internationaux et de quelque 500 autres docu
ments divers ; plus les revues (collections non com
plètes) citées ici. 



cherche-t-il à utiliser la méthode anthropologique transcendantale de 
K. Rahner 18b, pourquoi Mvika Phoba traite de Bergson et de la théologie 
morale (1977) et Ngindu Mushete du Problème de la connaissance relie 
gieuse d 'après Lucien Laberthonnière (1978). Non seulement ces travaux 
montrent la compétence de leurs auteurs mais ils indiquent à partir de 
quels points d'arrivée des problématiques occidentales, ces théologiens 
pensent devoir travai ller pour tisser leurs réflexions propres. La théologie 
africaine n'est pas rétro ! 

De ce panorama, nous pouvons bien tirer que la théologie africaine est 
un monument neuf sur un terrain nouvellement conquis. Son impor
tance est grande : tout simplement parçe qu'elle déconstruit la conscience 
théologique de la vieille chrétienté. Elle montre que ce qui passait pour 
universel n 'était que particulier ; que ce qui commença avec Paul à Athè
nes (Ac 17), avec Pierre et le centurion Corneille (Ac 10), au Concile de 
Jérusalem (Ac 15), ce qui s'approfondit ensuite avec les Pères grecs et 
latins, après l'époque du judéo-christianisme 19, peut et doit se continuer, 
se recommencer en Afrique, aujourd'hui. C'est donc logiquement que 
certains théologiens s'intéressent aux fondements mêmes de la théologie : 
en 1965, le théologien zaïrois, T. Tshibangu présentait comme thèse : 
Théologie positive et théologie spéculative, position traditionnelle et nou
velle problématique 20. 

En fin de compte, la théologie africaine a un terrain que personne dans 
la catholicité ne peut lui contester : si l'Eglise prétend pouvoir rencontrer 
toutes les cultures et les accomplir toutes dans leurs vœux les plus pro
fonds, la théologie a fricaine est - avec d'autres - la démonstration de 
cette capacité. 

contenus ... ou visite guidée 

On ne peut discuter le droit d 'une communauté croyante de réfléchir sur 
sa foi comme expérience fondatrice et de s 'en approprier critiquement le 
sens. Mais on peut discuter de la qualité de ses productions ré fie xi ves 21. 

Nous nous autoriserons de ce mot du théologien zaïrois pour regarder et 
discuter, comprendre e� questionner 22. 

Une première visite montre qu'il y a beaucoup de « maisons » dans le 
monument de la théologie africaine ! Autant de théologies que de théo
logiens. Il n'y a pas de chef d'orchestre, d'écoles, même s'il y a des asso-
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ciations et des rencontres ; pas non plus de front commun pour tous. 
Cependant, parler de la théologie africaine - au singulier - n'est pas un 
pur raccourci ou une simple abstraction ; il y a une unité qui vient et de 
la nature de la théologie et de la réalité africaine. 

La théologie africaine, comme toute théologie, subit la contrainte épisté
mologique d'être enfermée dans la Clôture du révélé et de l'interprétation 
magistérielle qui fait l 'orthodoxie. La théologie est menacée de tourner en 
rond, dans une tautologie facile : quand on fait le saut de la foi, tout est 
dit d'avance, il n 'y a rien à chercher de valable hors de la parole de salut, 
et tout doit s'y annexer. Ainsi pourrait-on comprendre la structure théan
drique de l'expérience de foi dont parlait ci-dessus O. Bimwenyi Kweshi .  
En  fait, l a  réalité est plus complexe, la vie humaine n'est pas seulement 
foi-et-religion ; la raison ne se laisse pas faire ; de multiples domaines ne 
sont pas réductibles à la foi : tel le l 'histoire de l 'humanité et des civilisâ

tions, des religions et des expériences qui les sous-tendent, les philoso
phies et les sciences, les exigences sociales, économiques, politiques, 
démographiques, les psychologies des individus et des groupes, etc . . .  
D'où i l  s'ensuit qu'une entreprise théologique est d'autant plus créative 
qu'elle s'affronte à ces domaines qui lui  sont hétérogènes, obligée de se 
laisser questionner par eux, en même temps qu'elle s'efforce d'y apporter 
sa lumière propre. 

23/ Pour les francophones, Chrér iens d'Afriq ue du 
Sud face à /' apan heid, récit et textes présentés par 
A.M. GOGUEL et P. Buis, L'Harmattan, 1978. 
B. CHENU, Dieu es/ Noir, Histoire, religion et théo
logie des Noirs américains, Centurion, 1977. 
Lumière el Vi e, n° 120, 1974. 
24/ Colloques de Dar-es-Salaam 1976, d'Accra 
1977, de Colombo 1979, de Sao Paulo 1980. 
o. BIMWENYI KWESHI: Dép/acemenr s; à l'origine 
de !'Association œcuménique des théologiens du 
tiers monde: Bull. de Thé o/. Afric., n• 3, 1980, 41-
53. J.M. ELA , Le cri de /" homme africain, 
L'Harmattan, 1980. 
251 Formules d'O. BIMWENYI KWESHI, thèse citée, 
277ss. 
261 Le terme renvoie, bien entèndu, à l'idéologie 
du Président MOBUTU; mais sous une forme ou 
une autre, la requête est partout diffuse. 
27 / Par exemple, les lettres pastorales de 
Mgr BAKOLE WA !LUNGA (Kananga, Zaïre), Paroles 
de V ie, 1975; Mgr KABANDA (Lumumbashi, 
Zaïre), Je suis un homme, 1976. Voir aussi 1. DE 
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SouzA: Pouvons-nous rester africains tout en étant 
membres d'une religion dite importée?, Té lé ma, 
n• 4, 1975, 23-33. 
28/ U n  exemple: ce que disent les païens dans 
P. MuFUTA: Le chanr Kasala des Luba, Julliard, 
1969, 268-273.  Dans o. BIMWENYI KwESHI, op. 
cil., 669, n° 22, le témoignage du grand-père de 
l'auteur. B. AoouKONOU cite çà et là les dits des 
bokonons et de sages béninois. A.T. SANON: Tierce 
Eglise, ma Mère, Beauchesne, 1972, est très atten
tif aux efforts des responsables de la société tradi
tionnelle bobo pour tenir compte de la présence du 
christianisme. Noter la présence du thème de 
l'ér ranger, menace ou chance, dans O. BIMWENYI 
KWESHI, op. cit., 8-13; A.T. SANON traite de 
« l'hospitalité comme clé de compréhension de la 
conversion culturelle», op. cit. , 284-304. Le thème 
est exploité notamment pour situer le mission
naire, à la suite des réflexions de M. de CERTEAU: 
L 'ér ranger ou l' union dans la diffe rence, Foi 
Vivante, 1969 ; et B. JOINET: Etranger dans la mai
son de mon père, Spiritus, n• 49, 1972, 191-202. 



La théologie en Afrique doit donc s'affronter, là aussi, à ce qui n'est pas 
elle : précisément, les religions traditionnelles et les problèmes politiques 
et socio-économiques actuels. 

Parlons d'abord de ces derniers car à partir d'eux se dessinent deux 
grands quartiers : la Black theology ou théologie noire de l ibération, par
ticulièrement en Afrique du Sud et donc anglophone 23

, et les travaux de 
!'Association œcuménique des théologiens du tiers monde 24

• Faute de 
place, nous nous contenterons de considérer la théologie africaine en tant 
qu'elle s'affronte aux religions traditionnelles. 

Sur ce terrain, le théologien africain rencontre quatre requêtes. 

1. La requête de la modernité. Ces religions ont-elles encore quelque 
espoir de survie dans le monde moderne en construction ? Sont-elles 
encore vivantes ? A quoi bon faire une place à ce qui est obsolète ? 

Généralement, les théologiens africains pensent que la modernité n'a pas 
dévoré l 'a fricanité, que le niveau des significations majeures dure beau
coup plus longtemps que le niveau des institutions et que la couche 
superficielle des objets 25

• De toute façon, l'africanité, réalité historique, 
est le pôle <<andrique » constitutif de la révélation-communication. 
Même si l'Africain est amené à changer de genre de vie (ce que la colo
nisation, l'étatisation et la « planétarisation » produisent inéluctable
ment), i l  lui restera toujours la faculté de s'interroger sur ses racines. 

2. Une seconde requête est celle de l'authenticité 26• La religion ne suffit
elle pas aux Africains ? Qu'apporte de nouveau le christianisme que 
l'Afrique n'ait déjà ? Et « qu'avons-nous à faire avec un Christ étranger » ?  

A cette requête, c'est surtout la hiérarchie qui réagit par des interventions 
vigoureuses 27 pour prévenir le saut en arrière, hors de la foi chrétienne. 
On pourrait évidemment envisager l 'hypothèse de théologies non chré
tiennes qui seraient produites par des homologues non chrétiens de nos 
théologiens, comme Celse jadis ! Car i l  saute aux yeux que les théologiens 
africains n'ont pas de partenaires « païens »  de même niveau académique. 
Il n'y en a point dans les colloques. Et leurs témoignages sont rares 28• 
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3 .  Une autre requête serait celle de l'incroyance. Les religions ne sont
elles pas dépassées par la science, la technique, l 'urgence des problèmes 
socio-économiques, le combat politique ? Ni les religions traditionnelles, 
ni les religions importées n 'ont pu empêcher l'Afrique d'être victime de 
l 'impérialisme. Et les philosophies modernes du langage, les « maîtres du 
soupçon » ne condamnent-ils pas les religions ? 

Le théologien africain formé dans les universités occidentales où i l  côtoie 
d'autres étudiants africains et du tiers monde qui se posent ces questions, 
est bien conscient qu'il a un rôle à jouer sur le terrain de l'incroyance. 
O. Bimwenyi Kweshi ,  par exemple, a, dans sa thèse, de longues pages sur 
« le langage théologique comme pertinent », le problème du sens et la 
possibi lité du langage religieux (224-273). Il le fait avec l 'argumentation 
suivante : les A fricains incroyants ne sont tels que parce qu'ils sont à la 
remorque des incroyants d'Occident. Il s'applique donc à lutter contre 
ces derniers, ou plutôt leurs chefs de file philosophiques. Le langage reli
gieux constitue un usage légitime du langage humain, sa mission est 
d'articuler cette incessante quête du sens que les plus grands exploits de 
la science et de la technique n 'arrivent pas à désamorcer. Et il conclut : 
Il serait dès lors souhaitable que ceux des A fricains qui, justement indi
gnés du mauvais usage du religieux dans le drame de leur peuple, loin 
de chercher le salut de ce dernier dans /'amputation de sa dimension reli
gieuse, prônent plutôt le discernement, la vigilance épistémologique et 
culturelle, afin de mener l'A frique à l 'épanouissement intégral (273).  

Il n'est pas évident que le discernement préconisé soit suffisant. Si le reli
gieux est sens et langage, i l  n 'est donc plus qu'un secteur de la vie,  à côté 
d'autres· laïcisés ; il n'est plus ce qui structure de l'intérieur des genres de 
vie autonomes. Ensuite, cette position du problème, issue des philoso
phies du langage, correspond-elle aux expériences religieuses africaines, 
en ce qu'elles ont de spécifique ? Enfin, la pertinence du langage n 'empê
che pas sa critique. A lire certains théologiens, on a l'impression que 
l'Africain est doué d'un sixième sens pour percevoir l 'invisible. Rappor
ter une croyance et l'assortir d'un « dit-on », ne constitue pas une évalua-

291 C'est le sous-titre de l'ouvrage de V. MULAGO: 
U n  v isage afr icain du chris1 ianisme, Présence Afri
caine, 1962. Voir aussi F.M .  LUFULUABO: 
Orieni ations pré-chrétiennes de la conception b an
toue, Limete, 1964; V aleur des reli gions afr icaines 
selon la Bib le et selon V a1 ican Il, Saint-Paul, Kins-
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hasa, 1967. Voir aussi les thèmes traités au 
l" Congrès des Biblistes Africains: Christianisme 
et identité afr icaine, Aachen-Kinshasa, 1980. Pour 
le rapport famille-Eglise, J .M. DABIRE: L'Eglise et 
les communaulés chrétiennes, 1976. 



tion critique. Enfin, au plan chrétien lui-même, le théologien distingue
t-il épistémologiquement, ce qui relève de l'affirmation de foi et ce qui 
relève de l'empirie humaine ? Le discours peut être ainsi cousu d'amphi
bologies. 

4. La dernière requête, en laquelle se rassemblent les précédentes, c'est 
la mission pastorale du théologien : comment faire passer de la religion 
traditionnelle au christianisme ? Comment ménager à celui-ci la place 
qui lui revient en Afrique aujourd'hui ? Comment africaniser le christia
nisme ? 

Les aspects du problème sont innombrables. On en traite de différentes 
façons : la religion traditionnelle comme préparation à l'Evangile, 
comme valeurs qui s'accomplissent en Christ, comme moyen de salut, 
comme lieu où jadis Dieu se révéla à nos pères, comme identité africaine 
pouvant contribuer à résoudre les problèmes du monde et à enrichir 
l 'Eglise. Ou encore : quelle continuité-discontinuité entre l 'Ancien Testa
ment et les religions africaines ? Quels rapports entre les ancêtres et le 
Christ, entre le symbolisme des Bantu et la sacramentalité chrétienne, 
entre « l 'union vitale ban tu et l'unité vitale ecclésiale 29 » ?  

Le visiteur attentif doit bien étudier la façon dont les théologiens africains 
traitent ces problèmes. Il  y a, en effet, une différence entre eux et leurs 
collègues européens. Quand ceux-ci affrontent Heidegger, M arx ou Hegel 
ou, autrefois, Aristote ou les Stoïciens, ils se trouvent devant des doctri
nes constituées, devant des partenaires de même niveau. Rien de tel pour 
les religions traditionnel les, nous l'avons déjà dit. Le théologien africain 
doit donc d'abord construire son objet, d'où le problème crucial de 
l'interprétation du donné traditionnel. Nous nous y attarderons, comme 
au problème central. 

a) L'exposé du théologien africain prend souvent la forme d'un trypti
que : la religion traditionnelle/le christianisme/le rapport entre les deux. 
Parfois, on ne traite que d'un élément : le sacrifice traditionnel/le sacrifice 
chrétien : parfois, c'est la religion de telle ethnie ; parfois, c'est la religion 
traditionnelle présentée comme une essence qui est comparée au christia
nisme. Celui-ci peut être l'Eglise d'aujourd'hui ou l 'essence du christia
nisme ou l 'Evangile. 
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L'important, c'est la comparaison ou le rapport entre les deux religions ; 
en fait, elle n'est guère autre chose que le saut même de la foi du converti. 
Pour s'en faire une idée, prenons le texte suivant : 

Le but de la recherche (de G.M. Kalmogo) est de montrer comment peut 
se réaliser l 'accueil de Jésus- Christ dans une religion tradition nelle, celle 
des Moose de Haute- Volta, sans cesser, en devenant chrétien, d 'apparte
nir à son peuple. Il évalue le sérieux et les valeurs de cette religion qui 
constitue, à ses yeux, un lieu de théophanie et de salut, puisqu'elle met 
l'homme en relation avec Wende!Dieu «qui  sait tout et voit tout» ,  qui se 
manifeste dans le monde et communique avec les hommes par l'intermé
diaire des Ancêtres. Pour  les Moose, le salut de chaque individu est vécu 
comme le passage progressif de sa vie terrestre au séjour des A ncêtres, et 
il est assumé par son intégration dans les institutions collectives des Jites 
de passage. Mais si la religion des Moose est ainsi l 'expression quoti
dienne de leur  foi en Wende à qui seul ils se donnent totalement, 
qu 'apporte de plus l 'Evangile ? Et à quels changements dans leur vie pro
voque- t- il ? D 'où / 'indispensable recherche, non seulement des continuités 
et des parallèles mais aussi des ruptures nécessaires. Désormais, la 
conversion à la foi chrétienne implique de reconnaître que c 'est le Christ 
qui est l 'unique médiateur entre Dieu et les hommes, et non plus les ancê
tres. Ceux-ci peuvent demeurer dans la foi comme intercesseurs, comme 
modèles, comme des pères, et G.M. Kalmogo propose d'en rapprocher la 
fonction de celle des Kinkirsi, génies et anges tout à la fois. La rupture 
fondamentale est donc le mystère même de l'Incarnation du Fils de Dieu, 
impliquant comme première démarche de l 'homme touché par cette nou
velle, la conversion. Le christianisme apparaît ainsi comme un dépasse
ment de la religion naturelle, un accomplissement total des valeurs qu 'elle 
véhiculait 30• 

Pour nous, cette démarche est purement tautologique ; elle se fait par une 
série de coups de pouce : d'abord, il faut réduire la religion ancestrale au 
culte de Dieu (et c'est b ien là une démarche en quelque sorte nouvelle 
puisque l'auteur met en exergue de son travail :  « En vérité YHWH est en 
ce lieu et je ne le savais pas. » - Gn 28, 1 6) ;  ensuite, le salut ancestral de 
l'individu en ses ancêtres devient le salut en Dieu, selon le modèle chré-

301 Je cite le résumé- fidèle - de M. MESLIN, paru 
dans L es Quatre Fl eu ves, n° 1 0 ,  1 9 79, 1 25 .  Le 
mémoire de G.M. KALMOGO: « De la religion chez 
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les Moose à la foi en Jésus-Christ» a paru dans 
Savanes-Forê ts, !CAO, Abidjan, n° 1 -2,  1 979, 43-
80, 1 1 9- 1 52.  



tien-biblique ; cet ensemble - salut ancestral plus religion centrée sur 
Dieu - constitue déjà un tout monothéiste : nouveau coup de pouce par 
l 'introduction de l 'Incarnation et de Jésus-Christ. Il y a là, évidemment, 
le saut du converti .  Quatrième coup de pouce : les ancêtres vont se ranger 
docilement dans la cour de Jésus-Christ et les Kinkirsi, ces génies de la 
brousse in-humains, vont se changer en anges. Enfin, cinquième coup de 
pouce : on décrète que la foi nouvelle est l 'accomplissement de ce qui 
précédait. (On remarquera que la question : « Qu'apporte de plus l'Evan
gile? » ne reçoit pas de réponse analytique.) Cette démarche est tautolo
gique, tout y est conduit en fonction du but proclamé. C 'est évidemment 
une démarche catéchétique, ce n'est pas une analyse objective des deux 
religions. Et seul ,  le converti peut adhérer à une telle démarche. 

Tel est le piège de l 'herméneutique chrétienne des religions traditionnel
les. Quelles que soient les précautions prises, notamment en utilisant la 
méthode structurale ou la  phénoménologie de M ircéa E liade ou la sym
bolique de P.  Ricœur, le théologien africain ne paraît pas passer par cette 
phase de purgation où il se dépouillerait des formes de pensée occiden
tales et chrétiennes, pour tenter de rejoindre la forme de pensée sui gene
ris propre à l 'Afrique traditionnelle, selon ses genres de vie. En étudiant 
les religions africaines à partir de schémas consciemment ou inconsciem" 
ment chrétiens ou scolastiques ou philosophiques, on s'est déjà beaucoup 
facilité le travail .  Tout naturellement, le christianisme apparaît comme 
l'épanouissement de la religion étudiée en fonction de lui. Ce faisant, le 
théologien, fidèle à sa vocation pastorale, n'a produit qu'un catéchisme 
sur la religion ancestrale : comment les ancêtres doivent avoir cru pour 
que leur religion soit proche du christianisme. Le fait d'indiquer des dis
continuités à côté des continuités ne change rien à l 'affaire : car elles sont 
jugées telles précisément en fonction du but à atteindre ! Car, objective
ment, la religion traditionnelle n'a ni continuité ni  discontinuité avec une 
religion importée : elle fonctionne sur elle-même et par elle-même et évo
lue selon sa logique propre, quand elle a la l iberté d'évoluer sans ingé
rence. Le résultat de ce traitement plus catéchétique que scientifique, 
c'est qu'on aboutit à une théologie du quiproquo et de la transposition 
indue. Si l'Africain regarde la Vie comme valeur suprême, quelle relation 
y a-t-il entre cette V ie-immédiate-familiale-durée généalogique-expé
rience de réussite-en ce l ieu-ci (car voilà ce que connote la religion des 
ancêtres) et la Vie en Jésus-Christ qui connote : grâce-surnature
deuxième naissance-adoption filiale-éternité-ecclésialité universelle? 

Ne serait-il pas plus vrai et plus efficace de montrer ce qu'il y a d'irré-
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ductible, d'incontournable dans la visée religieuse traditionnelle et qui ne 
se trouve pas dans les autres religions universalistes ? 

b) En effet, parce que le théologien est l 'agent d'une institution ecclésiale 
universaliste, il n'est pas porté à voir que la religion ancestrale ne fonc
tionne pas en universalisant mais en localisant. Elle structure des unités 
relativement modestes : famil les étendues, lignages, clans, vil lages autar
ciques, chefferies. Passer de ce niveau à celui de l 'Eglise catholique, c'est 
passer d'une liberté religieuse gérée sur place, par le chef de famille, de 
lignages, etc . . .  , avec leurs moyens et leurs buts propres, à une dépendance 
cléricale qui fait entrer dans un concert international, en tout cas supra
local ,  moyennant la mise en place de moyens civilisationnels appropriés, 
et en décentrant ces petites unités vers des « figures religieuses » uniques, 
les mêmes pour tous : Dieu, Jésus, le mystère chrétien, les saints. Le prê
tre et l 'évêque africains ne semblent pas remarquer que leur sacerdoce et 
leur autorité n 'ont aucune légitimité au niveau familial et à celui du ter
roir et qu'ils ne peuvent fonctionner qu'en enlevant familles, vil lages, 
chefferies à leur auto-suffisance religieuse et civilisationnelle ; ce qu'ils 
font d'ail leurs en connivence avec l'Etat. 

Si l 'on voulait bien saisir ce qu'il y a de « localisant »  dans les expériences 
existentielles animistes, fétichistes, sacrificielles, sorcelleresques, de pos
session, etc . . .  , on saisirait mieux la spécificité des religions africaines. 
Mais les théologiens africains qui veulent contester les dénominations 
ethnologiques ou missionnaires d'antan : animisme, naturisme, féti
chisme, ancestrisme, paganisme, ne font pas la phénoménologie de ces 
expériences pourtant bien réelles. I ls décrivent de l'extérieur, sans y 
croire, des rites et des formules, des symbolismes et des croyances, mais 
sans ressentir les vertiges, compulsions, raisonnements, expériences exis
tentielles qui aboutissent, par exemple, à prendre un animal pour lui 
couper la gorge en sacrifice . . .  

Les théologiens universalisent. I ls utilisent plusieurs procédés pour ce 
faire. On rationalise et intellectualise la religion traditionnelle en l'étu-

31 / Voir la thèse de NYEME TESE: Munga, Ethique 
en un milieu africain, lngenbohl, Suisse, 1 980. 
L'auteur veut déterminer l'éthique des Tétéla à 
partir de leur vision du monde; il ne dit à peu près 
rien sur leur genre de vie. 
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32/ Par exemple, J .  GIRARD, Genèse du pouv oir 
charismatiq ue en basse Casa mance (Sé né gal}, 
Dakar, !fan, 1 969. Deima, P rophètes paysans de 
/' environnement noir, 2 tomes, Presses Univ. de 
Grenoble, 1 974. 



diant à partir de définitions a priori : définition de la religion, du sacrifice, 
etc . . .  On construit une essence de la religion ou de l'anthropologie afri
caines, à partir d'éléments séparés du tout, supposés « fondamentaux » ;  
et on présente une religion comme si elle était un tout unifié, fonction
nant à l 'échelle du continent : i l lusoire synchronie ! La religion des Tétéla 
(Zaïre) ne fonctionne que par et pour les Tétéla et on ne peut interpréter 
ce qui se passe chez les Tétéla en invoquant les Bambara du Mali 3 1 •  

I l  s'ensuit que l a  discussion d e  savoir s'il faut parler a u  singulier ou au 
pluriel de la ou des religion(s) africaine(s) est oiseuse. Si ce qui se vit au 
niveau d'une entité vil lageoise ou familiale se suffit à ce niveau-là, sans 
qu'il y ait une organisation supravillageoise ou familiale qui coiffe ou 
modère, il y a autant de religions villageoises ou familiales qu'il y a de ces 
entités autonomes religieusement, même si le même schéma se répète. La 
structure paroissiale chrétienne est' toute différente, puisqu'il n'y a 
aucune paroisse autonome et que la paroisse ne se comprend que par sa 
relation à l 'évêque, à l 'ensemble ecclésial et à l 'unique mystère chrétien. 
Il n'y a de religions africaines qu'au pluriel. Le singulier n 'est qu'un rac
courci ou sous-entend : la religion de ce lieu-ci , de cette famille, etc . . .  

Mais pour saisir cela, i l  ne faut pas se contenter d'analyser les religions 
au niveau du « spirituel » ou de notions générales : le mythe, le sacré, la 
vie, la mort, la souffrance, la vision du monde. Il faut prendre la religion 
comme un tout en toutes ses dimensions et, notamment, en ses dimen
sions civilisationnelles. Or les théologiens procèdent ordinairement par 
abstraction : ils prennent ce qui leur convient et laissent le reste. Par 
exemple : en se centrant sur le symbole ou le langage ou le sens, on reste 
dans la « superstructure »,  lieu commode pour la théologie qui est parole
représentations-idées-prédication. Mais touche-t-on la réalité ? 

c) Dans ces conditions, l 'analyse du saut qu'est la conversion prend une 
autre tournure. Ce n'est pas seulement une « metanoia » intérieure et spi
rituelle,  c'est aussi l 'ensemble des conditions qui font que le niveau fami
l ial ,  vil lageois, etc . . .  n'est plus viable et que ces entités sont acculées à 
changer de genre de vie, forcées qu'elles sont d'entrer dans des ensembles 
beaucoup plus vastes : nations, états, interdépendances planétaires. Déjà 
une analyse minutieuse de l 'évolution de la religion traditionnelle dans 
une ethnie donnée fait ressortir ses capacités de transformation dans un 
sens plus universaliste, moins localisateur 32 ; des mouvements religieux 
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spontanés ont été analysés en ce sens 33. Les théologiens africains rencon
treraient en cette problématique l ' inévitable impact de la modernité et la 
raison d'être de tant d'œuvres éducatives, sociales, économiques que les 
Eglises chrétiennes réalisent. 

Le problème majeur de la théologie africaine, c'est donc bien l'interpré
tation qu'elle fait des religions africaines. Des théologiens africains en 
sont bien conscients 34. Mais nous n'avons pas trouvé chez eux d'inter
prétation qui soit faite du point de vue de ces religions même, plutôt que 
du point de vue du christianisme. I ls  sont bien conscients qu'il y a un cer
cle herméneutique : une fois fait le saut de la conversion, c'est à l ' inté
rieur de la foi que tout est interprété. Mais s'il y a un cercle herméneu
tique pour la foi chrétienne, pourquoi n'y en aurait-il pas un pour la foi 
traditionnelle ? Si on n'interprète pas le christianisme avec les catégories 
religieuses africaines, il n 'y a pas de raison d'interpréter les religions afri
caines avec les catégories chrétiennes ; il n'y a pas de raison de parler de 
supériorité ou d'infériorité : il y a seulement à comprendre par le travail 
de la raison, que l 'une fonctionne dans des conditions différentes de 
l 'autre. Où, si le christianisme croit pouvoir interpréter les autres reli
gions, en les ramenant à lui, ce qui est une entreprise proprement pasto
rale, pourquoi refuserait-on'que les religions africaines, chacune dans son 
champ propre, réinterprètent à leur profit les données chrétiennes 35 ? Ne 
sont-ce pas là les exigences de la nouvelle missiologie de dialogue que 
l'on entend fonder ? 

Comme on le voit, la théologie africaine est affrontée au rude travail de 
la distinction foi/raison. La première se meut dans un cercle herméneu
tique ; la seconde non. Dans la foi ,  l 'Africain chrétien cherche à réinter
préter la religion traditionnelle ; mais, en raison, celle-ci se meut sur un 
autre terrain que le christianisme. 

Il n'en reste pas moins vrai que l 'expérience humaine et religieuse afri
caine constitue le lieu privilégié à partir duquel le Christ peut être rencon-

331 En coll. P rophétisme et thérapeutique, A lb ert 
Atcho et la communauté de Bregb o. Hermann, 
1975. B.'HOLAS, Le séparati sme reli gi eux en Afri

q ue Noi re, PUF, 1 965.  
34/ Par ex.  NGINDU MUSHETE, conf. à l'Institut 
Cathol. de Paris, foc. ci t. , 1 1. J.  AGossou, Colloque 
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avec la même profondeur. 
351 Tel le Vaudou haïtien et les cultures afro-bré
siliennes ou le culte Deima, J. GIRARD, op. ci t. 



tré et reconnu par les Africains. Ce l ieu du « saut » de la « métanoia », 
c'est ce que le théologien béninois, B .  Adoukonou, s'efforce de cerner 
avec beaucoup de profondeur. 

Sa démarche s'articule sur celle du philosophe al lemand Heidegger. Dans 
la critique que ce dernier fait des présupposés de la métaphysique occi
dentale, le philosophe dénonce l'onto-théo-logie comme un cercle : en 
concevant l'être comme ayant sa raison suffisante, on pose Dieu subrep
ticement dès l 'intuition de départ ; il n'est pas étonnant dès lors qu'on le 
retrouve à la fin du raisonnement ; mais si la raison (occidentale) est telle, 
i l  y a une autre forme de pensée possible : la  piété ou foi. Le théologien 
béninois traduit cela par « puissance obédientielle » par quoi l 'homme, 
au-delà des désirs que la philosophie et l 'anthropologie peuvent dénom
brer, se met en état de disponibilité pure pour recevoir Dieu et ce qu'il 
peut vouloir révéler à l 'homme. B. Adoukonou oppose ainsi l 'anthropo
logique du désir et de la raison, à l 'anthropo-topique de l 'obéissance de 
la foi : Ce n'est pas en tout premier lieu l 'homme de désir qui connaît 
Dieu mais l'homme disponible pour recevoir la manifestation de Dieu 
qui a le pouvoir de ressusciter les morts, du Dieu de Jésus- Christ, et ainsi 
l'homme se connaît seulement au moment où il lâche la logique pour la 
topique de l'anthropos, ce qui, en langage scolastique, veut dire potentia 
obedientialis (I, 2 7 3 ; soulignements de l'auteur). 

Il y a là sûrement une analyse profonde et féconde par quoi l 'on peut jau
ger le sérieux de la conversion. On saisit mieux le lieu (topos) où se fait 
le « saut » de la « métanoia ». B. Adoukonou parle même de « non-lieu » 
en évoquant la Croix du Christ : car c'est un crucifiement que de dépasser 
tous les désirs de l 'être pour n'être plus que pure disponibilité, comme le 
Christ au Golgotha. Mais, même si la foi chrétienne se situe à cette pro
fondeur, ni les désirs ni la raison ne sont pour autant annihilés. 

D'abord, même si Heidegger a raison dans son analyse, pourquoi la méta
physique de !'« être-à-la-raison-suffisante » serait-elle disqualifiée comme 
postulat de départ d'une forme de pensée ? C'est bien entendu celle de 
l'Occident ; et d'autres sont possibles. Ainsi, l 'Adja-fon du Bénin qui, 
croyant au Vodun ,  concentre son désir sur la paternité-filiation (II , 1 0 1 )  
et, par là, nomme le Vodun et Dieu, ne sort pas, lui non plus, de son 
anthropo-logique. Lui aussi doit faire le saut topique où, dans la dispo
nibilité pure, i l  va accueillir Jésus-Christ. Aussi bien, le théologien ne 
peut-il que produire ici une monitio : L 'eschatologie Vodun doit se 
convertir en eschatologie chrétienne (I, 307 ; je souligne). Chacun donc 
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doit faire le saut de la foi, au lieu où sa culture, sa métaphysique, sa reli
gion, ses désirs le mènent. Le cercle de l'herméneutique chrétienne com
mence là et il reste bouclé sur lui-même 36• 

Et puisque le « topique » ne correspond pas au « logique », on ne voit pas 
pourquoi, a priori, ce que Dieu révèle correspondrait au désir que 
l 'homme cultivait : « Mes pensées ne sont pas vos pensées » (Is 5 5 ,8).  Sans 
compter que le christianisme qui doit, en ce bas monde, organiser cette 
disponibilité fondamentale en structures vivables, ne peut le faire qu'en 
réinvestissant dans les désirs et la raison et en mettant en œuvre les 
moyens civi l isationnels adéquats. Ainsi, les désirs que géraient les reli
gions africaines ne sont pas automatiquement éliminés ; bien plus, le 
christianisme les remplace sur ce terrain même : la médaille miraculeuse 
remplace le grigri, la grotte mariale le génie forestier, la messe pour la 
guérison remplace le sacrifice de l'ancêtre, l 'eucharistie le masque, etc . . .  
Remplacent ? moyennant un déplacement. . .  car l'homme traditionnel se 
trouve en fait tiré de son lieu où il se suffisait pour se tourner vers un réfé
rentiel nouveau qui l 'universalise : le mystère chrétien. Mais là encore 
agissent d'autres désirs et d'autres rationalités . . .  

Bref, le théologien africain est à l 'intérieur du cercle herméneutique ; i l  
l'agrandit indéfiniment jusqu'à englober ce qui précédait. Il n'en sort pas. 
Quand les Hébreux sortirent d'Egypte, ils en emportèrent les dépoui l les. 
Les théologiens africains ne font-ils pas de même en recueil lant l'héritage 
ancestral pour le faire entrer dans la clôture du christianisme ? Les Egyp
tiens n'étaient pas d'accord. Lesquels parmi les Africains le sont ? Les 
religions traditionnelles se laissent-elles dépouil ler ? 

retour sur nous-mêmes . . .  en fin de visite 

Terminons par où nous avons commencé : On peut certes discuter de la 
qualité des productions réflexives d 'une communauté croyante . . .  En visi
teur non africain, nous nous sommes autorisés de ce mot du théologien 
zaïrois pour discuter. D'abord, parce que nous sommes en Eglise et qu'il 
n'y a pas communion sans communication ni réflexion en commun. Les 

361 NGINDU MusHETE, /oc. cil., 1 2 : « L'expérience partir duquel le Christ peut être rencontré et 
humaine et religieuse constitue le lieu privilégié à reconnu par les Africains. » 
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francophones que nous sommes ne doivent pas oublier que les théolo
giens africains nous facilitent beaucoup la tâche en écrivant en notre lan
gue plutôt qu'en la leur ! Nous n'en profiterons pas pour nous immiscer 
dans les Eglises africaines mais nous pouvons mieux chercher à compren
dre ce qu'est le « procès »,  la démarche de la théologie, son statut épisté
mologique et ce qu'elle peut dire des autres religions. En un mot, nous 
pensons que la théologie africaine nous aide à déconstruire la théologie, 
en mettant à nu ses paradoxes. 

Notre parcours met en évidence que le théologien - en général - est 
impliqué en son projet, comme un acteur pastoral au service de son 
Eglise, à l 'intérieur de la clôture de sa foi. Il est nécessairement conduit 
à débusquer l'homme traditionnel des autarcies où il réalisait jadis ses 
équilibres propres (familles, vil lages, chefferies, royaumes) pour le faire 
entrer dans le concept universaliste d'une humanité rassemblée en Etats 
et en Eglises. Homme <l'Eglise, il est du côté de la hiérarchie plus que du 
peuple. Intellectuel,  il est plus du côté des représentations que de l 'exis
tence concrète. Professeur et privilégié, il peut jouer à l 'occasion le rôle 
de leader culturel qui cherche à recueillir une histoire, une identité, un 
être-profond éthnique, dont se désintéresseraient le politique et l 'écono
mique. Homme de foi, son travail est un exercice de foi. Formé dans le 
sérail de la théologie, i l  en conserve aussi le langage . . .  

Le théologien non africain est souvent démuni pour comprendre son col
lègue africain, précisément parce qu'il ne se trouve pas dans le même 
milieu ethnique, bien qu'il se trouve dans le même l ieu ecclésial, acadé
mique, économique et politique. Il  est démuni parce que - du moins en 
Europe - i l  ne se trouve pas, comme son collègue africain ,  en face d'une 
religion non chrétienne encore toute chaude et palpitante de vie. Ses 
ancêtres ont déraciné le paganisme ; peut-il dire aux théologiens afri
cains : à vous d'en faire autant et d'en mesurer le coût ? 

Au sortir du parc d'initiation, les jeunes initiés s'entendent dire : l 'aisselle 
ne sera jamais à la hauteur de l 'épaule . . . Comme i l  est usuel en Afrique, 
un proverbe clôt la discussion en renvoyant à un phénomène de la 
nature, incontournable. M ais en Christ, la nature n'est-elle pas mise sens
dessus-dessous ? 

Paris, H. Maurier pb 
ISTR, 1 nstitut Catholique 

21 ,  rue d 'Assas 
75006 Paris 
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La loi 
a toujours rêvé 

que les prisonniers 

bâtissent eux-mêmes 
leur prison. 

Le rêve de la Parole 

c'est que les prisonniers 

libèrent leur liberté. 

La Parole 

reste longtemps dans l'œuf, 

au fond du nid, 

avant de briser la coquille 
pour sortir 

et pour trouver ses ailes. 

Extrait de Parole de Jean DEBRUYNNE, édit. Desclée, pp. 57-59, ainsi que pour la page IV de couverture. 
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LE SALUT CHRÉTIEN 
DU POINT DE VUE CONGOLAIS * 

par E. Elochukwu Uzukwu 

A - INTRODUCTION 

Il m'a été demandé de réfléchir, à partir de mon expérience des traditions 
de ce pays d'Afrique Centrale, sur la signification de : « Jésus est mort 
pour nos péchés ; il est ressuscité pour notre vie et notre salut. » 

Semblables en cela aux six premiers siècles du christianisme, les dix der
nières années ont vu la prolifération des travaux de christologie - signe 
d'intérêt renouvelé de l 'homme moderne pour la personne et la signifi
cation du fondateur du christianisme. Dans une revue parue récemment : 
The Editor Bokshe/f1 , le Journal of Religion de Chicago donne une liste 
d'une dizaine de travaux de christologie moderne, œuvres de savants 
renommés, parmi lesquels : Kasper, Rafmer, Schonnenberg, Moltmann, 
Cobb, Sobrino, Küng, Schillebeeckx. Seul l 'un d'entre eux : Sobrino, écrit 
dans une perspective tiers mondiste (Amérique Latine). 

