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A l'occasion de « l 'année de la Jeunesse » la Commission Episcopale Fran
çaise des Missions à !'Extérieur (CEME) a décidé de prendre la Vocation Mis
sionnaire comme thème d'animation et de réflexion. 

Que signifie aujourd'hui, en 1985, cette phrase qui sera affichée dans tous 
les diocèses de France :  « Jésus t 'appelle, va, quitte ton pays» ?  Comment 
parler à des communautés chrétiennes, et parmi elles à des jeunes, de la per
manence et de la nouveauté de l 'appel missionnaire ? Une équipe de prêtres 
et de laïcs a réalisé des documents pour aider à une réelle réflexion; des repré
sentants d'instituts missionnaires ont bien entendu été associés à leur pré
paration.  

Il nous a semblé important, à Spiritus, de contribuer à la recherche entre
prise, en interrogeant un certain nombre de missionnaires exerçant leur minis
tère sur le terrain : 

Comment voient-ils eux-mêmes leur propre vocation ? Comment évolue+ 
elle au contact des réalités si diverses qui sont celles de la Mission 
d'aujourd'hui ? Quelles sont leurs aspirations, leurs joies, leurs difficultés ? 
Nous pensons qu 'un dossier présentant les réponses à de telles questions aura 
de l 'intérêt autant pour les missionnaires eux-mêmes que pour tous ceux et 
celles qui, dans nos Eglises d'origine, s'interrogent sur ce que nous sommes 
et ce que nous vivons ? 

Il n 'est pas facile en fait de poser les bonnes questions - ni trop ouvertes, 
ni trop fermées, ni trop inductives - sur un sujet si impliquant ! A ussi nous 
sommes-nous fait aider par un psychosociologue, M. Olivier Cotinaud, afin 
d'élaborer avec lui une liste de questions qui puisse faciliter la réponse de 
chacun sans l'influencer. Nous avons envoyé le questionnaire à 420 mission
naires, membres des dix instituts co-éditeurs de Spiritus, et à 30 prêtres Fidei 
donum. Leurs adresses nous ont été communiquées par les différents Insti
tuts (ou par la CEME, pour Jes Fidei donum). Il y a eu un certain hasard 
dans la sélection des personnes interrogées, dans la mesure où l 'on n 'avait 
.précisé aucun critère pour le choix des correspondants. Il semble à lire les 
réponses, que l 'on a donné les noms de missionnaires à la fois heureux de 
vivre leur vacation et susceptibles de répondre volontiers et sans trop de délais 
à notre enquête. 

Nous avons reçu 174 réponses. Autrement dit près de la moitié (42 %) de 
nos correspondants ont répondu, et en prenant le temps nécessaire de le faire 
avec soin, aux 26 questions qui leur étaient posées. 
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Le pourcentage exceptionnel des réponses montre que le sujet rejoint assez 
bien - semble-t-il - les différents points sensibles dans lesquels s 'exprime 
aujourd'hui la vocation missionnaire (du moins en Afrique et en Asie, les 
pays où résident la plupart de ceux qui ont répondu). 

Il n 'est pas possible de citer toutes les réponses, ni d'aborder et encore moins 
d'approfondir, dans ce premier numéro, toutes les questions qu 'elles 
soulèvent. Nous cherchons d'abord à discerner ce qui fait l 'objet d'un cer
tain consensus, tout en tenant compte des tendances principales. 

Peut-être aurons-nous des réactions face à la synthèse que nous tentons de 
faire; nous le souhaitons d 'ailleurs ! Une grille de lecture est toujours par
tiellement subjective et l'on pourra nous reprocher d'avoir minimisé ou mal 
traduit certains aspects importants de la vocation missionnaire: que l'on nous 
écrive en ce cas; le débat qui pourra s'en suivre risque d'être un des apports 
les plus riches du dialogue amorcé par cette enquête. Pour la nouvelle équipe 
de Spiritus l'envoi du questionnaire a eu en effet le précieux avantage de 
lui permettre un premier et large contact avec des missionnaires de nom
breux pays ? Leurs réponses lui fournissent une mine de sujets de réflexion 
qui seront repris et approfondis par la suite. 

C'est ainsi que pour le prochain numéro de Spiritus nous demanderons 
à des évêques, des théologiens, des responsables d 'instituts missionnaires 
de nous donner leur point de vue sur les principales questions abordées 
ici. 

Nous remercions M. Olivier Cotinaud pour sa collaboration précieuse dans 
la réalisation de ce numéro. Son article nous explique la méthode employée, 
en y ajoutant un regard très fraternel porté à la fois du dedans et du dehors 
sur ce que nous vivons. 

La table ronde dans laquelle des jeunes s'expriment sur le même sujet que 
leurs aînés, de même que l'article d'A ndré Roustan sur les réponses don
nées par les prêtres Fidei donum, sont également d'autres regards qui per
mettront comparaisons et rapprochements. Ces points de vue se complètant 
sans s 'opposer, renforcent la conviction qui est la nôtre de travailler par
tout à une unique Mission. N'est-ce pas un des objectifs de Spiritus de per
mettre à tous ceux qui travaillent au service de la Mission de communiquer 
entre eux et de se rapprocher ? 

Spiritus 

liminaire 227 



LISTE DES QUESTIONS POSÉES 

1 .  Quel est votre institut ? 
2. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 
3 .  Durée de votre expérience en Mission (nombre d'années). 

Eventuellement, depuis combien de temps avez-vous quitté la Mission ? 
4. Dans quel(s) pays ? 
5 .  Pouvez-vous préciser les formes principales de votre activité en Mission ? 
6, Si vous êtes en pays de Mission, est-ce que, selon vous , votre activité 

-- pastorale actuelle correspond à ce que vous auriez considéré comme une 
priorité ? 

7. Actuellement , des laïcs chrétiens s'expatrient temporairement (coopé
ration, activités diverses . . .  ). Qu'en pensez-vous, par rapport à votre tra
vail missionnaire ? 

8 .  Votre engagement missionnaire est sans doute pour vous une source 
de satisfactions personnelles et de joies. En quels termes pouvez-vous 
caractériser vos éventuelles satisfactions ? 

9. Certains pensent que leur pays d 'origine est devenu pays de Mission. 
Etes-vous d'accord ? 

10.  Quelles sont les convictions théologiques qui sous-tendent aujourd'hui 
votre engagement missionnaire ? 

1 1 . A la lumière de votre expérience, en quoi votre projet missionnaire ini
tial se trouve-t-il modifié aujourd'hui ? 

12 .  Quelles sont les incidences des évolutions socio-économiques et socio
politiques sur votre travail actuel ? 

1 3 .  Doit-on, selon vous ,  encourager encore des vocations missionnaires de 
jeunes européens ? 

14.  Dans votre pays de mission, quelles sont les demandes et les attentes 
de la hiérarchie locale, face à la présence des missionnaires ? 

1 5 .  Par référence à « l'éveil au spirituel » et à la « solidarité avec les pau
vres » (lutter pour les droits de l'homme), comment, selon vous, se carac
térise le rôle du missionnaire ? 

16.- Compte tenu de votre expérience et en prenant en considération les évo
lutions de tous ordres (économiques, politiques, culturelles . . .  ) qui affec
tent le monde contemporain, il peut arriver que vous vous interrogiez 
sur le sens de votre engagement missionnaire, que surgissent des ques
tions, qu'apparaissent pour vous des zones d'incertitude . . .  
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17 .  Des prêtres, des religieuses (cf. Fi dei donum) viennent se mettre tem
porairement au service des Eglises locales. Comment voyez-vous leur 
rôle ? 

1 8 .  Le missionnaire travaille dans une Eglise locale. Cet enracinement ne 
peut exclure l'appartenance à l'Eglise d'origine. Comment vivez-vous 
cet_te situation ? Comment conciliez-vous enracinement et appartenance 
première ? 

19 .  Dans certains cas, le personnel missionnaire se présente comme un 
appoint pour le travail paroissial que réalisent les Eglises locales. En 
ce cas , comment voyez-vous la spécificité de votre travail en tant que 
membre d'un Institut missionnaire ? 

20. Vous êtes actuellement en Europe. Etes-vous prêt : 
20. 1 - à retourner dans votre Mission ? Pourquoi ? 
20.2 - à partir ailleurs ? Pourquoi ? 

21 . Soit ces deux affirmations : 
« Le missionnaire à l'extérieur est aujourd'hui inutile» 
« La présence du missionnaire est toujours demandée par les Eglises 
locales» 
Par rapport à ces deux opinions, comment, selon vous, se situe actuel
lement le missionnaire»? 

22. A votre avis, quelles sont les principales aspirations des jeunes euro
péens qui désirent répondre à une vocation missionnaire ? 

23 . Seriez-vous prêt, si la situation le demandait, à renoncer à votre travail 
missionnaire actuel pour vous engager dans une activité d'évangéli
sation» ? 
Pourquoi ? Si oui, pour quelle activité d'évangélisation ? Dans quelles 
conditions ? 

24. Vous êtes en Mission. Si vous vous trouvez totalement occupé par la 
pastorale de votre Eglise, considérez-vous qu'une telle fixation soit 
regrettable ?  Pourquoi ? 

25 . Considérez-vous que la vocation missionnaire est suffisamment com
prise et encouragée par votre Eglise d'origine ? 

26. Au-delà des questions ci-dessus auxquelles vous avez bien voulu répon
dre, souhaitez-vous exprimer autrement votre témoignage personnel ? 
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TABLEAU STATISTIQUE DES RÉPONSES 

Questionnaires envoyés: 420 

Pays mentionnés: 51 

Des répondants ayant exercé dans plusieurs 
pays, il y a davantage de citations de pays (232) 
que de répondants .  

Afrique, 
Océan Indien 

Afrique du sud 1 
Algérie 5 
Angola 1 
Bénin 14 
Burkina Faso 11 

(Haute-Volta) 
Cameroun 19 
Cap Vert 1 
Centrafrique 7 
Congo 14 
Côte-d'Ivoire 11 
Gabon 1 
Ghana 1 
Guinée 2 
Madagascar 11 
Malawi 3 
Mali 14 
Maroc 2 
Mauritanie 4 
Niger 5 
Nigeria 2 
Ouganda 1 
Réunion 1 
Ruanda 4 
Sénégal 15 
Tanzanie 3 
Tchad 1 
Togo 5 
Zaïre 13 
Zambie 4 

176 

Asie 

Bali 
Birmanie 
Cambodge 
Chine cont . 
Corée 
Hong Kong 
Inde 
Japon 
Laos 
Malaisie 
Pakistan 
Philippines 
Singapour 
Taïwan 
Thaïlande 
Vietnam 

Océanie 

Nouvelle
Calédonie 

Polynésie 

Amériques 

Antilles F. 
Canada 
Guatemala 
Guyane F .  
Haïti 

1 
2 
1 
2 
5 
1 
4 
9 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
2 

41 

2 
3 

5 

4 
1 
1 
2 
2 

10 

On constatera que l 'Afrique est massivement 
représentée (75 %), suivie des pays Asiatiques 
(21 %). 

L'Amérique latine n'est pratiquement pas 
représentée. 
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Réponses reçues: 174 (42 %) 

Instituts dont dépendent les répondants 

Instituts masculins: 108 

Spiritains 32 
Missions Etrangères de Paris 26 
Pères Blancs 23 
Scheutistes 13 
Missions Africaines de Lyon 12 
Oblat de Marie 1 
Non indiqué 1 

Prêtres Fidei donum 16 

Instituts féminins: 50 

Sœurs Blanches 15 
Spiritaines 10 
Sœurs de St Joseph de Cluny 9 
Sœurs de N . D .  des Apôtres 9 
Franciscaines Missionnaires de Marie 7 
Sœurs du Sacré Cœur de Versailles 1 

Ages des répondants: 

Hommes Femmes Total 

30-39 ans 
40-49 ans 
50-59 ans 
60 ans et + 

14 
51 
43 
16 

124 

3 
15 
24 

8 

50 

Moyenne d'âge 50 ans 52 ans 

Durée de séjour en Mission 

de 1 à 5 ans 
de 6 à 10 ans 
de 11 à 20 ans 
de 21 à 30 ans 
de 31 à 40 ans 
au-delà de 41 ans 

9 
28 
71 
39 
24 

3 

174 

17 
66 
67 
24 

174 



REMARQUES SUR LA MÉTHODE 
ET QUELQUES ASPECTS DU CONTENU 

par Olivier Cotinaud 

Les cçimmentaires et réactions présentés ici sont d'un laïc extérieur à tout 
engagement missionnaire. A la fin de l'année 1 984, le Père Nicolas m'a pro
posé de l 'aider à établir un questionnaire destiné à recueillir des témoignages 
portant sur l'expérience de la Mission. L'objectif, me disait le nouveau Direc
teur de la revue Spiritus, est de mieux faire connaître la vocation mission
naire telle qu 'elle se vit aujourd'hui dans sa diversité. Et j 'ai eu l'imprudence 
d'accepter cette proposition. 