Ce qui est intéressant dans ces études, ce sont leurs présupposés métho
dologiques. Francis Schussler Fiorenza, dans sa Christologie après Vati
can 1/ 2 ,  souligne que la christologie post-conciliaire est caractérisée par 
« un pluralisme de méthodes ». En étudiant une gamme étendue de chris
tologies contemporaines, Fiorenza identifie cinq méthodologies. La pre
mière repose en majeure partie sur l'idéalisme allemand qui exploite la 
méthode transcendantale : Rahner, Kasper, Balthasar 3 •  Une deuxième 
méthode fait partie de la théologie politique et de l ibération ; basée sur la 
théologie allemande, particulièrement celle de Rahner, cette méthode 
amène cette théologie à sa conclusion logique : la liberté, comme condi-

• Ce texte est traduit de l'anglais. 
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tion transcendantale de la vie humaine, se traduit en praxis concrète poli
tique et sociale (Sobrino, Boff, Schillebeeckx) 4• La troisième méthode 
applique l'analyse sociale à l'interprétation de Jésus et au christianisme 
primitif (Theissen, Gager) 5• L'emploi de la critique littéraire constitue 
une quatrième approche : elle souligne què la structure narrative ou l 'his
toire même du texte doit être plus sérieusement prise en compte dans la 
théologie systématique (Frei, Van Beeck) 6 •  Et enfin, la cinquième 
méthode cherche à relier la méthode de critique historique avec la 
recherche contemporaine de la foi : la méthode historico-critique devient 
alors une méthode théologique (Küng, Mackay) 7 •  

Cette multiplicité de méthodes indique une évolution dans la compré
hension que l 'homme a de lui-même, ce qui provoque, en conséquence, 
de nouvelles questions et la création de nouveaux contextes. Le théolo
gien met en relation les questions existentielles avec les réponses théolo
giques 8• Tenant compte de cette multiplicité de questions et de situa
tions, on est amené à une pluralité de méthodes et de réponses ; on peut 
alors aborder le contexte africain (congolais). 

Presque tous les théologiens africains font remarquer, de manière habi
tuelle, -combien la situation africaine est différente de celle des autres 
continents. Ce n'est pas seulement à cause de la diversité des cultures 
mais aussi en raison des circonstances particulières qui ont entouré 
l 'annonce du Christ en Afrique : 2 .000 ans séparent l 'événement de sa 
proclamation ; une proclamation qui s'est faite à travers les cultures 
juive, hellénistique, gréco-romaine et indo-européenne ; une proclama
tion précédée ou accompagnée du colonialisme, du racisme, etc . . .  Nous 
supposons que nos lecteurs sont au courant de ces particularités. 

I l  Journal of Religion, 59 (2, 1 979), 256-260. 
21 The Ecumenist, 1 8  (6, sept.-oct. 1980), 8 1 -89. 
3/ K. RAHNER, Foundations of the Christian Faith, 
trad. W.V. DYCH, Seabury, New York, 1975 ; W. 
KASPER, Jesus the Christ, trad. V. GREEN, Paulist 
Press, New York, 1 977 ; H. VON BALTHASAR, 
Mysterium Paschale, in Mysierium Salutis 1 1 1/2, 
Benzinger, Einsiedeln, 1 969, 1 3 3-326. 
41 J. SOBRINO, Christ at the Crossroads : A Latin 
American Approach, trad. J. DRURY, Orbis, 
Maryknoll, N.Y., 1 978 ; L. BoFF, Jesus Christ 
Liberator, trad. P. HUGHES, Orbis, Maryknoll, 
N.Y., 1 978 ; E. ScHILLEBEECKX, Jesus. An experi
me'1t in Christology, trad. H. HOSKINS, Seabury, 
New York, 1 979. 
51 G. THEISSEN, The Sociology of Early Palesti
nian Christianity, trad. J. BowDEN, Fortress Press, 
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Philadelphia, 1 978 ; J. GAGER, Kingdom and 
Community, Prentice Hall, Eaglewood ClifTs, 
N.Y.,  1 975 .  
61 H .  FREI , The ldentity of Jesus Christ. Fortress 
Press, Philadelphia, 1975 ; F.J. VAN BEECK, Christ 
Proclameid: Christology as Rhetoric, Paulist Press, 
New York, 1 979. 
7/  H. KONG, 011 Being a Christian, trad. 
E. QUINN, Doubleday, Garden City, N.Y., 1 976 ; 
J. MACKAY, Jesus the Man and Myth, Paulist 
Press, New York, 1979. 
8/ Voir P. TILLICH, Systematic Theology, 
University of Chicago Press, Chicago, 1 9 5 1 ,  1, 59-
66 ; T. HORVATH, Faith under Scrutiny, Fides, 
Notre Dame, Indiana, 1 975,  96- 1 05 .  
9 1  INRAP, Géographie de la Rép. Populaire du 
Congo, Edicef, Paris, 1 976, p. 2 1 .  



B - LE SALUT EN JÉSUS POUR LES CONGOLAIS 

1. Questions préliminaires 

le peuple 

Le Congo qui partage ses frontières avec le Zaïre à l 'Est, le Gabon et le 
Cameroun à l'Ouest et la République Centrafricaine au Nord, a une 
population d'environ 1 ,5 million d'habitants. Comme dans la plupart des 
pays africains, il existe une grande diversité de groupes ethniques 
( 1 0  groupes et environ 70 sous-groupes) : les Kongo, les Teke, les Mbochi 
et les Sangha étant les principaux 9• Plus de la moitié de la population vit 
dans le Sud. L'exode rural étant très important, Brazzaville (la capitale, 
400.000 hab.), Pointe-Noire ( 1 50.000 hab.) et Loubomo (40.00 hab.) atti
rent le plus grand nombre de gens. Les principales villes du Nord sont 
Makoua, Ouesso et Owando. On estime que la moitié des Congolais sont 
baptisés catholiques, le reste étant rattaché aux différentes confessions 
protestantes (Kimbanguistes, Armée du Salut, Evangéliques, . . .  ) , aux reli
gions traditionnelles et aux sectes messianiques. Les membres de ces 
confessions se côtoient dans les centres de guérison et les maisons de 
prière des villes et vi l lages, qu'ils soient de tendance chrétienne ou de reli
gion traditionnelle. 

Economiquement, le Congo semble se relever après la découverte 
d'importantes réserves de pétrole off-shore et à l 'intérieur, à Pointe-Noire 
ou dans ses environs. En ajoutant à cela l'industrie du bois, dans le Nord, 
le gouvernement marxiste de Sassou Nguessou a de bonnes raisons pour 
lancer un plan de développement quinquennal ambitieux de 1 . 1 05 mil
liards de francs CFA. Toutefois, les mil liards atteignent peu la masse des 
habitants. Un repas par jour est habituellement le lot du Congolais 
moyen, tandis que, pour beaucoup, cela reste encore un luxe. La corrup
tion sévit aux niveaux supérieurs du gouvernement avec un effet démo
-ralisant pour les travailleurs. On dit que des mil liards sont entreposés 
dans les banques suisses et françaises. Inflation et chômage sont très éle
vés. En outre, l 'économie, à tous les niveaux, est dans les mains des étran
gers, spécialement des Français. Un grand nombre de Congolais prêchent 
avec ferveur le socialisme mais peu d'entre eux le pratiquent. La confron
tation latente entre le Nord et le Sud, caractéristique de la politique des 
pays africains, est sensible ici : aujourd'hui, le Nord est ouvertement au 
pouvoir. 
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une théologie : pour qui ? 

La réflexion théologique est très influencée par l 'audience des théologiens 
et les théologiens africains en sont conscients. Bien qu'ils insistent sur 
une approche méthodologique critique et à base de dialogue (la révéla
tion chrétienne confrontée à la réalité africaine), ils évitent de construire 
des systèmes - cherchant à polariser leurs efforts sur les divers combats 
des Africains (re ligieux, social, culturel, économique, politique, etc . . .  ) et 
donnant, par là, à leur théologie naissante, une orientation kérygmatique 
et doxologique 1 0• Ils se sont joints aux théologiens du tiers monde pour 
déclarer à Dar-es-Salam (Tanzanie, 1 976) : 

Nous rejetons, comme insignifiant, un type académique de théologie 
séparée de l 'action. Nous sommes prêts à une radicale rupture épistémo
logique qui fasse de l 'engagement le premier acte théologique introduisant 
dans une réflexion critique sur la praxis historique du tiers monde 1 1 •  

Quand on commence à réfléchir sur « Jésus-Christ Sauveur », d'un point 
de vue congolais, on doit nécessairement se pencher vers la masse : dans 
notre cas, les Catholiques, baptisés et formés par le catéchisme catholique 
(structurellement tridentin), influencés par les réformes l iturgiques récen
tes (liturgie post-conciliaire et ses adaptations) et impliqués totalement 
dans les réalités spirituelles, religieuses, économiques, sociales et politi
ques congolaises. 

sauver : de quoi ? 

C'est une pratique reconnue, depuis les temps pré-historiques et parmi 
les différents peuples du monde que celle de sacrifier à Dieu ou aux 

1 0/ Cette orientation est évidente dans les déclara
tions des rencontres des théologiens du tiers 
monde. Par exemple, Dar-es-Salaam (5- 1 2/8176), 
Accra ( 1 7-231 1 2177), Yaoundé (24-28/9/80), 
Delhi ( 1 7 -20/8/8 1 ). 
1 1  / « Third World Theologians speak, n° 3 1  ), 

AFER XVIII (6, 1 976), 343 ; voir « Le Manifeste 
de Dar-es-Salaam » i n  C . H .  ABESAMIS, et 
Théologies du tiers monde (Le Colloque de Dar-es
Salaam), trad. P. Buis et R. TABARD, L'Harmattan, 
1977, p. 255 .  
12/  R.K. YERKES, Sacrifice in Greek and Roman 

Religions and Early Judaism, Adam and Charles 
Black, Londres, 1 953. 
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1 3/ J.S. MBITI, Concepts of Cod in Africa, SPCK, 
Londres, 1 970, ch. 7 et 1 6. 
1 4/ Les récentes études intéressantes sur la sorcel
lerie dans cette région comprennent : BUAKASA 
Tulu Kia Mpansu, L 'Jmpensé du Discours. Kin
doki el Nkisi en Pays Kongo du Zaire. Faculté de 
Théologie Cathol., Kinshasa, 1 980 ; M.P. HEGBA, 
Sorcellerie. Chimère dangereuse? lnadès, Abidjan, 
1 979. L'emploi du terme:  « sorciern dans cet essai, 
recouvre tous les hommes et les femmes qui prati
quent la sorcellerie. 



dieux, après avoir fait l 'expérience du salut - habituellement, salut d'un 
danger mortel. Ainsi, nous avons les sacrifices de salut (thysiai tou sôte
_riou) chez les Grecs 1 2, les « sacrifices de communion avec louange » 
(zebah tôdâ sêlamîm) des Hébreux (Lv 7 ,  1 3 ) et différents types de sacri
fices d'action de grâce en l ien avec la sécurité des individus ou des com
munautés en Afrique 1 3 •  Chez les chrétiens, l'offrande du Christ lui-même 
« une fois pour toutes » (He 7 ,27  ... ) libère l'homme du péché. 

En tête de la liste des péchés dont le Christ l ibère les chrétiens africains 
(selon la prédication missionnaire chrétienne), se trouvent l 'idolâtrie -
tout ce qui est appelé fétichisme qui va du sacrifice aux esprits et aux 
ancêtres à la consultation d'un devin pour des raisons diverses - et le 
péché sexuel (la polygamie en premier). 

Toutefois, dans cette région centrale d'Afrique, comme dans toute l 'Afri
que sub-saharienne, le « péché » - nous devrions dire le « mal » - est ce 
qui attaque la vie de l'homme en société. Toutes les autres valeurs sont 
subordonnées à la valeur fondamentale qu'est la vie. Ainsi, au premier 
rang dans la liste des formes du mal, et fournissant le code d'interpréta
tion des autres maux de la société congolaise, figure la sorcellerie. La sor
cellerie a une telle emprise pathologique sur les Congolais qu'elle devient 
un concept « fourre-tout » qui explique la mortalité infantile aussi bien 
que la stéril ité, les échecs aux examens, les maux de tête, les morts acci
dentelles et « tout-ce-que-l'on-veut ». La sorcellerie est cause de dissen
sions graves dans les familles ; elle est responsable de beaucoup de procès 
coutumiers et familiaux et elle laisse les jeunes désabusés face à la vie du 
village 14• Pendant l'année scolaire 1 980/8 1 et 1 98 1 /82 , j'ai animé des 
récol lections et des conférences avec une équipe de séminaristes, dans dif
férentes paroisses de Brazzavil le,  pour discuter de la sorcellerie. 
L'impression que j'en ai retirée est la suivante : toutes les fois que j'ai mis 
en avant des principes critiques à partir des sciences sociales (sociologie 
et psychologie) pour analyser le phénomène de la sorcellerie, j'ai perdu, 
me semble-t-il, le contact avec mes auditeurs. Le problème est si profon
dément enraciné que beaucoup ne s'intéressent qu'aux techniques pour 
surmonter ce mal. Il me semble, qu'à partir du contexte congolais, la 
sotériologie chrétienne doit affronter la question de la libération de la sor
cellerie, pour vivre. 

Une autre grande plaie qui nous saute aux yeux dans les différents quar
tiers de Brazzaville, comme dans les villages éloignés très difficiles d'accès 
ou à ! 'Hôpital général ,  c'est une très grande pauvreté. Le plan de déve-
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loppement quinquennal prévoit l'auto-suffisance alimentaire en 1 990 et 
il existe un projet pour la création des infrastructures nécessaires. La 
sotériologie chrétienne doit aussi viser à éliminer la misère qui est une 
part mortifère. 

salut et célébration 

La joie et la célébration suivent habituellement la l ibération d'un très 
grand danger. En théologie chrétienne, celui qui est sauvé et qui a fait 
ainsi l 'expérience de la foi chrétienne, est baptisé epi ou en tô onomati 
Iesou Christau : ceci signifiant qu'il invoque le nom du Seigneur Jésus 
(Ac 2 ,2 1 ; 22, 1 6) et que le nom du Seigneur Jésus est invoqué sur lui par 
la communauté (Ac 3 ,6 ; 4 ,7 , 1 0 ; 1 9 , 1 3- 1 5 ) ;  c'est un abandon total au 
Christ, le point culminant de l 'expérience de conversion et de foi 1 5 •  Il  est 
mort et ressuscité avec le Christ (Ro 6,3 - 1 1 ) ;  il est alors la « demeure de 
Dieu » (He 3 ,2-6), « participant au Christ » (metochoi tau Christau, 
He 3 , 1 4), dans l 'Eglise qui « s'avance » avec assurance (parrhesia, 
He 4, 1 6 ;  1 0, 1 9-22 ; 1 2 ,22) du trône de la grâce (He 4, 1 6) .  La célébration 
qui s'ensuit est une assemblée liturgique, joyeuse (panégyris) et céleste, 
où Jésus-Sauveur est le principal « liturge » (He 1 2 ,22-24) : l'assemblée 
réexpérimentant de manière rituelle sa mort et résurrection tout en atten
dant son retour ( 1  Co 1 1 ,26). 

La prédication chrétienne (catholique romaine) au Congo, depuis ses 
débuts en 1 88 3 ,  a incorporé des convertis et des « sauvés » par le rite de 
l'initiation chrétienne (baptême-eucharistie). Puisque le mémorial chré
tien « télescope » l 'eschatologie réalisée (le salut actuel : mourant et res
suscitant avec le Christ) et conséquente (le retour du Christ : la manifes
tation complète du salut), il incombe donc à la communauté de traduire 
cette tension entre le « déjà là » et le « pas encore », dans la vie réelle. 
Malhéureusement, au Congo, cette tension n'a pas été maintenue. Le 
« pas encore » eschatologique a été exagéré et renforcé par une apocalyp
tique violente qui dépeint de manière graphique la fin violente du monde 
(chez un peuple qui croit à l'unité et au caractère dynamique de l'uni
vers) et le Jugement dernier (les « sauvés » entrant en paradis et les 
« damnés » au feu éternel). Quand on ajoute le feu éternel à la sorcellerie 

15/ G.R. BEASLEY-MURRAY, Baptism in the New 1 977, 1 00- 1 02 ; J.D.G. ÜUNN, Bapti sm i n  the Ho/y 
Tes1ament, Eerdmans, Grand Rapids, 1 962, réédit. Spiril, SCM, Londres, 1 974, 96-97. 
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et à une grande pauvreté, on ne peut obtenir qu'un univers dominé par 
la peur et la misère. 

Mais les Congolais n'attendent pas la « venue du Royaume » pour célé
brer l 'expérience du salut : une joie intense célèbre la réconciliation qui 
suit la confession rituelle des actes de sorcel lerie malfaisants qui ont mis 
en péril l 'équilibre des liens familiaux. Il  y a la célébration joyeuse de la 
levée de deuil  et la construction de monuments qui complètent le départ 
d'un défunt ; elle lève le tabou imposé à ses proches qui pou.rront alors 
poursuivre une vie normale et communiquer sans crainte avec lui dans 
sa nouvelle condition. Il y a aussi les festivités d'action de grâce pour une 
guérison - la sorcel lerie pouvant être la cause d'une maladie - la santé est 
alors rendue à toute la personne. Et la liste n'est pas close . . .  

I l  faut remarquer que, pour les Congolais, être sauvé, c'est sauver sa vie, 
« ici et maintenant », dans ce monde. L'Eglise catholique officielle ne 
s'intéressant pas à ce monde congolais (rejeté comme fétichiste), 
l'influence qu'elle a sur ces célébrations joyeuses du « salut » reste mar
ginale : par exemple, on annonce que M .  ou Mme X. a demandé une 
messe de sortie de deuil .  Dans ces célébrations, ni l'Eglise ni son chef, 
Jésus, ne jouent un rôle prépondérant. 

Pour découvrir l 'impact de salut que la mort et la résurrection de Jésus 
ont, ou devraient avoir, sur les chrétiens congolais, nous devons nous 
poser la question de savoir où les Congolais vont chercher le salut et 
pourquoi. 

2. Les Congolais en quête de salut 

Etre en quête de salut signifie que l 'on est menacé dans sa vie. Au Congo, 
comme dans le reste de l 'Afrique sub-sahélienne, le mal se définit comme 
ce qui attaque la vie de l 'homme. 

Quand les missionnaires étrangers et leurs collaborateurs africains ont 
rabâché aux chrétiens que le mal le plus grand qui m

'
enace leur vie 

n'existe pas - ou, s'il existe, qu'il ne peut être éliminé au sein de l'Eglise 
chretienne - les chrétiens qui, eux, continuent à vivre sous cette menace, 
apprennent peu à peu que les affaires sérieuses de leur vie (« to be or not 
to be ») sont exclues de leur confession au Christ. 
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En essayant de découvrir où vont les Catholiques pour résoudre cette 
question de : « être ou ne pas être », je ne me suis pas contenté de consul
ter des études déjà réalisées sur les mouvements de guérison par la prière, 
mais j 'ai également travaillé en étroite collaboration avec le pasteur
adjoint de l'église Notre-Dame de Bakongo à Brazzaville, Ange Mam
pouya, qui parle le kikongo-lari, le munukutuba et le lingala (les trois 
principales langues parlées à Brazzavi lle). Ensemble, nous avons rendu 
visite aux trois centres de guérison par la prière où les Catholiques 
comme les autres Congolais se rendent pour être guéris par la prière. 

chez ma ngunza 

Ma Ngunza était catholique. Jeune, elle avait le don de prophétie et elle 
résista à l 'influence des prêtres qui essayaient de supprimer ce don. Elle 
sert d'intermédiaire dans les guérisons par la prière. Dans les chants et les 
prières pendant le culte et dans les échanges entre elle et ses clients, 
l 'accent est mis sur la pureté de cœur ; sur la volonté de dévoiler ses 
œuvres au regard de Dieu, de fuir les grigris, la magie, les magiciens et les 
œuvres mauvaises ; sur la confession des péchés et la réconci l iation. Au 
cours de 

"
notre visite, l 'un des cas traités est celui d'un jeune homme 

malade qui accuse sa sœur d'avoir envoyé sa fil le,  possédée du démon, 
vivre auprès de lui .  Le jeune homme, qui ne croyait pas au démon aupa
ravant, déclare qu'il est maintenant sous son influence, ayant été ensor
celé par sa nièce. Ma Ngunza affirme que le cas est compliqué et que, 
pour trouver l'origine de la maladie, la famille tout entière (une dizaine 
de membres présents) doit confesser ses péchés (fungula masumu), c'est
à-dire que chacun doit dire ce qu'il  sait de l 'affaire. 

Cette insistance sur la reconnaissance de la culpabilité ou la déclaration 
d'innocence, suivie de la réconciliation rituel le, caractéristique du culte 
congolais traditionnel,  est prédominante dans les techniques de guérison 
de Ma Ngunza. Le mal ou les œuvres de mal, accomplies dans la sorcel
lerie, sont reconnus dans ces séances, comme l 'œuvre de l 'homme. Le 
mal se manifeste extérieurement dans les déséquilibres sociaux : mala-

161 V OO: La notion de personne en Afrique Noire, 
Colloques Internationaux du CNRS, n° 544, Paris, 
1 98 1 .  
1 7  / B. BuJO, « Pour une Ethique africano-christo
centrique » in Combats pour un christianisme afri-
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dies, accidents, décès, etc . . .  L'instigateur du mal et sa victime sont tous 
deux intimement liés à la société (famille, lignage, clan). C'est la raison 
pour laquelle leur œuvre de mal ou leur souffrance déséqui l ibre la société 
tout entière, nécessitant le salut/guérison de toute la société. (Tout 
comme les Ibo du N igéria disent : quand un doigt touche l 'huile de 
palme, ce sont tous les doigts qui sont sales). Le combat contre la maladie 
devient le théâtre du combat de la société contre le mal : bataille mythi
que entre Dieu et le Démon, entre la Vie et la Mort. 

Dans le cas qui nous intéresse ici, la communauté croit que la lutte se ter
minera en sa faveur (guérison/salut), c'est pourquoi le jeune homme 
malade a sol l icité les services d'une prophétesse/guérisseuse. 

De son côté, celle-ci reconnaît qu'elle reçoit son pouvoir de !'Esprit : à 
cette condition seulement elle peut être l 'intermédiaire dans le combat 
contre le mal. Mais elle affirme que ce combat est celui de toute la com
munauté : le seul moyen d'avoir la victoire étant de rester disponible et 
de se confesser à « Tata Nzambi » (Dieu le Père) qui, finalement, donne 
la force de guérison, qui domine tout mal et au nom duquel tout mal est 
vaincu. 

Il est intéressant de noter, qu'en dépit de l 'influence catholique sur Ma 
Ngunza, son rituel ne mentionne pas Jésus-Christ. Son don de prophétie 
vient de !'Esprit mais le rituel (prière, confession , etc . . .  ) est pratiqué au 
nom de Tata Nzambi. 

Cependant, toute la structure du rituel vient des ancêtres (religion tradi
tionnelle). L'interprétation de la « personne » comme étant en relation 
dynamique avec la communauté et l 'univers 1 6 ,  la base du déséqui libre 
social enraciné dans le péché, le processus de consultation d'une prophé
tesse, la confession des péchés et la réconciliation pour rétablir 
santé/salut/équilibre, tout cela a son origine dans la religion tradition
nelle congolaise (africaine). 

Ceci est une reproduction de ce que Bujo appelle l '« autobiographie des 
ancêtres » qui est devenue un « testament pour la postérité » 1 7 • La 
confiance de la communauté ne réside pas seulement dans la prophétesse 
- bien qu'elle joue un rôle important de médiation - mais dàns la tradi
tion ancestrale dans son ensemble. Le processus rituel pour guérir/sauver 
l'homme tout entier devient une sorte de « sotériologie commémorative
narrative » 1 8 • 
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Cette dépendance radicale du rituel ancestral pour combattre le mal afin 
de préserver la vie en société, est enracinée dans la conscience congolaise. 
L'un des mouvements les plus populaires contre le mal (sorcellerie) au 
Congo, les Croix-Kama, lancé par Ta Malanda (un catéchiste catholique) 
en 1 964, témoigne de cette dépendance 19• A Nkankata, à une centaine 
de kilomètres de Brazzaville, Victor Nkounkou Malanda planta une 
croix imposante qui devint - spécialement entre 1 965 et 1 974 - un point 
de ral liement pour la victoire du Bien sur le Mal. Au cœur du mouve
ment se trouve la Croix du Christ qui doit être fixée (koma) dans le cœur 
de ceux qui viennent faire une retraite de huit jours (passage rituel) avec 
confession du mal, renonciation à la sorcellerie et à ses « complices » (gri 
gri, adultère, débauche . . .  ) - cela crée un état d'appartenance particulière 
à la croix du Christ. 

Les cinq premiers jours de la retraite sont employés à l 'inscription des 
retraitants suivant leurs familles et leurs clans (le mal est dans la commu
nauté), l 'enseignement du catéchisme catholique, l'entretien individuel 
avec Ta Malanda sur tous les problèmes personnels et les fétiches, etc . . .  
Les trois derniers jours sont décisifs. Chacun a déjà reçu un  enseignement 
sur le sérieux de l 'engagement à Croix-Koma : la « croix du bonheur et de 
la joie ». Le iituel du huitième jour se déroule au cours d'une assemblée 
plénière : la main gauche placée sur un cercueil en miniature (signifiant 
la mort pour celui qui retombe), la main droite tenant la croix et les yeux 
fixés sur l ' image du Crucifié, chaque candidat, à l'invitation de Ta 
Malanda, renonce à Satan, à la sorcellerie, à la débauche, etc . . .  en criant : 
Croix-Koma, Croix-Kama. L'assemblée confirme en criant de même. La 
Croix du Christ devient le symbole de la vie nouvelle. Les grigris et tous 
les fétiches sont déposés dans un endroit donné pour attester la défaite du 
mal. Plus de crainte envers la sorcellerie, la magie, les grigris et la mala
die. Chacun porte la Croix du Christ avec joie, elle est le signe de récon
ciliation/libération/ sa! ut. 

L'archidiocèse de Brazzaville considéra les Croix-Koma avec méfiance. 
Les autorités ecclésiastiques n'étaient pas très heureuses du décor qui 
entourait le culte de Ta Malanda : sa longue tunique rouge créant une 
confusion entre lui et les prêtres, sinon les évêques. Mais Ta Malanda 

1 9/ Abbé A. NKOUMBOU, Croix-Kama el la sor- 201 Renseignements pris d'après les notes person-
ce//erie, Grand Séminaire, Brazzaville, 1 98 1 .  nelles de l'Abbé P. AKANABDZIAMI. 
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insista en disant qu'il ne créait pas de secte. I l  était plutôt le collaborateur 
des prêtres : un prophète qui appelle à la conversion et renvoie les 
convertis vers les Eglises et l 'Etat, pour qu'ils reprennent leur vie renou
velée et dominée par la Croix du Christ. 

Le mouvement a perdu beaucoup de sa vigueur - particulièrement 
depuis la mort de Ta Malanda en 1 969.  Les gens fréquentent encore 
Nkankata pour y chercher le salut mais l'expérience de familles et de 
clans entiers faisant le voyage vers le centre de guérison, n'est plus qu'un 
souvenir du passé. La sorcellerie, les grigris, la débauche continuent. 
Beaucoup de ceux qui ont accompli le rite ont renié leurs promesses. 

La technique de Ta Malanda est en continuité avec la vision tradition
nelle du monde (il n'interdisait pas le culte des ancêtres). Mais i l  a eu sa 
part de succès en proposant la croix du Christ comme une force qui 
donne confiance et assurance dans la lutte contre le mal. Puisqu'il s'est 
refusé à créer une secte, on pourrait l'appeler prophète de l'inculturation . 

Moins influencée par le christianisme, la secte E Di Bi-a- Yu/u (Défi du 
ciel) des Obamba (Sud"Üuest du Congo, à la frontière avec le Gabon) 
attire encore les Catholiques. Entourée d'une aura de secret, elle a pour 
but d'éliminer le mal (la sorcel lerie représentant le mal). Après l'initia
tion, l'adepte doit garder une discipline morale stricte et une vie longue 
et prospère lui est promise. Toute rechute équivaut à un « défi du ciel » 
et les conséquences en sont évidentes. Quand quelqu'un est accusé de sor
cellerie et se confesse devant la communauté vil lageoise, les membres de 
la secte emmènent l 'accusé à la forêt d'initiation où le chef énumère ses 
crimes au-dessus d'un coq qui représente une sorte de bouc-émissaire 
sacrificiel. Le coq est relâché, emportant le mal de l'accusé qui subit alors 
l 'initiation. Les Obamba croient que, par ce moyen, l'accusé peut être 
sauvé/converti et réconcilié avec la communauté ; i l  peut arriver cepen
dant que la longue vie promise aux initiés leur échappe 20. Des rituels de 
ce genre, strictement traditionnels, sont communs à tout le Congo et atti
rent chrétiens et non-chrétiens. 

les matsouanistes et les pentecôtistes 

Les deux autres centres de guérison par la prière que j'ai visités avec le 
pasteur Mampouya : les Matsouanistes et le Mouvement pentecôtiste du 
pasteur Esaïe Demba, mettent l 'accent - comme Ma Ngunza - sur la gué-
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rison par la prière, la pureté du cœur, la confession des péchés, mais i ls 
pratiquent aussi beaucoup d'exorcismes. 

Le matsouanisme est un mouvement messianique qui se développa à 
partir d'un soldat congolais charismatique, André Matsoua. Sa lutte, 
après la Deuxième Guerre M ondiale, pour l'égalité entre les Congolais et 
les colonisateurs français, fit de lui un combattant célèbre de la liberté et 
amena sa « spiritualisation » après sa mort 2 1 •  Elevé au niveau de Messie 
par ses adeptes, on attend toujours son retour comme sauveur du Congo. 

Le culte matsouaniste est très syncrétiste ; les images qui décorent le sanc
tuaire de l 'une des églises que nous avons visitées, en témoignent : Mat
soua, Jésus, Simon Kimbangu (le Messie zaïrois), les martyrs de 
l'Ouganda, Pierre-Julien Aymard (fondateur des prêtres du St-Sacre
ment). Leur culte qui a une tonalité fortement pénitentielle et purifica
trice (ainsi, les responsables se préparent à la célébration par la prière 
silencieuse et la confession, à genoux sur des noix de palme), est centré 
sur Matsoua et Tata Nzambi. Parfois, le nom de Jésus est mentionné. 
Dans les prières sur 1es malades (possédés), seuls Tata Nzambi et Mat
soua sont invoqués. I l  est intéressant de noter encore que les leaders de 
la secte sont d'anciens catéchistes catholiques ou influencés par eux et 
que, pourtant, dans les sessions de guérison qui attirent les Catholiques, 
ils n 'invoquent pas le Seigneur Jésus ; Matsoua est, de fait, le seul média
teur. 

Le pasteur Esaïe, président des Assemblées pentecôtistes, attire la plu
part des Brazzavi llois atteints par toutes sortes de malheurs. En parcou
rant son centre qui recouvre six parcelles, le visiteur ne peut s'empêcher 
d'être ému par le degré de misère humaine qui atteint les Congolais. 
« C hez Esaïe », presque tous les groupes ethniques se côtoient (les célé
brations se font en l ingala, kikongo et français). En faisant le tour de la 
concession, nous avons trouvé des malades de toutes sones, y compris 
une vingtaine de malades mentaux enchaînés. Le prophète nous déclara 
qu'il y avait environ 8 00 malades chez lui, ce soir-là. Nos estimations 
réduiraient plutôt le nombre à 400. Dans mes discussions avec différentes 
catégories de Congolais (professeurs d'université, fonctionnaires, infir
mières . . .  ), i l  semble que la ruée vers les Assemblées de Dieu, les centres 
de guérison, les devins, n'est pas seulement due à la croyance dans la sor-

2 1 /  M. SINDA, Le Messianisme congolais, Payot, 
Paris. 1 972. 
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cellerie, base de la maladie, mais aussi à l'inefficacité des services médi
caux : équipement et médicaments insuffisants, corruption, coûts élevés 
et manque de confiance dans la médecine moderne. On a l 'impression 
que les malades vont à l'hôpital pour y mourir ; ils préfèrent les centres 
de guérison pour être guéris. 

Esaïe, le fils d'un pasteur protestant, commença à avoir des visions quand 
il servait au Cameroun pendant la Seconde Guerre mondiale. Ayant 
appris à lire de façon miraculeuse, il vit dans la Bible un guide pour servir 
ses frères. Son don de guérir par la prière débuta après la guerre et, depuis 
lors, sa popularité n 'a cessé de croître. La plupart de ses collaborateurs 
sont des jeunes gens de moins de trente ans qu'il a guéris. Il met un accent 
très fort sur la foi en Jésus, non pas une foi en paroles mais manifestée 
dans la vie (en gardant les dix commandements). Caractéristique des Pen
tecôtistes, le rôle de ! 'Esprit et de Jésus est prépondérant. La prière à 
Dieu (souvent appelé Yahweh), la foi menant à l'imposition des mains, 
constituent la base de toute guérison. Si le malade n'a pas la foi, i l  ne peut 
être guéri. Les membres du mouvement peuvent avoir le don de guérison 
par la prière. 

3. Résumé - conclusions p réliminaires 

Le monde congolais est un monde aspirant de toutes ses forces au salut : 
l ibération du mal pour vivre (combat entre Dieu et le Démon, entre la 
Vie et la Mort) ; libération de la misère (pauvreté, maladie) aggravée par 
l 'injustice sociale (inéquitable distribution des richesses) ; insensibilité au 
bien-être des masses comme le prouve la corruption aux échelons supé
rieurs du gouvernement socialiste. Puisqu'il existe une unité dans la 
vision de l 'univers chez les Congolais, les deux aspects du mal se fondent, 
avec pour conséquence, que Je mal (la sorcel lerie) qui attaque la valeur 
(la vie de l'homme en société) devient responsable de tous les autres 
maux de la société. Son élimination au profit de la vie - qui rétabl it ainsi 
l'équil ibre, le salut - devient le prélude à la libération de toutes les plaies 
sociales. 

Par suite de l 'évangélisation, les Catholiques congolais n 'ont pas vu en 
Jésus, leur « sauveur », la base de leur combat contre le mal qui est une 
partie de leur vie quotidienne. Ils se tournent donc vers les guérisseurs 
traditionnels, les devins et les prophètes en lien avec la foi chrétienne 
mais en continuité · avec la tradition des ancêtres. Dans cette quête de 
salut, i ls rencontrent Dieu (Nzambi), l 'origine de la vie, comme la der-
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nière source de la force qui détruit le mal. Mis à part le prophète/guéris
seur, médiateur de la rencontre avec le divin qui encourage le patient ou 
la communauté à passer du mal à la vie, il n'y a pas d'autres alliés spi
rituels que ! 'Esprit de Dieu et Jésus-Christ. Mais la structure du combat : 
rassemblement de la communauté, confession des péchés (ou attestation 
d'innocence), purification et réconciliation, cette structure rend la recher
che et la réalisation du salut radicalement dépendantes du mémorial des 
ancêtres. 

Mais les chrétiens affrontés au mal, doivent professer avec Paul : « Si tes 
lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a 
ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé » (Ro 1 0,9). Comment Jésus 
« Sauveur » peut-il être le centre de la vie des chrétiens congolais ? 

C - POUR UNE SOTÉRIOLOGIE CHRÉTIENNE AFRICAINE 
(CONGOLAISE) 

Le Congolais a entendu parler de Jésus ; il parle de lui et le prie. Mais 
face à ce qui est décisif, il ne voit pas Jésus comme celui qui résoud ses 
problèmes ; et si Jésus résoud ses problèmes, i l  n 'est pas le centre de la 
sol ution. Pour i l lustrer ceci, j'ai demandé à quelques prêtres de paroisses 
de dire si les Catholiques qui viennent parler de leurs malheurs, parlent 
naturellement de Jésus comme de quelqu'un qui peut résoudre leurs cri
ses. La réponse est négative. Les forces spirituelles qu'ils citent habituel
lement sont Tata Nzambi et Marna Marie. Cette absence de Jésus de la 
conscience chrétienne - en dépit du fait que la catéchèse et la célébration 
l iturgique sont centrées sur sa personne - devrait nous préoccuper gran
dement. 

1. La compréhension du contexte congolais et du problème qu 'il soulève 
pour le christianisme 

Dans tout ce qui précède, nous avons souligné « la libération du mal, 
pour la vie »,  « le combat contre le mal, pour la vie ». Si la sorcellerie est 

22/ MULAGO gwa Cikala, La Religion tradition
nelle des Bantu et leur vision du monde, Faculté de 
Théologie Cathol., K inshasa, 2' édit., 1 980 ; 
P. TEMPELS, Philosophie bantoue, trad. c. KlNG, 
Présence Africaine, Paris, 1 959. 
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le mal, la vie constitue le centre. Ceci a été exprimé de manières diverses, 
par les chercheurs qui ont étudié les peuples Bantou de cette région, 
comme « la force vitale »,  « la puissance », « la force », « i'énergie » 22 •  Les 
Congolais expérimentent un univers vibrant de « force vitale », d'énergie, 
qui peut être utilisée pour ou contre la vie de l'homme. Nzambi est la 
source de vie et de force fondamentale. La vie est partagée en commu
nauté à travers les ancêtres ; les forces existent pour que les hommes et 
les esprits s'en servent. Le Congolais vit avec des hommes bons et mau
vais exerçant un pouvoir à différents niveaux, tout comme i l  vit avec des 
esprits bons et mauvais. 

Le chrétien congolais est troublé quand il entend dire que exploiter les 
forces bénéfiques et repousser les forces malfaisantes par la médiation 
d'hommes puissants (guérisseurs . . .  ) ,  est contraire à sa foi en Nzambi 
(origine de toute puissance) et dans le Christ. I l  aimerait connaître le rôle 
du Christ comme une force dans un monde de puissances ; et ceci l 'aide
rait à comprendre comment se comporter face à des forces ou à des cen
tres de pouvoir qui se trouvent là (suivant sa tradition ancestrale) pour 
son profit: Il faudrait pouvoir déterminer si Jésus-Christ constitue une 
puissance qui assure le Congolais de la victoire sur le mal (la sorcel lerie 
et ses « complices ») et si les autres foyers de forces positives sont devenus 
dépassés. 

2. La médiation de Jésus : premier pas vers une réponse 

(Dans notre recherche, nous supposons que les réponses s 'adressent à des 
chrétiens engagés. Nous ne traitons pas de la question apologétique fon
damentale : Jésus- Christ est-il nécessaire pour le Congo ?) 

« Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, 
le Christ Jésus lui-même » ( 1  Tm 2 ,5). 

La Lettre aux Hébreux, dans un langage sacerdotal familier à son public 
judéo-hellénistique, décrit comment Jésus mérite le titre d'unique média
teur (unique grand-prêtre) : étant en même temps du côté de l'homme 
(partageant sa souffrance pour le sauver de ses souffrances et le représen
tant auprès de Dieu) et du côté de Dieu (le Fils, écouté et accompli par 
Dieu, reconnu et nommé Grand-Prêtre par Dieu) 23• 

Dès le début de son ministère public, en proclamant le Royaume de Dieu 
(prédication différente de celle de Jean-Baptiste dans son insistance sur la 
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présence de ce Royaume 24), Jésus manifeste clairement qu'il est une 
puissance du côté de D ieu en faveur de l'homme. Ce qu'il annonce - le 
Royaume - se réalise au moment même de sa proclamation 25 : il met en 
œuvre sa puissance de guérison et renverse toutes les puissances démo
niaques qui se manifestent dans les maladies (particulièrement les cas de 
possession), dans l 'imposition de règlements inhumains (cf. la casuistique 
à propos du Sabbat), dans la discrimination envers les pauvres et les dés
hérités (que Jésus protège dans les Béatitudes), dans l'exclusion des 
pécheurs « officiels » des repas avec les «justes » (alors que Jésus par
donne les péchés et mange avec les publicains et les pécheurs 26). Dans 
toutes ces activités, Jésus proclame Dieu et invite les hommes à la 
conversion. Par le pouvoir qu'il manifeste dans sa vie, i l  montre à l'évi
dence que Dieu ne veut pas que l'homme souffre. I l  témoigne - comme 
le dit Schillebeeckx - que Dieu, dans son Etre même, est contre le mal, 
pour le bien . . .  D u  message eschatologique de Jésus, nous ne pouvons que 
retenir le « non » radical de Dieu à toutes les formes de mal, de pauvreté 
et de faim qui mènent aux larmes 27• 

L'identification de Jésus avec la cause de l'homme qui devient celle de 
Dieu, a atteint son sommet dans sa mort, identification totale de Dieu 
avec la souffrance et la faiblesse humaine, et sa résurrection, le jaillisse
ment d'une force vitale nouvelle, d'une puissance nouvelle, d'un être 
nouveau qui révèle une guérison et un salut définitifs et établit le minis
tère de la transmission à tous de cet événement de salut : « La paix soit 
avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie »,  
(Jn 20,2 1 ) .  La révélation de la mort et de la résurrection du Crucifié libé
rant cette nouvelle force de salut, Jésus Sauveur, constitue la base de la 
vie de la communauté confessante : « Avec beaucoup de puissance, les 
apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et i ls  
jouissaient tous d'une grande faveur » (Ac 4,33) .  La communauté confes
sante, célébrant cette mort-résurrection de Jésus Christ, réexpérimente 
dans son mémorial rituel (zikkaron ; anamnesis) la victoire de Dieu, en 
Jésus, sur le mal ; cette victoire devient celle de la communauté tendue 
vers la manifestation ultime : « Chaque fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à 
ce qu'il vienne » ( 1  Co 1 1 ,26).  

24/ Mt 1 1 ,4-6 ; Le !0 ,23 ; Mt 1 2 ,28 ; Le 1 7 ,20. 
G. FRIEDRICH, (( Kérux .. .  Kérussô »,  in Theological 
Dictionary of the New Rtestament, Eerdmans, 
Grand Rapids, 1964, Il, 683-7 1 8. 
251 Ibid., 706. 
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et 2 '  partie, section un. 
28/ Ph 2,6-1 1 ;  Col 1 , 1 5-20 ; Hb 1 ,3-4. 



Pour les chrétiens, celui qui est l'origine de toute vie, a manifesté son 
pouvoir salvifique dans son Envoyé, son Serviteur Jésus ; toutes les puis
sances de l'univers sont soumises au Christ victorieux et, à travers lui, au 
Père 28 • La victoire sur le mal est accomplie dans son principe mais elle 
doit s'expérimenter dans la vie de tous les jours, à la fois comme grâce 
et comme lutte : « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances 
que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux 
épreuves du Christ pour son Corps qui est l'Eglise » (Col 1 ,24). 

A ce premier stade d'une réponse, on montre Jésus-Sauveur manifestant 
et transmettant la puissance victorieuse de Dieu aux chrétiens de l'uni
vers. Le chrétien congolais considère son combat contre les forces du mal 
comme une alliance avec N zambi. Le « oui » à la vie et le « non » au mal, 
prononcés dans le mémorial des ancêtres de la communauté, en alliance 
avec la source de toute vie, se fondent et se transforment en expérience 
de foi. Cette même source de vie a montré sa volonté non équivoque pour 
le bien et contre le mal, dans la mort et la résurrection de l'homme-Jésus 
de Nazareth, médiateur unique de salut - Dieu lui ayant soumis toutes 
les puissances. La structure de ce mémorial (des ancêtres) de lutte contre 
le mal (confession/purification/réconciliation) confirme l'appel du Sei
gneur à la  conversion, et mène à la création d'un être nouveau dans la 
nouvelle famille de Dieu. Bien plus, l'œuvre des guérisseurs, dans le cadre 
ou à l'extérieur de la communauté chrétienne congolaise, est confirmée 
par l 'événement-Jésus, modèle de tout combat contre le mal ; mais pour 
le chrétien congolais, l'œuvre des guérisseurs est authentifiée par ce 
modèle, le sauveur du monde : cette activité des guérisseurs n'est donc 
pas proscrite, à la condition qu'ils soient contre le mal et pour la vie : 
« Ne l 'en empêchez pas, qui n 'est pas contre vous est pour vous » 
(Le 9 ,50). 

3. Un deuxième pas vers une réponse : 
interrogation du contexte congolais par Jésus Christ 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn l 4,6a). Dans un premier 
temps, pour dégager les structures d'une sotériologie à partir du contexte 
congolais, nous avons montré une confirmation et une transformation du 
combat traditionnel contre le mal, dans la vie quotidienne. La seconde 
étape serait alors un questionnement de l'expérience congolaise tel le 
qu'el le se vit dans une situation évolutive, pour préserver la vie, des for
ces du mal. I l  s'agit d'une confrontation de son expérience existentielle 
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avec la manière dont son Sauveur Jésus-Christ révèle la vie. Ainsi, l 'ana
lyse de son expérience de foi devrait amener à une vie plus dynamique 
et plus profonde : elle dégage la communauté des entraves que le temps 
et la culture imposent dans les relations entre une communauté et son 
Dieu (« l 'ambiguïté » ou la « pathologie » de la religion chez Tillich et 
Baum 29) ; elle libère les potentialités dynamiques de la volonté de Dieu 
dans la communauté : manifestation comprise dans la vie du Congolais 
comme un « oui » à la vie et un « non » au mal ; une expérience confirmée 
et reprise dans l 'expérience et la confession du Christ qui, dans son mys
tère pascal, révèle Dieu qui dit sans ambiguïté « oui » à la vie et « non » 
au mal. 

En réfléchissant sur son expérience de foi, le chrétien congolais utilis� le 
mémorial narratif de la vie du Christ comme un critère pour critiquer sa 
propre vie. Ce mémorial révèle Jésus comme le messager de Dieu qui vit 
pour les autres, « l'homme pour les autres ». Ses relations avec les pauvres 
et les opprimés de la société peuvent se résumer ainsi : « Je suis venu pour 
qu'ils aient la vie, et qu'ils l 'aient en abondance » (Jn 1 0, l Ob). 

Ce mémorial de Jésus Christ montre à la communauté chrétienne qu'elle 
ne doit pas seulement se préoccuper de la souffrance de ses membres, que 
cette souffrance ne doit pas être seulement reprise par celle du Christ 
pour apporter la délivrance, mais que chaque communauté, chaque chré
tien doit avoir les mêmes sentiments que le Christ (Ph 2 ,5) et être préoc
cupé de la vie de l 'autre tout comme le Christ (Jn 1 5 , 1 2), avant de penser 
à soi-même. En d'autres termes, la communauté, l ' individu est sauvé seu
lement quand l'autre est sauvé. Ce souci de l'autre devient une manière 
de vivre pour la communauté, sa forme d'imitation du Christ. L'hospi
talité et la solidarité traditionnelles congolaises se trouvent confirmées ici 
et reprises dans l 'expérience de foi du Christ ; mais elles explosent aussi 
pour dépasser les limites de la famille, du clan et du groupe ethnique. 

Le souci de la vie de l'autre par-delà les limites de famil le et de groupe 
ethnique est devenu une réalité et une problématique depuis l'élargisse-

291 P. TILLICH, Systematic Theology, University 
of Chicago Press, Chicago, 1 963, III ,  30- 1 1 0 ;  
G .  BAUM, Religion and A lienation. Paulist Press, 
New York, 1 975,  chap. IV et V. 
30/ C.  ACHEBE, Things Fall apart. Heinemann, 
Londres, 1 958. 
3 l I Dans une certaine mesure, je partage l'opinion 
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ment de l'univers congolais traditionnel (du fait du colonialisme, de 
l'indépendance, de l'économie et de la science modernes). D'un côté, des 
gens de plus de 70 sous-groupes ethniques sont mélangés dans la nation 
et l'Etat congolais. La « vie » au sens traditionnel des Congolais est su p
posée s'étendre à chaque groupe (en pratique, ce n'est pas ainsi comme 
en témoignent le tribal isme, le népotisme et les injustices politico-écono
miques). D'un autre côté, l'introduction des idées modernes au plan 
social, politique et économique (principalement l 'individualisme occi
dental et l 'idéologie marxiste-léniniste) ont entamé la solidarité tradition
nelle, menant à une déstabilisation des relations sociales. L'avenir est 
incertain ! 

A présent, cette déstabilisation apporte accusations et contre-accusations 
de sorcellerie : un homme qui possède deux parcelles de terrain et en 
vend une sans en informer son frère, meurt brusquement ; un autre qui 
vit dans une société matril inéaire et se préoccupe seulement de sa famille 
nucléaire pendant sa vie, peut observer avec chagrin, depuis « l'autre 
monde », sa propriété occupée alors par ses frères et sœurs utérins - sa 
femme et ses enfants étant laissés « dans le pétrin ». L'idéologie moderne 
sociale, politique et économique s'est établie mais n'est sûrement pas 
maîtrisée ; l 'éthique traditionnelle et la conception du monde sont 
bafouées ; elles ne peuvent plus prétendre être un centre de référence 
pour tous ;· le christianisme officiel, même s'il sert de palliatif, ne consti
tue plus le centre. Globalement, on peut dire qu'on a affaire à un 
« monde qui s'effondre » 30• Cependant, des interactions dynamiques 
s'opèrent entre le moderne et le traditionnel, entre le christianisme et la 
religion traditionnelle (par exemple, les tribunaux coutumiers et moder
nes, les maisons de prière et centres de guérison, etc . . .  ) :  une nouvelle 
culture est en gestation où les Congolais et les Congolaises sont impliqués -
profondément 3 1 •  

Les chrétiens engagés voient l a  remise en question de leurs valeurs de vie 
par Jésus-Christ poussée jusqu'à inclure le combat actuel pour l 'émer
gence d'une nouvel le  culture. La foi au Christ ne peut signifier la résigna
tion ! Le salut, la libération deviennent intimement liés à la totalité du 
monde congolais en mouvement : un monde à la recherche d'un centre 
de référence ! La croyance congolaise dans l'unité de l'univers se trouve 
ici confirmée mais il s'agit bien d'un univers encore à sauver. Devenir 
chrétien, avoir Dieu co�me principal allié, par le Christ, nous rend 
membres d'une œuvre missionnaire : la communauté chrétienne vivante, 
assurée de la victoire sur les puissances du mal, lutte pour la libération 
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de la société de toute « dérive », le Christ, le modèle, étant « à  la barre » ;  
l'assemblée des pardonnés travaille pour la réconciliation des forces dis
cordantes dans la société : tous sont libérés en Christ pour appartenir à 
l'unique famille de Dieu ; la communauté réunie par le pouvoir salvifi
que du Crucifié Ressuscité, diffuse à toute la société cette grâce de salut ; 
la communauté de pécheurs, justifiés déjà dans le Christ, combat pour 
que la justice règne dans la société, rejetant toutes les oppressions. Jésus
Christ est devenu effectivement le centre et la vie de la communauté. 

D - CONCLUSION : CÉLÉBRATION 

Le monde congolais réclame le salut à grands cris ! Jésus-Christ, du point 
de vue chrétien est le Sauveur. Le chrétien congolais, dans une situation 
en mouvement, veut sauver tout son univers (menacé par le mal: 
sorcellerie, misère), afin de gagner \a vie (centre de la conception tradi
tionnelle de l'univers). Dans cette vision de salut, mémorial ancestral et 
mémorial chrétien se confirment mutuellement. Pour les chrétiens, le 
Christ - reconnu comme le seul interprète de Dieu dans sa volonté de vie 
et son refus du mal, dans sa transmission de la guérison et du salut,  dans 
son intérêt radical pour la société ballottée en quête de centre - manifeste 
un dynamisme qui confirme l'expérience et l 'espoir congolais tradition
nels de guérison/salut, mais les dépasse pour englober le salut de tous les 
hommes et l'harmonisation des forces et des tensions qui constituent le 
Congo actuel. 

Pour le Congo, le salut est entité communautaire. Ce salut se célèbre 
donc aujourd'hui pour atteindre une célébration plus plénière dans la vie 
à venir. Les Croix-Koma ont échoué parce que les affranchis de la sor
cellerie ne formaient pas une communauté effective célébrant sa libéra
tion. Le mémorial chrétien et le mémorial ancestral sont solidement fon
dés sur la célébration communautaire. Dans le contexte congolais, le 
salut de l 'individu et de l'univers entier en communauté, réalisés dans 
l'unique salut du Christ, deviennent une grande célébration. L'assemblée 
liturgique est alors réellement une assemblée (ekklesia) joyeuse 
(panegyris), céleste, des sauvés tendus vers le salut dans un univers à sau
ver ; le Christ est le chef (archégos, Hb 1 2 ,2) de cette assemblée qui 
s'avance avec assurance (parrhesia) de sa source de vie : Nzambi. 

Brazzaville, E. E. Uzukwu cssp 
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FONDEMENTS BIBLIQUES 
D 'UNE THÉOLOGIE AFRICAINE * 

par Zab/on J. Nthamburi 

définition 

La théologie africaine est spécifique du christianisme africain parce 
qu'elle prend au sérieux les conditions dans lesquelles se trouvent les 
peuples d'Afrique. El le cherche à interpréter l'histoire de l 'Afrique, son 
expérience, sa vision du monde et sa métaphysique et elle prend en consi
dération les cultures et les modes de vie de ses peuples. La théologie afri
caine reconnaît que la théologie, pour répondre au double critère de 
compétence et d'exactitude, doit s'articuler sur les situations concrètes 
dans lesquelles se poursuit l 'expérience religieuse. La théologie ne peut 
s'offrir le luxe de se couper de la vie réelle d'un peuple, si elle veut vrai
ment être tout à la fois pertinente et décisive. 

Les peuples africains se trouvent dans une période de transition marquée 
par la confusion, la perte d'identité et de personnalité, ce qui, en défini
tive, conduit à une recherche plus approfondie de la destinée humaine 
dans le cours de l 'histoire. La majorité des peuples africaïns ne sont 
entrés dans la phase d'indépendance nationale que depuis 1 960. Ils com
battent maintenant pour donner un sens à cette nouvelle étape de leur 
existence. Les chrétiens ont été, en maintes circonstances, le fer de lance 
dans les luttes pour l ' indépendance, fût-ce parfois, au moyen de la vio
lence. Suite à cette expérience, i l  est clair comme le jour pour les chré
tiens africains, que la libération et l 'émancipation constituent le thème 
principal de la théologie africaine. Comme le dit Jesse Mugambi : 

La libération est la tâche objective d 'une théologie chrétienne africaine, 

• Ce texte est traduit de l'anglais. 
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dans la période que nous vivons. Ce n 'est pas une question parmi d 'autres 
mais toutes les questions convergent vers la libération des Africains, une 
libération de toutes les forces qui les empêchent de vivre pleinement en 
êtres humains 1 •  

Beaucoup sont d'accord pour penser que la théologie africaine a d'étroi
tes affinités avec les autres théologies de la libération du tiers monde, spé
cialement celles d'Amérique Latine. Avec la théologie de la libération 
latino-américaine, la théologie africaine prend comme point de départ les 
conditions d'exploitation de son peuple ; elle s'engage sérieusement dans 
la recherche du « Logos » contenu dans les mythes qui entourent le 
monde des pauvres, des opprimés, des déshérités et des marginaux, dans 
leur contexte historique et social. Dans ce contexte dynamique, la théo
logie africaine cesse d'être une théorie ou une série de règles. Elle devi�t 
une source de puissance et d'énergie l ibératrices qui s'adresse aux oppri
més dans leur désespoir. En ce sens, la théologie devient une réflexion 
critique sur les conditions qui ont été imposées aux opprimés par 
l 'oppresseur 2• Il  serait superficiel de supposer que la théologie africaine 
est née en réaction au christianisme occidental. Bien que les missionnai
res occidentaux, dans les premières années d'évangélisation, aient trouvé 
de plus en plus difficile  de distinguer entre la foi chrétienne et la civili
sation occidentale, c'est le colonialisme et l 'assujettissement des peuples 
africains aux puissances occidentales qui ont donné l'élan nécessaire à la 
naissance d'une théologie africaine 3• 

La théologie africaine a cherché à se libérer du rôle dominant de la théo
logie occidentale. Pendant longtemps, la théologie occidentale s'est impo
sée aux peuples africains dont Je « Sitz-im-Leben » est si différent de celui 

1 /  World Student Christian Federation Dossier, 
n° 5, juin 1 974, p. 4 1 .  
21 G .  GUTIERREZ, A Theology of LiberaJion, 
Maryknoll, New York, 1 973,  p. 1 2 .  Gutierrez 
montre que le but de l'existence humaine est 
d'entrer en communion totale avec Dieu et de 
cultiver la fraternité avec tous les hommes. Le 
péché le plus odieux est de refuser l'amour, de reje
ter la fraternité. 
31 D.M. TUTU, « Black Theology/African Theo
logy - Soul Mates or Antagonists?», The Journal 
of Religious Thought, Howard U niversity, vol. 32, 
n° 2, 1 97 5 ,  p. 29. L'évêque, Mgr TUTU, suggère 
que la théologie africaine a presque donné à croire 
qu'une religion digne d'être considérée en Afrique 
a dû attendre l'arrivée de l'homme blanc (p. 3 1  ). I l  
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d'urgence existentielle. 
41 Op. cil , p. 30. 
51 Cité par D.J. BOSCH dans «Currents and Cross
currents in South African Black Theology », 
Journal of Religion in A.frica, vol. VI, fasc. 1 ,  p. 9. 
61 J.M. BONINO, « The Struggle of the Poor and 
the Church» dans The Ecumenical Review, wcc, 
Genève, vol. XVII, n° 1 ,  1 975,  p. 38 .  
71  R.P. BEA VER, The Gospel and Frontier Peoples, 
WM Carey Library, Pasadena, Calif., 1 973,  p. 8 1 .  
81 D. TUTU, « Black Theology » dans Frontier, 
vol. 1 7 ,  n° 2, été 1 974, p. 73.  Parlant de la théo
logie noire, TUTU dit que la théologie est tout à la 
fois contextuelle et existentielle. La théologie qui 
ne touche pas le cœur de l'expérience est comme 
un jeu philosophique et sémantique. 



du monde occidental qu'elle ne peut répondre aux attentes du peuple. 
Bien que les deux théologies soient basées sur la révélation biblique et 
centrées, de fait, sur le Christ, la théologie africaine veut parler à l 'âme 
africaine dans le contexte africain 4• La théologie africaine est capable de 
le faire puisqu'elle se construit à partir de la philosophie et de la méta
physique des peuples africains. Elle prend en compte la réalité existen
tielle africaine et l'interprète à la lumière de l'Evangile du Christ. C'est 
pourquoi les théologiens africains ont rejeté la nature spéculative de la 
théologie occidentale, tirée de sa culture et de sa civilisation. Celle-ci ne 
peut parler pour une situation africaine et elle n'est pas supposée le faire 
parce que, pour parler comme Setiloane, la théologie occidentale est faite 
à partir de formes de pensée et de modes d 'expression gréco-romains qui 
sont les bandelettes que nous devons délier pour parvenir au Christ 5. 

La théologie africaine tente de circonscrire une telle théologie qui pré
tend dépasser les l imites d'un cadre culturel ou idéologique donné. · Elle 
reconnaît que même la Parole de Dieu reste dans un cadre culturel. La 
théologie africaine, par conséquent, ne peut prétendre être fidèle à la 
Parole de Dieu en Jésus-Christ, si elle n'est pas prête à participer au 
contexte existentiel de la communauté dans laquelle elle est née, cher
chant ses normes dans les actes de Dieu manifestés dans des situations 
historiques concrètes 6. La théologie africaine doit donc s'élever contre 
l'idéologie dominante de la foi dans la théologie occidentale. En croyant 
impudemment que ses modèles ont validité universelle, la théologie occi
dentale persiste obstinément à réfléchir sur les cultures et les histoires 
africaines, à partir de la supériorité de sa propre histoire et de sa propre 
culture, perdant ainsi sa signification intrinsèque. C 'est pourquoi le pro
fesseur John Mbiti décrit le christianisme africain comme s'étant déve
loppé dans le cadre d 'une fausse infériorité culturelle 7• La théologie afri
caine affirme qu'i l  ne peut pas y avoir de théologie universelle car la 
théologie change selon l 'expérience d'une communauté particul ière. Si la 
théologie anglo-saxonne revendique une telle universalité, cela doit être 
considéré comme pure arrogance ! En effet, la théologie est une tentative 
de réflexion sur l 'expérience de vie d'une communauté particulière, en 
relation avec les actes de Dieu dans l 'histoire 8. 

La libération de la théologie en contexte africain présuppose la libération 
de l'Evangile de sa faiblesse culturelle et historique. La théologie ne peut 
avoir d'impact réel sur la vie des gens si elle n'est pas libérée, dans la fidé
lité à l 'appel de Dieu, de tout ce qui l 'a manipulé au long des siècles. Sou
mise à la vérité de l 'Evangile, la théologie africaine doit se préoccuper du 
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sort des pauvres, des opprimés, des chômeurs, des affamés, des réfugiés et 
de tous ceux qui se trouvent en marge de la société. L'accent est mis alors 
sur l'étude de la Bible comme outil herméneutique au moyen duquel un 
chercheur trouve la vérité de Dieu, dans le contexte de sa condition 
propre 9. 

fondement biblique 

Les Ecritures, depuis le l ivre de l'Exode jusqu'à l 'Evangile de Jean, nous 
enseignent la libération des forces de servitude. Elles nous enseignent la 
présence libératrice de Dieu à travers l 'histoire. C'est le même Dieu qui 
est à l 'œuvre dans l'histoire pour l ibérer son peuple des structures 
d'oppression, que ce soit pour les Israélites en Egypte, pour les Noirs 
d'Amérique ou d'Afrique du Sud, pour les pauvres d'Amérique Latine ou 
pour les personnes déplacées d'Afrique. La Bible proclame la libération 
de toute oppression sans se préoccuper de spécifier si les opprimés se 
trouvent dans des conditions d'esclavage politique, culturel, religieux ou 
économique. Examinons maintenant l 'expression biblique de la l ibéra
tion puisque la théologie africaine est basée sur l'analyse de telles expé
nences. 

Le premier acte rédempteur de Dieu se trouve dans les événements de 
l'Exode. L'Exode est devenu un événement paradigmatique pour signifier 
la fondation d'Israël comme peuple de Dieu. Dans cet événement, Dieu 
a manifesté qu'il était un Dieu libérateur : il a sauvé le peuple qui ne 
méritait pas ce grand honneur 1 0 •  Dans cet événement, Dieu a pris partie 
pour les exploités, les opprimés, les marginalisés et les sans-pouvoir. Il  a 
pris le parti de l'opprimé contre l'oppresseur, de la veuve et de l'orphelin 
contre le riche, du paysan contre le maître de la terre 1 1 • Cet événement 
d'une grande importance politique rappel lera aux Israélites qu'ils doivent 
aimer l'étranger car, autrefois, ils ont vécu comme des étrangers en 
Egypte 1 2 • 

91 K. DIKSON, « African Theology : Origin, 
Methodology and Content »  dans The Journal of 
Religious Thought, Howard University, vol. 
XXXII, n° 2 ,  1 975,  p .  42. 
10/ D.  TUTU, « Libération as a Biblical Theme». 
Un rapport présenté à la 4' Assemblée de la Confé
rence des Eglises d 'Afrique, Nairobi, août 1 98 1 .  
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1 1 1 Op. cil. 
1 2/ Dt 10 , 1 8-20. 
1 3/ Dt 24, 1 4- 1 5 . 
1 4/ Is 1 , 1 0- 1 7. 
1 5/ Is 58,6-7. 



Dans l'Ancien Testament, le fait d'avoir de bonnes relations avec son 
prochain prouve que l 'on a de bonnes relations avec Dieu . Mépriser son 
voisin, maltraiter le travailleur, exploiter le faible sont des offenses au 
regard de Dieu : 

« Tu ne garderas pas les gages de celui qui est pauvre et dans le besoin, 
qu'il soit d'entre tes frères ou étranger en résidence chez toi. Chaque jour, 
tu lui donneras son salaire, sans laisser le soleil se coucher sur cette dette ; 
car il est pauvre et il attend impatiemment ce salaire. 1 3 » 

Isaïe exhorte les gens à comprendre que Dieu regarde au-delà des mani
festations extérieures de justice. Le prophète était indigné par l'injustice 
et l'oppression qui sévissaient dans la société israélite. Pour lui, fréquen
ter le Temple n'était que pure vanité : Dieu n'est pas réellement célébré 
d'une manière qui lu i  convienne si la conduite sociale et politique n'est 
pas en accord avec la foi en Lui. 

« Que m'importent vos innombrables sacrifices ? 
dit Yahvé. 
Je suis rassasié des holocaustes de béliers . . .  
Cessez de  m'apporter des offrandes inutiles . . .  
Cessez de faire le  mal ! 
Apprenez à faire le bien, 
Secourez l'opprimé, 
Plaidez pour la veuve. 14 » 

Dans un autre passage, le Deutéro-Isaïe montre que l 'amour de Dieu est 
équivalent à l 'amour du prochain. Personne ne peut prétendre aimer 
Dieu qu'il ne voit pas, s'il se soustrait aux responsabilités de l'amour du 
prochain avec qui il vit. Dans ce passage, Dieu dit : 

« Ne savez-vous pas quel est le jeûne qui me plaît ? 
Rompre les chaînes injustes, 
Délier les liens du joug, 
Renvoyer libres les opprimés, 
Briser tous les jougs, 
Partager ton pain avec l 'affamé, 
Héberger les pauvres sans abri, 
Vêtir celui que tu vois nu,  
Et ne pas te dérober devant celui qui  est ta propre chair. 1 5  
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Ce passage nous rappelle la parabole de Jésus sur le Bon Samaritain. Le 
prochain n'est pas seulement celui que nous voyons ou celui avec qui 
nous avons des relations. Ce n'est pas quelqu'un qui demande mon aide 
mais plutôt celui sur le chemin duquel je me place, celui dont je m 'appro
che et que je cherche activement 1 6 •  Puisque l 'homme est destiné à une 
totale communion avec Dieu et à une fraternité plénière avec tous les 
hommes, le péché est le refus de l'amour, un rejet de la fraternité et de 
l 'amitié et, par suite, le rejet de la signification de l 'existence. 

Un regard attentif sur l 'arrière-plan du Nouveau Testament nous révèle 
que Jésus a vécu une vie de pauvre. Saint Luc nous rappelle qu'à la 
consécration de Jésus au Temple, ses parents ne purent offrir qu'un cou
ple de colombes, ce qui, selon la Loi, était l'offrande des pauvres. Si les 
parents de Jésus étaient pauvres, bien des Israélites, en ce temps-là, 
étaient également des pauvres. Le peuple d'Israël avait perdu son indé
pendance politique au moment de la conquête par les Romains en 63 
avant J .C. Par suite, i ls étaient dans l 'impuissance et l'humiliation sous 
le gouvernement impérial et colonial. De lourdes taxes pesaient sur eux. 
C'est naturellement parmi les pauvres que Jésus exerça son ministère. 
C'est pourquoi on le traitait « d'ami des pécheurs » parce qu'il fréquentait 
les opprimés, les marginaux et les laissés-pour-compte de la société. Au 
commencement de son ministère, Jésus en précise clairement la nature. 
I l  dit : 

« L'Esprit du Seigneur est sur moi 
parce qu'il m'a consacré par l'onction. 
Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs la délivrance 
et aux aveugles le retour à la vue, 
rendre la l iberté aux opprimés, 
proclamer une année de grâce du Seigneur. 17 » 

1 6/ GUTIERREZ, op. cil .. p. 1 98 .  
1 7/ Le 4 , 1 8 - 1 9 . 
1 8/ Gn 1 ,26 ;  2,7 .  L'homme a prédominance sur 
toute chose. 
1 9/ Le 1 8 ,22 cf. 9 ,59s. 
201 J. CONE, God of1he Oppressed, SPCK, Londres, 
1975,  p. 78. CONE souligne que les pauvres dont 
Jésus parle n'étaient pas d'abord ceux qui étaient 
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spirituellement pauvres mais ceux qui l'étaient 
physiquement. 
2 1 /  Le 6,20 ; cf. Le 10 ,2 1 .  
22/ Mt 2 1 ,3 1 .  
23/ J. CONE, op. cil., p. 80. La croix et la résurrec
tion montrent que la délivrance promise par Jésus 
à ceux qui souffrent est assurée. C'est l'essence 
même de l'espérance chrétienne. 



Les pauvres doivent avoir entendu un message réconfortant de la part de 
Jésus. C'était un message réaliste d'espérance. I ls  trouvaient en Jésus 
celui avec qui ils pouvaient s'identifier non seulement parce qu'il parta
geait leurs soucis et leur situation difficile mais parce qu'il les traitait 
comme des êtres humains créés à l ' image de Dieu. Jésus vivait dans une 
société où ses droits de citoyen étaient souvent bafoués par les colonia
listes romains. I I  n'avait rien à dire sur les lois qui la régissaient. Sa sen
sibilité religieuse était froissée par les temples romains qui s'élevaient sur 
la terre sainte. II comprenait la condition dans laquelle vivaient les Israé
lites et i l  était prêt à s'identifier à eux et, plus particulièrement, aux sans
vo1x. 

Ce passage de Luc nous montre aussi Jésus refusant de jouer un rôle qui 
l 'eût séparé des pauvres. Les rôles de thaumaturge, de roi ou de prophète 
l'auraient séparé du commun du peuple. Jésus est venu pour que les 
opprimés et les captifs aient la liberté. Si l'homme a été créé réellement 
à l 'image de Dieu, alors l 'homme (l'humanité entière) se tient dans une 
relation unique avec son Créateur 1 8 • I I  ne doit pas tenter d'exploiter 
l'autre qui est également créé à l ' image de Dieu. 

L'Evangile a toujours été blessant pour les riches et les puissants. Il  signi
fie la fin de leur richesse et de leur pouvoir. Quand Jésus dit au jeune 
homme riche : « Va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, 
et tu auras des trésors dans le ciel », c'est pour lui une « mauvaise » nou
velle 1 9 • L'homme était incapable de se séparer de ses biens matériels 
parce qu'il vénérait la richesse. I I  avait d'autres priorités plus fortes que 
le commandement évangélique de servir les pauvres 20 •  Eluder toute res
ponsabilité à l'égard du service des pauvres, c'est rejeter le Royaume 
parce que le Royaume appartient aux pauvres. La première béatitude 
met l 'accent sur le pauvre : « Heureux êtes-vous, vous qui êtes pauvres, 
car le Royaume de Dieu est à vous. 21 » Le Royaume de Dieu appartient 
aux proscrits, aux faibles, aux bannis et aux migrants. Jésus dit à ceux qui 
se croient justes : « Les publicains et les prostituées vous précéderont dans 
le Royaume de Dieu. 22 » L'histoire de Jésus est celle d'un pauvre car 
Dieu, dans le Christ, se fait pauvre et faible, de telle sorte que ceux qui 
sont sous l 'oppression peuvent garder espoir en lui qui a surmonté la pire 
oppression sur terre, la mort d'un criminel. Dans la résurrection du 
Christ, les opprimés trouvent un nouvel espoir et, même si la bataille 
continue, i ls savent que la victoire est assurée 23. 

En participant au combat des peuples pour une société juste, la théologie 
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africaine obéit à l'appel de la mission de Jésus : proclamer la Bonne Nou
velle de la libération à tous. En donnant à ce message une existence 
concrète, la théologie africaine reprend la lutte pour l 'avènement d'une 
nouvelle société en quête d'un avenir meil leur. El le se dresse contre les 
principautés et les puissances qui s'opposent au plan de Dieu qui est la 
justice et la participation dans la création d'un nouvel avenir. Reconnais
sant que le pauvre est encore affamé, que le puissant est encore assis sur 
le trône des multinationales tandis que le captif languit encore dans les 
prisons où le retiennent les structures d'oppression, la théologie africaine 
prend la Parole de Dieu comme norme et annonce que Dieu agit actuel
lement pour libérer les opprimés de leur esclavage socio-politique. 

La croix de Jésus doit être interprétée comme Dieu qui envahit notre 
situation humaine en vue de prendre sa place de serviteur souffrant ; i l  
révèle l 'empressement divin à souffrir pour que les opprimés puissent 
être totalement libérés 24. La résurrection est alors victoire de Dieu sur 
l'oppression et l'injustice et, si on l 'interprète universel lement, elle signi
fie la liberté pour tous ceux qui « peinent et sont chargés de fardeaux ». 
La croix et la résurrection du Christ sont centrales dans la théologie afri
caine. C'est sur la croix que nous rencontrons Dieu qui, à notre place, 
souffre pour nous racheter. La théologie africaine interprète ceci dans le 
sens que Dieu s'implique dans nos souffrances. Puisque, déjà, il a accom
pli la libération victorieuse par sa résurrection, en définitive, il nous libè
rera des systèmes et des pouvoirs qui nous retiennent captifs. Je suis plei
nement d'accord avec Alves pour dire que la résurrection est le langage 
de l'espérance. L 'espérance se vérifie dans la mesure où l 'homme s 'ouvre 
à un avenir, les structures d 'oppression sont brisées et l 'avenir s 'ou vre à 
l'homme 25 .  Dans ce contexte, la théologie africaine se voit comme une 
réflexion critique de la praxis historique que la foi s'efforce d'activer. La 
foi, comme praxis libératrice, est alors une réflexion sur la vérité qui se 
manifeste dans la participation active à une société juste et supporta
ble 26• Parler de libération n'est pas un discours académique. C'est bien 
plutôt un essai pour s'identifier à ceux qui souffrent, s'affiiger avec les 
affiigés et gémir avec ceux qui gémissent. 

24/ Op. cil., p. 1 35 .  C'est à la lumière de la croix 
et de la résurrection de Jésus que CONE peut affir
mer q11e « Jésus est Noirn. La négritude ici fait 
allusion à « ceux qui souffrent». 
251 R. ALVES, A Theology of Human Hope, 
Abbey Press, lnd., 1975 ,  p. 1 3 1 .  
261 E. DusSEL, History and Theology of Libera-
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lion. Maryknoll, New York, 1 976, p. 1 39. On nous 
rappelle que Dieu se révèle dans l'histoire concrète 
et dans nos relations avec les autres. 
27/ J. MOLTMANN, Theology ofHope. Harper and 
Row, New York, Londres, 1 965,  p. 329. 
28/ Is 42,6-7. 



Moltmann semble avoir compris l 'aspect collectif et social du salut dans 
les Ecritures. La théologie partage cette vue que le salut n 'est pas pure
ment individuel mais doit être compris comme « shalom », au sens de ce 
mot dans l 'Ancien Testament. Cela ne doit pas vouloir dire seulement le 
salut de l'âme, mais la délivrance individuelle et collective de toute 
angoisse et de tout ce qui déshumanise. Cependant, on peut s'étonner de 
ce que Moltmann, mettant tellement l 'accent sur l'avenir, lui donne en 
fait la place qui était habituellement celle de l 'au-delà. L'opprimé n'a 
certainement pas la possibilité d'avoir un avenir qui semble reculer de 
plus en plus au regard de l'homme ! Le pouvoir libérateur de Dieu a 
besoin d'être rendu manifeste aujourd'hui. Le futur se crée à travers la 
puissance libératrice de Dieu maintenant et non dans une dimension 
temporelle déjà déterminée comme le pense Moltmann 27 •  

La théologie africaine reconnaît que l 'espérance n'est ni  i l lusoire ni  intel
lectuelle. E l le prend au sérieux la situation et l'expérience de l 'oppres
sion. L'espérance est centrée sur le Royaume de Dieu qui prend en 
compte les actions historiques qui tendent vers un tel Royaume. La 
transformation qu'apporte le Royaume n'affecte pas seulement le cœur 
de l'homme mais aussi toute la création. L'inauguration du Royaume est 
un processus de continuité entre le passé, le présent et l'avenir. Elle met 
la création en mouvement vers la consommation ou le but final quand 
« toutes choses seront rendues nouvelles ». Mais nous devons être cons
cients de ce processus ;  par suite, la théologie africaine reconnaît que ce 
processus est déjà engagé et sera déterminé par les actes humains dans 
l'histoire. L'implication dans des actes de libération est implication dans 
la création d'une histoire qui, à terme, créera l 'avenir. La réalisation de 
cette espérance rédemptrice aide à créer un contexte où advient la Parole 
de Dieu : 

« Une lumière pour les nations, 
pour ouvrir les yeux des aveugles, 
pour faire sortir de prison les captifs, 
et du cachot ceux qui habitent les ténèbres. 28 » 

En suivant l 'enseignement de Jésus, plus particulièrement les paraboles 
du Royaume, nous réalisons que celui-ci est pour les pauvres et non pour 
les riches. Non qu'il  y ait quelque vertu dans la pauvreté mais il faut 
reconnaître que, tandis que le riche est occupé des choses de ce monde, 
le pauvre dépend entièrement de la providence divine pour son existence. 
Comme l'indique James Cone : 
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Ce n 'est pas que la pauvreté soit une pré-condition pour le salut, mais 
selon Notre-Seigneur, ceux qui reconnaissent leur complète dépendance 
de Dieu et qui attendent de lui leur libération malgré l 'absurdité miséra
ble de leur vie, sont habituellement les pauvres 29• 

Tout le Sermon sur la montagne, dans l 'Evangile de Matthieu, expose ce 
thème en termes plus précis :  

« Heureux les pauvres 
car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux les affiigés 
car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice 
car ils seront rassasiés . . .  30 ». 