Sans doute étais-je familiarisé avec ce type d'investigation par mon expé
rience professionnelle 1• Imprudence tout de même. D'abord, parce qu'une 
chose en.entraînant une autre, l 'établissement du questionnaire allait exiger 
toute une réflexion préalable avec l'équipe de Spiritus élargie bientôt à 
quelques autres missionnaires ; ensuite parce qu'il m'était difficile de refu
ser d'être associé au dépouillement des nombreuses réponses qui ne tardaient 
pas à revenir ; et enfin parce que François Nicolas n'a pas manqué de me 
demander de rédiger quelques pages pour faire état de mes réactions. Les 
voici. 

Point de vue pris de l 'extérieur,  avec pour conséquence, tout ce qu'une telle 
position peut avoir de suspect et de contestable. Comment un laïc, à l 'abri 
de son confort intellectuel et matériel, pourrait-il comprendre quelque chose 
à la vocation missionnaire ? Objection redoutable s ' il est vrai que la com
préhension d'autrui exige toujours et de quelque façon le partage de son 
expérience vécue .  Aussi bien, me garderai-je de toute prétention à 
comprendre et encore moins à juger. Ma préoccupation sera seulement, tout 
en présentant quelques commentaires d'ordre méthodologique, de dire ce 
que j ' entends, d'énoncer ce que je crois percevoir. Image donnée ainsi « en 
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retour» dont le lecteur, engagé chaque jour dans une activité missionnaire, 
fera ce qu'il voudra. Réactions plutôt qu'analyse, ce qui me portera à éviter 
toute précaution académique et à échapper au style universitaire. 

pas facile de poser des questions 

D'ailleurs, et ce pourrait être une première observation, quelques réponses 
témoignent d'une pointe d'agacement devant un questionnaire fabriqué à 
Paris, loin des réalités concrètes . Ainsi par exemple, la question 1 0  concer
nant : les convictions théologiques qui sous-tendent aujourd'hui l 'engage
ment missionnaire. Comme si, objectent certains, la dure réalité vécue laissait 
la place à de vaines spéculations. Les artisans du questionnaire 
n'apparaissent-ils pas alors comme des faiseurs d'embarras ? Il est vrai, en 
revanche, que nombre de réponses données à cette question des convictions 
théologiques font largement et profondément écho à ce qu'elle désignait : 
au-delà des urgences, des contraintes, des évolutions radicales , au-delà aussi 
de la foi vivante, personnelle, chrétienne et catholique, l 'engagement dans 
une mission lointaine peut conduire à une réflexion renouvelée. Réflexion 
qui puise son inspiration tant dans les lettres de l 'apôtre Paul que dans les 
textes du Concile Vatican I I .  C'est aussi, probablement, que la théologie, 
avant d'être « science» (un savoir et un discours) se veut une approche de 
la Parole. D'où l 'abondance de références évangéliques qui transcendent 
toute formalisation intellectuelle. La Parole se moque bien des paroles lan
gagières à quoi se réduisent trop souvent les jeux de la pensée verbale. 

Mouvement d 'humeur parfois encore, par exemple face à la question 8 qui 
faisait référence aux « satisfactions» que l'on peut tirer d'un engagement 
missionnaire. En demandant : pouvez-vous caractériser vos éventuelles satis
factions, le questionnaire ne versait-il pas dans la provocation? De fait, cer
tains répondants n 'ont pas manqué de réagir contre le mot satisfaction qui 
leur a semblé presque inconvenant (en tout cas inadéquat). L'idée de satis
faction peut en effet s 'associer à des expressions de type « être satisfait de 
soi-même», et dans ce cas , ne renvoie-t-elle pas à l'idée de suffisance ainsi 

Il Olivier CoTINAUD enseigne la psychologie sociale 
dans le cadre de l'Université de Paris 1 et de l' Assis
tance Publique; il intervient auprès de 

'-
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que le fait observer quelqu'un ? Pris en ce sens, le sentiment de satisfaction 
est bien peu compatible, de toute évidence, avec une attitude évangélique, 
et on comprend dès lors la réticence manifestée par quelques répondants 
à parler de leurs éventuelles satisfactions. 

Et pourtant, la psychologie la plus élémentaire nous apprend que la notion 
de satisfaction est attachée à la vie elle-même : l'absence de satisfaction, c'est
à-dire de détente, de plaisir, de réponses positives à ce qui nous inquiète, 
nous condamne à un état de tension, d'anxiété, de « nervosité». Sans un 
minimum de satisfaction, la vie qui nous anime se retourne contre elle-même : 
fermés, tendus, repliés sur nous-mêmes, nous voilà incapables d'accueil et 
de disponibilité. Je reviendrai plus loin sur cette réalité de base à propos 
de la notion de motivation. 

Un autre exemple de ce qui , dans le détail du questionnaire, a pu provoque� 
quelque étonnement, est l 'usage fait du mot « mission». Il n'est certes pas 
de ma compétence d'entrer à ce propos dans une analyse critique de ce qu'il 
convient ou pas d'appeler « activité missionnaire» . J 'observerai seulement 
que, dans le contexte d'une enquête de ce type, et compte tenu des attendus 
mentionnés par les Pères Nicolas et Desmarescaux dans une lettre d'accom
pagnement du questionnaire, il est clair qu'il s 'agissait de désigner une situa
tion de fait : celle d'hommes et de femmes, de prêtres et de religieuses engagés 
réellement et concrètement dans des pays plus ou moins « lointains», c'est
à-dire éloignés de la civilisation judéo-chrétienne de notre vieille Europe. 
Situation de fait qui laisse entier et ouvert le problème posé par l'idée même 
de Mission. 

Une dernière remarque portant sur le vocabulaire utilisé dans le question
naire. Il s'agit cette fois de la question 1 1  faisant référence au projet mis
sionnaire et de la question 1 5  ainsi formulée : Comment, selon vous se 
caractérise le rôle du missionnaire ? Projet et rôle sont des termes aujourd'hui 
banalisés, ce qui n'implique pas que tous leur attribuent une même signifi
cation. C'est aborder là l 'une des difficultés habituelles à toute enquête par 
questionnaire écrit : le questionneur et le répondant n'ont pas la possibilité 
d'échanger et d'ajuster leur compréhension de la question posée. Ainsi, projet 
peut être entendu au sens le plus large, étendu non seulement à l 'idée de 
plan mais aussi à celle d'aspiration (cf. aussi vocation, finalité) ; en revanche, 
certains maintiennent l'idée de projet dans une acception plus restreinte, plus 
opératoire ; c'est en ce sens limité, par exemple, qu'on parlera de « projet 
pédagogique» d'un enseignant ou d'une équipe éducative. A ce compte, 
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projet missionnaire pouvait être retenu comme directement et pratiquement 
lié à une situation particulière, propre à tel pays, à telle Eglise locale. 

De la même manière, la notion de rôle est souvent prise comme synonyme 
de fonction, de responsabilité, alors que dans un langage plus rigoureux, 
rôle n'est pas identique à fonction. La fonction renvoie à un ensemble de 
responsabilités pratiques clairement définies dans le cadre d'une institution ; 
le rôle implique, dans les contraintes mêmes qui le définissent , une marge 
d'indétermination. Je reviendrai plus loin sur cette idée de pouvoir, d'appré
ciation, de négociation attachée à la notion de rôle et qui ne va pas sans 
conséquences pratiques. 

De telles précisions seraient d'un maigre intérêt si elles ne devaient conduire 
à souligner quelle prudence est nécessaire dans la l�cture et la compréhen
sion des réponses données à tout questionnaire. Que les lecteurs qui ont pris 
part à cette recherche sachent que de tels risques d'erreurs et de faux-sens 
nous sont clairement apparus ; il importait, par conséquent, d'éclairer chaque 
réponse par l'ensemble des autres réponses. 

non pas un sondage mais une enquête qualitative 

Il est temps d'en venir à quelques considérations d'ordre méthodologique. 
Et de bien marquer d'abord que cette enquête n'est pas un sondage. Il s'agit 
d'une « enquête qualitative», dont les résultats doivent être par conséquent 
maniés avec une grande précaution. Peut-être n'est-il pas inutile de rappe
ler qu'un sondage est réalisé à partir d'un échantillon constitué selon des 
règles telles qu'il puisse représenter à échelle réduite l'ensemble de la « popu
lation» concernée. Ainsi, l'échantillon doit-il refléter fidèlement la struc
ture de la population étudiée (répartition hommes/femmes ; âge, ancienneté, 
appartenance . . .  ) .  De plus, la détermination du nombre de personnes desti
nées à constituer un échantillon répond à des normes statistiques strictes, 
compte tenu de l'importance numérique de la population de référence. Enfin, 
et pour borner là ces indications de base, tout sondage exige, dans ce cas 
où telle personne de l'échantillon ne peut être interrogée, qu'une autre per
sonne satisfaisant aux mêmes caractéristiques lui soit substituée. 

Il est clair que l'enquête dont il est question ici ne répond en aucune manière 
à de telles exigences. L'équipe de Spiritus n'a pas tenté de constituer un 
échantillon. Le questionnaire a été adressé à quelques centaines de personnes, 
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membres des Instituts de la revue. Tout au plus s 'est-on efforcé de répartir 
également le nombre de questionnaires envoyés entre ces différents Insti
tuts, mais sans prendre en compte l 'importance numérique de chacun de 
ceux-ci . Quant aux réponses, elles nous ont été adressées spontanément, le 
non-retour du questionnaire ne pouvant être interprété seulement comme 
un refus de répondre (lettre perdue, adresse incomplète, impossibilité maté
rielle de répondre . . .  ). Comme le diraient les techniciens, note enquête com
portait donc de nombreux « bfais ». C'est pourquoi il aurait été vain d'en 
dépouiller les résultats d'une manière statistique. Enquête qualitative donc, 
comme je l' _ai indiqué, par opposition à un sondage et des extrapolations. 
En un mot, ce que cette enquête révèle concerne seulement ceux qui ont pu 
et bien voulu répondre, et pas davantage. 

Pour limitée que soit une enquête de ce type, elle n'en est pas moins chargée 
d'enseignement. L 'extraordinaire richesse des réponses reçues, le caractère 
personnel des témoignages dont elles font état, les nuances qu'elles apportent 
au texte inévitablement abrupt du questionnaire, tout dans cette manne con
court à mieux faire connaître « la vocation missionnaire» telle qu'elle est 
vécue aujourd'hui . 

Enquête qualitative ? Enquête de qualité pourrait-on aussi bien dire, en pen
sant à tous ceux et à toutes celles qui ont accepté de consacrer du temps, 
et beaucoup de temps, à ce long questionnaire. Plusieurs répondants ont 
spontanément fait part de l'intérêt qu'ils ont pris à cet « exercice» . Comme 
si, au-delà du pensum auquel on se plie par courtoisie et dans un souci de 
participation, un grand nombre avait trouvé là l'opportunité d'une réflexion 
personnelle. Pourquoi, cependant, un questionnaire aussi ambitieux dans 
sa forme ? Quelques remarques de méthode s' imposent à ce sujet. 

Initialement, le Père Nicolas prévoyait une enquête limitée à trois ou quatre 
questions très larges, très ouvertes. Mais nous nous sommes aperçus rapi
dement que la richesse et la complexité du problème posé exigeaient une 
approche plus analytique. Ainsi par exemple, en réunissant un soir de 
décembre une dizaine de missionnaires de plusieurs Instituts pour leur pro
poser de discuter des différents points à aborder dans le questionnaire, nous 
avons pu constater la diversité des approches ; il allait être nécessaire de retenir 
plusieurs « portes d'entrée». Une seconde raison plaidait en faveur d'un ques
tionnaire suffisamment détaillé :  reprendre, sous deux ou trois formes dif
férentes, un même thème, c'est donner aux répondants éventuels la possibilité 
de mieux dire ce qu'il estiment avoir à dire. Ainsi du thème de la motivation : 
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exprimer ses attentes, ses incertitudes, ses espoirs et ses satisfactions, et cela 
à travers plusieurs rubriques, n'est-ce pas être renvoyé finalement à ce qui 
nous porte réellement à l 'action ? La tendance spontanée de chacun est 
souvent d'attribuer à son action des raisons raisonnantes ; ce que l 'on 
désigne par le terme « rationalisations». Alors qu'en deçà de nos logiques 
et des motifs que nous nous donnons, peuvent surgir des mouvements, des 
tensions, des dynamiques, moins clairement perçus, mais non moins 
opérants. 

Dans cette perspective, nous nous sommes efforcés de ne pas perdre con
tact avec la réalité vécue. C'est pourquoi un premier projet de questionnaire, 
élaboré à partir des échanges déjà mentionnés, a été soumis à plusieurs mis
sionnaires - hommes et femmes - résidant actuellement dans la région 
parisienne. Les difficultés que ces derniers ont rencontrées , et à partir de 
là, -les remarques critiques que quelques-uns ont bien voulu nous communi
quer, nous ont permis d'apporter à cet avant-projet un certain nombre de 
corrections. 