Les pauvres sont ceux qui sont beaucoup plus ouverts que les riches au 
pouvoir de Dieu qui justifie. Ils sont prêts à participer à la mission libé
ratrice de Dieu, d'autant plus qu'il est de leur intérêt que les chaînes tom
bent. C'est pourquoi Jésus déplorait qu'il soit si difficile aux riches 
d'entrer dans le Royaume de Dieu. Ils sont trop intéressés par les riches
ses terrestres et trop occupés à inventer des systèmes oppressifs, pour 
s'ouvrir aux possibilités divines et créer de nouveaux lendemains. C'est 
pourquoi la théologie africaine doit prendre le thème de la souffrance et 
de l 'exploitation comme raison d'être. En prenant beaucoup plus au 
sérieux l 'héritage traditionnel africain, elle voit le tout de la vie comme 
une célébration. El le essaie de repousser le dualisme platonicien et la sco
lastique théologique qui découpent la vie entre religieux et ordinaire, spi
rituel et séculier, sacré et profane. El le se base entièrement sur les expé
riences concrètes des opprimés. C'est pourquoi les théologiens africains 
sont quelque peu soupçonneux à l 'égard des théologiens européens de 
l'espérance, à savoir M oltmann, Pannenberg et Metz. Ils se demandent si 
ce ne sont pas des théologiens « en tour d'ivoire » qui sont eux-mêmes 
détachés de la réalité du combat humain. Ils se demandent si ces soi
disant théologiens de l 'espérance qui viennent de sociétés opulentes, ont 
réellement partagé l 'expérience de l 'oppression. N'écrivent-ils pas, alors, 

29/ « Black Theology and Black L iberation », dans 
Blac*. Theology, The South African Voice, 
B. MOORE, C. H urst & Co., Londres, 1973 ,  p. 54. 
30/ Mt 5,3-1  O. Dans le Christ, Dieu rencontre 
l'homme dans son existence et le libère de toutes 
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les oppressions qui le déshumanisent. La personne 
opprimée n'est plus seule. 
3 1 /  Cf. M. DALY, Beyond God the Father, Beacon 
Press, Boston, 1 973,  p. 20. 
32/ l s  53,3. 



en étant à bonne distance de ceux qui ont une meilleure connaissance du 
sujet ? La théologie africaine reconnaît que la notion de libération ne 
peut pas être utilisée en termes abstraits. Cela lui enlèverait toute signi
fication. Elle doit être utilisée en liaison avec une situation concrète spé
cifique 3 1 • 

La théologie africaine reconnaît que, puisque Dieu a détruit le pouvoir 
du péché, de la mort et de Satan, i l  nous a, par le fait même, octroyé la 
liberté de combattre contre toute souffrance qui détruit notre humanité. 
Dieu a enlevé notre souffrance une fois pour toutes de telle sorte que 
nous devenions des personnes libres. C'est pourquoi i l  a pris sur lui
même la souffrance humaine : 

« Objet de mépris et rebut de l 'humanité, 
homme de douleurs et connu de la souffrance, 
comme ceux devant qui on se voile la face, 
il était méprisé et déconsidéré 32 . » 

Nairobi, Z. J. Nthamburi Kenyalta University College 

P. O. Box 43844. 
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ŒCUMÉNISME ET A VENIR 
DES ÉGLISES AFRICAINES 

par Julien Penoukou 

Plus d'un Africain qui aborde le problème de l'œcuménisme se demande souvent 
en quoi cela le regarde vraiment ; en quoi les tensions et les divisions héréditaires 
des vieilles Eglises enne·mies concernent réellement les chrétientés africaines. 
Nous n'étions pas là lorsque Martin Luther, révolté contre les abus de l'Eglise de 
la Renaissance, tenait à réaffirmer le primat de la foi en Jésus Christ ! Les guerres 
de religion et les polémiques doctrinales qui s'ensuivirent, nous ne les avons 
apprise-s que dans les l ivres d'histoire européenne ! 

En quoi les tribulations conjugales du roi d'Angleterre, Henri VIII,  qui affranchit 
pour cela en 1 534, l'Eglise anglaise de la juridiction de l'évêque de Rome, regar
dent-elles le destin des Eglises africaines ? De telles vicissitudes morales méritent
elles autre réaction qu'indifférence, eu égard aux tâches immenses qu'implique 
l'adhésion responsable de nos peuples à la personne du Christ ? 

La rupture avec l'Orient chrétien au x1< siècle, consommée sur un fonds de griefs 
politiques et de susceptibil ités culturelles, tout comme les joutes théologiques qui, 
au v< siècle, poussèrent au schisme les Eglises de Perse, d'Egypte, d'Antioche et 
même d'Ethiopie, ont-elles finalement quelque chose à voir avec les préoccupa
tions et les aspirations actuelles de l'Eglise en terre africaine ? 

1. Poids et chances d 'un héritage 

Une telle manière d'aborder l'œcuménisme dans un contexte soi-disant purement 
africain, le fait apparaître évidemment comme un problème parasite auquel l'on 
n'aurait guère le temps de se consacrer. Pourtant, des données et des raisons abon
dent, qui invitent et incitent nos consciences de chrétiens africains à prendre part 
avec lucidité et originalité à ce vaste mouvement de recherche d'unité et de fra
ternité en Christ. 
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la mission et le scandale des divisions 

L'Evangile, on le sait depuis, a été importé d'Europe chez nous dans un contexte 
historique et dans un moule idéologique qu'il serait superflu de décrire encore ici. 
Toujours est-il qu'une telle réalité historique et idéologique n'a pas manqué, dans 
certains endroits, de faire des Eglises missionnaires le lieu où le scandale des divi
sions s'est étalé de la façon la plus brutale dans les temps modernes. En effet, les 
missions catholiques et protestantes s'y sont installées dans un climat de lutte 
d'influence et de guerre des âmes, où l'esprit d'hostilité et de haine, renforcé par 
l'idéologie de la conquête coloniale, laissait difficilement croire que les uns et les 
autres annonçaient la même Bonne Nouvelle du même Sauveur. Autrement dit, 
le contre-témoignage que représentait déjà le racisme esclavagiste et ethnocen
triste était doublé d'une crise de conscience iconoclaste qui donnait du Message 
d'amour évangélique l 'impression d'un marché de dupes. Les témoignages foison
nent qui dénoncent avec écœurement les faits et les méfaits de la mentalité sépa
ratiste des Eglises missionnaires. 

Leur caractère particulièrement massif dans certains endroits fait surgir une ques
tion de fond, à vrai dire brutale et inattendue, qu'on peut formuler comme suit : 
dans quelle mesure, l'inimitié séculaire des vieilles Eglises, sans cesse renforcée à 
coups d'arguments bibliques et théologiques, a-t-elle participé ou non à la forma
tion d'une mentalité d'hégémonie coloniale ? Ou encore, comment la mentalité 
confessionnaliste séparatiste, portée à avoir raison sur les autres et à les dominer, 
a-t-elle été un terrain favorable à la volonté de puissance coloniale ? La question 
est d'autant plus réelle que la civilisation occidentale - car c'est d'elle qu'il s'agit 
- a pris naissance et s'est structurée à l'ombre d'un christianisme de plus en plus 
sécularisé. Se sent-on réellement semblable à d'autres hommes d'autres cieux et 
porté à les aimer comme ils sont, lorsqu'on a été si longtemps habitué à mépriser, 
au nom de sa « confession », ses propres compatriotes, dont le seul tort réside en 
ceci qu'ils affirment croire autrement au même Message évangélique ? Vraie ou 
fausse question ? Je n'en sais rien ! Elle apparaît cependant, dans son fond, sérieuse 
et importante pour le chrétien africain. Non pas tellement à cause de la relation, 
déjà connue et désormais banalisée, entre colonisation et évangélisation ; mais 
plus profondément, parce qu'une telle question peut aider, comme hypothèse 
d'investigation, à comprendre l'état d'esprit de certains missionnaires et donc à 
mieux apprécier le type <l'Eglise et le contenu de la foi qu'ils nous ont légués en 
héritage. Je reviens plus loin sur cet aspect du problème qui indique déjà qu'au 
simple niveau du questionnement, traiter de l'œcuménisme dans un contexte afri
cain ne saurait être un luxe. 

Et il ne l'est pas non plus lorsqu'on se livre à une observation rapide de la genèse 
et de la situation actuelle de nos Eglises locales. L'activité missionnaire des der
nières années du xvme siècle et des premières décennies du x1xe, a pris une grande 
ampleur au moment même où, en Europe, apparaissaient des signes de disloca
tion de la chrétienté. Quitter l'Europe pour la Mission signifiait, pour plus d'un, 
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aller à la conquête d'autres adeptes, afin d'élargir et d'affermir les bases sociales 
de son Eglise confessionnelle ; cela signifiait aussi ne plus être exposé aux contes
tations exégétiques et dogmatiques du libéralisme théologique ambiant. Les résul
tats de telles campagnes sont désormais connus et parlent d'eux-mêmes : en les 
obligeant à devenir catholiques et non protestants, baptistes et non presbytériens, 
anglicans et non congrégationalistes, etc . . .  (ou l'inverse), les missionnaires impo
sèrent à leurs néophytes d'assumer des divisions nées dans une histoire, avec des 
modes de croire et de vivre la foi qui leur étaient parfaitement étrangers. 

Aujourd'hui, l 'Afrique est recouverte d'un damier d'Eglises qui témoignent élo
quemment de la concurrence sans complaisance à laquelle se sont livrées les dif
férentes confessions dans l'entreprise missionnaire. Les grains jetés pêle-mêle par 
de vaillants évangélisateurs sont tombés sur la bonne terre profondément reli
gieuse de nos ancêtres ; ils ont pourri, germé et produit beaucoup de fruits . . .  
d'innombrables ramifications du  christianisme et  autres Eglises indigènes indé
pendantes. Nous nous sommes donc faits aux rivalités confessionnelles, à la men
talité séparatiste des vieil les Eglises ennemies. 

C'est dire que la recherche actuelle de l'unité des chrétiens, loin d'être un pro
blème parasite pour les Eglises africaines, les renvoie face à face et les interroge 
concrètement sur le type de rapports qu'elles entretiennent entre elles. Comment 
témoignent-elles de la fidélité aux exigences de l'Amour évangélique dans la situa
tion concrète actuelle qui est la leur?  Mais plus profondément, l 'œcuménisme 
met en question le type de rapports qui lie les Eglises africaines aux Eglises-mères 
d'Europe. Jusqu'où devront-elles les « suivre » ou non, dans leurs « raisons sépa
ratistes » et, à présent, dans leurs initiatives œcuméniques, pour ne pas trahir 
l'unique Esprit du Christ qui nous rassemble au sein du même Père ? 

. la mission et l'appel à l'œcuménisme 

li est désormais établi que c'est à partir des Eglises de mission que l 'idée d'un 
mouvement œcuménique a vu le jour. Les organismes œcuméniques actuels ne 
seraient peut-être pas ce qu'ils sont aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu dans beau
coup de pays de mission un « œcuménisme pratique » à la base. Car les vraies 
relations œcuméniques ont, en fait, débuté au niveau du contact personnel et non 
dans les instances diplomatiques ou les assises théologiques. 

En Afrique, il était difficile de faire comprendre pourquoi les adeptes du même 
Dieu et du même Message divin « devaient » s'opposer les uns aux autres et même 
se haïr ! La croyance à une divinité a toujours été chez nous une « affaire de 
famille », un patrimoine ancestral, qui servait à former la conscience d'apparte
nance solidaire à l'ensemble du groupe, elle apparaissait ainsi comme un facteur 
de cohésion sociale. La « religion des Blancs » divisés et opposés les uns contre les 
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autres, à cause de la même divinité, n'a généralement pas entamé une telle convic
tion ; et l'on voyait bien, dans les foyers et les villages, des baptisés de confessions 
différentes continuer à vivre comme des frères et sœurs, sous l'œil menaçant des 
prêtres et des pratiquants irréductibles de la religion traditionnelle. Mais la chose 
n'était pas toujours facile, dans la mesure où, d'une part, des missionnaires culti
vaient avec ardeur chez de nouveaux convertis un sentiment séparatiste agressif 
et que, d'autre part, un tel sentiment venait se greffer sur de vieux antagonismes 
opposant familles et vil lages. 

Il faut cependant rendre hommage à beaucoup d'autres missionnaires, surtout 
parmi les Protestants. Sur le terrain, ils ont su pratiquement sortir de la ligne 
séparatiste de leurs Eglises d'origine, pour nouer des relations personnelles de col
laboration et réaliser des projets concrets : écoles, hôpitaux et d'autres œuvres phi
lanthropiques. Certes, de telles coopérations sociales n'atteignaient pas le niveau 
des instances supérieures de chaque Eglise, mais elles n'en étaient pas moins effi
caces. De même, la traduction de la Bible dans plusieurs langues africaines a 
beaucoup contribué au rapprochement des missionnaires. Les Protestants ont évi
demment fait dans ce domaine d'immenses progrès. Sans doute, plusieurs traduc
tions protestantes devront être révisées mais elles ont le mérite d'exister ; mieux, 
celui d'être utilisées par des Catholiques, quand ceux-ci ne disposent pas des leurs 
propres. Ce sont là autant d'initiatives missionnaires qui ont toujours donné au 
désir d'unité des chrétiens chez nous, un visage davantage réaliste et concret, celui 
de l'engagement et du témoignage chrétien communs, celui d'une fraternité soli
daire propre à la mentalité africaine. 

Toutes ces initiatives et bien d'autres encore situent les Eglises de mission en 
général au seuil des grands développements œcuméniques. C'est une chose qu'il  
n'est guère superflu de rappeler, si l 'on veut réfléchir à fond sur les responsabilités 
œcuméniques réelles, passées et futures, de nos Eglises locales. 

Le mouvement œcuménique actuel n'est pas né avec le Concile « œcuménique » 
Vatican Il,  ni même du côté catholique romain. Dure et sûre d'elle-même, l'Eglise 
catholique a toujours eu à rejeter les multiples avances de réconciliation et de dia
logue de ceux qu'elle se plaisait à appeler avec condescendance « nos frères sépa
réS». A maintes reprises, le Saint-Siège aura, au cours de l'histoire, à interdire aux 
Catholiques toute participation aux conférences œcuméniques organisées par des 
Eglises protestantes. Et le Pape Pie XI écrira même, en 1 928 ,  dans son encyclique 
« Mortalium animas », que la seule tâche pour l'Eglise romaine était de ramener 
au bercai l  ceux qui s'en sont égarés, et non de traiter avec eux « aequo j ure », 
« pares cum pari ». Il faudra attendre janvier 1 9  50 pour que Pie XII,  dans son ins
truction « Ecclesia catholica », considère comme venant de !'Esprit-Saint le mou
vement œcuménique inspiré par les « frères séparés ». 

Mais ! 'Esprit-Saint y était en fait à l'œuvre depuis fort longtemps. Car le départ 
historique du mouvement œcuménique, né du développement extraordinaire des 
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missions protestantes en Asie, en Afrique et en Océanie, se situe en 1 9 1 0, année 
de la Conférence d'Edimbourg, qui rassemble toutes les missions protestantes. 
C'est là qu'un délégué d'Asie déclara ceci : 

Vous nous avez envoyé des missionnaires qui nous ont fait connaître Jésus-Christ 
et nous vous en remercions. Mais vous nous avez aussi apporté vos divisions : les 
uns prêchent le Luthéranisme, les autres le Méthodisme, le Congrégationalisme 
ou l 'Episcopalisme. Nous vous demandons de nous prêcher l 'Evangile et de laisser 
Jésus-Christ lui-même susciter au sein de nos peuples, par l 'action de l 'Esprit
Saint, l 'Eglise conforme à ses exigences, conforme aussi au génie de notre race, 
qui sera l 'Eglise du Christ au Japon, l 'Eglise du Christ en Chine, en Inde, etc . . .  
Délivrez-nous de tous les ismes dont vous affectez la prédication de l 'Evangile 
parmi nous. 

Une telle déclaration a fait une forte impression sur les participants à la Confé
rence, plus particulièrement sur Nathan Soderblom, évêque luthérien d'Upsal et 
sur Charles Brent, de l'Eglise Episcopalienne d'Amérique. Ceux-ci fonderont plus 
tard respectivement les mouvements Vie et Action (première conférence à Stock
holm en 1 925), et Foi et Constitution (première conférence à Lausanne en 1 927). 
Ces deux mouvements complémentaires finiront par fusionner en 1 93 8 ,  pour for
mer avec 1 47 Eglises en 1 948,  à Amsterdam, le Conseil Œcuménique des Eglises 
(COE). Aujourd'hui, le Conseil comporte 3 1 3  Eglises. 

les méfaits d'une ecclésiologie positiviste et sectariste 

Le dialogue des frères chrétiens n'est pas une question de simple rééquilibrage des 
rapports entre Eglises de différentes confessions mais une démarche de conver
sion : il implique, en effet,  une mise en question de soi et entraîne un retourne
ment d'esprit et de cœur, en face de toute interprétation « confessionnaliste » du 
mystère chrétien. Car les guerres d'héritage évangélique et les polémiques doctri
nales qui caractérisent les scissions en Eglises indépendantes, ne sont pas seule
ment d'ordre historique ou psychologique (manque d'esprit de compréhension 
réciproque), mais d'abord d'ordre théologique et ecclésiologique. Il y a derrière 
tous les schismes chrétiens, une conception de la vérité de foi et de la vérité ecclé
siale qui les a préparés et fait consommer. 

Pour comprendre cet arrière-plan idéologique, facteur de dissensions confession
nelles, il faut se rappeler la mentalité iconoclaste héritée du dogmatisme positi
viste ; celui-ci tenait à prendre les formulations doctrinales et les documents ecclé
siastiques officiels pour le commencement et la fin de . . .  la révélation. La vérité 
de foi y était alors présentée et défendue comme un donné définitivement compris 
et acquis, à l'abri de toute mise en question théologique. Toute libre discussion 
apparaissait suspecte et les dissidents, souvent disqualifiés moralement, étaient 
montrés du doigt comme de malheureuses brebis galeuses. Seule, la hiérarchie 
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centralisée, à l'appareil bureaucratique tout-puissant, détenait La Vérité, ferme
ment protégée par la cuirasse des anathèmes ; comme si les nombreux certificats 
d'hérésies et d'excommunications, administrés de façon expéditive et sans appel, 
ne suffisaient pas à garantir l'orthodoxie des décisions doctrinales. 

Par ailleurs, des croyances, des pratiques et des institutions liées à des représen
tations culturelles ou inspirées d'alliances politiques, tendaient à se substituer à 
la personne de Jésus, à son enseignement et à son action, au témoignage aposto
lique. La Réforme luthérienne, par exemple, naîtra comme protestation d'un tel 
processus de non-conformité à la Vérité chrétienne ; elle se systématisera, acculée 
par le dogmatisme monolithique des Catholiques, qu'elle hérite et reproduit elle
même, en devenant source et facteur d'autres dimensions confessionnelles. 

Certes, pour professer sa foi, toute Eglise doit avoir des certitudes fondamentales. 
Toute Eglise a besoin de s'assurer que tous ceux qui, en son sein, parlent de la 
foi au Christ, professent bien la même foi. I l  est donc de son droit et de son devoir 
de s'organiser, pour assurer sa permanence essentielle dans la Vérité de foi. Mais 
le « confessionnalisme» propre aux Eglises les pousse souvent à se croire chacune, 
seule détentrice de la vérité de foi et à rejeter les autres dans les orties de l'ostra
cisme. 

Ainsi, les autres Eglises seraient dans l 'erreur, elles trahiraient l 'essentiel de la 
vérité de foi ou n'en possèderaient au mieux que des éléments partiels. Leurs 
efforts pour avancer dans la connaissance du Mystère du Christ et pour vivre dans 
la fidélité évangélique sont alors perçus et interprétés comme autant de tentatives 
manipulatrices et de sacrilèges de dissidents impénitents. 

Une telle mentalité « sectariste » a secrété bien des attitudes concrètes ; celles qui 
consistent, par exemple, à mal comprendre et à mal faire comprendre à ses adep
tes la position des autres « confessions » :  ainsi, déjà au ve siècle, le préjugé qui fai
sait déclarer hérétique (monophysite) l 'Eglise Copte d'Egypte, alors qu'il n'y avait 
qu'une simple difficulté de vocabulaire, sur les termes « nature » et « personne ». 
Il a fallu attendre 1 979,  pour que Jean-Paul II et Shenouda, patriarche des Coptes 
orthodoxes d'Egypte, signent, le plus facilement du monde, une profession de foi 
incluant la doctrine de l'Incarnation. Mauvaise compréhension aussi, cette inter
prétation qui fait des Catholiques les adorateurs de la Sainte-Vierge et des saints, 
et du Pape un « multiplicateur des sacrements». D'une façon générale, les Eglises 
ont à se guérir de leur prétention habituelle à connaître les autres mieux qu'eux
mêmes ne se connaissent, et à renoncer aux livres et manuels de formation qui 
aident si souvent à bien se tromper sur la pensée des autres. 

Dire que les autres Eglises falsifient la vérité de foi pré-suppose qu'on est la seule 
Eglise à la posséder réellement et totalement, ce qui exclut naturellement toute 
mise en question profonde de soi. Mais, c'est oublier qu'aucune Eglise ne tire la 
vérité de foi de son propre fonds, qu'elle la reçoit toujours d'ailleurs. Par avance, 
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l'Eglise est attestation imparfaite de cette vérité qu'elle ne crée pas mais qui la 
crée. Nul n'a donc le monopole de !'Esprit de vérité ; et aucun énoncé dogmati
que, par conséquent, ne peut prétendre être l'expression parfaite et définitive de 
la vérité de foi. 

Pour avoir longtemps cru le contraire, beaucoup d'Eglises se sont passionnément 
crispées sur des aspects partiels de « leur tradition », en négligeant d'approfondir 
et d'intégrer d'autres dimensions fondamentales. Ainsi, le catholicisme romain 
aura longtel)1ps laissé dans l'ombre le sens et la valeur du dynamisme propre à 
!'Esprit qu'a su développer la conscience théologique des Eglises orthodoxes. Par 
ailleurs, c'est à l'écoute, même discrète, du protestantisme, que l'Eglise romaine 
donnera davantage d'importance au laïcat, à la lecture biblique, à l'éducation 
d'une conscience personnelle plus responsable devant Dieu, etc . . .  

Naturellement, l e  confessionnalisme sectariste n'a pas aidé les Eglises chrétiennes 
à s'ouvrir aux autres religions ; d'autant qu'elles n'entendaient pas faire du chris
tianisme une religion, si ce n'est une religion supérieure aux autres. Les autres 
religions apparaissaient ainsi au regard du chrétien, comme des œuvres du Mau
vais, des nids de mensonge et, par conséquent, des voies sûres de perdition. Des 
théologiens chrétiens, tel le célèbre Allemand K. Barth, protesteront énergique
ment contre toute tentative de voir dans la foi chrétienne une religion. Et pour 
en marquer les différences et les divergences irréductibles, certains, comme 
D. Bonhà:ffer, revendiqueront même une interprétation « non religieuse » des thè
mes bibliques. On était loin de l'idée de « semences divines » que les Pères apo
logistes du 11< siècle voyaient déjà dans les religions païennes. 

Un tel mépris de la religion et de la foi des autres, basé sur la certitude exclusiviste 
de posséder la Vérité, constitue le fonds théologique et ecclésiologique qui a tissé 
la mentalité croyante de nos Eglises locales. Le mouvement œcuménique est glo
balement la mise en cause d'un tel fonds idéologique. L'ouverture officielle, par 
exemple, de l'Eglise catholique romaine au dialogue avec les autres confessions 
chrétiennes, la met en demeure de revoir sa conception de l'Eglise et d'approfon
dir sa propre doctrine de la catholicité. Du moment que l'on découvre et recon
naît dans les autres fonctions de vraies Eglises et d'authentiques communautés 
ecclésiales, i l  y a lieu de s'interroger sur son identité propre et sur ses modes d'éla
borations doctrinales. 

Quoi qu'il en soit, le mouvement œcuménique renvoie nos Eglises africaines à un 
examen de conscience, à une auto-critique sans complaisance, qui décèlent nos 
réactions de « confessionnalistes sectaires » ;  celles, par exemple, qui nous inci
taient à cracher sans discernement sur la foi de nos ancêtres au nom de la foi au 
Christ ; celles, plus insidieuses, qui risquent de nous laisser prendre au piège de 
! 'ethnocentrisme des « valeurs africaines » et de nous enfermer sur nous-mêmes. 
Autant dire que l'œcuménisme est à inscrire d'urgence au dossier des tâches de 
la réflexion africaine sur la foi chrétienne. 
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2. Pour une problématique africaine de l 'œcuménisme 

La tâche primordiale qui incombe aux Eglises engagées dans le mouvement œcu
ménique est, comme le déclarait le Pape Jean-Paul I I ,  de redécouvrir ensemble le 
bien commun de la foi ; c'est-à-dire ce minimum fiable et viable qui rassemble 
autour du Dieu de Jésus Christ et au service concret de son Royaume. Cela signi
fie que tout projet œcuménique, défini comme vie de foi fraternelle, a pour fon
dement Jésus Christ, sa Personne et sa Mission, son identité et son plan de salut. 
Nous ne nous mobilisons pas pour démobiliser d'autres idéologies religieuses ou 
matérialistes, ni pour faire triompher tel ou tel courant doctrinal sur d'autres, 
encore moins pour sauvegarder ou conforter des privilèges « corporatistes ». Nous 
nous retrouvons, convoqués par ! 'Esprit qui nous fait crier : Abba, Père ! 
(Ro. 8, 1 5), et nous féconde pour produire des fruits d'amour, de vérité et d'unité. 
Car là où il y a l'amour, il y a la vérité et là où i l  y a la vérité, i l  y a l'unité. 

Et nous voici au cœur du M ystère du Christ et de notre adhésion authentique à 
sa dynamique d'amour. La foi n'est pas perception rationnelle d'un objet abstrait 
à croire ; elle est démarche existentielle, expérience d'une Présence qui se révèle 
à l'homme et l'engage dans l'aventure de la con-version : regard tourné vers Dieu 
et vers l'homme, la foi est relation personnelle et inter-personnelle. 

Le projet œcuménique s'inscrit dans la logique de ce Mystère, non pas comme 
finalité ultime de nos convictions et confessions doctrinales mais comme condi
tion sine qua non d'une authentique expérience de la Présence du Christ et de la 
présence des autres. 

La problématique africaine en matière d'œcuménisme ne saurait se situer en 
dehors de telles données de base ; celles-ci serviront au contraire de référence pour 
toutes initiatives et décisions, de critère appréciatif pour tout engagement œcumé
nique concret. La tâche des Eglises africaines n'est pas de consommer les conclu
sions des dialogues œcuméniques au haut niveau mais d'être attentives aux 
impulsions de !'Esprit, pour percevoir ses interpellations, ses exigences d'amour 
et de vérité dans la situation particulière des peuples africains. 

C'est j ustement cette situation particulière qui déterminera - et non définira - le 
contenu et l'efficacité de tout projet œcuménique en Afrique. Nous ne pouvons 
pas faire de l'œcuménisme comme on en fait dans les Eglises européennes ou 
américaines, pas plus que nous n'avons à vivre la foi à leur manière, pour la rai
son évidente que nous n'avons pas la même vision de l'histoire, la même concep
tion du monde, des hommes et des choses, et que nous ne sommes pas confrontés 
aux mêmes problèmes d'ordre social, politique, économique et culturel. Dans la 
logique du M ystère de l 'Incarnation, l 'Evangile n'est reçu et vécu qu'inséré dans 
la chair de la  réalité concrète, comme la Parole qui donne sens et valeur aux com
bats et espérances de l 'homme. C'est dans cette seule mesure que l 'Evangile se 
fait, pour l 'homme en situation, révélation de Dieu et promesse de salut. 
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Le mouvement œcuménique n'aura, par conséquent, d'avenir en Afrique que s'il 
rejoint et prend réellement en charge les préoccupations et les aspirations des 
chrétientés et des sociétés africaines. Il ne peut être fidélité aux exigences d'amour 
évangélique qu'engagé dans un combat soutenu pour le salut intégral de l'homme 
africain. Mais, pour ce faire, les Eglises africaines ne peuvent partir sur le front 
en rangs dispersés, dans l'ambiguïté et la méfiance réciproque. Il faudra s'orga
niser à partir de bases communes, à partir du bien commun de la foi. 

l'unité de foi, condition et conséquence de l'œcuménisme 

Ce qui donne de parler de projet œcuménique, c'est la conscience d'appartenance 
à la même foi, conscience d'adhésion commune à la même personne, Jésus
Christ. Cette unité croyante constitue le fondement et la finalité de l'œcumé
nisme. Au départ de toutes les Eglises apparaît la foi en Christ, comme la valeur 
suprême déjà donnée en tant qu'objet à croire, toujours à chercher en tant que 
compréhension et expérience de vie. Le dialogue œcuménique se situe précisé
ment d'abord à ce niveau. Il n'est pas confrontations, si fraternelles soient-elles, 
d'acquis doctrinaux, ni compromis opportunistes entre courants théologiques 
divergents, mais échanges et partages de l'expérience de foi vécue au sein de cha
que Eglise, en esprit et en vérité. Cela entraîne pour les Eglises africaines des 
tâches précises. 

Dans la mesure où les vieil les Eglises ennemies ont longtemps interprété l'objet 
à croire dans une mentalité d'antagonisme sectaire, il est du devoir impérieux des 
Eglises de mission d'opérer un rite d'auto-purification en bonne et due forme. Il 
leur faut, dans un élan et un effort communs, se délaver de toutes élaborations 
idéologiques accumulées au fil des siècles de guerre doctrinale et qui n'ont, en 
définitive, rien à voir avec l'Evangile. Il ne s'agit pas, tant s'en faut, de vouloir 
se débarrasser des efforts de compréhension et d'interprétation de la foi de nos 
Eglises-mères - efforts qui gardent, malgré leurs limites et leurs particularités 
culturelles, toute leur valeur d'expérience chrétienne ; il s'agit plutôt de relire tou
tes les données théologiques occidentales qui nous ont été léguées, à la lumière 
des sources mêmes_de la révélation. Il s'agit d'entreprendre une remontée ad fon
tes, pour interroger ! 'Ecriture, le kérygme apostolique et le témoignage des Pères. 

Qu'on ne nous dise pas que c'est il lusoire de vouloir arpenter les gradins de l'his
toire pour atteindre une donnée de foi à l'état pur. Il s'agit là encore d'une concep
tion ethnocentriste de l'histoire et de la vérité de foi, qu'on voudrait faire passer 
pour universelle. Dans plusieurs sociétés africaines, la conscience de l'histoire est 
liée à la notion de « tradition ». Celle-ci porte non pas sur n'importe quelle donnée 
mais sur un événement fondateur du groupe social, vécu et légué par les ancêtres 
et q� i fait de ce groupe un type de communauté spécifique. La tradition se fait 
ainsi donatrice de sens, puisqu'elle sert au groupe à se définir, à se réexprimer, 
à se ré-inventer. Elle joue donc une fonction d'identification différentielle et de 
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régulation normative du vécu collectif et individuel. Quoique transmise de géné
ration en génération, la tradition peut certes être manipulée au service d'idéolo
gies et d'ambitions contraires au destin du peuple ; mais elle transcende toujours, 
à plus ou moins long terme·, les conflits sociaux et émerge comme le projet initial, 
la « charte sociale » qui fonde les rapports fondamentaux et détermine les droits 
et devoirs des individus dans la collectivité. 

La référence aux sources et origines de la foi est moins une démarche utopique 
qu'une quête de vérité, d'espace de sens qu'éclairent, au-delà des mal-traitements 
culturels, l'identité et la mission historique de Jésus, son projet de salut. La vérité 
de foi reste, certes, à chercher et à trouver mais son objet est déjà donné ; c'est 
Jésus-Christ, mort et ressuscité comme promesse de salut. 

Une telle quête de vérité et de sens de l'objet à croire sera efficiente, dans la 
mesure où les Eglises africaines ne chercheront pas à justifier leurs acquis doctri
naux à coups d'arguments scripturaires et patristiques. Nous ne pouvons poser 
efficacement le problème de l'œcuménisme chez nous en reprenant les tradition
nels thèmes et débats l itigieux des vieilles Eglises ennemies. Nous avons à intèr
roger la tradition chrétienne primitive pour elle-même et compte tenu de notre 
situation, de nos aspirations de chrétiens africains, et non en fonction d'un passé 
qui nous enferme encore dans l'histoire des autres. 

Certains suggèrent d'approfondir d'abord les données doctrinales de sa propre 
Eglise avant toute rencontre et tout dialogue avec d'autres « confessions ». Il faut, 
disent-ils, se connaître d'abord soi-même, définir et déterminer sa propre identité 
ecclésiale, pour échanger efficacement avec les autres. La chose peut être vraie ail
leurs. Mais poser en ces termes la question œcuménique, c'est l'enfermer dans le 
cercle vicieux de la mentalité séparatiste et l'exposer à un débat de conflits. 

La vérité de foi n'est pas la somme de « vérités confessionnelles », encore moins 
le fruit d'arrangements entre théologiens érudits. Elle se révèle et interpelle plutôt 
au cœur d'une démarche nécessairement œcuménique. Rencontre fraternelle 
ouverte à l'inspiration de ! 'Esprit du Seigneur (Mt 1 8 ,20), le dialogue œcuméni
que apparaît comme condition fondamentale à tout approfondissement évangé
lique authentique. Cela est vrai, non seulement parce que chaque Eglise porte une 
expérience de vie chrétienne, un charisme propre, qui peut enrichir les autres 
communautés, mais plus profondément parce qu'il n'y a pas de vérité sans 
amour. On ne fait pas la vérité sur soi et sur les autres, en cultivant les différences 
antagonistes mais en s'ouvrant aux autres, aux valeurs communes qui définissent 
un destin commun. Les théologiens africains, comme ceux du tiers monde, l'ont 
bien compris. Leurs chances d'avenir résident dans le fondement œcuménique de 
leur association de théologiens. C'est là une volonté manifeste d'en finir avec les 
œcuménismes de compromis ou de récupération ; c'est surtout un acte de foi en 
la capacité de nos Eglises de se laisser mouvoir par ! 'Esprit d'amour et de vérité. 
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la nécessaire dimension culturelle d'un œcuménisme africain 

La préoccupation majeure commune aux Eglises africaines aujourd'hui, toutes 
confessions confondues, c'est de pouvoir situer culturellement le Message évangé
lique, afin de le vivre plus fidèlement. 

Le terme « culture » a une connotation globale et totalisante. En matière de foi, 
i l  ne s'agit pas seulement d'une question de contexte sociologique, de situation 
particulière, de langage propre ou même d'histoire spécifique. Il s'agit davantage 
d'un mode de saisir et de penser, de comprendre et d'interpréter, de voir ou de 
concevoir le monde et l'histoire ; toutes choses qui représentent les conditions fon
damentales d'une approche assumée de la foi. Ce n'est, en conséquence, pas suf
fisant, lorsqu'on parle d'inculturation du mystère chrétien, de se limiter à un pro
blème de langage et d'expression ; comme s'il s'agissait de simple reprise, d'habil
lement linguistique d'une compréhension déjà donnée et définitive. L'objet de foi 
est définitif mais non sa compréhension. Et comprendre « autrement » ne signifie 
pas forcément comprendre « autre chose » ;  ça peut vouloir dire comprendre « en 
plus ». 

L'inculturation de la foi pose en fait le problème de sa compréhension, de son 
approfondissement, du décryptage d'autres dimensions de sa vérité, obnubi lées 
peut-être par la culture des autres, et qui nous parlent davantage. Et ce 
« comprenèlre autrement » n'est possible et réel que si l'objet de foi fait corps avec 
nous, s'insère dans la chair de notre culture interpellée ainsi de l'intérieur à une 
reconversion. On perçoit alors la vraie portée de la volonté des Eglises africaines 
de confesser le Christ dans leur propre culture. 

Cette culture commune apparaît dès lors pour ces Eglises locales comme le lieu 
commun de leur relecture nécessaire du Message évangélique. Pour avoir délibé
rément évité de le faire dès le départ, l'évangélisation assimilationniste a provoqué 
des crises de conscience et a peu contribué à une adhésion responsable au Christ. 
La relecture culturelle est plus qu'un devoir de conscience des chrétientés africai
nes, c'est une exigence de la foi. Et si la vérité de foi, comme nous le disions, ne 
peut réellement se faire qu'au cœur d'une v ie de foi œcuménique, sa pertinence 
et sa compréhension ne sont rendues possibles qu'au sein d'une culture donnée. 

Ainsi apparaît le vrai rapport entre culture et œcuménisme ; un rapport d'autant 
plus pertinent qu'a contrario les dissensions et scissions entre Eglises l'ont souvent 
été à partir de sensibil ités culturelles différentes. Qu'on se rappelle l'arrière-fond 
culturel qui a conduit aux ruptures du ye siècle et à la fondation d'Eglises anté
chalcédoniennes au vie siècle ou, d'une manière globale, les tensions, pendant 
plus de 600 ans, entre l'Orient grec et l'Occident latin, qui ont abouti au x1e siècle 
à un schisme consommé. Pour n'avoir pas voulu ménager et accepter les valeurs 
culturelles propres à chaque partie, leur capacité respective de saisir, de penser 
et de vivre « autrement » le même objet de foi ,  on s'est enlisé dans un confession
nalisme sectaire au détriment des exigences d'amour évangélique. 
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Le mouvement œcuménique dans les Eglises africaines, défini comme recherche 
et expérience communes de l'unique vérité de foi, revêt une triple dimension 
culturelle. 

D'abord au niveau de l'interrogation de la foi primitive des apôtres et de la doc
trine des Pères. C'est devenu un lieu commun d'affirmer que le témoignage des 
évangélistes, tout comme les élaborations théologiques d'un saint Paul à l'adresse 
des non juifs, ont été fortement déterminés par leur milieu culturel respectif. Les 
Pères grecs et latins ont bien retenu, pour leur part, la leçon : ils développent les 
grands thèmes du kérygme apostolique compte tenu des préoccupations de leur 
temps, et à l'aide des catégories de pensée de leur culture respective, qu'ils mettent 
au besoin en question. 

Ainsi, et pour ne citer qu'un exemple, face à la difficulté de la pensée grecque à 
accepter l' idée d'une incarnation divine et devant le danger de subordinationisme, 
systématisé dans l'hérésie arienne, le Concile de Nicée (325) définira la relation 
du Fils et du Père par le mot grec « homoousios ». D'origine philosophique plutôt 
que biblique, ce terme soulignait ainsi l'égalité de « nature » entre le Père et le Fils. 
D'ailleurs, les concepts de « nature » et de « personne », propres à la métaphysique 
grecque, seront consacrés en 43 1 (Concile d'Ephèse) et en 45 1 (Concile de Chal
cédoine), contre le nestorianisme et le monophysisme. Ce sont les brancards de 
tous ces contextes culturels qu'il faut remuer ensemble, pour voir comment s'est 
développé au fil du temps et, pour les besoins de la maturité de la foi, l'évangile 
de Jésus de l'histoire. 

La dimension culturelle de l'œcuménisme porte aussi sur l'évaluation de toute la 
tradition théologique occidentale. Nous sommes le produit historique direct des 
interprétations faites par l'Occident du message évangélique. Conditionnés dans 
notre compréhension de la foi par la grille de relecture culturelle de l'Occident, 
nous en reprenons sans cesse en sous-main l'outil lage intellectuel. La démarche 
œcuménique africaine devra interroger le discours théologique occidental, pour 
apprécier le traitement logique occidental auquel il a soumis la foi. 

Mais la dimension culturelle la plus essentielle et la plus originale du dialogue 
œcuménique en Afrique demeure la mise en rapport systématique de notre 
culture avec la foi chrétienne ; elle est intimement liée aux deux démarches pré
cédentes d'investigation et de mise en question des contextes culturels orientaux 
et occidentaux ; elle présuppose aussi une relecture systématique et critique de nos 
structures anthropologiques de base en général, des religions traditionnelles en 
particulier. Une telle démarche menée avec une rigueur méthodologique et 
ouverte aux impµlsions transformatrices de !'Esprit, devrait aboutir à une double 
conséquence très importante pour le développement authentique d'un œcumé
nisme à l'africaine. 

Cette démarche permettrait d'abord aux Eglises locales de toutes confessions 
d'entreprendre le dialogue œcuménique sur une base culturelle commune, base 
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non litigieuse et admise par toutes les parties. Non pas que les données culturelles 
doivent s'imposer en critères d'appréciation de l'objet de foi, mais parce que 
l'approche de cet objet, à l'aide de catégories de pensée et à partir d'aspirations 
propres, éviterait de retomber dans le piège des thèmes traditionnellement liti
gieux. Mieux, elle aiderait à déceler d'autres dimensions plus ou moins enrichis
santes de la même réalité à croire. Ainsi, il n'est pas du tout sûr qu'en Afrique, 
on pose le problème du rapport entre le Père et le Fils en termes de « personne » 
et de « nature » ;  ou qu'on dise, par exemple, que le Fils a été « engendré » et non 
pas « créé». Il n'est pas non plus certain qu'on parle de la divinité de Jésus pour 
nos sociétés en termes de « substance » ou de « consubstantialité ». L'identité et la 
valeur d'une personne se perçoivent, chez nous, davantage dans sa capacité 
d'ouverture aux autres, dans la nature et le contenu de sa relation avec les autres. 
Beaucoup de mythes africains du début, tout comme des textes religieux, parlent 
de Dieu et lui affectent des attributs à partir de ses diverses manifestations dans 
le cosmos, des relations privilégiées qu'il instaure avec des éléments cosmiqu�es ou 
des êtres vivants, pour marquer à la fois sa proximité et sa transcendance. La vraie 
connaissance comme découverte enrichissante de l'autre, passe par un rapport 
personnel d'intimité qui véhicule des valeurs existentielles. 

La deuxième conséquence de la démarche œcuménique d'inculturation de la foi 
porte sur nos rapports avec les Eglises indigènes chrétiennes. La motivation et la 
préoccupation de ces Eglises, c'est de vivre la foi comme signe d'authenticité afri
caine. Fondées par des Africains et pour des Africains, elles sont nées d'une oppo
sition délibérée au christianisme occidentalisant. On reconnaît, aujourd'hui, 
l'effort de ces communautés à prendre en compte les valeurs religieuses et sociales 
propres à la mentalité africaine : caractère pratique et opératoire du sentiment 
religieux, sens de la prière et de son efficacité, valeur de la communauté et de la 
solidarité, importance des rites et gestes culturels comme expression symbolique 
d'une spiritualité profonde, etc . . .  D'un autre côté, la plupart de ces Eglises indi
gènes confessent une foi radicale en la personne du Christ et en sa Parole. 

A moins de reprendre chez nous les erreurs d'indifférence et de mépris qu'on 
regrette aujourd'hui ailleurs, les Eglises chrétiennes institutionnelles d'Afrique ne 
peuvent organiser efficacement le dialogue œcuménique en ignorant les Eglises 
indigènes ; elles représentent incontestablement désormais une troisième force à 
côté du protestantisme et du catholicisme. On l'a compris dans le Conseil Œcu
ménique des Eglises et la Conférence des Eglises de toute l'Afrique, en accueillant 
par exemple, depuis août 1 969 ,  l 'Eglise Kimbanguiste (6 mil lions d'adeptes) 
comme membre adhérent. Mais l'effort est à poursuivre et à organiser davantage 
au niveau local,  surtout de la part des Eglises institutionnelles qui ne voient sou
vent dans ces communautés chrétiennes indigènes « qu'émotivité, fanatisme, reli
giosité morbide ou encore, ignorance, rêves messianiques, crédulité, goût immo
déré du miracle ». Or, ces clichés ne révèlent pas plus la vraie nature de ces Eglises 
africaines que l'inquisition ou le massacre de la Saint-Barthélémy ne reflètent la 
réalité profonde du catholicisme. 
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Il est vrai que la scission perpétuelle de ces Eglises en nombreuses sectes antago
nistes plus ou moins significatives, n'encourage pas à les prendre au sérieux. Mais, 
dans tous les cas, elles interpellent les grandes communautés sur l'impact de leur 
message face à la réalité et à l'avenir des peuples africains. N'y a-t-il pas là quel
que chose à échanger et à partager au nom de notre commune foi au Christ ? 

l'engagement socio-politique comme facteur d'œcuménisme 

La réalité africaine se présente aujourd'hui, aussi bien dans sa vie intérieure que 
dans ses rapports avec l'extérieur, comme un espace de tensions généralisées et 
d'espérances étouffées. Nous n'avons même plus besoin de dramatiser à dessein 
cette situation que différents experts, économistes, politologues, sociologues, futu
rologues, etc . . .  , observent et analysent avec stupeur. 

Cette réalité a des causes multiples et des noms précis ; nous les connaissons tous 
plus ou moins ; et il serait superflu de reprendre ici analyses et pronostics angois
sants sur le déficit alimentaire, l'inflation démographique, les carences sanitaires, 
les taux de mortalité, la détérioration des termes de l 'échange, le jeu des grandes 
puissances, les régimes monocratiques autoritaires, l'atteinte aux droits élémen
taires, l'incohérence des options politiques et économiques, l'insouciance profes
sionnelle des agents nationaux . . .  toutes choses qui maintiennent nos pays en état 
d'holocauste permanent. 

Une telle situation pose incontestablement à la conscience chrétienne la question 
de fond sur l'homme, sur le respect, la promotion de sa dignité et de sa liberté. 
li y a ici un point de rencontre, de dialogue et d'engagement des Eglises africaines 
en voie de développement œcuménique. De quelques « confessions » qu'elles se 
réclament, elles sont toutes confrontées aux réalités massives de conditions infra
humaines de nos pays. La foi au Christ crucifié et ressuscité, ne saurait rester 
indifférente aux tourments du monde, aux souffrances de l'homme. 

La foi donne un sens à toute réalité humaine, elle appelle à la transformation de 
l'homme et du monde : l'engagement dans ce monde offert à la libre créativité de 
l'homme, est participation au projet créateur de Dieu et, par conséquent, expres
sion et vérification d'une foi « opératoire» incarnée dans l'histoire. Car l 'Eglise 
comme corps social et les chrétiens comme peuple sont appelés à construire / 'his
toire. L 'Eglise a reçu du Christ la mission de transformer / 'histoire humaine par 
/ 'Evangile. Elle le fait en établissant un lien organique entre l'espérance chré
tienne et les espérances terrestres, en prenant efficacement fait et cause, en parole 
comme en acte, pour les pauvres et les malheureux. 

Les Eglises africaines ont déjà eu dans le passé à faire leurs preuves dans ce 
domaine. Malgré l'attitude équivoque et parfois complice de missionnaires face 
à l'idéologie coloniale, beaucoup d'Eglises institutionnelles s'étaient mobilisées en 
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faveur de l'homme noir. Et si elles n'ont pas toujours su prendre, au nom de leur 
foi, la défense radicale du Noir, elles n'ont pas moins contribué à son ouverture 
culturelle. Elles ont été aussi les premières à organiser et à réaliser des œuvres 
sociales en matière d'assistance, de soins et d'hygiène sanitaire, de formation pro
fessionnelle et technique, etc . . .  

Aujourd'hui, les temps ont changé mais le  chantier demeure toujours vaste. Dans 
plusieurs pays, les Eglises ne peuvent plus avoir sous leur gestion directe des éco
les, ni des hôpitaux, ni des centres ménagers . . .  Il n'en reste pas moins que les 
besoins existent et augmentent que les seules présomptions d'idéologies politiques 
sont loin de combler. Il y a là, pour nos Eglises africaines, un terrain de rencontre 
et de dialogue œcuménique particuliers. 

Et cela au triple niveau de la conception, de l'organisation et de la réalisation d'un 
projet d'action globale : faire l'inventaire des besoins et des attentes, aussi bien 
dans le domaine social et économique, que dans les rapports de l'Etat ayec le 
citoyen, de l'Etat avec les puissances étrangères. I l  s'agira donc d'élaborer un plan 
d'engagement concret et réaliste, compte tenu d'une part, de la vocation spécifi
que de l'Eglise du Christ et, d'autre part, des moyens humains et financiers limités 
de nos Eglises. Il s'agira aussi de mobiliser toutes les communautés chrétiennes 
locales, de susciter en leur sein une conscience de la « chose sociale», autour de 
thèmes précis et d'actions ponctuelles. On devrait pouvoir constituer à cette fin 
et pour plus d'efficacité, des commissions de réflexion et de coordination. Sans 
s'enliser dans une bureaucratie stérile, ces commissions auront à fournir les fon
dements évangéliques de tels engagements et à maintenir les diverses communau
tés en état de diaconie permanent. N'est-ce pas là, pour nos diverses Eglises afri
caines, un lieu de rencontre et d'action communes, un facteur d'œcuménisme pra
tique ? 

L'avenir d'Eglises authentiquement africaines passe par la conception et l'orga
nisation d'un œcuménisme propre à la réalité africaine. Le poids et les chances 
de la M ission, l 'héritage commun des ancêtres, tout comme les injonctions d'une 
Afrique en mutation, représentent de sérieux atouts pour un dialogue œcuméni
que efficace sur les exigences évangéliques. Mais, dans un univers de plus en plus 
diversifié et complémentaire, peut-on continuer à parler d'une seule forme 
authentique d'Eglise institutionnelle ? Le rêve et l'espoir d'Eglises unifiées sous 
une seule houlette ont-ils encore quelque chance d'avenir ? Il faudra peut-être 
compter désormais avec la diversité des Eglises aux charismes particuliers et cher
cher à vivre dans un esprit de conciliarité autour du bien commun de la foi. 

Abidjan, Julien Penoukou 
!CAO 
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UNITÉ DES CHRÉTIENS 
ET MISSION DE L'EGLISE 

par Ion Bria 

La situation œcuménique actuelle réclame à l'évidence une manifestation plus 
explicite du lien qui existe entre la recherche de l 'unité et la mission. Car aucune 
Eglise ne peut éviter aujourd'hui les questions fondamentales, spécifiques, du 
témoignage chrétien commun. Pour ceux qui fondèrent le mouvement œcuméni
que au début de notre siècle, ce lien entre m ission et unité était considéré, ins
tinctivement, comme allant de soi : le mouvement œcuménique va de pair avec 
le mouvement missionnaire. C'est une originalité du Conseil Œcuménique des 
Eglises, fondé en 1 94 8 ,  qui ne peut pas être abandonnée. L'intégration du Conseil 
International de Mission dans le Conseil Œcuménique des Eglises (à Delhi en 
1 96 1 )  n'est que l'effet de cette l igne de force du mouvement œcuménique 
moderne. 

unité de foi et témoignage commun 

Pour les Eglises orthodoxes qui se manifestent au Conseil Œcuménique des Egli
ses à maintes reprises, en 1 948 et 1 96 1 ,  ce principe n'était pas embarrassant tant 
qu'il restait au niveau de l'orientation générale. Après l'assemblée générale du COE 

de Nairobi ( 1 97 5) qui a consacré une de ses sections au problème de Confesser 
le Christ aujourd'hui, la réaction orthodoxe fut sévère. Dans une lettre envoyée 
au président du Comité Central du COE (mars 1 976), le synode de l'Eglise Ortho
doxe Russe prétend que l'assemblée de Nairobi a changé les priorités œcuméni
ques en plaçant la mission en premier, tandis que la recherche de l 'unité devient 
secondaire. 

A propos de l'unité de foi et du témoignage chrétien, le document dit que, sans 
unité dans la foi et dans la structure de l'Eglise, un témoignage chrétien commun 
authentique ne peut pas exister. Pour la plupart des Eglises orthodoxes et même 
pour beaucoup de communautés orthodoxes qui s'organisent à présent en dehors 
de l 'espace traditionnel orthodoxe, dans un contexte œcuménique nouveau, cette 
position reste fondamentale. Les Eglises sont tentées de dire que l'unité plénière 
dans la foi apostolique est une pré-condition essentielle non seulement à la corn-
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munion eucharistique mais aussi à la mission commune des chrétiens. En prati
que cependant, cette attitude n'est pas aussi rigide. C'est justement la pratique du 
témoignage chrétien commun qui change un peu la perspective. Car les chrétiens 
ont trouvé une base solide pour l'unité, précisément dans leur effort commun 
d'évangélisation. La conférence missionnaire mondiale « Que Ton Règne vienne » 
(Melbourne 1 980) a essayé, avec la contribution majeure des Orthodoxes, 
d'approfondir le lien qui existe entre l'unité et la mission dans le témoignage com
mun. Le document Témoignage commun préparé conjointement par le COE et le 
Secrétariat pour !'Unité Chrétienne de l 'Eglise catholique romaine, rend compte 
de cette expérience nouvelle qui émerge dans le mouvement œcuménique actuel. 

changements de perspective 

En effet, le rapport entre recherche de l'unité et mission ne peut être envisagé que 
dans le mouvement d'une mutation œcuménique qui est en train de se propager. 
Cette mutation a été déterminée par plusieurs facteurs : 

• D'abord, c'est la volonté des Eglises de rendre compte de leur séparation et de 
leur désir d'unité. A un certain moment historique, les Eglises séparées se sont 
retrouvées ensemble dans un mouvement œcuménique et elles cherchent, depuis, 
leur unité visible sous la  forme d'une « communauté conciliaire ». Les Eglises 
constatent qu'après des siècles de séparation et d' isolement, elles ont perdu le sens 
de l'universalité de l 'Evangile, la pratique de rendre compte de leur communion, 
le souci missionnaire communautaire. Elles vivent depuis des siècles dans une 
atmosphère défensive et polémique, chacune suivant son chemin confessionnel et 
territorial. .Elles ne savent plus comment parler au niveau universel et comment 
concélébrer. JI  est donc nécessaire tout d'abord que tous les chrétiens - et les Egli
ses el les-mêmes - fassent des gestes de pardon et de regret pour le passé au nom 
de l'unité de l'Eglise. Il faut avoir le courage de reconnaître que les Eglises ne sont 
pas restées indemnes et intactes au cours de l 'histoire et de dire avec saint Paul : 
« Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance 
soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » (2 Co 4, 7). 

Les Eglises apprennent donc de nouveau, peu à peu, à se situer les unes en face 
des autres et à se donner leur juste place réciproque. En face du besoin de nou
veaux missionnaires et en respectant toutes les sensibilités confessionnelles, non 
seulement les chrétiens individuellement, mais aussi les Eglises en tant que struc
tures, doivent donner ensemble existence et vie à leur unité, même si celle-ci est 
fragile et obscure. Cette unité est Ùne réalité divine indélébile, don de Dieu fait 
à quiconque croit en lui.  L'important est que toutes les Eglises deviennent ensem
ble témoins de l'Evangile, afin que le monde croie (Jn 1 7  ,2 1 ). Un fait est certain 
et important : toutes les Eglises ont un devoir commun : retrouver ensemble l 'uni
versalité de l'Eglise indivise. 
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• Ensuite, les Eglises sont conscientes qu'elles doivent faire des efforts pour ten
dre à leur unité visible, à la catholicité de l'Eglise œcuménique après des siècles 
de division. Elles constatent que le vrai but de l'œcuménisme n'est pas seulement 
de guérir les anciennes divisions entre chrétiens mais aussi d'unir les chrétiens en 
face de situations de répression, d'injustice sociale, de racisme et de violence. La 
recherche de l'unité visible dans la foi commune et dans la communion eucha
ristique est nécessairement inséparable du devoir de répondre ensemble aux 
besoins et aux réalités des hommes, des femmes et des enfants qui souffrent. C'est 
précisément la nécessité d'une action sociale et politique commune (nommée 
péjorativement « hoi:izontalisme ») qui est vue par certaines communautés ortho
doxes comme un défi aux doctrines traditionnelles et à l 'unité de la foi. Or, il faut 
rappeler ici que !'Encyclique œcuménique du Patriarcat de Constantinople ( 1 920) 
souligne fortement la complémentarité qui existe entre la koinonia des Eglises et 
la koinonia des nations. Si l 'Eglise est vraiment le sacrement de l'unité du monde, 
elle devra guérir les réalités pécheresses et douloureuses du monde. Les Eglises 
arrivent maintenant à comprendre que le mouvement œcuménique fonctionne 
plutôt comme «jugement » sur l'histoire des Eglises séparées, non seulement pour 
leurs discordances confessionnelles mais également pour leurs désobéissances 
évangéliques. 

• Enfin, il y a un certain réalisme ecclésiologique pour situer les Eglises et les 
confessions historiques, telles qu'elles sont, dans un cadre universel. Ce fut l'étape 
critique du mouvement parce qu'il s'agissait non seulement de comparer différen
tes ecclésiologies mais de replacer les Eglises à l'intérieur de l'histoire de l'Eglise 
universelle. Cette histoire n'est pas exclusivement une histoire de schisme mais 
elle comporte un mouvement pour l'unité. Cette analyse commune de l'histoire 
de l'Eglise a mené à deux conclusions : 1 / l'Eglise doit reconnaître que, dans 
l'espace œcuménique d'aujourd'hui, elle est placée devant le fait de la séparation, 
de la rupture, d'où le sens aigu d'une limitation institutionnelle et sacramentelle. 
La preuve : la communion dans les sacrements avec les autres confessions reste 
encore impossible. C'est la réalité de la vie institutionnelle et de l'histoire ecclé
siastique - comme le dit Eusèbe de Césarée (260/65-3 39)  - qui fait que l'Eglise 
dans l 'histoire ne put pas éviter un état schismatique. 2/ ensuite, elle est placée 
en même temps devant un fait plus profond et plus difficile à comprendre que 
celui qui divise les chrétiens, à savoir : l'existence de ceux qui vivent déjà inten
sément l'ecclésialité dans l'unité avec l'Eglise universelle. Elle peut ainsi témoi
gner que l'universalité du Corps du Christ, son territoire mystique, passe au-delà 
de ses frontières canoniques et peut reconnaître l'ecclésialité de ceux qui sont en 
dehors. La participation des Orthodoxes au mouvement œcuménique se fonde en 
fait sur cette raison ecclésiologique : qu'il existe une universalité chrétienne fon
damentale et une réciprocité véritable entre les Eglises. 

Par conséquent, en dépit de leurs discordances, les Eglises trouvent maintenant 
dans leurs traditions particulières de grandes convergences théologiques. En 
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même temps, elles se demandent quelle réponse historique elles pourraient don
ner, ensemble, aujourd'hui. Et, en fait, les Eglises parlent déjà ensemble - pour 
elles-mêmes et pour le monde - sur des questions communes, bien qu'elles n'arri
vent pas à un consensus sur l'expression doctrinale de la foi. Ce mouvement œcu
ménique est un exercice difficile et douloureux pour toutes les Eglises mais i l  est 
porteur d 'espoir et signe de réconciliation. 

les critères de l'orthodoxie 

Pour les Orthodoxes, il y a certains critères indispensables pour déterminer plus 
précisément le lien entre la mission et la recherche de l 'unité. Je mentionne ici : 
la doctrine et la pratique de l 'universalité, les exigences de l 'unité des Eglises, la 
conception propre de la mission. 

• Au début du xxc siècle, quand i ls s'engagent plus concrètement dans le mou
vement œcuménique, les Orthodoxes sont confrontés à deux pratiques 
« occidentales » de l 'universalité : d'un côté, le confessionnalisme qui part de la 
réalité « confessionnelle » des groupes pour arriver à l'universalité ; la recherche 
de l 'unité s'achève par la fédération de dénominations qui se fondent sur une 
appartenance confessionnelle ; d'un autre côté, l 'universalisme qui envisage 
l'œcuménisme en tant qu'infiltration universelle d'une Eglise locale qui, seule, 
possède les critères d'universalité ; cette Eglise a son propre mouvement œcumé
nique qui n'est que son mouvement légitime d'extension universelle. 

Pour les Orthodoxes, l 'universalité de l'Eglise ou l 'unité au niveau universel, 
prend la forme d'une communauté conciliaire des Eglises locales. Il est très 
important pour eux que l'œcuménisme ne soit fondé ni sur la catholicité en tant 
que totalité de chrétiens soumis à une autorité universelle personnalisée, ni sur 
le confessionnalisme, c'est-à-dire la pluralité des communautés confessionnelles 
ou la fédération des dénominations. Il faut donc identifier ou retrouver l'univer
salité à chaque Eglise locale. Il y a déjà un processus d'intégration conciliaire qui 
prend au sérieux l'universalité de chaque Eglise locale. 

L'Eglise locale contient la plénitude de l'Eglise universelle dont le témoignage 
part de la liturgie eucharistique. La catholicité est donnée, se vit et irradie à partir 
d'ici, de l'autel et de l'ambon de chaque assemblée eucharistique locale, présidée 
par l'évêque entouré de ses presbytres, de ses diacres et de son peuple. Certes, cha
que Eglise locale a son témoignage spécifique, son expression culturelle particu
lière, son autonomie d'organisation, mais tous ces éléments sont dépassés par le 
fait l iturgique en lui-même, par l'événement de la communion et de la réconci
liation. Les sources de l 'universalité sont là, dans le Christ eucharistique qui existe 
par-delà toutes les divisions, toutes les formes séparatrices, comme le centre 
d'intégration de toutes les orientations particulières. La pluralité des Eglises loca-
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les au sein de l'Eglise universelle est une réalité dont il faut tenir compte dans 
toute recherche actuelle de l 'unité et dans toute analyse de schisme, comme un 
état inhérent à l 'histoire même de l'Eglise. Car le ministère de l 'unité dans l'Eglise 
locale, détenu par l'évêque en tant que président de l 'assemblée eucharistique, 
coïncide avec ce même ministère dans l'Eglise universelle, mais s'exerce sous une 
autre forme. Le problème œcuménique qui se pose n'est pas d'inventer le minis
tère de l'unité dans l'Eglise universelle mais de reconstituer la plénitude de chaque 
Eglise locale, à partir de l ' idée même de la catholicité de l'Eglise locale. Chaque 
Eglise locale doit retrouver sa structure de communion universelle qui lui est déjà 
donnée dans l'eucharistie. C'est une exigence ecclésiologique fondamentale car à 
la base des ruptures historiques et des divisions confessionnelles, on trouve la dis
torsion de la vie eucharistique. 

Grâce au caractère de cette ecclésiologie, la communion orthodoxe n'a pas hésité 
à se présenter comme paradigme historique de l'Eglise universelle. 

• Dans une quête authentique de l'unité qui aboutira à la reconnaissance ecclé
siologique mutuelle et parfaite, les Orthodoxes ont insisté sur les exigences doc
trinales et structurelles. Cette reconnaissance ecclésiologique dépend en premier 
lieu de l'unité dans la foi apostolique et orthodoxe. Car la grande difficulté de 
l'œcuménisme procède des divergences dogmatiques irréconciliables, des sépara
tions structurelles, des questions qui touchent la foi. Il faut donc identifier de près 
le contenu dogmatique de cette « ecclésialité » qui constitue le point de départ de 
la recherche de l 'unité visible. Le problème qui se pose ici est celui du contenu 
de cette unité de foi dont les Orthodoxes font dépendre la communion dans les 
sacrements. Une seule foi catholique est fondamentale pour l 'unité de l 'Eglise au 
niveau universel. L'objet central du mouvement œcuménique est donc de réaffir
mer cette convergence doctrinale, fondamentale, qui subsiste dans les traditions 
confessionnelles différentes et sur laquelle on peut fonder l'unité eucharistique, 
puisque les sacrements ne peuvent pas se séparer de la foi. I l  faut donc bien com
prendre la méthodologie que l'on doit suivre sur le chemin de l'unité visible. 
L'unité ne se réalise pas sous la  forme d'un compromis mais dans une recherche 
commune qui nous permettra éventuellement de découvrir l 'unité de la foi au
delà des expressions théologiques diverses et légitimes. 

Le texte sur le Baptême, !'Eucharistie et le Ministère, accepté par la Commission 
« Foi et Constitution » à Lima, en janvier 1 982, constitue dans une certaine 
mesure une réponse à ces exigences. Car, dans son contenu, on trouve des élé
ments permanents de la tradition de l'Eglise universelle. Certes, le texte de Lima 
n'est pas un exposé complet de la  tradition orthodoxe. Mais il réduit considéra
blement les discordances et la tension doctrinale créées entre les Eglises par une 
grande variété de facteurs. I l  propose des convergences théologiques majeures, 
formulées ensemble sur le chemin vers un consensus doctrinal. Il évite ainsi 
l'oscillation entre diverses thèses ou positions confessionnelles, en cherchant 
l'unité de foi, même partielle, qui aidera les Eglises à avancer vers l'étape de 
l'expression commune de la foi apostolique. 
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• Enfin, il faut tenir compte du fait que !'Orthodoxie a sa propre conception de 
la mission et que son témoignage a été donné souvent dans une situation histo
rique de grandes frustrations missionnaires. 

Pour les Orthodoxes, la mission n'est autre que le rayonnement de la grâce divine 
qui comble « le temple du Dieu vivant » (1 Co 6 , 1 6), l'épanouissement de la 
« communion des saints », la médiation de la vie nouvelle qui nous est donnée par 
!'Esprit-Saint à partir de la Pentecôte, le grand jour de l'Eglise. La mission est plus 
la manifestation intérieure de l'Eglise que son expansion géographique. Il ne faut 
donc pas confondre l'édification de l'Eglise avec la mission, car la vie de l'Eglise 
est une réalité multilatérale qui ne peut se limiter à une seule méthode de travail 
missionnaire. L'Eglise doit prêcher sa vie avec Dieu, qui est le Christ. Elle est 
envoyée pour introduire cette réalité nouvelle qu'elle a reçue à la Pentecôte, dans 
l'histoire. La mission appartient à cette vie mais elle ne l'épuise pas. La mission 
ne se situe pas comme un événement intermédiaire entre le Christ et l'Eglise. Les 
Orthodoxes ne favorisent pas une approche extérieure, historique, géographique 
du problème de ta mission. Car la vie de l'Eglise n'est pas une chronique mais 
un mystère. La mission ne range pas l 'Eglise du côté de l'expansion du christia
nisme mais du côté de la vie même du Christ. La mission est ainsi foncièrement 
attitude et non pas seulement organisation. 

Il y a quelques éléments qui me semblent fondamentaux pour une recherche de 
l'unité conjuguée avec la mission. Un approfondissement ecclésiologique réel et 
continu est nécessaire afin de découvrir les multiples convergences théologiques 
et pratiques entre les Eglises, notamment les possibilités de concélébration et de 
réciprocité sacramentelle (par exemple, la commémoraison liturgique réciproque 
des évêques dans les dyptiques). Pour cela, il faut en premier lieu démystifier au 
maximum les facteurs non théologiques qui ont camouflé le mystère de la foi qui 
unit les chrétiens. 

Ce serait une grande preuve de réalisme ecclésiologique que de reconnaître un 
nouveau cadre de l'universalité ecclésiale - plus dynamique et plus charismati
que - proposé par les autres Eglises et confessions chrétiennes. Elles se placent 
déjà, sacramentellement ou existentiellement, à l'intérieur de l'Eglise universelle 
et au dedans du mouvement pour l'unité. Certes, les Orthodoxes ont confiance 
dans l'orthodoxie de leur doctrine et de leur tradition, mais cela implique d'offrir 
un espace conciliaire de réconcil iation et d'intégration aux particularités confes
sionnelles des autres chrétiens, avec leurs institutions et leur témoignage évangé
lique. Il est vrai que les Orthodoxes ont rejeté toute tentative d'unité qui aurait 
effacé superficiellement les discordances doctrinales. Mais i ls doivent chercher un 
chem.in de sortie de cette tension doctrinale créée par une grande variété de fac
teurs. 

Il faut révei ller le souci missionnaire et œcuménique de chaque Eglise locale. 
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L'Eglise locale a son mouvement universel d'une façon très concrète, mission
naire. Le ministère de l'universalité de l'Eglise locale est une des grandes lignes 
de force des Actes des Apôtres (2 Co 1 1 ,28) .  L'Eglise locale n'est pas une annexe 
isolée, statique, de l'Eglise universelle. C'est une Eglise missionnaire parce qu'elle 
porte en elle la semence de l 'Eglise universelle à partir du jour de Pentecôte. Cha
que Eglise locale doit donc être concernée non seulement par l'unité ontologique, 
intérieure, avec l'unité et la plénitude de la foi au niveau universel mais aussi avec 
la formation de nouvelles Eglises locales comme fruit de sa propre mission, en 
respectant la langue, la culture et les traditions. L'Eglise découvre la possibilité 
et la nécessité mais aussi la difficulté de l'unité dans son ministère apostolique 
concret. L'Eglise a non seulement son être, son identité dogmatique à préserver 
mais également son ministère, son témoignage évangélique à accomplir. Elle vit 
son être dans son ministère. 

Pour ceux qui considèrent l'œcuménisme de l'extérieur, ce n'est qu'une forme de 
coopération interecclésiale à visée purement activiste. Mais il y a des chrétiens qui 
sont convaincus que la communauté œcuménique est un fait théologique nou
veau, que les Eglises ensemble constituent une autre réalité que les Eglises sépa
rées. Reste à savoir sous quelle forme visible, à partir de leur unité partielle dans 
la communauté œcuménique actuelle, les Eglises séparées pourront exprimer le 
sens de l'universalité. 

Il faut insister encore plus sur le témoignage chrétien dans l 'unité car, à partir de 
cette expérience, il y a de grandes perspectives théologiques. L'édification 
concrète, dans le temps et dans l'espace, de 1'oikoumene, commence par l'action 
commune de chaque instant. Le témoignage commun doit créer un contexte pro
pice pour discerner plus profondément le statut « ecclesial » des autres chrétiens, 
pour établir plus nettement les critères où commence le schisme. Le rôle du 
témoignage commun est décisif pour la réception de textes œcuméniques et pour 
la reconnaissance mutuelle des sacrements et des ministères. Mesurer l'urgence et 
la gravité du témoignage commun, c'est comprendre que les chrétiens ont tous 
besoin les uns des autres. 

Il y a un certain nombre d'obéissances urgentes au sujet desquelles les chrétiens 
doivent rompre le silence, en s'exprimant ensemble et en s'efforçant d'atteindre 
une conviction commune. Les chrétiens cherchent à répondre ensemble aux 
nécessités et aux réalités du monde menaçant. Le témoignage commun des chré
tiens est la preuve la plus visible de la vie œcuménique locale ou régionale. Les 
Eglises doivent faire dès maintenant, en dépit de leurs divisions historiques, des 
signes de réconciliation, d'amour et de solidarité. 

Le mouvement de l'unité a besoin, non seulement de la convergence théologique 
ou de programmes communs, mais aussi du style œcuménique de la vie chré
tienne, de l'attitude œcuménique, cohérente et limpide, de chaque chrétien. Il y 
a des chrétiens qui pensent que l'œcuménisme présuppose l'abandon de la tradi-
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tion propre, l'abdication de leur originalité. Un long travail d'éducation œcumé
nique reste à faire. 

Je voudrais terminer en revenant d'une manière plus directe au problème du 
témoignage chrétien et de sa référence à l'eucharistie. La mission de chaque Eglise 
et l'unité de l'Eglise universelle sont avant tout nourries du même pain et du 
même vin eucharistiques. Saint Polycarpe, martyr d'une communauté de base de 
Smyrne, dans sa prière avant le martyre a vait rappelé tous ceux qu 'il avait ren
contrés, petits et grands, illustres ou obscurs, et toute l 'Eglise catholique répandue 
par toute la terre 1 •  Un des points capitaux de l'ecclésiologie orthodoxe est que 
seul le Christ, à travers ! 'Eucharistie, met les Eglises en communion entre elles. 
Le Christ eucharistique, le Christ reçu dans les sacrements, représente le roc sur 
lequel !'Esprit édifie l'Eglise universelle : Comme ce pain rompu, autrefois dissé
miné sur les montagnes, a été recueilli pour n 'en faire plus qu 'un, rassemble ainsi 
ton Eglise des extrémités de la terre dans ton Royaume. » (Didachè). 

Genève, Ion Bria 
Conseil Œcuménique des Eglises 

I l  Martyre de Polycarpe, VIII,  1 .  
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CULTURES INDIENNES ET ÉVANGÉLISATION * 

pour une pastorale libératrice et inculturée 

par Paulo Suess 

Nous publions ici la suite de l 'article de Paulo Suess. La première partie de ce tra
vail figurait dans notre précédent cahier n° 87. L 'auteur y étudiait d 'abord les don
nées historiques dè l 'évangélisation des Indiens au Brésil. Les tâches missionnai
res étaient multiples : bien sûr l 'annonce du Royaume, l 'implantation de l 'Eglise 
et la conversion des « sauvages», mais aussi / 'expansion coloniale, la sécurité des 
frontières et le développement de la civilisation. Mais - et c 'est la deuxième partie 
de ceue recherche - il reste un problème qui est de tous les temps:  le choc culturel 
que provoque l 'annonce du christianisme puisque les porteurs du message sont 
d'une autre culture. L 'auteur étudie alors les diverses options qui étaient possibles 
et qui le restent . . .  

31 Typologie des alternatives dans la politique indigéniste 

Comment aller à la rencontre inévitable de ces sociétés tribales ? Que faire avec 
ces « îles improductives » bien que personne n'y ait faim ? Questions et réponses 
varient selon les options politiques différentes. 

Les diverses options de la politique indigéniste modifient aussi radicalement le 
mode de présence missionnaire. En généralisant quelque peu, nous distinguons 
cinq types d'options possibles : nationaliste, populiste, raciste, classiste, libéra
tionniste. 

• Ce texte traduit du brésilien représente, en substance, une conférence donnée à Rencontre sur Evangé
lisation et Culture, organisée par la Ligne 2 du Plan de pastorale de la CNBB, du 28 au 30/1 1/80 à Brasilia, 
et publiée dans Revista Ecclesiastica Brasileira. 
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l'option nationaliste 

Dans la majorité des pays des Amériques, la politique indigéniste - malgré son 
attachement aux multinationales dans le domaine économique - veut que l 'indien 
soit nationalisé : soit l 'indien panaméen, soit l'indien péruvien, soit l 'indien bré
silien. L'« lndien brésilien » de cette politique intégrationniste représente l 'avant
dernier stade dans l'échelle suivante de désintégration : le « Tükuna au Brésil » 
(Indien ayant sa nationalité propre), le « Tükuna du Brésil » (habitant dans la 
patrie des autres), le « Tükuna brésilien » (Indien spécifique nationalisé), l' « Indien 
brésilien » (Indien générique, sans mémoire de sa propre nationalité) et enfin, le 
« brésilien » avec un bisaïeul indigène. En termes culturels, la ligne d'émancipa
tion passe par les stades suivants : « Makuxi » (Indien tribal spécifique), « tapuio » 
(Indien pur, détribalisé, générique), « caboclo » (homme de la forêt, descendant 
d'indien), civilisé. 

Le « Statut de l'indien » affirme qu'il faut préserver la culture des gens de la forêt 
et les intégrer d 'une manière progressive et harmonieuse, dans la communion 
nationale (art. 1 ) .  Le Statut voit dans la culture une superstructure qui exclut 
l'organisation sociale et l'économie communautaire des peuples locaux. Dans la 
réalité, les peuples indigènes « intégrés» disparaissent avec leur nom propre pour 
se retrouver individuellement dans une favelle, ou comme « caboclo amazonien », 
ou encore « caipira pauliste», ou « forestier dans le Nord-Est ». 