A la lumière de toutes ces remarques de méthode, on saisira peut-être mieux 
pourquoi, dans le compte rendu établi par le Père Nicolas, il n'a pu être 
question d'une « exploitation statistique» des réponses recueillies. L'ensemble 
de ces réponses représente cependant aujourd'hui une source d'enseignement 
singulièrement riche. A condition de prendre cette enquête pour ce qu'elle 
est : un coup de phare objectivement orienté. Ceux et celles qui ont livré 
leur témoignage l 'ont fait d'abord parce qu'il leur était proposé de le faire ; 
ensuite parce qu'ils ont bien voulu le faire. 

quelques aspects du contenu 

Venons-en maintenant à quelques aspects du contenu. Nombre de réponses 
marquent le chemin parcouru depuis vingt, trente ou quarante années. 
L'image du missionnaire partant convertir le monde, affrontant des situa
tions lointaines et des civilisations « primitives» (comme on disait au XIX0 siè
cle) apportant les bienfaits d'une civilisation de progrès, prenant appui sur 
une colonisation bénéfique . . .  une telle image relève désormais de l ' illusion 
ou du fantasme. Les réalités sociales, économiques, politiques, techniques 
définissent un champ culturel nouveau. Davantage, le changement du 
monde - y compris celui qui affecte nos vieilles sociétés européennes -
joue un rôle de révélateur : dans le même temps, apparaissent les limites, 
la valeur toute relative, la « décadence» de la culture occidentale .  Cette 
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idée de décadence revient souvent sous la plume des répondants ,  comme 
s'il s 'agissait, en jugeant sévèrement l 'état actuel de notre civilisation euro
péenne, d'évoquer une espèce d'âge d'or: si les valeurs ne sont plus ce qu'elles 
étaient, c'est donc qu'elles avaient hier une réalité, une consistance certaines . 

Sans me livrer ici au démon de l' interprétation, comment ne pas souligner 
à ce propos l 'ambiguïté d'une attitude nostalgique, soutenue par une telle 
idéalisation du passé. Certes, les mœurs, les idéaux, les « valeurs » héritées 
de ce qu'on appelait jadis la chrétienté ont subi de sévères bouleversements. 
Mutations, pourrait-on dire, qui font elles-mêmes écho à celles que 
connaissent par exemple la physique, la biologie, les techniques de commu
nication . . .  Et cependant, la construction idéale, ordonnée au plan de Dieu, 
que définissait la Cité de Dieu augustinienne et qui a pu aux yeux de cer
tains informer la chrétienté moyenâgeuse, a elle-même drainé des « valeurs » 
parfois suspectes. Comme l'a suggéré Karl Rhaner, plutôt que de chrétienté, 
mieux vaudrait parler de christianité. Idéaliser ce passé, n'est ce pas céder 
à un mouvement bien connu des psychologues, mouvement qui nous porte 
à refuser la réalité au profit d'un monde plus ou moins imaginaire, recons
truit après-coup, celui de l 'enfance ? Au xrx• siècle, et pendant la première 
moitié du xx• siècle, on a pu tenter de faire la synthèse des valeurs de cette 
« christianité » traditionnelle et des croyances positives liées à la première 
révolution industrielle. On sait aujourd'hui ce qu'a produit cette supposée 
synthèse. 

Aussi bien - et c'est là l 'un des premiers enseignements qui se dégagent 
des réponses du questionnaire - dénoncer la décadence de la vieille Europe 
ne peut signifier pour le missionnaire d'aujourd'hui œuvrer simplement, 
si j 'ose dire, au rétablissement des valeurs d'hier. Le souci d'inculturation 
dont il est si souvent fait état par les répondants vient signer une prise de 
conscience : la culture d 'un peuple, tel état de civilisation n'a pas de valeur 
en soi. Toutes les cultures - celle héritée du haut moyen âge, celle des lumiè
res, celle du progrès mécanique, celle du nucléaire et de l'informatique, celle 
de l' Afrique et de l 'Orient - toutes ces cultures pourraient n'être que des 
supports transitoires par opposition à la pérennité de la vocation individuelle 
et communautaire de la personne humaine. Supports efficaces certes à pro
duire et à modeler des types d'humanité, mais supports tout de même. 

Ainsi, le monde tel qu'il se transforme aujourd'hui apparaît-il comme gra
vement préoccupant aux yeux d'un grand nombre de répondants. A cette 
préoccupation fait écho la difficile question: que faire pour assurer le renou
veau spirituel des Instituts missionnaires ? 
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Question qui, dans le même temps, en fait surgir une seconde, celle de la 
spécificité du « travail missionnaire». Sans doute, la plupart des réponses 
se rejoignent pour souligner la permanence des formes originales de la 
mission : témoigner, faire des disciples, aller au-devant . . .  dans une néces
saire itinérance . Mais dès qu'il s 'agit de savoir comment, pointe l ' incer
titude. 

L'incertitude personnelle répond ici à celle qui affecte la fonction et le rôle 
du missionnaire confronté et aux bouleversements culturels et, dans bien 
des cas, au développement des Eglises locales. Le souci d'accéder à un nou
veau langage, la nécessité de s'adapter, la conscience de vivre une « crise 
de civilisation» autant de raisons de relativiser les modèles occidentaux de 
référence. Nombreux sont ceux, en tout cas, qui mettent surtout l'accent 

. sur l'importance de la relation interpersonnelle, de la rencontre, du partage, 
de la participation. 

Tel apparaît, au laïc que je  suis, le missionnaire en cette fin du xxe siècle. 
Mais comment pourrait-on être surpris de ses incertitudes ? Pourquoi 
échapperait-il aux interrogations qui affectent aujourd'hui, ici et là, tous 
ceux qui sont engagés dans des responsabilités humaines et sociales ? C'est 
aussi, sans doute, que la foi chrétienne est insuffisante à donner des réponses 
certaines aux questions qui nous assaillent. La certitude est une attitude intel
lectuelle ; la confiance, une attitude affective. La foi est d'un autre ordre. 
Il est d'ailleurs remarquable de constater combien les réponses au question
naire s 'articulent sur cette distinction entre la foi en.Jésus Christ qui trans
cende les avatars soéio-politiques et la recherche inquiète de nouveaux 
modèles mieux adaptés aux situations présentes . 

Sans doute, telle réponse dissimule-t-elle mal l'agacement provoqué par la 
question 1 6  relative aux plus importantes de vos éventuel/es interrogations. 
Les Saints ne se posaient pas tant de questions ! écrit quelqu'un. Trop de 
questions paralysent, objecte quelqu'un d'autre. Cependant, plusieurs 
réponses témoignent de positions moins défensives à travers des formula
tions commes celles-ci : suis-je de trop ?, que faire ? perte de sérénité. 

Si ce type d'incertitudes s'exprime, tout compte fait, d'une manière minori
taire, il reste que le psychologue peut y retrouver l 'écho des questions que 
se posent en Europe, en des termes différents mais analogues, les éduca
teurs, les parents, les enseignants, les responsables de tous ordres. 
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Incertitude aussi, je le notais plus haut, quant au rôle du missionnaire. C'est 
ici , l'occasion de revenir sur la notion de rôle qui ne peut être confondue 
avec celles de statut et de fonction. Le statut dépend de l'institution (pour 
nous ici, l'Eglise locale, l 'Institut missionnaire d'appartenance) ; la fonction 
s'inscrit étroitement dans l'organisation (qui fait quoi, comment, avec quels 
moyens, en visant quel objectif) ; le rôle émerge précisément dans l'écart 
ménagé entre les contraintes imposées (par l'institution, par l 'organisation) 
et la marge de liberté dont dispose « l'acteur» social . Si cette marge - ou 
zone d'indétermination - n'existe pas , il est superflu de parler de rôle. 
L 'ouvrier spécialisé (O.S.) sur sa chaîne de conditionnement est à son poste 
de travail dans une fonction donnée et se voit attribué tel statut (conventions 
collectives) ; mais son rôle tend vers zéro. Là où ne règne que la contrainte, 
la personnalité est réduite à sa seule individualité : tout pouvoir lui est 
dénié. 

Il ne pouvait être question, dans un questionnaire déjà pesant, de nuancer 
à ce point la question du rôle. Aussi les réponses obtenues ont-elles été très 
globales : s 'y mêlent les objectifs (ce qui est visé), les significations (liées aux 
finalités), les fonctions (ce qui est pratiquement à faire) et les rôles propre
ment dits . De l 'ensemble des réponses, quelques grandes orientations se 
dégagent cependant : 

- signification même de la présence missionnaire exprimée par les mots : 
témoin, serviteur, pont, lien entre peuple et Eglises, mission prophétique, 
présence . . .  

- objectif à prendre en compte : par exemple, fonder l'Eglise, aider à la 
conscientisation, inciter, provoquer . . .  

- fonction à assumer concrètement : force d'appoint, assistant provisoire, 
pis-aller . . .  

A travers la diversité des réponses, tantôt plus négatives (cf. pis-aller), tan
tôt plus positives, (cf. pour un rôle de témoin), apparaissent clairement les 
valeurs de communication, de rencontre, d'écoute. Le fait de se découvrir 
moins immergé dans les institutions est vécu par beaucoup de répondants 
comme stimulant (cf. je suis heureux d'être un peu en marge des institu
tions ecclésiales; je lis mieux l'Evangile). Apprendre à écouter, recevoir, con
naître, s'efforcer de comprendre, autant d'attitudes qui rejoignent, dans un 
contexte évidemment bien spécifique, les attitudes de tous ceux qui sont 
aujourd'hui bousculés dans l 'exercice de leurs responsabilités . 

' 
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Rôle incertain ? Restriction de rôle plutôt, par la réduction de l'action mis
sionnaire et de sa liberté. A partir de là, la question des motivations m'est 
apparue comme profondément remaniée. Question, je l'ai indiqué plus haut, 
qui était l'un des objectifs de cette enquête et qui traversait plusieurs rubriques 
du questionnaire. Sans m'étendre ici sur ce que peut être une théorie de la 
motivation, je préciserai toutefois qu'il importe de ne pas confondre, à son 
propos, ce qui relève : 
- de la stimulation (c'est ainsi que certains parlent de « motiver» les 
autres), 
- de la rationalisation (les raisons que j ' attribue à mon action représen
tent le plus souvent une construction après-coup), 
- de l'attirance superficielle (le fait d'être intéressé par. . .  est insuffisant 
à m'éclairer sur la source d'énergie la plus personnelle qui est à la base de 
mon intérêt). 

Si l'on accepte l ' idée que la motivation est une force intime qui nous met 
en mouvement et sur laquelle s 'articule notre action, il est clair que motiva
tion et désir sont très proches. Non pas nos désirs plus ou moins capricieux, 
mais ce désir qui est d'abord « manque à être» et qui nous porte en avant 
quand il ne nous laisse pas inquiets et découragés. Ainsi considérée, toute 
motivation est destinée à n'être jamais pleinement satisfaite. Des désirs peu
vent être comblés mais non le désir qui signe la vie et sa béance. L'être humain 
bardé de certitudes peut être satisfait en s 'arc-boutant sur ses croyances, 
mais dans ce cas, sa motivation ne tarde pas à se tarir. 

Compte tenu de cette trop rapide analyse et en me référant à l'ensemble des 
réponses relatives aux incertitudes, aux satisfactions, aux convictions, aux 
projets . . .  m'apparaissent deux motivations venant sous-tendre l'activité mis
sionnaire : 
- celle qui relève du désir de donner et d'apporter, · 

- celle qui jaillit d 'une nécessité tout intérieure où le don se transforme 
en demande : recevoir devient aussi important que donner. Non plus con
quérir, bâtir, convertir. . .  mais coopérer, participer à . . .  

Ce second type d e  motivation se développe dans un registre nouveau. S'il 
ne peut être question d'apporter ce que l 'on croyait posséder (valeurs , cul
ture, certitudes . . .  ), il reste à œuvrer pour un tout autre projet dont on ne 
détient pas a priori les clefs. Pour dire les choses autrement, si la motiva
tion de fond est toujours de donner, il pourrait s'agir de donner ce que l 'on 
n 'a pas. Le paradoxe apparent d'une telle formulation me semble récapitu
ler le sens d'un grand nombre de témoignages qui expriment une attitude 
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d'accueil, d'écoute, d'acceptation dans la précarité de la situation du prêtre 
et de la religieuse engagés dans leur activité missionnaire. 

Il a été saisissant pour moi de découvrir ce passage, de prendre mesure de 
cette translation d'une motivation à l 'autre. Schématiquement, ce passage 
pourrait être présenté de la manière suivante (en respectant le vocabulaire 
utilisé) : 

a) • faire/ agir 
• porter/ apporter 

b) • projet 

c) • individu 

d) • dévouement 

e) • être utile 

I I  

coopération 
respect/ attention/ disponibilité 
accueil/ écoute 
partage/ osmose 
échange/ dialogue 

rencontre 

déshabillé de mon projet 
adaptation/inculturation 
passerelle entre cultures 
différentes 

communauté 
solidarité/ convivialité 

vivre avec 

amour/ justice/ paix 
épanouissement/libération 

pauvreté/humilité 
détachement/ gratuité 

patience 

Schéma qui n'est qu'un insuffisant reflet de toute la diversité des témoignages 
et des commentaires reçus. Donner ce que l'on n 'a pas, risquais-je plus haut 
pour tenter de dire la prééminence de l 'être sur l 'avoir. Formule devenue 
banale sans doute,, mais qui puise une vigueur renouvelée dans des expres
sions comme celle-ci : se libérer en se liant à l 'autre. 
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Avant de mettre un point final à ces quelques observations, je voudrais 
m'attarder un instant sur les réponses obtenues à la question 26: souhaitez
vous exprimer autrement votre témoignage personnel?, question ouverte qui 
sollicitait une réponse spontanée. 