Le pluralisme ethnique des peuples indigènes est un obstacle pour l'intégration 
nationaliste. L'idéologie de la Sécurité Nationale, qui identifie d'une manière 
autoritaire Etat, Nation et Peuple, ne veut pas admettre les « peuples indigènes » 
ou les « nations indigènes» dans le territoire national. L 'A mazonie ne nous 
appartiendra que lorsqu 'elle sera peuplée par des Brésiliens convaincus, et non 
par des Indiens qui n 'ont pas de nationalité ... Nous ne voulons pas que l' Ama
zonie soit un agglomérat de pays étrangers comme l' Afrique 23. Cela contredit la 
Constitution brésilienne elle-même qui déclare que toute personne, née sur le ter
ritoire brésilien, devient brésilienne. Ce qui importe dans le projet nationaliste, 
basé sur le capitalisme multinational, c'est la productivité des individus. Ainsi, on 
n'a pas le même souci d'avoir des « Brésiliens convaincus » quand il s'agit des 

23/ L. PROTASIO, Major-Brigadeiro de la FAB, dans 
A Nocicia e a Cricica, 261 1 180, Manaus. 
24/ Cf S. Coelho .dos SANTOS, Educaçao e socia
dades cribais. Ed. Movimento, Porto Alegre, 1 975.  
251  Dans les Constitutions des premiers jésuites 
au Brésil, il y avait un article qui obligeait à ren
voyer en métropole le missionnaire qui, dans le 
délai d'un an, n'avait pas appris la langue des 
Indien"!\ avec lesquels il travaillait. C'est un 
contraste avec la pratique missionnaire actuelle, au 
Brésil, où l'on ne trouve qu'une dizaine de mission
naires qui parlent correctement une langue indi-
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gène. I l  est clair qu'une langue indigène apprise 
peut aussi servir de moyen d'oppression ; l'accusa
tion en a été faite par les Indiens eux-mêmes à la 
Rencontre Œcuménique Panamazonienne de Pas
torale lndégéniste ( 1 8-23/ 1 1 /80, Manaus), quand 
les Indiens dénoncèrent l'action désorganisatrice de 
l'Institut Linguistique de Verao, dans divers pays, 
et de la mission « Novas Tribos» au Venezuela. 
Document final, V I ,  dans Porancim 1 1 1 1 2 5  
(déc. 80), 1 5 . 

26/ Cf. B. MELIA, Educaçao indigena e a!fabe
cizaçao. Loyola, Sao Paulo, 1 979, p. 44s. 



grandes multinationales ou de leurs protagonistes. C'est le cas, par exemple, du 
Nord-Américain Daniel Ludwig dont la Jari Florestal possède 1 .005 .258  ha, 
selon le cadastre de 1'1NCRA. 

Le projet nationaliste, lié à la  violence du capitalisme libéral et à la pression poli
tique qu'exerce l'Etat centralisateur, cherche à incorporer une population 
« extérieure » à son projet économico-politique dans sa ceinture périphérique. Les 
peuples passent ainsi d'un territoire « en retard », à un pays « sous-développé », 
d'un territoire de subsistance où l'on mange chaque jour le nécessaire, à une zone 
de famine et de misère. « L'intégration progressive et harmonieuse » du Statut de 
l'indien est chaque jour démentie par la réalité violente, et la « communion natio
nale » est démentie par l'antagonisme de la société de classes. 

Instruments de cet ethnocide qu'est « l'indigénisme officiel », sont les routes qui 
traversent les territoires indiens, les projets de « développement » qui orientent les 
communautés indiennes vers l'économie de marché et créent de nouveaux 
besoins, et les écoles. La promesse de « préserver la culture des gens de la forêt » 
(Statut de l 'indien) est chaque jour discréditée par le rôle que ces écoles jouent 
dans le projet intégrationniste 24• Cela se distingue peu du rôle que l'école et l'édu
cationjouent dans la société nationale, où

. 
les racines et les potentialités du peuple 

ne sont pas cultivées, et où l 'école fonctionne comme répétitive de la TV à l'inté
rieur de l'Amazonie. La pratique des petites écoles en zones indigènes est géné
ralement répressive, face aux « dialectes » ou la « giria » des Indiens. La langue 
exerce un rôle stratégique important dans la lutte pour la survie des peuples 
locaux. C'est une manière spécifique de percevoir le monde et de projeter son 
futur à partir de sa perception et représentation, particulière et exclusive, de son 
identité comme peuple 25• Toute agression contre une langue est une agression 
contre un code culturel, son monde sémantique, et un blocage des possibilités 
d'un peuple et de son projet historique. Dans certains secteurs locaux, i l  y a des 
Missions qui enseignent l'anglais dans leurs écoles, mais aucune langue des peu
ples dont l'éducation «justifie»  leur présence 26• 

Il est important que la M ission prenne conscience de ce que, dans le projet natio
naliste, elle est recherchée et récompensée dans la mesure où elle se présente 
comme instrument de la politique intégrationniste officielle. En ce cas, elle 
devient prophète de malheur qui annonce la fin prochaine des peuples indigènes 
comme peuples et comme Indiens. Les Missions qui se sont embarquées, sans 
avoir réfléchi, dans cette alliance avec le pouvoir, se trouvent de fait dans un pro
jet génocide et suicidaire qui fait d'elles des jouets de la politique d'extermination 
et les rend inutiles, une fois leur « mission accomplie » !  

l'option populiste 

L'option populiste rejette l'intégration des peuples indigènes dans la société natio
nale et revendique le droit des peuples autochtones à conserver leur identité et 
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leur autonomie. Les groupes qui défendent ce projet appartiennent généralement 
à la petite bourgeoisie ; ils luttent pour la défense et les intérêts des Indiens sans 
faire une option radicale pour un autre modèle de société environnante. Dans ces 
conditions, cette option devient romantique en cherchant à reproduire le système 
autonome des nations indigènes, comme des îles au sein de la mer du capitalisme 
dépendant. 

Le problème central - à savoir, comment une économie tribale peut faire face à 
la technologie du capitalisme et de la civilisation - ne se trouve pas sur la liste 
des propositions des peuples autochtones, et ne saurait trouver de solution dans 
leur isolement rigide. Car la TV, l'avion de la FAB et les routes sont déjà chez eux. 
Le contact de la population environnante avec les 1 5  ou 20 groupes qui restent 
isolés est prévisible. Il doit être assumé dans le fatalisme d'une capitulation obli
gatoire. Des changements culturels font partie de l'historicité des peuples. La civi
lisation qui est allée dans la lune ne tardera pas à contacter les derniers réduits 
de la forêt. Il est romantique de vouloir installer, à longue échéance, à côté du 
capitalisme dépendant, des régimes alternatifs, pré-capitalistes, des schémas ori
ginaux de développement qui sortiraient des grandes poches de ce même capita
lisme. Déjà, le contact des populistes, le fait « d'aller au peuple », la rencontre 
avec les sociétés tribales, est déjà une intervention nationale qui fait débuter le 
processus d'acculturation. 

Le premier contact du commerçant, du missionnaire, du militaire, du péon, ali
mente le désir des Indiens de sortir de leur isolemer.t, commence à éveiller la 
curiosité et à créer de nouveaux besoins, et amorce le processus d'un changement 
culturel irréversible. Le capitalisme et la civilisation n'offrent plus aucune brèche 
pour se faire battre à partir du point de vue de ces petits bourgeois qui se cachent 
la réalité historique. Face à la violence de la société nationale envers les peuples 
locaux, il ne suffit pas de parler d'autonomie et d'autodétermination, il faut parler 
avant tout « d'alliances d'autodéfense», de sécurité territoriale des nations indi
gènes, comme condition préalable à leur survie. Nous savons que la société tribale 
est une société sans classes où il y a une circulation permanente des biens (au lieu 
de notre accumulation) et des relations horizontales de participation. Les popu
listes trouvent que la solution des contradictions de cette société capitaliste/civi
lisée passe par des modèles tribaux et indigènes. L'histoire a condamné cette thèse 
si sympathique. Ainsi le capitalisme est-il en train de bâtir une histoire irréver
sible. Le retour à la civilisation tribale serait régression. 

Sur le plan culturel/religieux, on constate une certaine idéalisation de l'univers 
culturel indigène, qui correspond à l'indifférentisme face à ce que l'on considérait 

27/ Cf. D. RIBEIRO, Etnicidade, indigenato e cam- C/ase y Raza en los textos escolares, CELADEC, 
pesinato, dans: Vozes 73, 1 979, 589-602. Lima, 1 980, p. 84. 
28/ R. REYNAGA, Clase y raza en los Andes, dans: 
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autrefois comme une vraie religion et foi. Ceux qui ont fait cette option ont la 
même déficience idéologique que leur classe (la petite bourgeoisie). Ils cherchent 
à la dépasser par un pragmatisme, par une politique du coup par coup. Leur ané
mie idéologico-religieuse les éloigne d'un projet populaire de libération et fait que 
les fruits de leurs travaux, quand i l  y en a, sont récupérés par d'autres projets, 
idéologiquement mieux définis. 

l'option raciste 

L'option raciste/nativiste a une importance toute spéciale parce qu'elle est 
l'option des peuples indigènes eux-mêmes. Elle apparaît comme une réponse à 
l'ensemble de la civilisation occidentale. Celle-ci, avec tout son appareil idéolo
gique, avec sa pratique sociale appuyée sur nos différents systèmes économiques 
- du mercantilisme esclavagiste au capitalisme dépendant - n'a pas réussi à liqui
der définitivement le projet historique des peuples autochtones, même s'il a réussi 
à interrompre ce projet et à rayer de la carte ethnographique nombre de ces peu
ples. Mais les phénomènes ethniques sont de longue durée ; ils sont antérieurs à 
la formation des classes que l'apparition des premières vil les renforce 2 7 •  Certai
nement les phénomènes ethniques et raciaux existeront encore après le dépasse
ment du problème des classes sociales antagonistes. Les différences ethniques ne 
représentent pas nécessairement des contradictions dans une société. 

Au premier Congrès du Mouvement des Indiens latino-américains qui s'est tenu 
en même temps que le SC Congrès Mondial des Indiens à Cuzco au Pérou (27/2-
3/3/80), plusieurs mouvements de natifs kheswaymara andins ont attiré l'atten
tion de l'opinion publique. Les plus connus étaient le Mouvement indien péru
vien (MIP) et le Mouvement Tupac Katari (MITKA) de Bolivie qui ont leurs bases 
dans des pays à majorité indigène (Pérou : 55 % ; Bolivie : 69 %). Idéologiquement, 
ces deux groupes ont créé un consensus autour de la reconstruction de ce qu'ils 
appellent « Empire incaïque », c'est-à-dire de la reconstruction du deuxième 
Tawantinsuyo. Ils sont anti-marxistes, anti-occidentaux et racistes (projet d'une 
société de base populaire incaïque), ce qui leur a procuré une certaine attention 
chez les romantiques, les libéraux, la droite. 

Ramiro Reynaga, élu durant le Congrès, Président du Conseil régional des Peu
ples Indigènes d'Amérique, a mis en garde le Conseil mondial des Eglises dans 
une consultation sur : Classes et races dans les textes scolaires, contre les dangers 
du racisme comme conséquence de l'oubli de la question ethnique et raciale par 
la gauche : 

Si l'on trouve dans les A ndes une idéologie de la race pure, ce sera le produit d 'une 
tenace imposition théorique de la classe pure. Dans un territoire où la race décide 
de la catégorie des salaires, écoles, hôpitaux, églises, restaurants, quartiers, ciné
mas, cimetières, professions, etc, . . .  l 'obstination d 'imposer le concept de classe 
pure créera, par force, une obstination pour échapper à cet extrême 28• 
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Le projet du 2< Tawantinsuyo promet une alternative de vie indigène dans une 
vision quasi messianique d'une grande réconciliation cosmique qui serait la 
« seule planche de libération » pour l'Amérique et pour le monde. Un de ses pen
seurs, le Péruvien Guillermo Carnero Hoke, déclare emphatiquement : l 'heure de 
/ 'Indien est arrivée. Sa cause rédemptrice touche les portes de / 'histoire 29• 

Dans ce projet, on ne parle pas des Indiens non-kheswaymara, ceux de la forêt 
vierge, des Indiens minoritaires des autres pays, ni des Noirs, ni des classes oppri
mées en général. A longue échéance, une lutte contre le racisme dont les peuples 
autochtones furent les victimes pendant des siècles, sera nécessairement pluri
raciale. Elle doit tenir compte, en même temps, du support matériel, du système 
économique qui soutient le génocide des populations indigènes. Derrière le 
racisme, i l  y a touj ours une question de classe camouflée. Nous ne savons rien de 
l'organisation économique du 2< Tawantinsuyo, sauf des déclarations générales 
qui affirment qu'il s'agit d'un socialisme indigène. Or, un socialisme indigène �ne 
peut avoir une rationalité propre, déconnectée du système économique global. 

l 'option classiste 

Le projet classiste vise la prise de pouvoir par la « classe opprimée » :  concrète
ment par les ouvriers. I ls constituent le secteur le mieux organisé qui touche la 
partie la plus vulnérable du système, la production. Le sujet révolutionnaire, c'est 
la classe ouvrière. Par suite, certains auteurs acceptent la thèse selon laquelle la 
libération des indigènes doit passer par le préalable de la prolétarisation des 
Indiens, non souhaitée mais indispensable. 

La violence contre les peuples locaux est une violence de la classe dominante 
contre un groupe ethnique qui ne cesse de contester sa situation d'exploités. Le 
projet classiste considère les revendications ethniques comme des revendications 
superstructurelles, qui n'ont pas à être exprimées, mais qui sont subordonnées 
aux revendications des opprimés en général .  

L'ennemi principal de ce projet, c'est le  capitalisme dépendant avec la propriété 
privée des moyens de production. Le projet est révolutionnaire et vise à donner 
le pouvoir à la classe qui émerge, cette classe à laquelle le capitalisme n'offre 
qu'exploitation éc:onomique, oppression politique, marginalisation sociale et alié
nation culturelle. 

La religion, phénomène structurel depuis longtemps, est considérée comme 

29/ Dans : Epoca l 3 7 ( 1 8/ 1 2179), Lima. E. TERRAY, 0 rnarxisrno diante das sociedades 
301 Cf J. PINSKY (org.), Questao naciona/ e primitivas. Graal, Rio, 1 9 79,  p. 93 - 1 66. 
rnarxismo. Ed. Brasiliense, Sao Paulo, 1 9 80, et 
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l'opium qui freine la révolution. La doctrine révolutionnaire et le Parti assument 
le rôle de la théologie et de l'Eglise. 

Pour les peuples indigènes, le projet classiste est un facteur de désagrégation, peu 
respectueux de leur culture et, en fait, intégrationniste, malgré les présupposés 
idéologiques différents de l'option nationaliste. Le marxisme classique prétend à 
la libération sans passer par le chemin ardu de l' inculturation. Non seulement il 
est extrêmement sectaire, mais i l  a laissé beaucoup de questions sans réponse face 
à la nationalité des minorités et face à ce qu'on appelle « les sociétés primiti
ves » 30• 

l'option libérationniste 

L'option libérationniste, c'est l'utopie qui n'est pas encore réalisée. Elle s'inspire 
des autres options, soit négativement, soit positivement. Elle établit des limites 
raisonnables pour la survivance des peuples autochtones. C'est le projet qui 
s'engage à faire disparaître les classes antagonistes en fonction de la permanence 
des ethnies et des cultures à l'intérieur d'un projet de libération intégrale. 

L'obstacle à la réalisation de ce projet est le capitalisme dépendant et la civilisa
tion dominante. La civilisation n'est pas un obstacle en tant que civilisation mais 
à cause de son système ethnocentrique et hégémonique. Le capitalisme est intrin
sèquement antagoniste de la survie des peuples locaux. 

Le sujet de ce projet de libération, c'est la classe opprimée et la race méprisée et 
marginalisée qui s'engage dans un projet socialiste du Bien Commun où, dans la 
mesure où la fraternité grandit, les classes sociales ont tendance à disparaître pro
gressivement. 

La religion est d'une extrême importance dans le projet et l'anticipation de la 
nouvelle société qui doit sortir de ce projet de libération intégrale. La Pastorale 
indigéniste qui est pastorale d'inculturation se situe à l'intérieur de cette option 
libérationniste. La raison d'être de l'inculturation/incarnation du missionnaire, 
c'est la libération/salut des peuples locaux. 

41 Pour une pastorale inculturée de libération 

l'incarnation de jésus-christ 

L'Incarnation est un mystère central de notre foi. Dieu, dans la personne de Jésus 
de Nazareth, a assumé, pour toujours, la nature humaine : « Le Verbe s'est fait 
chair et il a habité parmi nous » (Jn 1 , 1 4). Jésus de Nazareth, l 'homme historique, 
avec une généalogie humaine, fils de Marie, est l'« envoyé du Père » (Jn I 0,36), 

cultures et évangélisation 307 



le fils de Yahvé. La nature missionnaire de l'Eglise a son origine dans le mystère 
trinitaire de la Mission du Fils et de la Mission de / 'Esprit-Saint, selon le dessein 
de Dieu le Père 3 1 • La pédagogie de l' incarnation et de la libération s'est concré
tisée en Jésus-Christ. I l  est un homme comme nous, hormis le péché, avec une 
conscience humaine qui adore le Père et souffre dans sa dimension humaine, un 
homme avec sa subjectivité, sa spontanéité et sa liberté historique. La consistance 
humaine ne diminue pas la filiation divine : au contraire, consistance humaine et 
filiation divine grandissent parallèlement et proportionnellement. 

Les controverses théologiques des premiers siècles du christianisme étaient des 
disputes sur l'incarnation. Le Concile de Chalcédoine (45 1 )  y a mis fin provisoi
rement en définissant que le Logos divin qui s'est fait chair, est une seule personne 
avec deux natures qui convivent en cette unique personne d'une manière incon
fusible, immuable, indivisible et inséparable 32•  

La tension entre les deux natures de Jésus-Christ : entre le Logos pré-existant 
(Jn 1 ,  1 4), le Seigneur de gloire qui est descendu et s'est dépouillé pour assumer 
la nature humaine, et le Jésus de Nazareth, le Serviteur souffrant de Yahwé, le 
prophète messianique qui, montant à Jérusalem, fut assumé par Dieu - cette ten
sion traverse le Nouveau Testament du début à la fin. Ce Jésus de Nazareth vit 
son histoire humaine : i l  fait l'expérience du Mystère de Dieu et de l'émergence 
du Royaume présent et révélé d'une manière croissante dans sa propre personne, 
jusqu'à ce qu'il soit constitué Fils de Dieu en puissance par l'Esprit sanctificateur, 
à partir de la résurrection des morts (Rm 1 ,4). Il scelle de son sang la Nouvelle 
Alliance, i l  assume par sa mort la cause des condamnés et instaure par sa résur
rection le nouvel ordre des Béatitudes. Dans la relecture de la Bonne Nouvelle, 
après la résurrection, la clairvoyance fait voir que le prophète de Nazareth devait 
monter à Jérusalem « pour entrer dans sa gloire » (Le 24,25). Cette clairvoyance 
subséquente ne ferme pas la porte au désespoir, à l'abandon, à la douleur, bref 
à tout le drame humain de la mort du prophète messianique, mais lui donne une 
dimension transcendante dans le nouvel ordre de choses. 

Derrière toutes les divergences entre l'horizontalisme et le verticalisme pastoral, 
se trouve la non-conciliation entre une christologie de la kénose (Dieu s'est fait 
homme) et une christologie de la montée (Jésus de Nazareth assumé comme le 
Christ), entre l 'ordre de la création et celui du salut, entre l 'incarnation et la libé
ration. 

Dans l'incarnation il y a une double mort, la mort de la descente de la gloire qui 
conduit à une nouvelle naissance à Bethléem et la mort de la montée à Jérusalem, 

3 1  I Décret Ad Gentes sur l'activité missionnaire 
de l 'Eglise, n° 2. 
32/ Denzinger 301. 
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la mort de libération qui s'achemine vers la résurrection et la révélation de la 
gloire définitive. 

Pour le missionnaire, la « descente de la gloire » signifie le dépouillement de sa 
propre culture et de son ethnocentrisme ; « la mort de la montée » signifie la mort 
au côté d'un peuple qui, officiellement, est destiné à être la « victime du miracle », 
l'holocauste du progrès. Saint Paul, dans une vision post-pascale, unit les deux 
dimensions de la mort dans sa Lettre aux Philippiens (2 ,7-9), quand il écrit que 
Jésus, le Christ, s'est « dépouillé », s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix 
et que « Dieu l'a exalté ». 

L'incarnation a une fonction bien concrète dans l'économie du salut. Elle ouvre 
un chemin vers une nouvelle dimension de la vie, vers l'humanisation et la divi
nisation de la vie, où l 'homme peut être homme - contre toutes conditions sous
humaines - et Dieu être Dieu - contre tous les faux dieux et contre toutes les for
mes d'idolâtrie. L'incarnation de Jésus de Nazareth vise la libération intégrale de 
tout l'homme et de tous les hommes : des pauvres, des opprimés, des souffrants, 
des prisonniers, des pécheurs. « Pour nous les hommes et pour notre salut, il est 
descendu du ciel et s'est incarné par !'Esprit-Saint. » 

témoignage de vie 

La vision théologique d'ensemble entre inculturation et libération, entre incarna
tion et salut, fait dépasser le dualisme stérile entre pré-évangélisation et évangé
lisation, entre évangélisation spécifique et libération, parce qu 'on ne pourra 

jamais dissocier le plan de la création du plan de la rédemption ;  l 'un et l 'autre 
enveloppent les situations bien concrètes d'injustice qui doit être combattue et de 
justice qui doit être restaurée 33•  Ni l'Evangile, ni les définitions dogmatiques de 
Chalcédoine ne justifient la coupure entre vie religieuse et vie profane, entre vie 
terrestre et vie céleste. Les formules dogmatiques qui reflètent la polarité entre le 
divin et l'humain (inconfusible, immuable), maintiennent l'unité de la vie (indi
visible, inséparable), « de la vie en abondance ». Le bon Pasteur, l'envoyé du Père 
et le premier missionnaire, résume sa mission pastorale :  Je suis venu pour qu 'ils 
aient la vie et la vie en abondance (Jn l 0,  l 0). 

L'Evangile est la Bonne Nouvelle dans la mesure où il éloigne ou répond à la 
mauvaise nouvelle qui menace la vie des individus et des peuples. L'annonce de 
la vie en abondance est intrinsèquement liée à la survie physique. Le missionnaire 
écoute la « mauvaise nouvelle » :  la convoitise et l'invasion des terres indigènes qui 
traversent tout du nord au sud du continent. Il accompagne les peuples locaux 
dans la conquête de leurs terres. Il ne les remplace pas dans leurs luttes, mais il 
y est présent, parce que les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des 
hommes d'aujourd'hui, surtout des pauvres et de tous ceux qui souffrent, sont 
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aussi les joies, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ 34• Séparer le 
témoignage de vie et l 'annonce de la « vie en abondance », de la survie physique, 
serait vider l 'Evangile de son contenu et créer un dualisme pastoral .  

L'option pour les peuples autochtones en vue de leur libération intégrale force à 
revoir nos conceptions du sens du salut. Les conditions minima de vie, ce sont 
celles de la survie. Un peuple tribal est extrêmement vulnérable dans son terri
toire. La question de la terre est le nœud vers lequel convergent toutes les ques
tions des peuples locaux. La Bonne Nouvelle du salut, qui met en dehors la ques
tion de la terre, ne répond pas aux mauvaises nouvelles. Cette terre n'a jamais été 
pour les peuples indigènes un simple moyen de production, encore moins un 
objet d'échange, de gain ou d'accumulation. La terre des indigènes est conçue 
comme un espace tridimensionnel : un terrain à cultiver, une référence à leurs 
valeurs, le lieu de leurs mythes, le champ de leur histoire. La terre, c'est la mère 
où sont nés et reposent les ancêtres. Terre et religion sont la pierre angulaire et 
l'ancrage de toutes les questions partielles de leur vie. 

C'est ainsi que, dans la vision intégrale des peuples locaux, la terre est une donnée 
religieuse et, par suite, la défense de la terre fait partie de l'évangélisation elle
même. La solidarité avec les peuples indigènes dans la question de la terre fait 
partie de la responsabilité humaine et de la crédibilité pastorale du missionnaire. 
Toutes les interventions de la politique indigéniste officielle, telles que 
« l'émancipation », l'acculturation, la civilisation, l ' intégration doivent être éva
luées à partir de leur incidence nuisible sur ces terres indigènes. 

A cette solidarité et loyauté du missionnaire envers son peuple - très souvent 
contre la société environnante - correspond comme attitude authentique d'évan
gélisation à l'intérieur de la tribu, un long temps de proclamation silencieuse 35, 
une mission muette dans un profond respect face à son peuple. Présence et écoute 
sont conditions de la foi (Rm 1 0 , 1 7). Le missionnaire écoute les peuples indigènes 
dans leur lieu, dans leur maloca, dans leurs assemblées. 

Ce témoignage de vie - première annonce de la Bonne Nouvelle - est en même 
temps une pratique sociale : c'est un changement de lieu pour le missionnaire. Son 
sort dépendra, à partir de ce changement, du sort des peuples indigènes. Pour le 
missionnaire, il n'existe pas de sort parallèle. Il n'est pas venu pour proposer une 
nouvelle théorie, mais une nouvelle pratique transformatrice. La pratique trans
formatrice ne se réfère pas à la transformation de la culture des Indiens. Elle se 
réfère plutôt à la transformation globale de notre société qui menace la survie de 

34/ Constitution Pastorale (iaudium et Spes, sur 36/ srnoc 1 2, juin 80, p. l l 98s. 
l'Eglise dans le monde de ce temps, n° 1 .  3 7  / Id., p. 1 202. 
35/ Evangelii Nuntiandi, n° 2 1 .  
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ces cultures et de leurs agents. Cette transformation, comme condition de simple 
survie physique des peuples indigènes, est la condition préalable du Royaume qui 
harmonise la fraternité des hommes et la filiation divine. Le Royaume ne se 
réduit pas à la survie physique, mais il ne se réalise pas indépendamment de celle
c1. 

Le témoignage de « la vie en abondance» est une action d'ensemble, une action 
politique, socio-économique, religieuse et culturelle. Dans une récente interview, 
le P. Adalberto Holanda Pereira sj, qui a travaillé 22 ans parmi les Indiens, 
raconte une « parabole » sur le mode d'action de beaucoup de missionnaires bien 
intentionnés. C'est / 'histoire du singe qui voit un poisson dans l 'eau et qui en a 
pitié : « Pauvre, ce poisson va mourir noyé !» Alors le singe prend le poisson et le 
sort de l 'eau pour le sauver. Etant donné que le singe vit hors de l 'eau, il trouve 
qu 'un bon poisson ne peut être heureux que hors de l 'eau. Il retire le poisson de 
l 'eau et le jette à terre pour le sauver. Après quelques sauts, le poisson meurt. Le 
singe dit alors : 11 Quel manque de chance ! Mais s 'il devait mourir, il valait mieux 
que ce soit sur cette bonne terre plutôt que dans l 'eau froide. 36 » 

Nous pouvons tuer un peuple par l 'intégration forcée du singe. Mais la clôture 
et la vitrine ethnologiques conduisent aussi à la mort. Le témoignage évangélique 
ne détruit jamais un peuple. S'il le détruit, il n'est pas évangélique. Dans la même 
interview, le P. Adalberto aborde la question des internats indigènes : Enlever la 
culture de l'indien, c 'est la même chose que de le tuer dans son être profond. C 'est 
ce que me disait un Indien : Vous êtes très bons avec nous, rien ne nous manque. 
Mais vous nous tuez à l 'intérieur parce que vous nous enlevez notre culture 37•  Le 
CIMI déclare dans le Document final de sa dernière Assemblée en 1 979 : En 
aucune manière, on ne pourra accepter des pratiques de scolarisation et d 'internat 
qui constituent de véritables séquestrations physiques et culturelles des enfants 
indigènes. Malgré cela, les internats en Missions indigènes continuent de fonction
ner. Les horloges ecclésiastiques ne sont pas toujours bien synchronisées . . .  

De même, une vision fataliste de  capitulation est incompatible avec le  témoignage 
de vie. Ceux qui parient que dans cinquante ans, il n'y aura plus de peuples indi
gènes, apportent un message de mort à ces peuples. Le passage des peuples indi
gènes à des Indiens génériques - c'est le cas au Brésil où les Indiens sont une mino
rité absolue - c'est le passage au cimetière ethnique. I l  est important de ne pas 
fermer les yeux sur les menaces réelles qui existent pour les peuples autochtones. 
Jusqu'ici ils ont toujours trouvé dans le pays « un fond de jardin » où ils se sont 
réfugiés contre les menaces d� la société environnante. Maintenant ce « fond de 
jardin » n'existe plus. La guerre pour l'occupation de ces derniers morceaux du 
pays mène en prison les derniers résistants comme entêtés subversifs qui retardent 
le progrès. Dans cette situation, les peuples indigènes luttent, le dos au mur, 
contre la convoitise institutionnalisée de leurs terres qui sont la dernière condition 
de leur survie. Sans cette terre communautaire, il n'y a plus de peuples tribaux, 
il n'y aura plus de nation indigène et il n'y aura plus d'indiens dans ce pays. 
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Le témoignage de vie n'est pas une entreprise statique - les Indiens regardent vivre 
les missionnaires. C'est plutôt accueil, communion de vie et de destin avec les 
autres, solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon 38• Le 
témoignage de « la vie en abondance » à travers l'inculturation ne craint pas les 
dernières conséquences, le témoignage qualifié du martyr. Si, au cours du dérou
lement de l'histoire, tant de peuples autochtones furent exterminés, l'Eglise 
actuelle n'a pas de quoi se montrer triomphaliste en oubliant ou en justifiant les 
erreurs du passé. Face à l'extermination des nations indigènes, la survie de la M is
sion est signe d'une solidarité très faible qui a besoin de pénitence, pardon et 
conversion. Avec quel visage le missionnaire peut-il survivre, si la pratique de la 
politique indigéniste officielle est le génocide ? Mettre en vedette les missionnaires 
qui, dans le cours de l'histoire, sont morts, victimes des flèches indiennes, n'est 
guère permis. Quand bien même ils sont, en leur conscience, morts pour leur foi, 
objectivement ils ne sont pas morts en défenseurs des Indiens, mais en envahis
seurs de leurs territoires et en destructeurs de leurs cultures. A la suite du « Verbe 
qui s'est fait chair»  (Jn 1 ,  1 4) qui offre dans ! 'Eucharistie sa chair en nourriture 
et s'offre sur la croix en oblation « pour la vie du monde » (Jn 6 ,5 1 ), l ' incarnation 
comme « témoignage de vie » est la mesure douloureuse de la libération, signe de 
crédibilité de l 'Eglise tout entière évangélisatrice et missionnaire 39• 

inculturer pour communiquer 

La culture, système de production de la vie socialement organisée, est, en même 
temps, système de communication. Les relations d'échange, les relations écono
miques, les mariages mêmes peuvent être compris comme des relations de com
munication. 

Pour qu'il y ait communication entre différentes cultures, l'émetteur et le récep
teur de n'importe quel message ont besoin de se servir des mêmes signes 
matériels, à savoir des gestes, des rites, des paroles, des dessins, une écriture, en 
somme un même code qui représente le contexte culturel le plus ample 40. On 
attend du récepteur qu'il sache déchiffrer le code et qu'il comprenne l 'information 
qui est la base du signe. Le récepteur et l'émetteur doivent avoir en commun un 
répertoire de signes et de significations qui font partie d'un lexique. Signes et signi
fications sont coordonnés par des règles communes à un peuple déterminé, par 
la syntaxe culturelle. Le messager de la Bonne Nouvelle qui ne se sert pas des 
signes, du code, du lexique ou de la syntaxe des Indiens ne peut être écouté ; son 
message ne sera pas décodé par eux. Le missionnaire est toujours un homme 

38/ Evange/ii Nun1iandi, n• 2 1 .  
391 id., n• 1 5. 
401 Cf. P. SuESs, Cawlicismo Popu/ar no Brasi/, 
Loyola, Sao Paulo, 1 979, p. 1 27- 1 3 1 .  
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bilingue, un traducteur d'un message reçu dans une culture qu'il veut faire passer 
par le canal d'une autre culture. L'inculturation est une exigence de la commu
nicabilité du message, de la parole, du Verbe. 

Le m1ss1onnaire n'est pas simplement un bilingue neutre comme l'interprète 
d'une ambassade. Il est existentiellement impliqué dans le message qu'il traduit. 
I l  n'établit pas que des relations techniques ou professionnelles avec n'importe 
quel récepteur. Il établit des relations « passionnelles » qui le poussent, non seu
lement à apprendre une langue, mais à assumer progressivement la culture de son 
interlocuteur et à prendre des distances vis-à-vis de sa propre culture 40•. En pra
tique, il fait une synthèse et une sélection culturelles à partir de son expérience 
historique qui modèle son identité. Nous appelons ce processus : inculturation, un 
processus toujours limité et incomplet. 

Parfois, un missionnaire se pose la question : « Quand pourrai-je honnêtement 
commencer la prédication de la Parole et la célébration des sacrements auprès 
d'un peuple récemment contacté ? »  On peut commencer le plus tôt possible, si 
le code culturel du peuple en cause est celui qui « domine », si le missionnaire ne 
soumet pas ce peuple à la « circoncision » qu'est la civilisation occidentale, et si 
le peuple lui-même accepte l'apport missionnaire dans le champ religieux. Cette 
mise en œuvre du christianisme ne doit pas être négociée avec la défense de la 
terre, car le baptême ou la catéchèse deviendraient la dîme avec laquelle on paie
rait la présence du missionnaire dans le secteur social et dans la défense de leur 
territoire. 

Les dix missionnaires qui, aujourd'hui, parlent correctement une langue locale au 
Brésil, ne sont pas le reflet d'un très grand enthousiasme pour l 'inculturation de 
l'Eglise missionnaire. En effet, i l  y a très peu de contacts entre l 'Eglise locale et 
les territoires indigènes. Le petit nombre de missionnaires inculturés est renforcé 
par la marginalisation due aux supérieurs de leur propre Congrégation ou du dio
cèse. Ils ont besoin de justifier leur perte de temps auprès de ce petit nombre 
d'indiens. Face à l'activisme des adeptes du développement de leur Ordre et aux 
exigences spécifiques de l'incarnation, on les accuse parfois de paresse et de 
laxisme dans l'accomplissement de leurs obligations religieuses. 

Mais l'inculturation du missionnaire est la radicalisation de ses vœux religieux, 
une option très souvent contre le rigorisme légal mais pour la radicalité évangé
lique. Dans un premier temps, le dépouillement progressif de sa propre culture 
est une option pour une pauvreté radicale, prolongeant ainsi la Mission du Christ 
lui-même, envoyé pour évangéliser les pauvres. C 'est pourquoi l 'Eglise, poussée 
par / 'Esprit du Christ, doit parcourir la même voie que le Christ, c 'est-à-dire le 
chemin de la pauvreté, de / 'obéissance, du service et de / 'immolation de soi jusqu 'à 
la mort . . .  4 1  C'est un renoncement aux œuvres de la Mission et aux objectifs de 
la civilisation. Les objets nécessaires et les œuvres utiles, ce sont les Indiens qui 
les indiqueront. Dans les cultures tribales, les objets matériels sont très peu nom-
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breux. Dans le Parque Xingu, par exemple, les objets de culture matérielle varient 
de 80 à 1 00, moins que ceux d'un seul rayon de supermarché. Pour le mission
naire, le dépouillement de « ses objets culturels», de la plausibilité et de la logique 
de sa culture, est une exigence de l'inculturation, un présupposé de la commu
nicabilité du Verbe. 

L'inculturation exige l'obéissance au chef de la tribu. La chasteté célibataire est 
moins comprise par les Indiens. Cela la rend peut-être plus douloureuse. Sans 
entrer dans la discussion sur l'opportunité ou non du célibat, cette limite de 
l'inculturation pourrait être un stimulant pour aller plus loin, pour avancer dans 
la création d'une Eglise indigène. Le missionnaire qui se marierait à une Indienne 
ne serait jamais le père d'indiens ; il serait le père de « mamelucoS », « cafuzos » 
ou « caboclos », bref, un facteur de métissage et de désarticulation raciale. Le but 
de l'inculturation, ce n'est pas de faire du missionnaire un Indien, mais de per
mettre la naissance d'une Eglise indigène. 

La profonde connaissance de la culture d'un peuple permet de faire la différence 
entre le démontage culturel, / 'appropriation folklorique et la traduction incultura
tive. Dans la pratique missionnaire, on trouve encore les trois attitudes. Les deux 
premières cherchent rapidement à incorporer quelques pièces de la culture indi
gène dans la culture du missionnaire et à en condamner d'autres, sans en avoir 
une connaissance profonde. Parfois, on parle très vite des « purifications » de la 
culture de / 'A utre, quand i l  s'agit simplement de modèles de comportements dif
férents de ceux de la culture occidentale, qui n'ont rien à voir avec la foi du mis
sionnaire, cette foi que l'on peut authentiquement vivre dans la religion et la 
culture des Indiens. 

Le chemin ordinaire du salut, ce sont les religions non chrétiennes, dit Karl Rah
ner. Aucune culture n'est parfaite. Aucune culture n'est un absolu historique. 
Elles sont toutes des médiations historiques à la recherche d'une communication 
toujours meilleure. Le milieu, la médiation, ne sont pas déterminants pour l'iden
tité du message. Le missionnaire applique la thèse du provisoire et de l'imperfec
tion culturelle plutôt à sa propre culture. 

dialogue œcuménique et indigénisation des églises 

Lors de son voyage en Afrique, Jean-Paul II a demandé « l'africanisation » de 
l'Eglise. Il est donc juste d'obtenir une « indigénisation » de l'Eglise dans les Amé
riques. Une instruction de la Propagation de la Foi au xvw siècle parlait déjà, 
avec beaucoup de respect des peuples récemment contactés : Ne vous empressez 

42/ Instruction de la S. Congrégation pour la Pro
pagation de la Foi, 1 659, dans: Collectanea SC de 
Propaganda Fide, Rome, 1 907, 2' édit. 
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pour rien, n 'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer 
leurs rites, leurs habitudes et leurs coutumes ·à moins qu 'ils ne soient évidemment 
contraires à la religion et à la morale . . .  Ne mettez pas en eux nos pays mais la 
foi, cette foi qui ne rejette ni n 'offense les rites et les coutumes d 'aucun peuple, dès 
qu 'ils ne sont pas détestables, mais qui, bien au contraire, désire qu 'ils soient 
conservés et protégés 42• 

La pratique missionnaire dans ce qu'on appelle l'Amérique Latine - le texte visait 
le contexte asiatique à la période du P. Antonio Vieira à Belem - était bien dif
férente. Après cinq siècles d'activités missionnaires en territoires indigènes, nous 
en sommes encore au début. Où est l'Eglise indienne ? Tant qu'un missionnaire 
est remplacé par un autre missionnaire, l 'Eglise n'est pas née. Pourquoi n'est-elle 
pas encore née cette Eglise indienne, même après tant de sacrifices de la part des 
missionnaires et des Missions ? Ignorance ? Trahison ? Omission ? Incompatibi
lité ? 

Historiquement, un témoignage de vie fut superposé à la prédication catéchéti
que : il ne respectait pas le rythme propre de ces peuples. Les missionnaires ont 
réuni diverses tribus dans un village pour pouvoir les catéchiser efficacement. 
Mais les Indiens des vil lages étaient déjà « tapuios», détribalisés, ethniquement et 
culturellement condamnés à mort. Les Guarani, qui ont survécu jusqu'à nos 
jours, ne sont pas les Guarani des réductions jésuites. Les Kayapo d'aujourd'hui 
ne sont pas les descendants des Kayapo que Frère Gil op, au début du siècle, réu
nit dans la Fondation de Conceiçao de Araguaia. C'est une constante historique 
que les Indiens, réunis en villages par les Missions, n'ont pas survécu ethnique
ment plus de quatre générations. 

A son début, la M ission s'est alliée à la conquête militaire qui n'aurait pas réussi 
sans elle. Le Portugal, à l'époque de la conquête, avec un million d'habitants, 
n'aurait pas eu la possibilité de faire face à cinq mil lions d'indiens - sans compter 
les « engagements » dans d'autres pays - et d'importer, durant les trois siècles sui
vants, six millions de Noirs d'Afrique, si cette conquête n'avait été accompagnée 
d'une idéologie mil itante qui était le ciment idéologique de l ' impérialisme portu
gais. La conquête de la terre et la propagation de la foi étaient considérées comme 
étant une œuvre messianique. La « conquête » spirituelle voulait gagner des âmes 
dans une « bataille » pour la foi en vue de la « victoire » de la Sainte Croix et de 
la «Gloire de Dieu ». Le messianisme portugais a utilisé tout un vocabulaire mili
taire pour caractériser la tâche missionnaire. 

La conquête spirituelle, en consonance avec la conquête militaire, voulait gagner 
le plus grand nombre possible d'âmes. L'universalité ou la catholicité de l'Eglise 
était comprise comme étant un universalisme numérique et territorial. La magie 
du « plus grand nombre possible » a créé le prosélytisme et le sacramentalisme 
individuel. Au fond, i l  y avait un ethnocentrisme anti-évangélique qui méprise 
l 'autre comme « tabula rasa » ou comme « terrain en friche », lui impose son 

cultures et évangélisation 315 



monde comme étant le meilleur et se refuse au dialogue. Il y a encore beaucoup 
de leçons à déchiffrer pour l'implantation de l'Eglise auprès des peuples indigènes. 

La monoculture ecclésiastique d'une Eglise romanisée contredit beaucoup de 
déclarations de bonne volonté sur l'équidistance de l'Eglise face aux cultures dif
férentes. L'Eglise locale montrerait, en fait, que le christianisme ne s'identifie pas 
à une culture mais qu'il utilise tous les canaux culturels disponibles. C 'est un droit 
et un engagement que les missionnaires doivent obtenir : 

L 'Evangile et, par conséquent, l'évangélisation ne s 'identifient pas évidemment 
avec la culture, mais sont en relation avec toutes les cultures. Cependant, le 
Royaume que l 'Evangile annonce, est vécu par des hommes profondément liés à 
une culture déterminée, et l 'édification du Royaume ne peut manquer de se servir 
des éléments de la culture et des cultures humaines. L 'Evangile et l'évangélisation, 
indépendantes des cultures, ne sont pas nécessairement incompatibles avec elfes, 
mais susceptibles de les imprégner toutes sans se rendre esclaves d 'aucune 
d'elles 43• 

Une Eglise au-dessus des cultures serait une Eglise désincarnée. Une Eglise liée 
à une seule culture est une Eglise ethnocentrique, autoritaire et ethnocide. La 
Mission « ad gentes » préserve l'Eglise du narcissisme, de la fermeture sur elle
même et aussi de l'autoritarisme d'être « p·ropriétaire de la vérité». La proclama
tion de l'Evangile est une proposition, jamais une imposition. La structure même 
de la foi est une structure de dialogue, d'écoute et de réponse : 

C'est donc en plein accord avec le caractère de la foi que, en matière religieuse, 
est exclue toute sorte de contrainte de la part des hommes. C 'est ainsi que l 'on 
infère qu 'un régime de liberté religieuse contribue à favoriser cet état de choses où 
les hommes peuvent être conviés à la foi chrétienne et peuvent l 'embrasser par 
détermination personnelle, et la professer activement dans toute la trame de leur 
vie 44• 

Le missionnaire se met en relation avec les peuples indigènes moyennant un dia
logue plein de sincérité et de patience 45 • Le dialogue inspiré par l 'Evangile 
n'admet ni contrainte, ni conquête militaire, ni prosélytisme. Vatican Il  n'a pas 
mis la « Déclaration sur la l iberté religieuse » en appendice du Décret « U nitatis 
Redintegratio » sur l 'Œcuménisme, comme c'était initialement prévu. La liberté 
religieuse n'est pas seulement une exigence pour des catholiques minoritaires en 
pays protestants ou communistes, mais elle est un droit qui doit être donné par 
les chrétiens des pays catholiques aux minorités religieuses ; c'est un droit humain 

43/ Evangelii Nuntiandi, n• 20. 
44/ Déclaration Dignitatis Humanae, sur la 
liberté religieuse, n• 1 1 . 
451 Ad gentes, n• 1 1 .  
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selon la Déclaration « Dignitaris H umanae » sur la liberté religieuse : Les hommes 
doivent être protégés contre toute contrainte . . .  de telle sorte que, en matière reli
gieuse, personne ne soit obligé d'agir contre sa conscience, ni ne soit empêché 
d 'agir en accord avec elle 46 . • •  La question indigène doit être située en évidence 
dans ce dialogue plutôt que dans la perspective de l'impératif missionnaire 
conventionnel: 

La l iberté religieuse n'est pas seulement un droit individuel. C'est un droit du 
groupe et des groupes religieux, de la communauté religieuse. A ceci doit corres
pondre le plan de Dieu de sauver les hommes non pas comme individus isolés, 
mais comme peuple 47• Ce sont des peuples, ce sont des nations indigènes et pas 
seulement des « Indiens»,  que les missionnaires se sont proposé de sauver de 
l'extinction. Si la naissance du christianisme est arrivée dans une religion tribale, 
pourquoi rejeter le dialogue avec la religion tribale des peuples locaux ? Nous ne 
refusons ce dialogue ni au bouddhiste ni à l'athée ! Le dialogue œcuménique doit 
avoir deux axes. Premièrement, c'est une exigence interne pour un christianisme 
qui est divisé et qui divise peuples et terres indigènes. Ensuite, ce dialogue serait 
aussi une réparation historique qui respecterait les religions et le pluralisme cultu
rel des peuples indigènes, ne pouvant plus admettre l'analogie entre technologie 
tribale primitive et religion. 

L'indigénisation de l'Eglise, une exigence de sa catholicité, telle est la condition 
de sa naissance (« implantation») en territoire indigène. Le dialogue œcuménique 
apportera la lumière sur le rythme et les besoins de cette indigénisation. 

étapes d'évangélisation 

Dans l 'évangélisation des peuples, on ne peut établir par avance des dates et des 
délais bien fixés. Cependant, il y a un cheminement avec sa logique interne ; il y 
a continuité et rupture. L'évangélisation des peuples se développe à l' intérieur des 
balises de la grâce surprenante et des étapes prévisibles. 

Le missionnaire va chez un peuple pour arroser les semences du Verbe qu'il y 
trouve. Nous ne pouvons i maginer que Jésus, passant par une tribu, détruise la 
maloca, installe les personnes dans des maisons individuelles bien alignées, et 
détruise le village. Jésus a plutôt détruit le « temple » et la mentalité qu'il repré
sentait, la « pratique de la loi » et la morale officielle de la classe religieuse domi
nante des pharisiens. L'évangélisation des peuples autochtones est strictement liée 
à une interpellation de la société dominante dans un processus de libération inté
grale. La « mission », ou bien gêne la société environnante, ou bien se met au ser
vice de cette société, en continuant la « pacification », la « réduction» ou, comme 
l'a dit le P. Vieira, la « sujétion » des Indiens. Il n'y a pas de dénominateur com
mun entre les « latifundistes » et les peuples indigènes, parce qu'il n'existe pas de 
réconciliation inter-classiste. Par conséquent, la réconciliation signifie : détruire 
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l'accumulation, redistribuer les terres et les rentes, ou, comme le dit Puebla, pro
mouvoir la Communion et la Participation, faire revenir la « propriété aliénée » 
à ses propriétaires originaux (Lv 25 ,8 - 1 1 ). 

Le missionnaire renonce à des modèles culturels, aux privilèges de sa classe, par
fois, avant même l'annonce explicite du nom de Jésus-Christ ; il élève sa voix pro
phétique pour dénoncer les menaces réelles de la vie des peuples indigènes. La 
dénonciation prophétique, à partir de ces restes de peuples, pose question non 
seulement au modèle socio-économique de développement ou aux modèles cultu
rels de la société environnante, mais aussi à la pratique de la religion et à la 
manière de vivre la foi. 

Très souvent, à la dénonciation faite à haute voix à l 'encontre de la société envi
ronnante, correspond une « proclamation silencieuse » et une « mission muette » 
à l'intérieur de la tribu. L'évangélisation silencieuse, la mission-présence dépouil
lée et désarmée, est un moyen respectueux et éprouvé pour gagner ces peuples et 
en faire des pèlerins qui, sur le chemin du Royaume - comme entre Emmaüs et 
Jérusalem - se feront expliquer progressivement l'universalité de la filiation 
divine et de la fraternité humaine, universalité non limitée à la tribu mais « inter
tribale » dans le sens le plus large. La présence silencieuse des missionnaires pose 
toujours des questions aux peuples locaux. Plus un missionnaire s'inculture dans 
la vie de ces peuples, plus il leur pose question : les Indiens veulent savoir quel 
est son monde, d'où il vient et où il va quand il sort de la tribu. La présence silen
cieuse suscite inévitablement le dialogue qui, tôt ou tard. donne au missionnaire 
l'opportunité de parler de la raison de son espérance ( 1  P 3 ,  1 5), d'expliciter son 
Evangile comme étant aussi la Bonne Nouvelle pour les peuples indigènes, 
d'expliciter le mystère de Jésus-Christ, qui s'est incarné dans un peuple marginal, 
de dire que la libération vient toujours de ces restes de peuples marginaux, de la 
dernière place, qui est celle de l'espérance. 

Parfois, les attaques économiques et civilisatrices avancent plus rapidement que 
la pédagogie de la libération qui permet aux peuples d'assurer leur cheminement. 
En ces cas-là, le missionnaire se voit forcé d'accélérer le rythme de la libération, 
d'organiser un service de santé contre les maladies des civilisés, d'installer une 
petite école qui puisse servir de défense aux Indiens contre les Blancs, de donner 
de nouvelles explications sur le monde et sa rationalité. Tout cela produit l'avan
cée d'une évangélisation libératrice explicite. A partir de questions que se pose la 
tribu elle-même en face de la société environnante, et en face des souffrances 
qu'elle provoque, le missionnaire accepte, comme tâche de sa catéchèse, la créa
tion d'une conscience qui permette l 'organisation de l'auto-défense et anticipe la 
ratification d'un génocide programmé. 

Dans les luttes au jour le jour, les peuples ont besoin aussi de signes pour célébrer 
leur cheminement de libération. Les sacrements pourront être de tels signes. I ls  
sont des stations archétypes de la vie qui  trouvent des analogies dans les rites de 
chaque peuple. Dans les questions l iturgiques, on sent que l'on manque d'audace 
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et d'humilité pour arriver à l ' inculturation. Nous vivons encore dans une dépen
dance historique et géographique qui rend difficile la célébration des sacrements 
comme signes de vie au milieu des peuples indigènes, sous une forme transparente 
et inculturée. C'est à cause de cela que beaucoup de peuples locaux se posent 
aujourd'hui des questions sur la façon •d'être de l'Eglise, sur l'authenticité de son 
inculturation et la sincérité de son dialogue. Comment peut-on célébrer les sacre
ments en les séparant du cheminement de la libération et du salut des divers peu
ples ? Toutes les liturgies importées font sentir la tension entre le centralisme 
d'une Eglise universelle et la particularité culturelle des peuples. L'Eglise n'a pas 
d'autre alternative pour maintenir son universalité que sa particularité dans les 
différentes cultures. 

minima pastoraux : sacrements d'une pastorale indigéniste 

Quand, chez les Indiens Paresi, va naître un enfant, la femme en couches va dans 
la cour, au centre du village. Tout le monde se réunit autour d'elle et c'est là 
qu'elle accouche. Le missionnaire et sa Bonne Nouvelle viennent d'un monde 
culturel où le centre de son « village » est occupé par le marché, et où la vie a été 
marginalisée et privatisée : naître et mourir deviennent des événements presque 
indécents, réservés aux techniciens des hôpitaux et aux parents adultes du premier 
degré. La grande tâche missionnaire, en ce moment, c'est de mettre la vie au cen
tre de toutes les préoccupations ; annoncer la vie en abondance comme le bon 
Pasteur ; célébrer cette vie comme un service dans la pratique de l'amour et 
comme espérance eschatologique, comme tâche à accomplir et comme grâce à 
recevoir. Cette célébration de la vie doit être accompagnée dans la célébration 
rituelle par des signes visibles de la Pastorale indigène, qui indiquent en même 
temps des tâches à assumer. 

Mais auparavant, il me semble nécessaire, une fois de plus, d'attirer l'attention 
sur deux facteurs qui modifient l'attitude évangélisatrice : d'une part, la différence 
culturelle qui existe entre l 'un et l'autre peuple, entre Bororo et Xavante, par 
exemple, et d'autre part, une situation de rapports pouvant aller de l 'isolement 
pour une tribu récemment contactée (les Münku), à la relation séculaire des 
Indiens Fulniô ou Pataxô avec le milieu environnant. Dans cette échelle de 
contacts avec le milieu environnant, nous pouvons placer d'un côté, l 'indien isolé, 
païen, vivant dans la brousse, en semi-nomade, ne parlant que sa propre langue, 
et de l'autre, l'indien cultivateur, baptisé, en relation permanente avec la société 
environnante qui le pervertit à l'égal de tous les autres membres de cette société, 
parlant le portugais comme seconde langue ou bien comme langue maternelle. 
Etant donné des situations sociales et culturelles aussi variées, il est évident qu'il 
ne peut pas y avoir une seule manière d'évangéliser ces peuples. 

Néanmoins, il y a des tâches communes que nous pouvons indiquer, des signes 
que nous devons aux peuples autochtones, des sacrements d'une pastorale locale. 
Ces signes et ces tâches ne se situent pas dans l'ordre chronologique. Ce sont des 
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signes qui, tel l'arc-en-ciel, se situent dans un ensemble. En même temps, ce sont 
des tâches pratiques que n'importe quel missionnaire doit assumer comme condi
tions sine qua non de sa propre pastorale des indigènes, ici et maintenant. 

al défendre la terre : Le territoire tribal est une garantie pour la survie de la 
tribu. Défendre la terre signifie - contre l'extermination projetée - témoigner, 
annoncer et célébrer la Vie. 

bl apprendre la langue : Contre !'ethnocentrisme qui disqualifie la langue 
locale comme « giria », le missionnaire - qui apprend la langue et le code culturel 
du peuple en question - se soumet au sacrifice de l' incarnation/inculturation pour 
pouvoir communiquer le Verbe qui s'est fait chair. 

cl activer l 'autodétermination : La Mission aide les Indiens sous tutelle à deve
nir les sujets de leur histoire. Les assemblées de leaders autochtones suscitent en 
eux une conscience critique et une action concertée. 

dl favoriser les contacts : La situation de contact entre les peuples indigènes et 
la société environnante est très variable. A court ou long terme, ce contact est iné
vitable. Le missionnaire fournit le nécessaire pour qu'ils puissent se défendre 
contre les maladies et les vices du capitalisme et de la civil isation. 

el récupérer la mémoire : Ecrire l'histoire des différents peuples locaux, collec
tionner leurs mythes, raconter leurs martyres et leurs victoires contre l'amnésie 
officiellement décrétée. La présence du passé ouvre un espace pour le futur. 

fi expliciter / 'espérance : Contre le fatalisme historique et le déterminisme poli
tico-économique, le missionnaire - à partir de son option de foi et sa pratique de 
l'amour - explicite l'Evangile comme libération intégrale et a lternative de la vie. 

gl stimuler des alliances : La nouvelle Eglise missionnaire qui s'est libérée de 
la complicité des puissants, aide les peuples locaux à voir leurs problèmes dans 
une action d'ensemble avec tous les opprimés. 

Puisque la cause des peuples indigènes au Brésil est une cause minoritaire, et puis
que toute question raciale ou ethnique est une question de classe dissimulée, il 
faut insérer la lutte des peuples autochtones dans un projet de libération de tous 
les opprimés. Lors des récents conflits de Kayapo, nous avons assisté au désastre 
suivant : des « affamés» tuant des « morts de famine » !  Les Txucarramae ont tué 
les « péons » d'une ferme : le propriétaire avait donné l'ordre aux péons d'envahir 
leurs terres et de les leur prendre . . .  La défense des peuples indigènes n'aura une 
base solide que dans une alliance avec les agriculteurs, les péons, les ouvriers et 
tous ceux qui se trouvent engagés dans un nouveau projet de fraternité. 
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La survie des peuples indigènes dépend de la reconstruction globale de notre 
société, de l'égalité dans les relations du pouvoir, de l 'échange et de la commu
nication en général .  Après la « liberté bourgeoise » de la Révolution française et 
« l'égalité prolétaire » de la Révolution russe - qui  furent tout à la fois des victoires 
et des échecs - l 'histoire s'achemine vers la Révolution de la Fraternité pour tous 
les opprimés : ceux qui sont exploités économiquement, ceux qui sont politique
ment dominés, ceux qui sont socialement marginalisés et ceux qui sont culturel
lement et ethniquement aliénés. Dans l'alliance des peuples et des nations indi
gènes avec les méprisés de cette terre émerge à l'horizon - peut-être encore bien 
loin - le nouveau sujet historique. 

Brasilia, Paulo Suess 
Secrétaire Exécutif du CIMI 

C. P. 10-2382 
70 000 Brasilia / DF PC 
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ET DEMEURE LA FACE DE TON SEIGNEU R  . . .  

par Serge de Beaurecueil 

Il est parfois une phrase, lue ou entendue quelque part, qui vous trotte par la tête, 
comme une rengaine. Une certaine musique qui a trouvé des harmoniques, et 
dans l'oreille, et dans le cœur. . .  

Ce fut l e  cas, cet hiver, lorsque j 'étais e n  France. E t  n'allez pas m e  demander 
pourquoi ! Dieu seul le sait. Surtout qu'il s'agissait d'un verset du Koran (55,26-
27), alors que je ne suis pas, loin de là, un lecteur assidu du Livre Saint de l 'Islam. 
Réminiscence du temps où je m'occupais de Soufisme ? Sans doute (car les Soufis 
l'ont médité, ce verset !) En français, ça ne donne pas grand chose : 

Tous ceux qui sont sur la terre passeront. Et subsist ! la Face de ton Seigneur, 
pleine de majesté et de munificence. 

En arabe, c'est une musique, incomparable. Jeu des sons et du rythme . . .  On accu
sait le Prophète d'être un poète ensorceleur. 

Quant au sens, ce pourrait être une banalité : les hommes meurent, alors que Dieu 
est éternel, Il demeure alors qu'ils ne sont plus. Hantise des Soufis : laisser tomber, 
mourir, ce qui passe ; céder lucidement la place à l 'éternel . . .  en eux !  Disparaître 
pour subsister, mourir pour vivre, par Lui et avec Lui . . .  Suprême humilité, se 
reconnaître fantôche, pour amuser (peut-être aider, et secourir, et sauver) la gale
rie. Soif de disparaître, pour qu'il soit, « le Seul ». Pas par héroïsme ! Par souci de 
coller à la vérité . . .  Fi de toute il lusion ! C'est Lui qui tire les ficelles . . .  Nous ne 
sommes que marionnettes ! Et si nous nous avisions de les tirer avec Lui ? . . .  
Confesser son Unicité, prétendre L'aimer, rigolade ! Accepter seulement qu'il la 
confesse en nous, par notre cœur, par notre bouche, et qu'il soit le seul à aimer. . .  
N'être que bouche qui  serve à dire, à suggérer son Existence e t  son Mystère, que 
cœur qui vit de son Amour, . . .  sans prétendre y mettre sa part . . .  Il est le seul qui 
soit et qui aime ! 

Opposition dans un texte lumineux d'Ansâri, entre le moi (man) et le Moi (khod) : 
Toutes les/ois que j 'ai  dit Moi, c 'est bien de Toi qu 'il s 'agissait . . .  Transparence . . .  
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A travers mon petit moi qui bavarde, et s'agite, et fait le fanfaron, et qui passe, 
le Moi, le vrai, qui n'est autre que Toi, l'Unique, qui subsistes, dans ta Majesté 
éternelle et ta Munificence (généreux au point de jeter sur les traits Ton reflet, 
rayonnement de Ta gloire, quitte à ce que je sois assez aveugle pour me l'appro
prier). Lucidité décapante sur soi-même, regard perspicace sur les autres . . .  Le 
mendiant qui m'aborde en chemin, l'enfant que je panse au lycée, mon boîteux 
de Wâhed qui ne rate jamais une bêtise à faire, Wali, avec sa patte en moins, et 
le petit Massoud qui, le sourire aux lèvres, vient me dire qu'il a mal à la tête et 
à qui, comme médicament-miracle, je donne un baiser sur le nez, ... qui sont-il s?  
Lui ? Encore Lui ? Toujours Lui ? Qui  s'amuse à être rayon de soleil e t  casse
pied ? . . .  

Non, je ne  suis pas musulman. Je  crois en la consistance de  l'homme, appelé non 
point à disparaître comme une pure illusion, mais à subsister en lui-même, et en 
Dieu. Mystère de la Transfiguration : non point l'homme qui s'évanouit, parce 
que Dieu seul existe et subsiste, mais Dieu qui « descend » à sa rencontre, pour 
le diviniser. Sommet dans le Christ Jésus : « Qui me voit, voit le Père », gardant 
au charpentier de Nazareth la réalité de ses mains calleuses, au Crucifié sa dignité 
de supplicié. Wâhed, Wali, Massoud, pas des fantoches dont Dieu jouerait pour 
me parler, de vrais petits bonshommes dont Il respecte la réalité, au point de se 
faire esclave pour les servir. . .  Non point fermés sur eux-mêmes, mais « en appel » 
à être Dieu, avec la souveraine liberté de dire « non» . . .  Dieu, cependant, dès 
maintenant, « en germe » . . .  Ne pas Le voir au-delà d 'eux (le Tout et le rien, le 
Subsistant et l'ombre), mais en eux ! Graines de Christ, en croissance, en devenir, 
qu'ils le sachent ou non, peu importe. Dieu, non point écrasant dans son Unicité, 
mais Partageur. . .  

Mais peut-être ne s'agit-il que de  malentendus. I l  faut bien passer par des mots, 
partir d'une Parole donnée, pour certains le Koran, pour d'autres l 'Evangile, sans 
que rien ne soit de notre faute. Quand le même Esprit nous inspire, nous 
essayons, comme nous pouvons, de l'exprimer. . .  Chacun son vocabulaire, ses 
points de repère ! Retrouvailles dans un certain regard sur soi-même et sur les 
autres, où se reflète un mystère divin que l'on pressent, qui nous échappe, mais 
qu'il nous faut humblement accueillir. .. Appel à rencontrer la Face du Seigneur 
qui subsiste, dans sa M ajesté et sa Munificence, non pas demain, dans « l'autre 
monde », mais bien dès maintenant, là où Il nous a conduits. 

Va ton chemin, ouvre tout grands les yeux . . .  Regarde en profondeur ' Au-delà de 
la paille et de la poutre, contemple la Face de ton Seigneur qui se révèle en toi 
et sur les traits des autres. Que passe ce qui passe ! Elle subsiste, qui te sourit. . .  

Kaboul, Serge de Beaurecueil 
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courrier des lecteurs 

3 7 1 /  Barna (Haute-Volta) : B. Mathio. - A 
mon retour de congé, je trouve le n °  de 
Spiritus contenant le témoignage des laïcs. 
Vraiment je suis béni du Seigneur. Pendant 
mon congé. j 'avais vu qu 'ilfallait me cultiver 
et je pensais justement à Spiritus. Et voilà 
qu 'à mon arrivée ici le 318, je trouve ce vœu 
exaucé ! 

A van/ de vous remercier el de remercier 
aussi / 'Abbé Le/eu, j 'ai voulu lire ce numéro. 
li m 'a beaucoup intéressé. Les témoignages 
du Japon très intéressants ; celui du Congo 
aussi; c 'est ceux-là surtout que j 'ai retenus. 
On voit mieux dans quelle ligne aller. Natu
rellement mes 2 confrères d 'ici (nous som
mes un poste de 3) en profiteront. et je les 
passerai ensuite à un Père Blanc avide de 
1< culture» et à un Fidei Donum qui vient 
d'arriver (2 l .8.8 l ). 

3 72/ Bamete (Cameroun) :  A. Mora nt. - Je 
vous envoie le montant d 'abonnement pour 
l'année courante. 

Je liens beaucoup à voire revue même si je 
ne partage pas nécessairemenl tous les avis 
el opinions. 

373/ Ntchem (Malawi) : N. Angibaud. - Je 
viens de recevoir le n° 84 de Spiritus (lrès 
intéressant par les expériences rappariées). 

Ce qui m 'au ire dans votre revue, ce sont les 
expérievces rapportées : ce qui est vécu par 
les chrétiens, el les réflexions que ces expé
riences provoquenl. Je crois y trouver une 
nourri/Ure subs1antielle. 
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Tous mes remerciemenls : la fraternilé uni
verselle n 'est pas un vain mot. Nous sommes 
tous au service du Seigneur en suivant des 
voies differentes ' (2 5 . 1 1 .8 1  ). 

3 74/ Thiès (Sénégal) : P. Curé. - Nous vous 
le disons sans complaisance : voire revue 
nous es/ d 'un grand appor/. Ses recherches 
dans le domaine missionnaire sont enrichis
santes à plus d'un litre el surtoul elles tien
nen/ compte de nos réalités. L 'analyse y est 
assez pertinente et tient souvent compte de 
/'universali1é de l 'Eglise. Les sujets son/ sou
vent en prise directe avec les temps moder
nes el le vécu quo1idien des communautés 
(28. l l81). 

3751 Hte-Volta : B. Fagnon. - Tous mes 
remerciements pour /'excellent travail pour
suivi. Je prends le 1emps de lire 1ous les 
numéros en entier. Mais il faudrait prendre 
le temps de vous envoyer des commentai
res . . .  (4. 1 2 .8 l ). 

3 76/ Kokoubou (Bénin) : P. Charles. - Bien 
sûr que la revue nous inléresse. Elle nous 
permet de confronter noire modeste expé
rience avec d 'autres expériences faites ail
leurs, sous d'au/res cieux, mais toujours 
dans le même esprit, le même souci évangé
lique . . .  

Dans le n °  84, les 1émoignages m 'on/ beau
coup intéressé sur/out Chrétiens au Brésil el 
les ar1icles de fond: le survol his10rique de 
CM. Guil/el, quoiqu 'il soit bien difficile. en 
si peu de pages, de nuancer les choses ou de 
dire /OUI ce qu 'il y aurait à dire. Le beau 
1émoignage de S. de Beaurecueil m 'a beau
coup plu, je m 'y re1rouve tou/ à /ail. J 'avais 
déjà beaucoup apprécié un de ses premiers 
bouquins : Nous avons partagé le pain et le 
sel, alors que nous étions au début de noire 
fondation, il y a dix ans (28 . 1 2 .8 1 ). 

377/ Goias (Brésil) : J .  Hannesse. - Veuillez 
trouver non réabonnemenl. J 'en profile 
aussi pour vous dire ce que je pense de la 
revue. 

Pour ê1re franc, elle n 'es1 pas de celles sur 
lesquelles on se jelle dès l 'arrivée du cour
rier. Plutôl de celles qu 'on me/ en réserve sur 
le coin de la /able. en auendant d'avoir le 
temps de la (( défoncer». Cela dit. quand je 
me mets à la lire, je la lis avec un intérêt 



soutenu.  Comment répond-elle à mes 
besoins de Fidei Donum au Brésil? 

1. au service d'une Eglise locale : Spiritus 
m 'aide à vivre ce temps de mission tempo
raire (6 ans) dans ce coin du planalto brési
lien, branché sur la mission universelle. La 
revue m 'ouvre à la problématique afticaine 
qui la marque tout spécialement. J 'aime 
aussi y lire ce qui nous vient du Japon et les 
messages d 'Afghanistan. Cela élargit et 
complète ce que d'autres sources d 'informa
tions et de réflexion m 'apportent concernant 
les autres régions du Brésil et les autres pays 
d'Amérique Latine. 

2. la place limitée de / 'A mérique Latine 
dans la revue (ex. dans / 'enquête : Des laïcs 
parlent de leur Eglise, n°  82 et 84) n 'est donc 
pas pour moi objet de regret. Je trouve 
qu 'elle s 'explique fort bien d 'ailleurs par la 
composition du « carie/» des co-éditeurs. et 
parce qu 'à l'époque de sa fondation, la 
« mission à / 'extérieur» recouvrait sur la 
carte des aires géographiques bien délimi
tées, en gros celles dépendant de la Congré
gation pour / 'Evangélisation des peuples. 

A présent, les progrès de la « conscience pla
nétaire », le passage de l 'ancien rapport mis
sionnaire à la relation d 'échange entre Egli
ses. / 'acclimatation dans nos mentalités de 
/ 'expression tiers monde avec tout ce qu 'elle 
recouvre et, pourquoi pas. un fait comme 
/ 'implantation au Brésil d 'équipes des Mis
sions Etrangères de Paris (un des co-édi
teurs) suggèrent sans doute de donner plus 
de place dans la revue à l' A mérique Latine 
et de favoriser la circulation dans les deux 
sens y compris à par1ir de ce continent. 

3. j 'apprécie le « dosage» entre articles de 
spécialistes et témoignages « venus de la 
base », pour demeurer et progresser dans la 
ligne de votre objectif: revue d'expérience et 
de recherche missionnaires. J 'ai aimé lire 
les laïcs sollicités de participer à / 'enquête 
des n° 82 et 84, puis les réflexions publiées 
ensuite, non pas sur leurs témoignages mais 
à partir d'eux (principalement celles de 
G. Duperray). 

4. au service temporaire d'une Eglise locale 
mais à ce titre aussi restant enraciné dans 
l 'Eglise qui est en France, je me préoccupe 
de ce que celle-ci a à recevoir les Eglises du 
tiers monde. Je pense que Spiritus a un ser
vice à rendre aux chrétiens de France. même 
si ses destinataires privilégiés sont les mis
sionnaires. 

5. j 'ajoute que j 'aime y trouver aussi, de 
temps en temps. de quoi nourrir ma 
« spiritualité ». Je sais ce que ce terme peut 
avoir d'ambigu ou d'horripilant pour cer
tains. Parlons de relation personne/le du 
missionnaire avec / 'Esprit du Christ Ressus
cité, inséparable de / 'activité apostolique, 
alimentée dans la prière, par la Parole de 
Dieu, comme par la contemplation de 
l 'action de / 'Espri1 au cœur des hommes. 
Personne, je crois, n 'en niera /'importance. 

6. pour terminer par des suggeslions. dans 
la ligne des parag. 2 et 4 ci-dessus, je sou
haiterais que Spiritus rouvre le dossier 
- controversé à l 'époque (article de 
L 'Hour !) - qui a fait l 'objet des n° 63, 6 7  et 
un peu 72. en / 'abordant celle fois sous 
l 'angle suggéré par le P. Cosmao dans son 
article des Etudes d'octobre 1 981 (cf Spiritus 
n° 83, p. 1 64). 

La Parole de Dieu donnée au peuple qui la 
prend. La Bonne Nou velle aujourd'hui 
annoncée par les pauvres. lis la reçoivént, 
comment la comprennent- ils ? lis y voient 
l 'appel à se libérer. et dans l 'appel à la pra
tiquer, l 'appel à s 'organiser en peuple, à 
prendre en main leur propre histoire, à créer 
une société plus juste . . .  

Commenl moi, missionnaire, je reçois d'eux 
/'Evangile ? et comment les Eglises des vieux 
pays chrétiens pourraient recevoir celle 
Parole de Dieu des pauvres qui la lisenl sans 
l'appui des sciences humaines, sans / 'appa
reil exégétique, comme directemenl et joyeu
sement, comme / 'annonce de la Bonne Nou
velle de leur libération ? 

Bon courage el en union dans l 'unique Mis
sion ( 1 3 .3 .82). 
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notes bibliographiques 

Pixote. La loi du plus faible 

par José Louzeiro 

Alors que le film passe sur les écrans pari
siens, le roman dont il fut tiré paraît aux 
Editions Karthala. Ce roman, par la vivacité 
du style, l'âpreté de la narration, la fulgu
rance des images, éclaire cette réalité des 
gamins de Rio, issus des favellas mais qui en 
sont sortis : ils ont dix ans ; ils ne peuvent 
que bricoler dans quelques petits travaux et 
ils apprennent la violence et la vengeance. I l  
peut bien y avoir quelqùes lueurs de ten
dresse : elles s'éteignent vite : la seule ouver
ture est la fuite en avant vers la mort - celle 
que l'on donne, celle que l'on subit. 

L'auteur, journaliste brésilien, attire l'atten
tion sur ce produit d'une urbanisation 
désordonnée : sur 50 millions de jeunes de 
moins de 1 8  ans au Brésil, 25 millions sont 
en état de carence ou « abandonnés ». Cette 
marginalisation ne peut conduire qu'au 
meurtre, au trafic de la drogue, au proxéné
tisme. La peinture est dure . . .  guère plus que 
la réalité, même celle de chez nous. 

Joseph Pierran 

Edit. Karthala, Paris. 1 982, 262 p .. 68 F. 
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Libération et Religion. Défi des théologies 
de la libération 

par G. Casalis, P. Goldberger. P. Richard 

Ces textes sont nés lors des sessions intensi
ves organisées par l'JNODEP ; ils sont nourris 
par des rencontres multiples. Ce sont des 
textes d'étude qui réclament un effort des 
lecteurs pour ne pas rester une doctrine. Car 
si la théologie de la libération suppose la 
praxis révolutionnaire, la lecture suppose 
un engagement dans un christianisme tou
jours porteur de nouveauté. Deux articles 
sont remarquables : celui de Pablo Richard 
sur l'identité ecclésiale dans la pratique poli
tique, organique et théorique du mouve
ment populaire et celui de Georges Casalis 
sur l'Evangile des Pauvres. 

Joseph Pierran 

INODEP. document de travai/16, 31,  rue de 
/'Espérance, 75013 Paris, 1 981. 148 p. 

Au pays de la théologie. A la découverte des 
hommes et des courants 

par Marcel Neusch et Bruno Chenu 

Nul n'est propriétaire de la vérité mais nul 
n'est dispensé de la chercher. Ce petit livre 
nous montre bien que la théologie n'est pas 
une science ésotérique, qu'elle peut être 
accessible à celui qui s'en donne la peine. 
Dans de courts chapitres, les auteurs présen
tent à la fois quelques grands maîtres de la 
pensée chrétienne mais surtout les théolo
giens de ce siècle : Barth, Bultmann, Teil
hard de Chardin, Congar, Lubac, Chenu, 
etc ... Chaque auteur est aussi représenté par 
un texte. Une bibliographie choisie permet
tra à chacun de poursuivre les recherches. 
Un livre qui permet de se rendre compte de 
ce que signifie l'Evangile dans la pensée des 
hommes. 

Joseph Pierran 

Edit. Le Centurion, Paris, 1979, 1 98 p. 



Simbolismo religioso africano 

par Vicente Mulago 

Le P. Mulago traduit en espagnol plusieurs 
de ses productions antérieures. Selon sa 
méthode habituelle, l'auteur s'en tient au 
monde bantu, interlacustre et zaïrois et i l  
procède par comparaison : initiation afri
caine et initiation chrétienne ; communion 
alimentaire et pacte du sang et communion 
eucharistique ; mariage traditionnel et 
mariage chrétien ; rites de purification et de 
réconciliation et sacrement de pénitence ; 
rituel africain des morts et funérailles chré
tiennes ; investiture africaine et pouvoir 
sacerdotal ministériel ; solidarité africaine et 
coresponsabilité chrétienne selon Vatican Il .  
I l  semble bien que le défaut de cette 
méthode soit de comparer le vécu africain 
avec la théologie chrétienne à faire passer en 
acte dans la pastorale. La collection porte le 
titre de « semi na verbi » :  mais les éléments 
de ressemblance que l'on peut trouver en 
deux systèmes religieux différents, sont-ils 
suffisants pour caractériser le fonctionne
ment des deux systèmes ? 

Henri Maurier 

Bibliotéca de autores cristianos, Madrid, 
1979, 333 p. 

Jésus dans l'expérience chrétienne 

par Joseph Thomas 

Retrouver vraiment Jésus dans l'expérience 
chrétienne, dans une démarche personnelle 
vitale, engageante, au-delà.de nos habitudes 
et d'un vocabulaire usé, tel est le projet de 
J. Thomas dans son livre qu'il écrit d'abord 
pour lui-même, par nécessité, pour se libé
rer de ce qui l'habite. Il ne s'agit ni d'une 
christologie systématique, ni d'un travail 
proprement exégétique mais plutôt d'un 
livre authentiquement spirituel, marqué par 
la familiarité de toute une vie avec le texte 
des Evangiles. 
Notre chemin qui sera toujours un va-et
vient de Jésus au Christ et du Christ à Jésus, 
est éclairé par celui des premiers disciples. 

Formés par Jésus, ils le découvrent tourné 
vers le Père et homme pour les autres. 
Confirmés par l'expérience pascale de Jésus 
vivant qui les fait vivre, leur foi progresse et 
s'exprime. La nôtre ne consiste pas à répéter 
leurs formules mais à refaire ce chemin uni
que au cœur duquel chacun doit inventer sa 
propre voie - chemin sans fin. 