Tous n'ont pas utilisé cette dernière question : la moitié des religieux et les 
deux tiers des religieuses ont répondu, comme si les femmes, plus que les 
hommes, avaient ressenti l 'intérêt ou le besoin d'ajouter quelque chose. Com
ment s'ordonne l'ensemble des réponses à cette question ? Ici encore quelques 
indications schématiques : 

- expression d'un acte de foi, 
- expression d'un sentiment de confiance, voire d'enthousiasme et de bon-
heur (surtout de la part des religieuses), 
- conviction réaffirmée - surtout de la part des hommes - que l'activité 
missionnaire est aujourd'hui engagée dans un « tournant » ,  
- enfin, et les initiateurs d u  questionnaire ne peuvent rester insensibles à 
cette réaction, un grand nombre expriment l'intérêt qu'ils ont pris à répondre 
à ce questionnaire. 

Pour ma part, qu'il me soit permis, au terme de ces quelques pages, de dire 
que par delà mon intérêt professionnel, j 'ai puisé dans ce travail une source 
de réflexion toute personnelle. Il est vrai qu'il ne s'agissait pas d'un travail 
comme un autre. 

Olivier Cotinaud 
34, rue Berthier, Versailles 
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DES HOMMES ET DES FEMMES HEUREUX ... 

Nous reconnaissons en nous un dynamisme de ! 'Esprit qui nous pousse et 
nous voyons le même Esprit vivre et agir en ceux que nous rencontrons 1• 

Les participants du Colloque de Francheville avaient tenu à rappeler que 
l'Evangile est la Bonne Nouvelle décisive pour tout homme et pour tout 
peuple 2. Une bonne nouvelle est source de joie pour celui qui en est le por
teur. Cette joie est beaucoup plus complète lorsqu'il peut la partager et cons
tater le bonheur qui éclaire le visage des personnes rencontrées et informées 
à leur tour. Il en est ainsi depuis le premier Magnificat, lorsque la Bonne 
Nouvelle de l' Incarnation du Messie fut portée par la jeune fille de Naza
reth jusque chez sa cousine de Judée. 

L'une des questions posées par l'enquête de Spiritus était : Votre engage
ment missionnaire est sans doute pour vous une source de satisfactions per
sonnelles et de joies. En quels termes pouvez-vous caractériser vos éventuelles 
satisfactions ? La question avait été formulée avec quelque prudence : temps 
de crise oblige ! Et d' importantes mutations se vivent . Dans une belle una
nimité, les réponses ont montré que l'existence de missionnaires heureux 
n'avait rien d'une simple éventualité. Au contraire, c 'était une sorte d'évi
dence; qui vérifie bien la première conviction de Francheville. lmagine-t-on 
des compagnons du Christ , marchant longtemps et loin avec lui, s ' ils gar
dent un regard triste et la tête baissée ? C'était l 'attitude des deux compa
gnons d'Emmaüs : précisément, ils tournaient le dos à l 'événement et ne 
portaient aucune bonne nouvelle. La présence retrouvée du Christ à la frac
tion du pain les a transformés en pélerins de la meilleure bonne nouvelle .  

Nous citerons, sans commentaires, quelques-unes de ces phrases par lesquelles 
les missionnaires expriment leurs joies et satisfactions . Elles sont représen
tatives des réponses reçues 3• 
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La joie y côtoie souvent l 'expérience pascale de l'épreuve, et n'empêche pas, 
comme on le verra plus loin, de s 'interroger sur les limites et les ambiguïtés 
de telle ou telle situation concrète. 

On nous permettra de faire précéder ces citations par une phrase tirée d'une 
lettre de Jean-Etienne Wozniak, un jeune missionnaire tué dans une embus
cade en Angola le 26 mai 1 985 ,  en allant célébrer la Messe de la Pentecôte. 
Il écrivait quelques semaines auparavant : Tout ce que je peux dire de la situa
tion générale, c'est qu 'on reste inquiet pour l'avenir, et qu 'on essaie d'être 
prudent . . .  Malgré tout, je peux dire que je suis profondément heureux. La 
Mission vaut la peine d'être vécue ! Annoncer Jésus Christ dans sa vie à des 
pauvres, c'est dur, mais c'est merveilleux. 

Les lettres des missionnaires expriment la même paix et la même joie, celle 
qu'on acquiert en vivant avec la Bonne Nouvelle et en la partageant : 

Joie de découvrir ces trésors de sagesse, de gentillesse, de bonne volonté 
déposés dans le cœur des masses non chrétiennes. Joie d'y rencontrer le Dieu 
vivant et d'y communier sans cesse. Joie de la possibilité de dialogue en 
profondeur avec un peuple d'une toute autre culture, ce qui représente une 
aventure spirituelle unique, et irremplaçable. Joie de se libérer peu à peu 
de ses propres schémas mentaux, fixations ou habitudes, joie du 
renouvellement intérieur, de /'inattendu, joie d'être pauvre devant les autres. 
Joies toutes simples après une réunion, une expérience f aile ensemble, un 
repas partagé, joie du cœur et de l'esprit sans cesse illuminés par la sagesse 
qui brille au sein d'une autre culture ( 1 5) .  

Un dépouillement de soi-même. Je ne suis plus le patron ou le chef religieux. 
Je dois être à la disposition. Accepter que les musulmans avec lesquels je 
travaille acceptent ou refusent / 'Evangile, qu 'ils le vivent à leur manière . . .  
C'est une exigence mais aussi une joie finalement, qui me fait vivre ma pau
vreté religieuse. Pauvre devant les musulmans, pauvre devant Dieu . . .  Joie 
aussi de tous les contacts d'amitié et d'échanges qui font (un peu !) sauter 
les frontières et les blocages . . .  Vivant et travaillant avec des jeunes, ma joie 
c 'est surtout la jeunesse du Christ qu 'ils me permettent de vivre . . .  Regard 
nouveau sur la vie, espérances, créativité . . . (99) . 

Il Colloque de Francheville, sept. 83, Cf. Spiritus 
n° 94, pp. 92-93. 
21 Id. 
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Joie de témoigner de Jésus Christ parmi des peuples qui sont ouverts à la 
dimension religieuse de l 'homme, du monde, des échanges entre les hom
mes, du travail! Joie de voir que l'Evangile libère des peurs et des passivités 
traditionnelles. Joie de contribuer à la naissance et à l'organisation de com
munautés vivantes et missionnaires (22). 

L 'engagement courageux de certains chrétiens, la recherche d'une 
authentique vie communautaire par beaucoup de chrétiens; la population 
rurale qui se prend en main pour sortir petit à petit de tout ce qui l 'écrase, 
cela est pour moi une source de grande joie. Tout cela m 'a permis de dépas
ser certaines oppositions, critiques, contradictions lourdes à porter, et ainsi 
à grandir personnellement (83). 

La vocation missionnaire continue donc de rendre joyeux. Dieu n'a pas épuisé 
ses possibilités de rendre au centuple dès ce monde ce qu'on aura quitté pour 
lui. Et cela n'est pas en contradiction avec le fait que les réponses à l'enquête 
parlent aussi de difficultés , d' incompréhensions, de souffrances et de ten
sions ; heureusement ! La vie sur terre, fût-elle missionnaire, n'est pas pro
menade de détente dans un jardin fleuri . Le premier jardin a été perdu, et 
l'autre n'est pas encore là. Mais entre les deux, il y a le Christ ressuscité 
qui nous demande d'avancer dans· le bon sens, il y a le dynamisme de /'Esprit 
qui nous pousse. Il y a le N'ayez pas peur de Jean-Paul I I  qui s'adresse à 
chacun. 

L 'Eglise désire servir cet objectif unique: que tout homme puisse retrouver 
le Christ, afin que le Christ puisse parcourir la route de l 'existence en com
pagnie de chacun, avec la puissance de la vérité sur l'homme et sur le monde 
contenue dans le mystère de l'Incarnation et de la Rédemption, avec la puis
sance de l 'amour qui' en rayonne . . .  Jésus Christ est la route principale de 
l'Eglise. Lui-même est notre route vers la « maison du Père» (ln 14, 1 . . . ), 
et il est aussi la route pour tout homme. Sur cette route qui conduit du Christ 
à l'homme, sur cette route où le Christ s 'unit à chaque homme, l'Eglise ne 
peut être arrêtée par personne. Le bien temporel et le bien éternel de l'homme 
l'exigent 4• 

La Mission est donc la respiration de l'Eglise. Si le corps ne respire plus, 
il est corps mort. Mais le Corps mystique du Christ est déjà éternel avec 
lui. Le cœur ne s'arrêtera jamais de battre. Au Carmel de Lisieux, il y a 
cent ans,  Thérèse Martin vivait de ce cœur, comme en vivent aujourd'hui 
dans la joie de la vie partagée, ceux qui portent la Bonne Nouvelle au 
loin. 
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QU'EST-CE QUE LA MISSION ? 
CONVICTIONS THÉOLOGIQUES 

1 .  c'est l'église qui est missionnaire 

Les réponses insistent beaucoup sur l'indispensable médiation de l'Eglise, 
comme réalité visible et communautaire, dans l 'annonce de la Bonne 
Nouvelle. 

L 'Eglise est servante du monde des hommes, signe du Royaume et moyen 
privilégié pour faire advenir ce Royaume; c'est à la communauté d'être mis
sionnaire (6). 

Le Père a envoyé son Fils et ils ont envoyé /'Esprit à l'Eglise, et l'Eglise 
est envoyée aux hommes de toutes sortes de manières selon les lieux et les 
temps. Notre temps est celui de l 'unification de l'humanité sur la planète 
terre. L 'Eglise est le ferment de cette unité (5). 

L 'annonce de /'Evangile n 'est possible qu 'en Eglise. Seule la solidarité avec 
les croyants baptisés d'aujourd'hui et d'hier permet la fidélité et la solida
rité avec Jésus Christ (22). 

L 'Eglise a ses rides, mais c'est en elle que je rencontre Jésus Christ (45). 

Mystère de communion : L 'Eglise locale est le lieu où se vit la totalité du 
mystère de la Foi, et c'est la communion de ces Eglises locales qui est l'Eglise 
universelle. Une Eglise locale n 'est plus Eglise s 'il n 'y a pas la communion 
autour du Pape . . .  L 'Eglise, c 'est d'abord les communautés chrétiennes qui 
sont appelées à être de plus en plus signes du Royaume: pour cela elles ont 
à se référer.aux premières communautés (Act 2,42-47) :  écoute de la Parole, 
prière, amour fraternel, esprit missionnaire (25) .  
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Lieu de la vie sacramentelle : Bien que le Seigneur.puisse utiliser les moyens 
les plus divers pour que les hommes vivent en communion avec lui et entre 
eux, l'entrée et la vie dans l'Eglise par la foi, la conversion et la réception 
des sacrements, demeurent le moyen privilégié (39). 

Bon nombre de réponses insistent sur la place de ! 'Eucharistie, au cœur de 
la Mission : 

Une seule condition, qui est aussi un engagement, / 'Eucharistie. A la Cène, 
Jésus s'engage, se brise avec et comme le pain : « ceci est mon corps livré 
pour vous» et «faites comme moi». Faire, se briser, se sacrifier comme 
lui ( 1 9) .  

Etre chrétien dans cette Eglise, vivifié par les sacrements, surtout /'Eucha
ristie, c'est à la suite du Christ, et parce que appelé par lui, se mettre au 
service des hommes ses frères (74). 

Par les petites communautés chrétiennes éparpillées à travers ce peuple musul
man, la présence eucharistique est très agissante, comme le levain dans la 
pâte (82). 

Enraciner l'Evangile : Une tâche essentielle de l'Eglise est d'emaciner l'Evan
gile dans la spécificité de chaque culture et l 'histoire de chaque peuple. Seule 
la communauté ecclésiale, malgré ses lenteurs et ses résistances, peut per
mettre une inculturation en profondeur de l'Evangile de Jésus Christ . 

Le missionnaire établit une passerelle entre les cultures différentes, entre 
l'Eglise sacrement de salut universel et une culture nouvelle. Le mission
naire doit être attentif aux traits du Christ qui s 'incarnent dans tradition 
religieuse ou non, et en même temps aux limites de cette tradition qui 
empêchent les personnes d'atteindre toute leur stature humaine. Dans l'ami
tié, le missionnaire se tient prêt à dire: « Ce que tu vis de bien, de beau, 
a sa source dans la personne de Jésus Christ, visage de Dieu ». Et en même 
temps, le missionnaire témoigne à cet homme différent sa reconnaissance 
pour ces aspects nouveaux qu 'il a découverts auprès de lui du visage du 
Christ. Ces aspects ne sont pas pour l'enrichir lui seul, mais ils sont destinés 
à enrichir toute l 'Eglise qui n 'a pas encore tout explicité du mystère inson
dable du Christ (6 1 ) .  

J'attends avec impatience la théologie naissante qui commence à s 'appli
quer en Afrique, venant des évêques africains eux-mêmes (89) . 
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Pour moi, la Parole c'est la vie. Vivons l'Evangile: les gens comprennent 
la vie et cela provoque leur cheminement qui les mènera à découvrir eux
mêmes et dans leur propre réalité, Dieu et le Christ. Chacun porte en lui 
un aspect de Dieu et il faut l'aider à lire cela dans sa propre vie. Il en est 
de même pour les groupes et les cultures ( 1 2 1 ) .  

Les sagesses d'Egypte e t  d'Assyrie, etc, ont été sanctifiées et transformées 
par le fait d'avoir été introduites dans les rayons de cette grande bibliothèque 
qu 'est la Bible. Les prophètes, pétris d'universalité, ont trouvé là une voie. 
Dieu est à l'œuvre dans toute sagesse humaine. Notre rôle n 'est-t-il pas de 
les rencontrer, de les faire entrer dans ce grand mouvement de l'humanité 
en marche vers Dieu ( 1 5) ?  

2. l'évangélisation est le témoignage de l' immense tendresse de dieu 

Présenter la vocation vécue par le missionnaire en commençant par rappor
ter la joie qui est la leur ,  c'est suggérer que leurs motifs de partir viennent 
d'abord d'une découverte personnelle de Dieu, d'une rencontre avec un Dieu 
qui est tendresse et amour. 

Seule la connaissance du Dieu d'amour révélé en Jésus Christ apporte à 
l'homme sa plénitude. « Dieu aime les païens», certes ! Et il les sauve. Mais 
s'ils ne connaissent pas Jésus Christ en ce monde, ils ne peuvent accéder 
au vrai bonheur dès cette terre. Et ceux que j'aime, c 'est dès maintenant 
et aujourd'hui que je les aime, et non pour après leur mort, comme Jésus 
Christ qui les aime depuis toujours (3). 

A Francheville, il a été dit : Nous sommes amenés à remettre en question 
nos représentations d'un Dieu puissant; le travail au milieu d'autres peu
ples nous révèle la force d'un Dieu caché. Cette phrase trouve un large écho 
dans les réponses à notre questionnaire, réponses qui se réfèrent à des points 
de repères théologiques, pas seulement intellectualisés mais profondément 
vécus. Et d'abord l 'expérience Trinitaire de la foi chrétienne, qui est aussi 
sa pleine originalité par rapport à d'autres croyances humaines. Dans l'exposé 
de leurs convictions théologiques qui sous-tendent l 'engagement, les mis
sionnaires se réfèrent volontiers à la vie trinitaire : 

Dieu n 'est pas un être enfermé, enserré sur lui-même dans un bonheur soli
taire. Il est don. La  mission a un fondement trinitaire (93). 
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Par notre appel, nous entrons vraiment dans la vie trinitaire. Le Père envoie 
le Fils qui envoie / 'Esprit, qui nous envoie au service du Père (92). 

Ma vocation missionnaire et mon engagement dans l 'Eglise sont sous-tendus 
par deux idées-! orces: la contemplation du Mystère de la Trinité, société 
d'amour, circuit d'amour qui est pour moi modèle et exemple à réaliser dans 

. mon travail pastoral; et l'action de /'Esprit Saint au travail dans tout homme, 
croyant ou non (ce qui m 'aide à garder un regard de foi sur les hommes 
et sur les événements) (50) . 

Conscience de prolonger la mission du Christ : Lorsqu'il s'agit de répondre 
de la vocation, les noms de Jésus et de Christ reviennent le plus souvent 
sous la plume des missionnaires : 

Ma vocation a été très inspirée par la phrase de saint Jean : «C'est à ceci 
que nous connaissons l 'amour: lui, Jésus, a donné sa vie pour nous; nous 
devons nous aussi donner notre vie pour nos frères» (1 ln 3). Comme Jésus, 
nous sommes consacrés au service du Père pour annoncer le Royaume. Néces
sité pour nous de vivre les Béatitudes, sous la mouvance de / 'Esprit. La vie 
apostolique n 'est rien d 'autre que la vie toute d'amour et de sainteté que 
le Fils de Dieu a menée sur la terre pour sauver et sanctifier les âmes et par 
laquelle il s 'est sacrifié à la gloire de son Père (Cf. Libermann) (92). 

La mission, c 'est l 'incarnation du Christ continuée (49). 

Christ m 'a envoyé, par les Supérieurs, au Japon, pour faire œuvre d'évan
gélisation. Cela est une force puissante qui m 'a soutenu pendant toute ma 
vie missionnaire et cela au moment des pires difficultés (envoyé ici il y a 
49 ans). J'ai rencontré quelques jeunes missionnaires qui, découragés devant 
les difficultés inhérentes à la vie missionnaire en ce pays, sont rentrés au 
pays natal. Certains m 'ont dit: « Et vous, que faites-vous ? ». J'ai répondu : 
« Je reste jusqu 'à ce que le Christ me fasse signe de quitter le pays. C'est 
lui qui m 'a envoyé, c 'est à lui de décider et non à moi ». Une telle conduite 
de ma part n 'est pas du tout dictée par une sorte de romantisme, c 'est une 
question de foi, sans condition, à l 'égard du Christ ( 14) .  

I l  y a en  même temps une sorte d'identification entre l 'amour de Jésus Christ 
et l 'amour des hommes, les deux habitant ensemble dans le cœur du mis
sionnaire : 
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Foi dans le Dieu de Jésus Christ, un Dieu qui donne vie, qui désire la crois
sance de l 'homme, qui le veut libre et aimant, qui reste avec lui dans la peine 
et le péché, qui rêve d 'un avenir meilleur pour tous (20). 

Il est le seul homme qui puisse guider les hommes dans leur vie personne/le 
et sociale parce qu 'il est le seul homme Fils de Dieu, donc le seul capable 
de donner sens et épanouissement à chacun et à tous (22). 

Evangéliser, c'est dans la logique de l'amour, c'est un droit de l'homme . . .  

La découverte personnelle qu'il a faite de la  Bonne Nouvelle de Jésus Christ, 
le missionnaire ne peut la garder pour lui tout seul. Il a conscience de l'obli
gation de la partager : 

Pour moi, reconnaître que Dieu me propose son amour en Jésus Christ sus
cite une action de grâces. Mais cet amour qu 'il me propose, il le propose 
aussi à tous les hommes. Je me sens par là l 'obligation de créer les condi
tions autour de moi qui permettront à d'autres de reconnaître cette propo
sition amoureuse que Dieu leur fait en Jésus Christ (44) . 

Certaines réponses insistent fortement sur le « droit» qu'ont tous les hommes 
d'entendre le Message : 

Le monde entier a droit à la Bonne Nouvelle donnée en Jésus Christ (28). 
Car Jésus Christ est une chance formidable pour tout homme. Chaque 
homme porte une dignité extraordinaire. C'est la révélation de l 'Evangile 
dont je voudrais témoigner non par des discours, mais très concrètement . . .  
Ce que nous apporte le Seigneur, ce sont vraiment des raisons de vivre et 
d'espérer (30). 

Evangéliser avec respect . . .  La conviction très forte de l'unique salut en Jésus 
Christ ne contredit pas l 'attitude de respect que les missionnaires entendent 
avoir pour la liberté de l 'autre. Sans ce respect, le message évangélique per
drait tout son sens : L 'Evangile est un évangile de liberté (5 1 ) .  

Dieu est libre, et aime tous les hommes et  tout homme. Il veut tout homme 
libre (à mon avis il doit être susceptible sur ce point!). Respectant cette liberté, 
il nous a envoyé son Fils pour nouer le dialogue avec l'homme, se donner 
totalement à lui, pour lui ouvrir le Royaume; la voie ouverte est celle des 
Béatitudes, au-delà de tout clivage social, politique, religieux (74). 
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Le dialogue repose sur l 'amour absolument gratuit de Dieu Père pour tous 
les hommes, qui nous est révélé en Jésus Christ; il doit être signifié concrè
tement par une relation tout à fait gratuite de fraternité universelle . . .  

Je suis convaincu qu 'il vaut la peine de croire en Jésus Christ et donc je 
suis prêt à le partager. Ce partage ne peut être fait que d'un respect absolu 
de l'autre avec la conviction que le choix ou non du Christ n 'est pas une 
question de salut (le salut n 'est pas la propriété exclusive des baptisés, il n 'est 
pas automatique pour eux), mais plutôt d'un autre sens donné à.la vie, dans 
l'esprit des Béatitudes (43) .  

Je ne  fais violenèe à personne: d'une part, je n 'ai aucun moyen d'imposer 
ma foi à quiconque, d'autre part, en évangélisant tel homme, je ne fais que 
lui donner sa chance, celle que Dieu a voulue pour lui (96). 

La chance n'est pas dans la conversion au· sens extérieur du terme : le mis
sionnaire est envoyé à la rencontre des « autres », mais pas tellement pour 
les « convertir» (c'est l 'œuvre de Dieu et ses chemins ne sont pas les che
mins de l 'homme). Son témoignage de vie et la parole qu 'il transmet doi
vent permettre à ceux qu 'il rencontre de prendre conscience de cette action 
de /'Esprit et d'y répondre à leur manière ( 103). 

La mission est donc universelle. Au commencement, il y a Dieu Père, plein 
de compassion pour la détresse des hommes après la faute. Il y a le Fils, 
« le premier Missionnaire qui, par obéissance à son Père, vient sur la terre, 
s'incarne dans la nature humaine» . Il y a ! 'Esprit qui renouvelle la face de 
la terre. Depuis la Pentecôte, il rassemble le peuple nouveau des 
baptisés . 

L 'activité missionnaire est une activité d'Eglise et ne peut cesser tant qu 'il 
y aura des hommes sur la terre. Elle commence par la conversion de plus 
en plus prof onde du missionnaire lui-même, puis du milieu auquel il est 
envoyé («Convertissez-vous, le Royaume de Dieu est proche»). Elle est sté
rile si elle n 'est pas fondée sur une prière intérieure très forte (les Apôtres 
choisissent des diacres, afin de garder du temps pour la prière et la prédica
tion). C'est pourquoi le missionnaire doit être capable de justifier sa foi et 
ses activités à tout homme qui l'interroge. Il n 'est pas autorisé à user de 
la violence ou de méthodes contraignantes ou injurieuses de la dignité 
humaine. Bien plutôt, comme le Christ lui-même, il doit être capable de 
«donner sa vie pour ses brebis ». Ceci est un acte missionnaire par excel
lence ( 1 69) . 
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ACTUALITÉ DE LA MISSION A L'EXTÉRIEUR 

1 .  la mission est continue et universelle 

Chercher à rencontrer les autres est partie intégrante de la foi chrétienne 
en l 'Incarnation 1 •  

A partir de la question : votre pays est-il un pays de mission ?, les mission
naies se sont fait l 'écho d'un débat qui fut assez passionné il y a quelques 
années, et leurs réponses apportent des éclaircissements très intéressants sur 
l'idée que l'on peut se faire de la mission en général et de la distinction entre 
mission à l ' intérieur (qui concerne les églises anciennes) et mission à 
l'extérieur. 

La mission est continue : tout homme est le destinataire de l 'envoi en mis
sion, même le missionnaire. La grâce de la conversion, je l'ai moi-même 
obtenue ici parmi les jeunes au milieu desquels je vis. A quoi servent toutes 
ces distinctions: pays de mission ou non ? Ces distinctions sont nuisibles dans 
le sens où elles portent en elles le danger d 'impérialisme culturel, sentiment 
de supériorité, dialogue à sens unique. L 'histoire en témoigne. La France 
est et a toujours.été, à mon sens, pays de mission tout autant que peut l 'être 
le Japon, à la dijférence toute! ois qu 'un christianime existe /à-bas qui n 'existe 
pas ici (au Japon) ( 1 5) .  

Le  cœur de chacun de nous est aussi pays de mission. Pourquoi toujours 
parler en termes de territoire ? ( 1 1 ,  1 7) .  

Il y a mission dans la mesure où les chrétiens sont en minorité, ce qui est 
de plus en plus le cas dans les pays dits de chrétienté (6). 
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S'il est vrai que la Mission est partout, dans le cœur de tout homme, auprès 
de chaque génération, de chaque culture, qui ont toujours besoin d'être évan
gélisées ou ré-évangélisées,  il reste que la Mission à l'extérieur est une réa
lité spécifique, indispensable et particulièrement urgente. On ne peut pas 
la confondre en tout cas avec la Mission telle qu'elle se vit en Èurope. Les 
citations font apparaître un certain nombre de différences importantes entre 
les deux types de Mission. 

Dans les pays d'ancienne chrétienté : En France, il s 'agit de milieux déchris
tianisés, ou en voie de déchristianisation ou même christianisés, mais bai
gnant dans des structures sociales marquées par le christianisme. Il faut donc 
trouver des formes nouvelles d'évangélisation propres à un milieu post
chrétien, matérialisé, peu intéressé par les questions religieuses et spirituelles. 
C'est une mission bien différente de celle qui existe en Afrique. D 'où la néces
sité de bien préciser de quelle mission on parle et quelles méthodes sont adap
tées à chaque situation (24). 

Déchristianisation, certes, avec une laïcisation générale, mais malgré cela 
le climat reste d'inspiration chrétienne, même si apparaît un «paganisme », 
différent peut-être de celui qu 'on trouve en milieu païen. Le fait d'une cer
taine paganisation de l 'Europe ne doit pas faire oublier que ici, le paganisme 
d'hier est à peine entamé, et qu 'il reste donc une priorité d'évangélisation 
à poursuivre (8). 