Au cours d'une lecture qui ne peut être que 
méditative, nous sommes sans cesse invités 
à la réflexion, à la confrontation vitale, à la 
conversion qui débouche dans l'action déci
sive, reprenant la route avec Jésus qui est au 
cœur de la vie, de la violence, de la mort, 
retournant vers le Père. Le Père ne fait pas 
mourir son Fils. Il se livre en Lui à la merci 
des hommes. Il subit leur révolte et en 
meurt. ( 1 90) Jésus est le signe perceptible, 
discret, le sacrement de /'Autre invisible . . .  
Par lui, Dieu me tend la main. Jésus est 
cette main tendue « marquée de cicatrices » 
. . .  Un jour, je verrai son visage. A ujourd'hui, 
je ne connais que sa main, la main du cru
cifié. Et je marche . . .  même sur la mer. (276) 
Ainsi se termine ce livre que nous recom
mandons spécialement à ceux qui cherchent 
un stimulant à leur vie de disciple et de 
témoin de Jésus. 

Michel Lepage 

Edit. Desclée de Brouwer, Bellarmin, coll. 
Christus, Paris, 1979, 280 p. 

La vie des Evangiles 

par M.E. Boismard et A. Lamouille 

Ce petit livre bref, clair, pédagogique, nous 
donne envie de nous pencher avec un regard 
plus attentif sur les Evangiles et les Actes 
pour en faire une lecture plus intelligente et 
donc, plus savoureuse, pour mieux décou
vrir l'histoire et le relief des textes. Nous 
avons une véritable initiation à la critique 
littéraire de ces textes néo-testamentaires 
par les spécialistes que sont le P. Boismard 
e t  s o n  d i s c i p l e - c o l l a b o ra t e u r ,  l e  
P. Lamouille, co-auteurs des tomes I I  et III 
de la synopse de la Bible de Jérusalem. Ils 
commencent par nous donner des clés de la 
critique littéraire : repérer les anomalies, les 
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gloses, les ruptures d'homogénéité, les dou
blets d'un texte, soulever les questions que 
cela pose et essayer d'y répondre ; détermi
ner le vocabulaire et le style ; percevoir les 
théologies différentes dans un même évan
gile, dans son état actuel et en tirer les 
conclusions qui semblent s'imposer. Dès 
cette première partie, des exemples sont 
donnés pour illustrer la technique. 

La 2• partie, plus concrète encore, nous 
donne l'exemple de 1 3  courtes péricopes 
ainsi abordées sous l'angle de la critique lit
téraire, en utilisant ces clés : 4 textes de Luc 
(2 de son Evangile et 2 des Actes), 5 de Marc 
et 4 de Jean. Certains essais d'explication, 
même assez convaincants, demeurent hypo
thétiques, c'est évident, comme les auteurs 
le reconnaissent eux-mêmes. Mais l'ouvrage 
atteint parfaitement son but : initier à la cri
tique des textes du Nouveau Testament, en 
mettant en lumière la vie des Evangiles qui 
ont une histoire dans leur constitution 
même. 

Michel Lepage 

Edit. Le Cerf coll. lniliations, Paris, 1 980, 
120 p . •  

Dieu ou le Christ 

par Jean Mile/ 

Ecrit par un prêtre, professeur de philoso
phie à l'Institut Catholique de Paris, ce livre 
se présente comme une étude de psycholo
gie sociale sur les conséquences du christo
centrisme dans l 'Eglise catholique, du 
xv11• siècle à nos jours. Cette analyse des
criptive met en lumière le bipolarisme du 
catholicisme romain qui cherche non sans 
mal et quelques avatars, à garder l'équil ibre 
entre le théocentrisme et le christocen
trisme. L'approche faite révèle les préféren
ces de l'auteur. Il est vrai que toute analyse 
est interprétative. Milet s'attarde à mettre 
en relief les conséquences néfastes d'un 
christocentrisme exagéré tel qu'il le voit se 
dessiner depuis trois siècles. Admirateur, 
entre autre, de la gnose de Princeton, i l  
aspire dans son essai de prospective, à une 
nouvelle scolastique dont les penseurs pour-
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rom à nouveau élaborer une conceplion de 
Dieu qui, conforme aux exigences de la 
science, enrichie de la médilation philoso
phique el nourrie des apports noétiques de la 
révélation, pourra briller au regard de la 
pensée universelle des hommes. (3 1 6) Le 
prê1re lui-même redevenu l 'homme de Dieu 
(el non plus l'homme du Chrisl) ne sera plus 
banalisé. Tenu pour un personnage sacré . . . 
(322). 

L'auteur fait une belle confiance à la seule 
raison pour atteindre Dieu et à une appro
che christologique voisine des gnostiques et 
du docétisme dans lequel il se garde de tom
ber. Il nous fait réfléchir sur l'évolution his
torique du christianisme comme fait reli
gieux, en brossant des tableaux successifs 
contrastés qui paraîtront à beaucoup exagé
rément simplificateurs. Certains des lec
teurs, pour qui Dieu s'est dit totalement en 
son Fils et se communique à nous par le don 
de !'Esprit, pour qui la Bonne Nouvelle 
annoncée par Jésus-Christ est tellement 
capitale, seront sans doute déroutés, voire 
irrités. Provoqués, nous nous sentons forcés 
de nous situer personnellement face au mys
tère trinitaire. 

Michel Lepage 

Edil. de Trévise, Paris, 1 980, 336 p. 

Comprendre une économie rurale 

par f'lnslitUL Panafricain pour le développe
ment (IPD) 

Cet ouvrage est un guide pratique principa
lement destiné à accompagner les travaux 
de recherche sur le terrain, en vue de mieux 
comprendre et de faire comprendre une éco
nomie rurale dans ses dimensions essentiel
les. Leur connaissance, par des études, des 
enquêtes, des investigations di verses, se 
conjugue avec une expérience de plusieurs 
années. Celle-ci résulte de stages échelonnés, 
dans des familles, des villages, des petites 
régions. Les auteurs sont pour la plupart, 
des étudiants à l'IPD d'Afrique Centrale. Ils 
ont réussi une pédagogie active, remarqua
ble, pour la formation des cadres africains 
travaillant à l'amélioration des conditions 



de vie en milieu rural et pour ceux qui s'y 
préparent. 

La rédaction du livre est claire. Les textes 
sont accompagnés de nombreux fableaux, 
croquis, schémas, réalisés à partir d'exem
ples concrets, très précis. Ils donnent à 
l'ouvrage une particulière importance, de 
même les annexes. 

Edit. L 'Harmauan, Paris, 1 981, 1 72 p. 

La théologie comme science au xx• siècle 

par T. Tshibangu 

En 1 965,  T. Tshibangu, docteur en théolo
gie, publiait sa thèse intitulée Théologie 
positive et théologie spéculative, position tra
ditionnelle et nou velle problématique 
(Louvain, Paris, 405 p.). La 2• partie de 
cette thèse (2 1 3-387) est reproduite dans le 
présent volume ( 1 7- 1 95). La bibliographie 
s'arrête en 1 965, sauf pour quelques titres 
correspondant à quelques ajouts faisant 
allusion à des problématiques que l'auteur 
n'avait pas envisagées dans sa thèse. Les 
pages 49-60, « la critique de Laberthon
nière » sur la théologie scolastique, sont 
entièrement empruntées, sans indication 
formelle de provenance, texte et notes, à la 
thèse (note 1 24, p. 48) du théologien zaïrois 
A.M. Ngindu Le problème de la connais
sance religieuse d'après Lucien Laberthon
nière, 283-290 (publiée à Kinshasa en 
1 978), avec toutefois quelques légères modi
fications rédactionnelles : « défaut » au lieu 
de « critique ». Le nouvel ouvrage s'est enri
chi d'un court chapitre sur le pluralisme 
théologique et les recherches asiatiques et 
africaines ( 1 95-202). Il se termine par un 
aperçu sur « les grands problèmes théologi
ques de la fin du xx• siècle » :  énumération à 
partir de Vatican I I ,  du catéchisme hollan
dais et du Credo de Paul VI .  

Le titre de l'ouvrage devait être : « La théo
logie comme science dans la première moi
tié du xx• siècle. » Son investigation va en 
effet des débuts du xx• aux années 1 948. La 
documentation est importante et on lit avec 
plaisir le récit de ces batailles obscures dont 
les échos assourdis avaient peine à pénétrer 

les murs de nos scolasticats, où nos manuels 
étaient des places fortes qui résistaient à tous 
les assauts anti-scolastiques. Mais l'auteur 
ne fait pas le point du problème de la scien
tificité de la théologie en 1 980. 

Sa conception est que la théologie, qu'elle 
traite de l 'an sil (recherche des sources de la 
révélation et de leur contenu) ou du quid sit 
(qu'est la chose révélée), est en fai t  
« positive » comme la science moderne 
parce qu'elle a une méthode heuristique où 
jouent l'observation-l'hypothèse-la vérifica
tion, et parce qu'elle porte sur un « donné» 
irréfragable, factuel. A notre avis, la thèse de 
T. Tshibangu est discutable : ni son analyse 
de la science moderne ni celle de la théolo
gie ne nous paraissent suffisantes. 

Henri Maurier 

PUZ, Kinshasa, 1980. 248 p. 

Evangiles synoptiques et Actes des Apôtres 

par J. Auneau, F. Bovon, E. Charpentier, 
M. Gourgues, J. Radermakers 

Ce volume fait partie de la Petite Bibliothè
que des Sciences Bibliques qui en compren
dra onze. Cette nouvelle série de manuels se 
présente comme un instrument de travail et 
de réflexion destiné à ceux qui s'intéressent 
à la Bible et à son milieu, du débutant qui 
participe à un groupe biblique à l'étudiant 
en histoire de !'Antiquité. La compétence 
des auteurs garantit le sérieux de l'entre
prise. Ils sont plus de vingt, catholiques et 
protestants, de tous les horizons de la fran
cophonie. Le souci pédagogique de la collec
tion est évident. Structure didactique à trois 
niveaux et typographie diversifiée doivent 
en principe faciliter le travail du lecteur. 

On pourrait cependant se demander si ce 
premier volume atteint vraiment le but 
poursuivi. Il regroupe en fait 4 opuscules 
rédigés par des auteurs différents, de façon 
indépendante, semble-t-il. L'ensemble man
que un peu d'équilibre. Les redites sont 
nombreuses. D'autre part, chacun des colla
borateurs suppose que le lecteur trouvera 
ail leurs (mais où ?) les précisions ou les 
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développements dont il estime personnelle
ment pouvoir faire l'économie. Le système 
des notes et les critères de bibliographie 
varient d'une partie à l'autre. Pourquoi, par 
exemple, renvoyer en note annexe aux 
pages 254 et 2 70, quelques maigres rensei
gnements du genre de ceux qu'on trouve 
abondamment ailleurs dans le texte courant 
ou au bas des pages ? 

Souhaitons que les volumes à paraître infir
ment ces critiques. En effet, le contenu de 
l'ouvrage est riche et il introduira sans 
aucun doute à une meilleure intelligence des 
synoptiques et des Actes. Les pages consa
crées à Marc sont excellentes. Cette Biblio
thèque deviendra-t-e l le  un vrai petit 
« classique » des études bibliques comme elle 
le prétend, sans pour autant supplanter 
d'autres ouvrages récents dont le succès 
témoigne de l'utilité? Il est trop tôt pour le 
dire. 

Jean Lefebvre 

Edit. Desclée, Paris, 1 981, 294 p. 

Les yeux de ma chèvre. Sur les pas des maî
tres de la nuit en pays douala 

par Eric de Rosny 

Pendant 5 ans ( 1 970-75), E. de Rosny, 
jésuite, s'est mis à l'école des nganga, guéris
seurs-voyants. Pour le missionnaire qui a lu 
Ndimsi, ceux qui soignenl dans la nuit (Clé, 
Yaoundé, 1974), ce nouvel ouvrage a 
l'avantage de montrer comment un prêtre 
catholique européen a pu lrouver sa roule 
au milieu d'une forê1 d"expériences ( 1 6  l ). 
Tout en decrivant par le menu et avec un 
rare bonheur d'expression les expériences 
captivantes de soins traditionnels, l'auteur 
veut surtout s'interroger sur sa propre évo
lution jusqu'aux questions ultimes : un chré
tien peut-il croire aux invisibles que les 
nganga pensent mettre en œuvre dans leurs 
traitements ? Comment un prêtre catholique 
peut-il être initié à la voyance de façon à 
avoir les yeux ouverts sur la réalité de la vio
lence interne à la société qu'il côtoie ? Ce 
récit autobiographique interroge le mission
naire sur lui-même : celui-ci penserait-il ce 
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qu'il pense s'il faisait partie de la société où 
ses gens sont immergés ? 

Constatation amère : ces nganga qui agissent 
et leur clientèle de familles en voie de dés
tructuration, sont presque tous des chrétiens 
pratiquants. Or l'impact spécifique de la foi 
chrétienne en Dieu et en Jésus-Christ 
n'apparaît quasiment pas dans ces rituels, 
ces prières, ces symbolismes. Peut-on dire 
que le christianisme s'est inculturé chez ces 
gens ? Apparemment, pour ce qui est de la 
quotidienneté de la santé, de la solidarité et 
de la réussite familiales, ce qui fonctionne, 
ce sont les ancêtres, les génies de l'eau, les 
arbres sacrés, etc. . .  Par contre, l'auteur 
m o n t re t rès  b i e n  c o m m e n t  i l  est 
« inculturé » par les croyances, les symboli
ques, les préoccupations quotidiennes des 
Duala. Faut-il en conclure que le monde où 
fonctionne le christianisme ecclésial n'est 
pas celui de la quotidienneté ? Du moins de 
la quotidienneté familiale lignagère. 

Autre constatation : il y a une évolution 
dans l 'idéologie, les croyances, les rituels, les 
compétences quand on passe des nganga vil
lageois-forestiers traditionnels aux nganga 
citadins modernes. Evolution aussi dans la 
clientèle : le malheur des jeunes citadins ins
truits, c'est qu'ils n'y croient plus tout à fait ; 
le malheur des familles, c'est qu'il n'y a pas 
de coercition qui puisse les forcer à revenir 
aux solidarités d'antan : en conséquence, les 
traitements échouent. Ou n'ont qu'un demi
succès. Du moins en ressort-il une évidence : 
on ne peut soigner ces maux de la société 
hors du contexte global. 

Enfin, on peut réfléchir à loisir sur les méca
nismes de la croyance : Je prends neuemenl 
conscience à ce/ inslanl à quel poini une 
croyance - IOUie croyance - parlagée par 
une colleclivilé peul orienter / 'interpré1a1ion 
des /ails el dé1erminer le jugemenl (220). I l  
n 'est pas étonnant que des personnes qui y 
croient à longueur d'années aient une 
« clairvoyance » spéciale : Cela fait 40 ans 
que je suis nganga. A force de fréquenter les 
ancêlres el les génies de l 'eau, j 'ai fini par 
savoir à quel moment ils passent. C 'est en 
général à celle heure-ci el c 'esl mon corps 
qui me prévient (32 l ). Mais le vieux Médi 
qui va à la pêche depuis son jeune âge, sur 
les lieux réputés pour être fréquentés par ces 
mêmes génies, avoue n'en avoir encore 



jamais vu un seul (288). La religion, c'est 
comme le tourbillon-remous dans le tor
rent : il dure tant qu'il y a un courant et le 
rocher-rupteur. . .  

Henri Maurier 

Edit. Pion, coll. Terre Humaine, Paris, 
1 981, 458 p. 

Si tu cherches Dieu 

par Jean-René Bouchet 

Ce livre n'est pas une « méthode» de spiri
tualité mais un chemin vers Dieu où il fait 
bon marcher et... s'attarder ; pas une liste de 
préceptes à suivre (bien que présenté sous 
forme d'apophtegmes) pour atteindre à une 
sainteté dépouillée de l'humain. Il nous 
invite savoureusement à aimer : s'aimer soi
même, aimer ses frères, aimer Dieu, en 
aimant la vie sans fuite, sans feinte d'aucune 
sorte. « Vivre à ras de vie », c'est vivre avec 
tendresse et humour, dans la patience 
(« Attends » ... « Ne te presse pas» ... ) et la 
simplicité. Si nous cherchons Dieu, c'est Lui 
d'abord qui aura trouvé le chemin de notre 
cœur. 

Ce livre s'adresse à tous ceux qui savent 
qu'ils ont toujours à apprendre la rencontre, 
l'approche de !'Autre. S'il respire la joie de 
se savoir aimé, il nous fait nous interroger 
aussi - pour nous en débarrasser - sur tout 
le superflu (nos « grabats » . . .  ) qui nous 
encombre et nous retarde, sur notre vérité. 

Hélène Walter 

Edit. Le Cerf
. 

coll. Epiphanie, Paris, 1 981,  
96 p.  

Touristes-rois en Afrique 

par !. Mbaye Dieng et J. Bugnicourt 

Isidore Mbaye Dieng, jeune sociologue séné
galais, a transcrit 66 interviews de personnes 
qui entrent en relations avec les touristes 
étrangers : ce sont des garçons d'hôtel, des 

vendeurs de souvenirs, des chauffeurs de 
taxi, des prostituées, des directeurs d'hôtel. 

En fait, les points de vue ne sont pas telle
ment différents. Il y a une exception ou 
deux. Mais l 'ensemble des témoignages 
insiste sur l'argent qui vient du tourisme 
- ou plutôt des touristes - et amène un rap
port à l'argent qui en fait des larbins. Tous 
parlent du développement du pays mais 
cela sonne comme un slogan. Par contre, 
tous sont contre un autre résultat qu'ils 
attribuent au seul tourisme : la prostitution. 

Le tourisme qui peut être vécu dans le désir 
de nombreux Africains, entraîne des consé
quences sociales, économiques et culturelles 
que Jacques Bugnicourt s'efforce de réperto
rier. 

Joseph Pierran 

Edit. Kartha/a, coll. Les A.friques, 1 982, 136 
p., 50 F. 

Un temps pour les ordres religieux ? 
Problèmes de la vie religieuse 

par J.B. Metz 

Pour J.B. Metz, vivre l'Evangile, « la suite 
de Jésus », sans tricher, peut demander de 
sortir des sentiers battus de l'Eglise-institu
tion. Notre temps peut être celui des reli
gieux car plus que jamais le monde a besoin 
d'hommes et de femmes qui, au sein d'une 
société marquée par la technocratie et le 
confort, rappellent à l'Eglise tout entière le 
radicalisme de l'Evangile. Pourquoi les 
ordres religieux ne répondraient-ils pas à 
cette vocation prophétique, de suivre Jésus 
de manière vivante ? Ils rappelleraient alors, 
en faisant « scandale » et dans une radicalité 
visible, la loi de vie que représente « la suite 
de Jésus ». 

Mais suivre Jésus suppose l'acceptation des 
solidarités de ce dernier, ce Jésus de l'his
toire qui nous provoque à de perpétuels 
recommencements dans la double fidélité à 
l'Evangile et au monde. Vivre des expres
sions nouvelles de la conscience religieuse 
ne sera pas de tout confort mais c'est une 
chance offerte aux ordres religieux au prix, 
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sans doute, d'être considérés, au début, 
comme des marginaux. 

Marie-José Goepfert 

Edit. Le Cerf 1 981, 120 p. 

Le Christ au poncho 

par Adolfo Esquivel 

« Le Christ au poncho» est le Christ des 
pauvres, des Indiens, des paysans en Améri
que Latine. Ce fut un songe de A. Esquivel, 
argentin, peintre-sculpteur et prix Nobel de 
la paix 1 980. Depuis dix ans, il s'est fait 
l'animateur du combat non-violent pour la 
libération des opprimés dans divers pays du 
continent latino-américain. I l  a créé le 
« Service Paix et Justice» coordonnant les 
initiatives d'un vaste mouvement populaire 
de résistance et d'action non violente, au 
nom de l'Evangile. 

Bien des ouvrages ont fait connaître ces pro
blèmes brûlants. Celui-ci est particulier en 
ce que l'auteur est lui-même sud-américain 
et qu'il partage avec ses frères, non seule
ment des situations humaines inacceptables 
mais aussi les répressions arbitraires : empri
sonnements, tortures. Son témoignage est 
percutant et c'est l'un des intérêts du livre. 
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A noter qu'il s'agit d'une traduction, ce qui 
peut excuser certaines répétitions. 

Magdalena Magno/on 

Edi1. Le Centurion, Paris, 1 981, 152 p. 

Le temps du mépris. Les Maghrébins de la 
deuxième génération 

Si la question des Maghrébins en France 
relève d'une manière générale du problème 
des immigrés, celle de leurs enfants nés en 
France, élevés dans des écoles françaises 
- ceux que l'on appelle la deuxième généra
tion - pose des problèmes difficiles. 

L'auteur, éducateur depuis 30 ans, aurait pu 
nous donner une analyse sociologique ou 
psychologique du sujet. Il a préféré le biais 
de récits qui, partant de bases vraies, nous 
dévoilent certes les données matérielles de la 
question (logement, scolarité, voisinage, 
type de travail, mariage des filles) mais aussi 
- au-delà du pittoresque des récits, de leur 
caractère émouvant ou grinçant - le pro
blème de fond : celui d'une quête d'identité 
car la seconde génération n.'est pas reconnue 
comme française et n'est plus algérienne, la 
majorité ayant perdu sa langue. Seul, dans 
le dernier récit, Kamel redevient algérien. 
Inutile de se demander si la plupart d'entre 
eux se trouvent dans des situations margina
les . . .  

Joseph Pierran 

Chronique Sociale, Lyon, 1 981, 1 92 p. 



livres reçus à la 
rédaction 

Depuis ce Vendredi-là, par Hans 
Ruedi Weber, album illustré, 
Centurion, Paris, Labor et Fides, 
Genève, 104 p. - Depuis ce ven
dredi-là, des hommes et des fem
mes innombrables adressent à 
Jésus crucifié, professions de foi 
ardentes, supplications et chants 
de louange. Depuis ce vendredi
là, poètes, musiciens, peintres et 
sculpteurs méditent le mystère de 
la Croix et essaient d'en saisir la 
signification. H.R. Weber invite à 
une lecture approfondie de ces 
documents évocateurs pour arri
ver à la question fondamentale 
des interprétations diverses d'un 
événement historique particulier: 
à quelles conditions une expres
sion artistique est-elle le témoi
gnage authentique de ce qui est 
arrivé ce vendredi-là au Golgo
tha. 

A travers le monde, célébrations 
de l'Eucharistie, par le Centre de 
Recherche Théologique Mission
naire Cerf, 1 981 .  - Partout 
!'Eucharistie apparaît comme le 
patrimoine commun reçu du Sei
gneur: elle assure l'unité pro
fonde de l'Eglise mais elle le fait à 
travers la diversité des approches 
qui tient en grande partie aux 
données culturelles de la commu
nauté qui célèbre. Nous saisissons 
ainsi l'effort de catholicité de 
l'Eglise qui essaie de prendre 
forme au creux des cultures. 

La Pâque du Christ et la nôtre : 
l'Eucharistie, par Michel Jean, 
Cerf, 1981, 159 p. - Sans négliger 
les questions pratiques actuelles, 

l'auteur scrute d'abord les paroles 
de la Cène et cherche les clefs de 
la Pâque de Jésus dans trois évé
nements de l'Ancien Testament : 
la Pâque du peuple hébreu, 
!'Alliance, le Grand Pardon. I l  
médite ensuite sur le rôle de 
!'Esprit-Saint qui, dans !'Eucha
ristie, ébauche la réalisation du 
monde nouveau et construit le 
Corps ecclésial du Christ. 

Parables of Jesus : lnsight and 
challenge, par J. Lambrecht, 
Theological Pu blications in 
India, St Peter's Seminary, Ban
galore 560055, 1978. 346 p. - Ce 
livre a pour origine des cours 
d'études bibliques donnés à Lou
vain. Ces textes ont été repris 
pour offrir à des étudiants ou à 
des catéchistes des études solides 
de base sur les paraboles du Sei
gneur. 

The Holy Spirit and the Charis
matic Renewal, par R.H. Lesser, 
Theological Publications in 
India, 1978, 274 p. - Après un 
exposé classique de la doctrine du 
Saint Esprit, que ce soit dans les 
Evangiles, dans les Actes des 
Apôtres ou dans l'Eglise, l'auteur 
se penche sur la question du 
« Renouveau». La doctrine est 
équilibrée mais l'aspect critique 
n'est pas très développé. 

A Theological Evaluation of Non
C h ri st ia n R ites , par Nihal 
Abeyasingha, Theological Publi
cations in India, 1979, 250 p. -
Une vaste rétrospective montre 
les diverses opinions chrétiennes 
sur la valeur des rites et liturgies 
non chrétiennes. Après une étude 
de la position de Vatican Il et des 
théologiens de ce Conci le ,  
l'auteur tente de voir quelles sont 
les perspectives de cette recherche 
en cours. 

Aux rythmes de la vie, la prière, 
par Louis Rétif, Centurion, 1981, 
I 40 p. - Louis Rétif, Fils de la 
Charité, a longtemps vécu en 
banlieue parisienne, au Petit
Colombes. Présentement perma
nent à La Source, il anime cette 
maison d'accueil en Hie-Savoie 
où viennent souiller ceux que la 
vie déshumanise. L'auteur est 
convaincu que la prière a déserté 

la vie du plus grand nombre de 
croyants. Il plaide pour une 
prière de plein vent, à même le 
quotidien, à la portée de tous et 
qui soit le secret des simples. 

Avec Jésus ils apprennent à prier, 
par une équipe de catéchistes de 
Cambrai. - U n  petit album illus
tré pour ouvrir les petits à la 
prière par le corps et par les atti
tudes profondes de pardon et 
d'action de grâce, une prière qui 
rythme les heures et les jours, qui 
structure un espace. 

Méditation et action, par Cho
gyam Trungpa, Seuil, coll. Poims 
Sagesse, 198/, 1 72 p. - Ch. 
Trungpa Rimpoché est né dans le 
Tibet central où il vécut, moine 
dans un monastère, jusqu'au 
moment où les envahisseurs chi
nois le contraignirent à fuir sa 
patrie. « Méditation et action » 
regroupe des causeries enregis
trées en Ecosse, il y a quelques 
années, et qui constituent, par 
l'approche, le ton et la grande 
liberté doctrinale, un petit traité 
unique de méditation. 

La vie religieuse selon Jean
Paul II, par Pie R. Regamey, 
Cerf

. 
Paris, 1981, 192 p. - Jean

Paul Il a déjà parlé plus de cin
quante fois aux religieux et reli
gieuses : il marque avec netteté les 
principaux aspects de leur voca
tion et de ses exigences. Ces ensei
gnements se réfèrent au Concile. 
I l  est bon de les réentendre car le 
moment est venu de l'authenti
que aggiornamento. 

Catechesi e Missione, par Clau
dio Bartolossi, EMI, Bologne. 
1981, I 58 p. - C'est une reprise 
d'articles qui ont paru dans la 
revue « M issione Oggi ». Le but 
de ces articles : aider les catéchis
tes qui demandent une aide pour 
acquérir une mentalité plus uni
verselle mais aussi les missionnai
res q u i  désirent  être p l u s  
« incarnés » dans la réalité ecclé
siale locale. 

Recognizing the Faceless Minis
ter, par S.J. Emmanuel, National 
Seminary, A mpitiya, Sri Lanka, 
sans date, 157 p. - L'étude porte 
sur le ministère du catéchiste 
dans les pays dits de « mission ». 
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Cette forme de ministère lui  
paraît en déclin et  il pense 
qu'après Vatican I I ,  la question 
du ministère se pose autrement. 
Quelle place peut être faite aux 
catéchistes laïcs? 

L'amour qui change le monde, 
Théologie de la charité, Edit. sos, 
106, rue du Bac, Paris, 1981. 
262 p. - Le titre donné par René 
Coste à son ouvrage précise qu'il 
s'agit effectivement de l'amour 
qui change le monde, de l'Amour 
envisagé comme dynamique 
axiale de l'histoire, seule capable 
de transfigurer cette terre pour en 
faire un monde nouveau : prépa
ration, anticipation et image du 
Monde-à-venir, le Royaume de 
Dieu pleinement dévoilé et réa
lisé. 

Ils seront appelés des 'Saints, par 
Anne-Marie Andries. Fleurus. 
Paris, 1981, sans pagination. - Ce 
petit livret doit permettre aux 
enfants de saisir le sens de la fète 
de la Toussaint. L'idée es de faire 
mieux vivre le calendrier chrétien 
par les enfants._ 

Laissez-vous saisir par le Christ, 
par A lbert Peyriguère. Seuil. coll. 
Livre de vie, Paris. 1981, 1 92 p. -
Le P. Peyriguère a vécu une tren
taine d'années à El Kbab, petit 
village du Moyen-Atlas maro
cain, jusqu'à sa mort, le 26/4/59 ; 
son fils spirituel, le P. Michel 
Lafon, qui continue son œuvre à 
El Kbab, présente ce volume 
d'écrits spirituels. 

Le jeu de Dieu, par G.M. Behler. 
Cerf. coll. Epiphanie. Paris, 1982. 
192 p. - L'auteur, ancien de 
!'Ecole Biblique de Jérusalem, 
nous offre six méditations qui 
parcourent l'Ancien Testament et 
le Nouveau : le devoir d'interces
sion, la Croix, vocation menacée 
et renouvelée, le jeu de Dieu et 
I'« Amen ». La continuité des 
deux Testaments paraît dans 
cette grande aventure du chemi
nement de Dieu avec les hom
mes. Ce livre intéressera ceux qui 
cherchent dans la Parole de Dieu 
une base'à leur vie de foi et de 
prière. 

Le signe de la baleine. La foi et 
l'inconscient, par N ico/e Fabre. 
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coll. Essais, Paris. 1981. 
164 p. - Il  n'est pas question de 
justifier le contenu de la foi mais 
d'étudier, à travers des exemples 
divers ce qui, dans le vécu du 
croyant chrétien, fait écho à diffe
rents processus psychologiques 
ou les éveille en retour. Cet essai 
montre comment le travail analy
tique modifie la relation du 
croyant à sa foi en la dépouillant 
de ce qui n'en relevait pas. 

Hommes et chrétiens dans la 
société antique, par Marie
Jeanne Coloni. Fleurus. Paris. 
1981, 130 p. - Un livre d'une 
nouvelle collection qui veut aider 
les éducateurs et les parents. 
Ceux-ci devraient trouver dans 
les livres de cette collection, les 
matéria u x  l e u r  permettant  
d'accompagner loyalement leurs 
jeunes dans la libre construction 
de leur personnalité humaine et 
chrétienne. 

Johann Weig : Chronik der Stey
ler Mission in Tsingtao, 1 923-4 7, 
par Richard Hartwich. Steyler 
Verlag. 1980, 310 p. - l i  y a eu des 
chroniques des postes de mission. 
Ici, c'est la chronique de Tsing
tao qui était une ville importante 
sur le plan international .  Le chro
niqueur, par ailleurs,. est un 
homme d 'ex périence et de 
culture. Dans son expérience mis
sionnaire, il fut successivement 
supérieur de séminaire, mission
naire pionnier, fondateur de la 
mission svo au Japon, visiteur 
général en Extrême-Orient et curé 
à Tsingtao pendant de longues 
années. 

Byzance ou l'autre Rome, par 
Jean Décarreaux. Cerf. Paris. 
1982. 272 p. - Dans cet ouvrage, 
le P. Décarreaux nous invite à un 
voyage dans le temps et dans 
l'espace. A grands traits, il nous 
présente l'histoire de l'Empire 
byzantin, de sa décadence, de sa 
conquête par les croisés latins 
puis par les Turcs, de sa survi
vance. Il nous montre l'aventure 
extraordinaire des moines d'hier 
et d'aujourd'hui. Il nous raconte 
enfin tous les efforts de rappro
chement au cours des siècles entre 
latins et Grecs, jusqu'à la rencon
tre de Paul VI et du patriarche 
Athénagoras. Il nous montre le 

rayonnement de l'Eglise grecque, 
notamment dans le monde slave. 

Algérie : les chrétiens dans la 
guerre, par André Nozière. Cana, 
Paris, 1979, 328 p. - La « guerre 
d'Algérie» durera huit ans. Ins
tallés avec la colonisation, les 
chrétiens, européens dans leur 
quasi totalité, sont confrontés aux 
réalités de l'heure : comment 
vivre avec les Musulmans dans 
une société de méfiance et de pré
jugés aggravés par la guerre ? 
L'auteur, en historien consommé, 
a mené son enquête avec rigueur 
et chaleur, avec sensibilité et hon
nêteté. 

La mort de Guykafi, par Vincent 
de Paul Nyonda, L' Harmattan, 
coll. Encres Noires, Paris, 1981, 
192 p. - Ce livre contient les trois 
pièces de théâtre : La mort de 
G u y k a fi ,  D e u x  a l b i n o s  à 
M'Passa, Le soûlard. Malgré la 
diversité des thèmes et des genres, 
il y a un souci qui reste constant, 
celui de fixer dans l'art, les coutu
mes et les traditions gabonaises. I l  
jette ainsi les bases d'un théâtre 
gabonais. 

Sotto ogni Cielo. 1 valori univer
sali nelle poesia dei populi, EMI, 
Bologne, 1981, 120 p. - L'auteur 
a rassemblé des poésies de toutes 
les parties du monde autour de 
certains thèmes : vie et personne 
humaines, justice et fraternité, 
liberté et libération, compréhen
sion et solidarité, espérance. 

Retour aux sources. Pèlerinage en 
Terre Sainte, par A. O/ivan et 
M Du Buit, Apostolat des Edi
tions, Paris. 1 982. - 1 4 1  photos
couleurs commentées qui don
nent le cadre géographique, histo
rique et social où vécut Jésus. Le 
pèlerin sera informé sur l'authen
ticité des lieux saints et sur le sens 
des événements qu'on y célèbre. 

Face à la souffrance, par Paul 
Tournier, Labor et Fides, Genève, 
1981. 200 p. - Quel rôle peuvent 
jouer nos épreuves dans notre 
évolution, notre maturité et notre 
épanouissement ?  Cette question 
hante l '�sprit d'un médecin 
devenu depuis cinquante ans le 
confident intime des hommes. 



informations . . .  

Les Editions d u  Centurion publient des dossiers pour l'animation biblique. 
I l  nous paraît important de les présenter, en particulier, à ceux qui s'occupent de 
centres d'éducation et de formation d'animateurs religieux ou de catéchistes. 
Parmi ces dossiers, nous signalerons spécialement : 

- une bibliographie biblique sélectionnée par une équipe d'exégètes, de confes
sions protestante et catholique ; le choix indique, en outre, le degré de technicité 
de ces livres ( 1 98 1 ,  84 p.). 

- un ouvrage méthodologique pour l'étude de l'Ancien Testament : Quelques pas 
dans la Bible ( 1 982,  1 54 p. ,  48 F). Ce dossier a été composé par l'équipe de 
l'enseignement religieux de Grenoble avec trois objectifs :  favoriser une recherche 
en commun, respecter le texte tel qu'il est, encourager l'expression de la foi de 
chacun. 

1 7 , rue de Babylone, 7 5007 Paris. 

Cultures et Foi (n° 85) : ce numéro spécial-été stimule la réflexion. Il traite 
de thèmes qui nous habitent mais qu'il est bon de reprendre dans le calme des 
vacances : 

- le marxisme est-il dépassé ? 
- les chrétiens sont-ils réduits au silence ? 
- quelle peut être l'identité chrétienne aujourd'hui ? 
- est-ce vraiment la fin des temps modernes? 

5,  rue Ste-Hélène, 69002 Lyon ( 1 5  F). 

Croissance (des Jeunes Nations) : un numéro spécial sur la Coopération vient 
de sortir avec : 

- des expériences de coopérants 
- une remise en question de cette forme d'aide 
- une analyse de la nouvelle politique française en matière de coopération 
- des informations pratiques pour ceux qui souhaitent partir. 

1 63 ,  Bd Malesherbes, 750 1 7  Paris (le numéro : 1 2  F). 
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informations . . .  

• Chapitre Général : à Paris, d u  2 0  mai a u  6 juillet, les Sœurs de Saint Joseph 
de Cluny, réunies en Chapitre Général, ont réfléchi sur le thème : Comment évan
géliser aujourd'hui avec un souci de justice et d 'inculturation ? Elles étaient 87  
participantes venues de  tous les continents. 

Le 7 juin, elles ont réélu Sr Renée V ANDAME (58 ans) comme responsable générale 
et le 1 2  juin, le Conseil Général composé de deux Irlandaises, deux Françaises, 
une Portugaise, une Espagnole, une Malgache et une Indienne. Les deux assistan
tes sont Sr Marie-Noël LEFRANÇOIS (49 ans), Française, qui fut longtemps direc
trice d'hôpital en France et Sr Laurence KEENAN (60 ans), Irlandaise, ancienne
ment provinciale de Bangalore (Inde). 

A leur équipe ainsi qu'à toute la Congrégation, nous souhaitons force et dispo
nibilité au service de l'universalité de l'Eglise. 

• Dialogue et Coopération (communauté internationale des Equipes Ensei
gnantes) : comme SPIRITUS l'avait annoncé dans son n° 8 5 ,  Michel DuCLERCQ a 
publié un nouveau cahier dans la série « Flux et Reflux en Amérique Latine », 
consacré aux Engagements de l'Eglise brésilienne dans l'éclairage de la visite de 
Jean-Paul II. La 1 r e  partie présente le contexte et l 'enjeu de ce voyage et analyse 
les principaux gestes et discours du Pape. La 2< partie dresse un bilan de cette 
visite et de ses répercussions ; ce qui mène à une étude comparée de la pensée 
théologique de Jean-Paul I I  et des positions pastorales de l'épiscopat brésilien. 

Ces cahiers nous aident à nous solidariser avec nos frères d'Amérique Latine. 
Dans ce sous-continent massivement « catholique » se jôue peut-être l'avenir de 
l'Eglise. 

1 86 ,  av. Daumesnil, 750 1 2  Paris (3 5 F). 

• Le Centre I nterculturel Monchanin cherche à ouvrir des portes dans des 
domaines encore inexplorés des relations entre divers groupes ethniques et 
nations et leurs différentes croyances respectives. Le dernier numéro est intitulé : 
Apprendre de l 'Inde. La revue change de nom et s'appelle dorénavant : Revue 
Interculturelle. 

49 1 7  St Urbain, M ontréal H2T 2W 1 ,  Qué., Canada. 

• UNIR-Cinéma, Revue du Cinéma Africain, n° 1 06,  offre un dossier sur 
! 'Apartheid et sur le rôle que peut et doit jouer le cinéma dans la résolution de 
la « question » sud-africaine. Par ail leurs, Unir-Cinéma vous tient au courant de 
l'actualité cinématographique africaine avec les échos du récent colloque des 
cinéastes africains à Nyamey et une analyse du long métrage camerounais Notre 
Fille. 

B.P. 1 60, Saint-Louis, Sénégal. 
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