Il y a, à mon avis, une grande différence entre l'individu athée d'un pays 
qui fut dans le passé à peu près christianisé, et l'athée d'un pays qui n 'a 
jamais été christianisé, comme par exemple au japon. Je puis me tromper, 
mais j'ai l 'impression que l 'athée d'un pays ex-chrétien conserve, caché au 
fond de lui-même, sans qu 'il en ait conscience, quelque chose de chrétien. 
Alors que l'athée authentique Japonais, qui n 'a jamais connu Dieu, n 'a en 
lui-même pas grand chose qui le prédispose à entrer en contact avec 
Dieu (14) .  

Un certain nombre de  missionnaires insistent donc, de  façon étonnante, sur 
le fond chrétien qui semble demeurer, malgré toutes les apparences contrai
res, dans les Eglises anciennes : un manque d'espérance empêcherait-il ceux 
qui vivent dans ces Eglises de voir la mèche qui fume encore ? 

Certes, on y a perdu Dieu, mais les valeurs morales que plusieurs siècles 
de christianisme ont imprimées dans le cœur des Européens ne sont pas mor
tes, même si elles sont contestées. Un réveil rapide est possible, ce qui n'est 
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pas vrai en pays de mission : ces mêmes valeurs, fondement d'une vie chré
tienne authentique, sont à faire naître et grandir dans le cœur des nouveaux 
chrétiens (2 1 ) .  

Même là où j'ai vécu, une région de Côte-d'Ivoire comprenant de nombreuses 
communautés chrétiennes, j 'aurais aimé rencontrer un foyer chrétien, un 
couple chrétien tel qu 'on en rencontre en France . . .  A part quelques excep
tions, la foi n 'a pas encore pénétré profondément les chrétiens; toute une 
imprégnation reste à faire (26). En France, ceux qui tiennent sont plus pro
fondément chrétiens (33) .  La baisse de la pratique en France, l'esprit de lai� 
cité qui s 'y développe, le vieillissement du clergé, provoquent en moi un 
malaise et une angoisse. Mais le positif l 'emporte. Le renouveau des 
communautés, /'engagement des laïcs, les nouvelles formes de vie religieuse 
nourrissent mon optimisme et ma confiance en l 'Eglise de France (50). 

L 'Occident a besoin de maîtres spirituels, c 'est-à-dire, au-delà des théolo
giens, des intellectuels, des sociologues, l'Occident a besoin de prêtres et 
de laïcs qui aient fait l 'expérience de Dieu sur le mode du Christ, une expé
rience profonde de l 'amour du Père ( 1 69) . 

Les communautés anciennes doivent redevenir missionnaires : II est intéres
sant de relever l'impression des prêtres et des religieuses qui ont fait de l'ani
mation missionnaire en Europe durant plusieurs années. Comment voient-ils 
la Mission dans les pays de vieille chrétienté ? Ce qui les frappe le plus sou
vent, en négatif, c 'est le manque de dynamisme missionnaire des Eglises 
anciennes, autant pour s 'évangéliser elles-mêmes que pour annoncer Jésus 
Christ au loin. 

De par ma nomination à l'action missionnaire en Belgique, j 'ai eu l 'occa
sion de découvrir plus en profondeur cette Eglise. J'y ai trouvé de très bel
les choses, à côté d 'une indifférence qui frappe celui qui vient. La  Belgique 
est-elle un pays de mission ? D 'un côté, je dirais oui, car la Mission n 'est 
jamais terminée, et de plus j 'ai constaté une très grande déchristianisation. 
D 'un autre côté, quand je vois les moyens que cette Eglise a à sa disposi
tion et ce que nous avons ici, je me pose des questions. J'ai un peu peur 

li Colloque de Francheville, sept. 83, cf. Spiritus 
n° 94, p. 94. 
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que cette Eglise se referme sur elle-même; elle a perdu son souffle mis
sionnaire et une Eglise qui n 'est plus missionnaire est une Eglise qui 
meurt ( 1 10) .  

Deux ans dans /'animation missionnaire en France m 'ont permis de voir tou
tes les lourdeurs d'un système qu 'on n 'arrive pas à renouveler en profon
deur. On institutionnalise très facilement, en demandant à tout le monde 
de rejoindre le groupe, mais ·on va peu vers les autres. Cette démarche très 
centripète n 'est pas très missionnaire. 

2. place du missionnaire dans une jeune église 

Le missionnaire a-t-il un rôle spécifique ? :  Il est difficile de définir en quel
ques mots ce qui serait, dans une jeune Eglise, le travail spécifique des mis
sionnaires. Certains se refusent à le préciser, disant que ce spécifique se réduit 
tout au plus à une manière d'être : attitude de serviteur d'une Eglise locale, 
avec une sensibilité particulière aux plus pauvres, aux incroyants, mais sans 
se distinguer par des activités vraiment particulières. 

D'autres insistent pour dire que cette « manière d'être » du missionnaire le 
conduira toujours, ainsi que son Institut, à rechercher des services qui, d'une 
façon ou d'une autre, relèvent d'une première évangélisation. 

Notre rôle est de fonder l 'Eglise là où elle n 'existe pas comme structure appa
rente (certaines parties du diocèse ne sont pas encore touchées par /'évangé
lisation, l 'Eglise n 'y est pas présente par une institution) (40) . 

Quand les circonstances « bloquent »  le personnel missionnaire dans une 
situation paroissiale, il y a toujours moyen de vivre cette situation dans 
l 'esprit de l'Institut missionnaire dont on est membre, par exemple en ani
mant la communauté de telle manière qu 'elle devienne missionnaù:e et porte 
le souci de l 'évangélisation des non-chrétiens. En travaillant à / 'éclosion des 
nouveaux ministères dans la communauté, le missionnaire se libérera peu 
à peu de tâches paroissiales accaparantes (sacrements, catéchèse « ordinaire ») 
pour investir aux avant-postes missionnaires de sa paroisse: dialogue avec 
l 'Islam, catéchuménat des adultes, etc. (5 1 ) .  

A part la situation tout à fait exceptionnelle où i l  y a un besoin énorme de 
prêtres, je pense que la place principale du missionnaire à l 'heure actuelle 
est dans des domaines nouveaux: attention aux minorités ethniques, 
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dialogue avec les grandes religions et le monde de / 'animisme, travail avec 
les plus pauvres, etc. (47). 

Mon travail est hors paroisse totalement, et c 'est à mon avis l 'avenir en 
Afrique centrale, spécialement pour les membres Africains des Instituts mis
sionnaires. Il y a ùne urgence de rencontrer les gens là où ils sont, et non 
là où on les fait aller (communautés de base sociologique, lieux de travail, 
etc. (7). 

Toutefois, certains rappellent qu'il n'est pas missionnaire d'abandonner trop 
vite ceux que l 'on a éveillés à la foi, sans leur avoir donné les moyens d'une 
réelle autonomie : 

Dans une jeune Eglise, qui a 2 % de chrétiens, 22 paroisses, et dont la majo
rité des prêtres (85 %) sont des expatriés, pour faire naître et grandir cette 
église, ce qui est aussi une tâche . missionnaire, faut-il fuir toute implanta
tion paroissiale ? Cela a été notre tentation dans les années 60-70. Mais cela 
retardait l 'autonomie de l'Eglise et tendait à perpétuer une situation que 
l'on peut appeler de « Mission », c'est-à-dire provisoire. Nos évêques afri
cains nous ont appris à viser une Eglise autonome avec ses structures parois
siales et ses finances et décisions; cela est finalement beaucoup plus nécessaire 
et beaucoup plus missionnaire comme attitude (98). 

Cela dit, un autre précise quand même : 

Je ne crois pas qu 'il soit facile pour quelqu 'un qui a passé la plus grande 
partie de sa vie dans des activités paroissiales de tout quitter pour aller vivre 
ailleurs. Mais je crois qu 'il y a des formes nouvelles de mission à découvrir 
dans des villes où les problèmes sont immenses et où les gens perdent très 
vite contact avec l 'Eglise. En tant que membres d'instituts missionnaires, 
nous avons certainement à nous définir comme missionnaires, tant vis-à-vis 
des évêques que des communautés existantes. Nous pouvons d'ailleurs très 
bien associer les gens à cette dimension missionnaire (30). 

Les missionnaires ne refusent donc pas dans l 'ensemble de prendre leur part 
d 'un travail paroissial ou d'une pastorale dite « ordinaire » .  Beaucoup d'ail
leurs s'insurgent contre le mot ordinaire qui paraît quelque peu méprisant. 
Ils souhaitent toutefois que la dimension missionnaire de cette pastorale reste 
prioritaire et ils estiment avoir vocation pour le dire : 
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J'ai ma place dans cette pastorale si elle est résolument orientée vers les non
chrétiens, et vers la place des chrétiens dans le monde, comme c 'est le cas 
de chaque conseil pastoral dans notre diocèse (6). 

Les demandes et attentes de la hiérarchie des jeunes Eglises : Une question 
demandait aux missionnaires d'essayer de dire ce qui leur semblait être les 
demandes et les attentes de la hiérarchie locale face à la présence de mis
sionnaires. Ces attentes de leurs évêques rejoignaient-elles leur propre idée 
de la mission ? 

Quelques réponses font état du peu d 'empressement de tel ou tel évêque à 
demander des missionnaires. Leur présence, encore nécessaire, serait 
considérée comme un « pis-aller » momentané, une « force d 'appoint » pro
visoire, un « bouche-trou » de dépannage (7), sans qu'il y ait un plan pas
toral ( 1 7).  

Plus souvent, les réponses insistent sur le maintien très fort de la demande 
de missionnaires par les évêques, même si les attentes liées à cette demande 
ne sont pas bien explicitées. 

Fin décembre 1984, dit un missionnaire en Afrique, notre évêque affirmait 
avec force: « nous avons encore besoin de missionnaires. Il ne faut pas qu 'ils 
s'en aillent »  - La question est de savoir comment. L 'évêque attend des 
missionnaires. Qu 'ils bouchent les trous, sans qu 'apparaisse aucun effort 
de pastorale concertée. De ce fait, j 'ai l 'impression de gérer et de préserver 
l'acquis, en attendant que le clergé africain prenne le relais . . .  alors que des 
urgences nouvelles dues à l 'urbanisation se font jour: nouveaux pauvres de 
la ville, jeunesse désemparée et désœuvrée, famille destructurée. Il y a là 
de quoi réfléchir pour une future présence missionnaire ( 1 69). 

La grande majorité des réponses estime que les évêques, dans leur ensem
ble, souhaitent leur présence, même si de temps à autre on nous fait sentir 
que les choses iraient mieux sans nous, ils semblent nous dire : nous pre
nons les choses en main, mais ne nous abandonnez pas (20). 

On constate aussi que, compte tenu de la diminution du nombre des mem
bres de certains Instituts, les évêques font appel à d'autres Instituts d'autres 
pays (3 1 ) .  C'est le signe du besoin urgent qui est ressenti de continuer à rece
voir des missionnaires. C'est le signe également que les évêques ne souhai
tent pas avoir dans leurs diocèses des blocs trop importants d 'un même 
Institut. 
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Ils demandent que nous nous mélangions, et que nous ne fassions pas oppo
sition à la pastorale d'ensemble du diocèse. Ils nous demandent aussi de 
conserver notre originalité, de ne pas avoir peur des initiatives, d'ouvrir des 
voies nouvelles. Ils nous.demandent, je pense beaucoup d'humilité et de dis
ponibilité. Je pense qu 'ils .n@us demandent avant tout d'être des soutiens 
fermes. Notre présence est sans doute aussi pour les évêques une assurance, 
un genre de garantie que leur église est universelle ( 1 5) .  

Je crois que la hiérarchie attend de nous un  effort permanent pour entrer 
dans la culture des gens, pour comprendre les personnes, les réalités socio
culturelles, et les rythmes de vie; ensuite, un travail pastoral accompli en 
Eglise et où les charismes personnels se vivent dans une pastorale 
concertée ( 1 1 7) .  

La hiérarchie locale nous demande d'être à son service, d'entrer dans son 
projet et ses priorités. Dans la mesure où elle nous appelle, elle attend quel
que chose de nous; elle sait que nous sommes étrangers, autres, mais espère 
que nous saurons vivre avec nos difficultés, à travers elles et au-delà 
d'elles (56). 

De plus en plus, le manque de religieuses se fait sentir pour répondre à tous 
les appels de la part des évêques. Autrefois, on voulait des sœurs pour un 
service humain (écoles, dispensaires . . .  ); aujourd'hui, leur rôle est davan
tage apostolique sous toutes ses formes: catéchèse, mouvements, formation 
de catéchistes, animation liturgique dans les villages .(57). 

Plusieurs évêques ont demandé des sœurs pour des régions de pré
évanglisation. Nous avons laissé des postes florissants pour les transmettre 
aux sœurs africaines, nombreuses dans ces régions. Des sœurs missionnaires 
sont aussi demandées pour la formation des formatrices dans des 
Congrégations locales (58). 

La situation est -différente dans les pays musulmans. Là, il n'existe ni com
munautés chrétiennes importantes, ni clergé local. La place du missionnaire 
y est particulière. 

La Mauritanie est musulmane à 100 %. La présence d'Eglise et totalement 
assurée par des étrangers. Les besoins sont immenses. Le pays et ses gou
vernants accueillent favorablement la mission catholique et ses per
manents (87). 
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La hiérarchie attend des missionnaires le témoignage de leur foi auprès des 
musulmans, et le service des petites communautés chrétiennes. Elle désire 
que les missionnaires aident les autres prêtres à conserver leur idéal mis
sionnaire, et c 'est réciproque (3). 

Notre mission en Mauritanie est petite et pauvre du côté de la hiérarchie 
religieuse et pastorale, à l 'image de ce peuple du Sahel qui survit. Un évê
que, neuf prêtres, vingt-cinq religieuses . . .  Du côté de la hiérarchie civile, 
les responsables du pays qui nous emploient ont des désirs et des attentes 
parfois ambitieuses, où il nous faudrait répondre à tous les besoins du Sahel . . .  
ex. : pour notre communauté de cinq religieuses, l'une est médecin, deux 
autres sont enseignantes en collège technique, deux autres supervisent la for
mation des femmes et l 'éducation des enfants au Ministère des affaires socia
les. L 'attente prioritaire est bien signifiée par le service des plus pauvres (89). 

On attend de nous une présence humble et respectueuse en milieu musul
man pour guérir les blessures du passé et rétablir un contact réel entre les 

_ deux communautés musulmane et chrétienne, dans un vrai dialogue (89). 

Les instituts : Les missionnaires interrogés par l 'enquête sont membres d'un 
Institut qui les a nommés dans tel ou tel pays, pour répondre à la demande 
des Eglises locales . Vatican II a rappelé que chaque Eglise locale est respon
sable de l 'évangélisation chez elle ; c'est donc de son évêque de pays de mis
sion que le missionnaire recevra les directives générales pour son apostolat. 
Quand une urgence plus grande se manifeste au niveau de l'Institut,. le mis
sionnaire peut être appelé par son Supérieur à partir ailleurs, ou encore à 
servir dans sa Province d'origine. Les nominations sont toujours un acte 
grave : un missionnaire doit changer de route, un évêque doit se priver de 
bons services, un supérieur doit demander à son frère d'accepter un sacrifice. 

Heureusement, dit avec humour un missionnaire qui souhaite rester là où 
il est, heureusement que Dieu a donné des supérieurs normaux à ma Con
grégation ( 1 8) .  

Les Instituts sont divers de  par l 'histoire de  leurs origines, de par la  marque 
particulière imprimée par le Fondateur. Aujourd'hui, le dialogue le plus large 
possible et souhaitable entre Instituts, membres, et Eglises locales . Une reli
gieuse écrit : 

Les Eglises locales sont en pleine mutation avec un besoin accru en person
nel: ce n 'est pas le moment de les abandonner; un service d'appoint-peut 
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être très important. Mais un dialogue entre hiérarchie et responsables du 
personnel missionnaire est plus que souhaitable pour que le missionnaire 
ne fasse pas n 'importe quoi: sa spécificité est une richesse pour l 'Eglise 
locale (40) . 

D'ailleurs, les Eglises locales se rendent bien compte de la richesse que repré
sente pour elles la diversité des Instituts missionnaires : 

Ici, les attentes de la hiérarchie locale face à la présence des missionnaires 
sont grandes. Les évêques autochtones parcourent le monde pour en trou
ver . . .  Ils veulent l 'annonce de l 'évangile à leurs peuples, non pas le placage 
d'une catéchèse importée ( 125). 

Beaucoup de réponses insistent sur l'identité spécifique de l 'Institut, sur le 
rôle spécifique du missionnaire : 

Les MEP sont faits pour l 'Eglise locale des plus loin. Ils donnent au loin 
leur vie, leurs fruits. Ils meurent au loin, pour l'Eglise locale ( 1 9). 

Il faut garder, cultiver en soi et au niveau communautaire, Congrégation, 
le rôle spécifique du missionnaire, de l 'Institut, qui est d'aller là où l'Evan
gile n 'a pas encore été annoncé. Le missionnaire est un itinérant. Ne pas 
tomber dans la tentation de l'installation (93). 

Les Instituts missionnaires sont là pour rappeler les charismes et la pluralité 
des vocations. Si cela est bien vécu, c'est une richesse dans une Eglise . . .  Ici, 
notre Eglise locale si petite soit-elle, est grande en internationalité et en Ins
tituts. Heureusement, car cela nous permet de vivre en complémentarité: 
Spiritains, Sœurs de St- Vincent-de-Paul (au service des plus pauvres, dans 
les prisons et les bidonvilles), Sœurs du P. de Foucauld (davantage contem
platives, priantes), Sœurs blanches (au service des femmes et des enfants 
Africains, service promotionnel), etc. (89) . 

D'autres points de vue sont donnés à propos de la spécificité : 

Il n 'y a pas de spécificité de travail; il y a spécificité du choix d'un chemin 
spirituel ( 1 1 ) .  

Mais à trop réduire la  vocation propre du missionnaire ou du religieux à 
une attitude intérieure ou à une manière d'être, ne risque-t-on pas de 
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minimiser la disponibilité et la mobilité malgré tout essentielles à la voca
tion missionnaire : 

On a tellement dit aux missionnaires qu 'ils devaient être serviteurs que cer
tains en ont perdu leur propre spécificité (96) . 

Ma congrégation devrait toujours être prête à se désengager pour aller plus 
loin, là où l 'Evangile n 'a pas encore pu être annoncé. Cet exode n 'est pas 
nécessairement géographique. On peut rester au même endroit et porter tout 
l'effort apostolique en direction d'une population totalement étrangère au 
Dieu de Jésus Christ (5 1 ) .  

Il serait intéressant de comparer d'une part les exigences d'autonomie de 
la vocation missionnaire et les nécessités de relations mutuelles avec l'Eglise 
locale, et d'autre part les exigences de la vie des religieux des Grands Ordres 
dans n'importe quelle église du monde, jeune ou ancienne. 

Les problèmes inhérents à la double disponibilité, à l ' Institut d'une part, 
à la hiérarchie locale d'autre part, peuvent se résoudre dans l'établissement 
de contrats passés entre les responsables des Instituts et les responsables des 
diocèses . 

Nos Instituts fondateurs ne sont plus à la tête de ces Eglises. Le Clergé local 
occupe toutes les responsabilités hiérarchiques. Urgence de redéfinir notre 

· présence, voire d'établir des contrats quand ce n 'est pas encore fait; pour 
que nous ne soyons pas seulement des bouche-trous, mais pour que nous 
puissions être libérés de certaines contraintes qui nous empêchent de vivre 
ce pour quoi nous sommes entrés dans tel ou tel Institut . . .  
Il est évident que, sur le terrain, les choses ne sont pas toujours délimitées, 
et que le travail missionnaire, tout en essayant de rester spécifique, ne peut 
faire fi des réalités vécues par les communautés et doit s 'organiser en lien 
avec les prêtres diocésains (6). 

La condition d'étranger : Les jeunes Eglises auront encore besoin pendant 
longtemps, pour beaucoup d'entre elles, de missionnaires étrangers qui les 
aideront dans la première évangélisation à continuer, dans l'animation des 
nouvelles communautés chrétiennes, dans les tâches de formation, dans la 
fraternelle assistance au clergé autochtone. Mais, au fur et à mesure que 
les Eglises autochtones prennent le relais de la Mission venue de l'extérieur, le 

dossier 261 



missionnaire contemporain réalise davantage sa condition d'étranger. Fami
lier de l 'itinérance hors de son pays, il pratique Je va quitte ton pays . . .  du 
premier missionnaire dans la foi .  En réalité, la banalisation des voyages par 
avion rapproche tous les pays du monde. Les missionnaires reviennent plus 
souvent au pays natal pour des congés, des recyclages, ou pour participer 
à l'animation missionnaire. De leur côté, les Eglises des pays d'origine déve
loppent les liens et les échanges avec les Missions : voyages d'évêques, de 
prêtres, de groupes laïcs, de jumelages, etc. 

Mais la vocation missionnaire reste aussi une vocation à l 'exode, au fran
chissement des frontières culturelles . . .  ( 1 39) . 

Le missionnaire, appartenant à deux Eglises, deux cultures, est devenu un 
homme nouveau, différent, « hybride », « enrichi », ( 1 ) ,  mais de ce fait, il 
est également « signe >Y d'une réalité spirituelle à vivre par tous les baptisés. 

C'est un choix spirituel. Il me semble qu 'il y a quelque chose dè radical dans 
le «partir» des hommes de la Bible. Comme s'ilfallait couper les ponts der
rière soi pour aller plus loin. Etranger ici, je suis devenu aussi un étranger 
dans mon pays d'origine. Il n 'y a pas de chemin de retour. Il est très possi
ble de vivre la situation dans une grande sérénité ( 1 1 ) .  

Etranger n e  signifie pas totalement déraciné, ni parfaitement enraciné 
ailleurs : 

Il serait malsain de n 'avoir nulle part des racines (8). 

Je ne pense pas qu 'on puisse être « enraciné» à / 'étranger. Il s 'agit plutôt 
d'enfouissement. Je parlerais par exemple d'appartenance à une Eglise de 
mission et d'enracinement dans l'église d'origine (46). 

Des missionnaires plus anciens s'étonnent de cet aspect plus mobile du 
double enracinement, tout en comprenant que des plus jeunes s 'y  trouvent 
à l'aise : 

Personnellement, j 'ai voulu tout quitter, pays d'origine, culture, sécurité, 
famille, amis, pour me faire l 'un d'entre eux, grec avec les Grecs. Dans la 
mesure où j'ai avancé un peu dans cette voie, j 'ai trouvé ma joie. J'ai tou
jours eu une certaine appréhension à partir vers mon pays d'origine, même 
pour des congés (quel mot !) réguliers ou pour des recyclages, retraites . . .  
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Et je comprends mal que les plus jeunes viennent ici avec une mentalité 
d'assistants «provisoires » :  quelques séjours au service d'une jeune Eglise, 
puis dans une autre, puis retour à l'Eglise d'origine. Cependant, cette seconde 
attitude est peut-être plus respectueuse des jeunes Eglises et de leur désir 
de n 'embaucher qu 'à la demande, « à  la carte ». Nous restons des « étran
gers», bien que sur le plan de l 'amitié, nous pouvons être magnifiquement 
servis, et nous ne devons pas l 'oublier (75). 

Tous ont conscience en fait de la proximité plus grande des Eglises malgré 
leurs différences, car finalement nous sommes une seule Eglise sur une toute 
petite planète. 

A sa manière, la présence du missionnaire accentue l'aspect universel du 
christianisme (20) , aspect qui se vérifie tout autant lorsqu'un prêtre diocé
sain du tiers monde vient servir une communauté chrétienne d'Europe. 

L 'expatrié est le signe que l'Eglise est universelle (26). 

Il se trouve que Etranger signifie le plus souvent Européen. Sous cet aspect, 
la présence du missionnaire européen, avec ses qualités et ses défauts, peut 
être perçue différemment. D'une part : 

Nous apportons comme missionnaire (sans mésestimer les qualités et le génie 
du peuple guatémaltèque) un sens d'organisation et d'efficacité qui nous 
sont propres. Nous comptons sur un appui économique important. La spé
cificité sera de mettre ces talents au service de l'Eglise locale (34). 

Mais par ailleurs : 

Danger d'imposer notre manière de vivre, nos méthodes d'évangélisation 
et d'organisation de l 'Eglise. Certaines priorités ou même certaines rigueurs 
qui sont le fait de notre formation occidentale (calendrier de travail, orga
nisation de fichiers, étapes du catéchuménat, planification des œuvres, et 
jusqu 'à l 'horaire de la vie des prêtres) tout cela est empreint plus ou moins 
de mentalité occidentale et engage l 'avenir, la relève africaine sur un che
min qui n 'est pas forcément le modèle (75). 

Toutefois, il reste que .la parole du missionnaire étranger a un impact parti
culier, dès lors qu'il ne s'impose pas : 

Tout comme un prêtre japonais, diocésain ou religieux, nous avons à aider 
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nos paroisses à devenir communautés de foi, communautés missionnaires. 
Les gens d'ici, J'entends les baptisés, les catholiques, acceptent plus 
facilement qu 'un étranger formule des exigences et des espoirs en ce sens 
là, tout en se disant :  « le pauvre ! il ne connaît ni le Japonais, ni la société 
nippone, il ne sait pas ce que c 'est que de naître dans un milieu non chré
tien . . .  » (24) . 

La spécificité de mon travail ne consiste pas dans le fait que je travaille autre
ment que les prêtres locaux, mais dans le simple fait que je suis étranger, 
et cela pose question aux catholiques et aux non-catholiques, si je vis l 'évan
gile (39). 
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LE MISSIONNAIRE ET SON ÉGLISE D'ORIGINE 

Plusieurs questions de l 'enquête invitaient le missionnaire à considérer son 
pays d'origine, son diocèse de départ : se sent-il en lien avec celui-ci ? Pense
t-il que son pays d'origine est devenu lui aussi terre de mission ? Comment 
voit-il le rôle des prêtres et des religieuses venant directement et temporaire
ment des diocèses d 'origine, sans passer par les Instituts missionnaires, ceux 
qu 'on appelle les Fidei donum ? 

1 .  permanents de la mission 

Ordinairement le missionnaire est relié à son Eglise d'origine par la média
tion de son Institut : 

En raison de mon appartenance à un Institut missionnaire, je me suis tou
jours senti solidaire de ma province d'origine, pour lui renvoyer, comme 
en écho, ce que vit notre Eglise qui est ici dans une situation particulière 
(Algérie), pour recevoir d'elle des soutiens fraternels, spirituels, matériels 
quand c 'est nécessaire, pour l'ouvrir au dialogue avec le monde musulman. 
Et je suis prêt lje l 'ai déjà fait) à me déraciner de mes attaches dans cette 
Eglise d'Algérie, pour un temps, pour assurer un service de formation et 
d'animation missionnaire dans ma province d 'origine (74). 

Pendant des années, nous nous sommes préoccupés davantage de l 'enraci
nement dans une Eglise locale de mission plutôt que de l 'appartenance à 
notre Eglise d'origine . . .  ce qui a forcément relâché les liens entre les mis
sionnaires d'instituts et leurs Eglises d'origine. A ujourd'hui, quand nous 
entendons des évêques français parler de l'envoi des missionnaires de leur 
diocèse à d'autres Eglises, il s"agit des Fidei donum. Ils ignorent bien sou
vent les autres . . .  Il me semble difficile de concilier enracinement et appar-
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tenance première. Même lors d'un retour en France pour /'animation mis
sionnaire, par exemple, nous ne sommes pas forcément affectés dans notre 
diocèse. Nous sommes peu reconnus par notre Eglise d'origine. Une fois 
par an, la plupart des diocèses envoient une lettre. . .  à leurs ressor
tissants ! ( 143).  

Il n 'y a pas de génération spontanée de missionnaires, pas même à partir 
des Instituts ! Les missionnaires ont été engendrés à la vie par le . . .  laïcat 
des diocèses anciens, ouverts à la vie missionnaire de l'Eglise par les com
munautés chrétiennes, et ils restent portés par elles dans leurs besoins, avec 
la grâce de Dieu. 

Il y a simplement des communautés chrétiennes de longue date qui vivent 
leur vie missionnaire à travers l 'un des leurs et qui le soutiennent, parce 
qu 'elles reconnaissent à travers lui l 'Eglise missionnaire (21 ). 

Des liens personnels sont maintènus avec la famille, les amis, quelques prê
tres du diocèse d'origine:  correspondance, visites de parents ou d'amis au 
Japon, retours en France pour un congé de quelques mois. L 'Eglise de France 
vient à nous, par tel évêque ou religieux ou prêtre diocésain, qui acceptent 
d'animer des retraites pour francophones, par des prêtres ou des laïcs en 
visite officielle, ou en voyage d'études . . .  (24). 

Dieu donne à qui donne. Qui perd, gagne. La paroisse qui donne un mis
sionnaire s 'enrichit. Dieu donne des racines plus profondes à l'arbre de vie 
qui donne ses fruits au loin ( 1 9) .  

Et comment s'étonner que le  missionnaire plus ancien, e t  qui a longuement 
pris racine au loin, se sente parfois « dépaysé » au pays d'origine : 

J'appartiens surtout à mon Eglise actuelle, où je suis depuis 26 ans (4). 

Trente années de vie dans un contexte d'Eglise africaine avec une problé
matique propre et une exaltante vie de foi nous déracinent profondément 
d'Europe. D'ailleurs, notre pays d'origine a évolué aussi dans tous les domai
nes, et la foi s'y vit autrement. A l'occasion de brefs congés, il s 'agit de 
rencontrer respectueusement les témoins de la foi nouvelle d'Europe, de ses 
idéaux, de ses misères aussi, avec beaucoup d'attention délicate et sans 
juger . . .  en frère lointain ( 1 67). 
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Plusieurs réponses observent que les Fidei donum et les anciens coopérants 
ont pu faciliter l 'établissement de meilleurs liens avec les Eglises d'origine : 

Je crois que depuis quelque années, il y a un effort des Eglises pour mieux 
accepter les missionnaires. Cela tient certainement pour une part à l'action 
des Fidei donum qui nous réhabilitent un peu parmi le clergé à leur retour 
dans leur diocèse, et aussi à l'action des anciens coopérants comme laïcs 
engagés (30). 

La réciprocité, nouveau visage de la mission, donne un meilleur témoignage 
de la catholicité : 

Il me semble important de créer un mouvement en retour du tiers monde 
vers l'Europe: les Eglises du tiers monde ont beaucoup à nous apprendre (99). 

C'était déjà l'enseignement de Vatican II : Il convient tout àfait que les jeunes 
Eglises participent effectivement à la mission universelle de l'Eglise, en 
envoyant, elles aussi, des missionnaires qui pourront annoncer l'Evangile 
par toute la terre, bien qu 'elles souffrent d'une pénurie de clergé (Ac Gen
tes, 20). 

2. en mission temporaire 

Les prêtres Fidei donum : Si la mission s'est beaucoup développée au 
x1x• siècle par les Instituts missionnaires créés par l'évangélisation des peu
ples, aujourd'hui, elle apparaît davantage comme une réalité <l'Eglise pour 
tout le peuple chrétien, pour toute communauté ecclésiale : un jeune clergé 
a pris place aux côtés des premiers missionnaires, et des prêtres d'Europe 
quittent momentanément leur ministère diocésain pour s'engager aux côtés 
des missionnaires et des nouveaux abbés, au service de l 'évêque Africain 
ou Asiatique. 

Interrogés sur la place des prêtres Fidei donum dans les Eglises nouvelles, 
les missionnaires soulignent volontiers leur rôle bienfaisant pour l'Eglise mis
sionnaire elle-même, enrichissant pour le prêtre concerné et pour son dio
cèse, avec possibilité d'un lien vital par le jumelage ( 1 ) .  

J'étais recteur du Grand Séminaire lorsque le Pape a lancé son encyclique 
Fidei donum. Je me souviens en avoir parlé aux grands séminaristes, leur 
montrant ce que les prêtres diocésains pourraient leur apporter comme expé-
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rience personnelle dans le clergé séculier. Le Pape a été écouté et le nombre 
de ceux qui sont venus se mettre au service du Rwanda a atteint un moment 
la quarantaine. Plusieurs sont là depuis une vingtaine d'années. J'ai parmi 
eux de vrais amis, des confrères. Nous les admirons, car ils font parfois plus 
de sacrifices que les membres d'une société missionnaire. Evidemment, tous 
n 'ont pas fait preuve d'endurance: il y a pour eux, comme pour les autres, 
des problèmes de santé, d'adaptation . . .  Il y a même eu des gens un peu 
farfelus ou en quête de changement. Mais dans l 'ensemble, c 'est 
positif (33). 

A Madagascar, tous ceux que je connais sont de vrais missionnaires. L 'épis
copat leur demande habituellement un engagement missionnaire plus spé
cialisé: presse, action catholique, mais beaucoup sont aussi responsables de 
districts missionnaires de brousse ( 1 30) . 

On comprend que l'engagement temporaire des prêtres Fidei donum ne donne 
pas la possibilité de bien apprendre une langue locale, de bien s'accoutumer 
aux modes de vie étrangers, mais ce n 'est pas un empêchement pour rendre 
les services définis qu'on leur demande. Ils apparaissent particulièrement 
bien situés dans divers types d'aumôneries, de mouvements, d'action auprès 
des jeunes, des universitaires, des milieux sociaux nouveaux, et dans l 'ensei
gnement, dans les séminaires. 

Leur rôle n 'est pas très différent du nôtre. Cependant, ils sont mieux enra
cinés dans leur pays d'origine, et leur présence pèse moins dans l'Eglise 
d'accueil, car ce sont des unités, et nous sommes des groupes ( 1 70) . 

Même rôle que le nôtre. A vec en plus leur connaissance de la pastorale en 
Europe. Peuvent apporter des idées nouvelles ( 10 1 ) . 

Très précieux, non seulement comme apport de main-d'œuvre, mais par leur 
expérience passée qui peut contester nos routines et peut nous ouvrir à 
d'autres approches. Cela dans la mesure où ils sont eux aussi ouverts aux 
nécessités d 'une adaptation à une nouvelle situation (7 1 ) .  

C'est bon, parce qu 'ils n e  viennent pas ou plus pour changer la face du monde 
missionnaire, mais qu 'ils s 'intègrent à l 'action entreprise, et apportent leurs 
connaissances et compétences apostoliques. La diversité est bonne et per
met de se retrouver complémentaires (72). 
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Les missionnaires savent gré aux Fidei donum d'avoir beaucoup contribuer 
à donner une image plus actuelle de la mission dans leurs pays d'origine 
(66) . En ce sens, leur retour paraît aussi important que leur action ici : Ils 
empêchent l 'Eglise d'origine d'être repliée sur elle-même (5 1 ) .  

De  nombreuses réponses font état de  relations fraternelles qui se  sont éta
blies durablement, d'amitiés qui durent bien après le retour des prêtres Fidei 
donum dans leur diocèse d'origine. 

Toutes ces réactions renforcent la conviction que les Fidei donum, en plus 
de leur service très précieux dans la pastorale du diocèse de mission sont 
des relais privilégiés de l 'échange entre Eglises. Ils apportent une richesse, 
un souffle nouveau venu d'ailleurs, à condition que leur présence réponde 
bien à un projet pastoral et qu 'elle permette au missionnaire permanent de 
bien remplir le charisme qui est le sien (53).  

Le clergé local se sent parfois plus proche d'eux, et n 'étant que temporaire
ment engagés, ils peuvent avoir un regard plus critique sur le travail qui se 
fait (48). 

A propos de laïcs chrétiens expatriés : S'agissant de laïcs, aux multiples 
formes de présence, la question n° 7 pouvait paraître très large, eJ cepen
dant elle posait bien la limite : des laïcs chrétiens s 'expatrient temporaire
ment . . . Les laïcs sont évidemment très estimés par les missionnaires quand 
ils sont chrétiens actifs : 

J'en connais quelques-uns ici qui s 'insèrent très bien dans la population, 
qui parlent la langue locale, qui essaient de faire du travail de conscientisa
tion, et de l'organisation communautaire . . .  C'est un complément très inté
ressant de notre travail. Notre diocèse en a quelques-uns qui travaillent au 
plan diocésain. Ils font du très bon travail, je crois. J'ai l 'impression qu 'ils 
coûtent cher. Mais il y a des organismes d'aide qui les soutiennent. Nos 
volontaires sont tous des chrétiens convaincus. 

Il est très souhaitable que les jeunes chrétientés reçoivent le témoignage de 
chrétiens convaincus et engagés, mais il faut pour cela certaines conditions: 
compétences, désintéressement, ouverture, aptitude à la collaboration, et 
bien sûr, vie chrétienne ( 1 35). 

Une très bonne chose, à condition que ce soit des gens particulièrement bien 
motivés sur le plan de la foi. Il ne faut pas venir ici pour essayer de trouver 
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une solution à ses problèmes personnels ( 104). Ils sont précieux quand ils 
sont animés d'une foi profonde: témoins authentiques du Christ dans la 
prière, le service et le rôle apostolique. Dans le cas contraire, ils démolis
sent tout ( 1 12) .  

Si ces jeunes sont très motivés au point de vue chrétien, s'ils ne viennent 
pas pour /'aventure ou par sentimentalisme ou pour l'argent, cela peut être 
excellent ( 125). 

On souligne également le témoignage particulièrement bénéfique de couples 
de coopérants chrétiens. 

Un certain nombre de réponses ont traduit « laïcs » par « coopérants » .  Le 
mot coopérant recouvre des réalités très diverses, et ce n'est qu'un petit nom
bre d'entre eux qui acceptent d'être considérés comme « laïcs missionnai
res » .  Ce nombre serait-il à nouveau en augmentation ? Si des laïcs vivent 
vraiment leur christianisme, /eut témoignage peut être encore plus bénéfique 
que celui des missionnaires, car on ne les voit pas comme des «spécialistes 
de la mission »  ( 1 5) .  

Puisque beaucoup d'européens ne vivent pas de façon très cohérente avec 
leur baptême, le témoignage de laïcs missionnaires peut montrer que des 
européens prennent au sérieux l'Evangile (21 ) .  

Toute la gamme existe. Il y a des foyers ou des individus qui sont de mer
veilleux témoins de Jésus Christ et incitent les missionnaires à aller de l'avant. 
Hélas, la majorité des coopérants ne porte pas un grand intérêt pour le pays 
d'accueil. Cependant, il me semble qu 'il y a moins de rêves utopiques qu 'il 
y a quinze ans, et plus d'application pour des objectifs limités, mais 
réels (67) . 

L 'impact de la communauté d'accueil me paraît extrêmement important. 
La coopération favorise des conversions personnelles dont l 'Eglise de France 
bénéficiera demain . . .  ou les Eglises d'Afrique, si le jeune coopérant attrape 
le virus missionnaire ! De toute façon, le mystère de /'Eglise-communion se 
déploie, et /'universalité de la Mission s'exprime autrement que dans les livres 
de théologie (5 1 ) .  

Enfin, les réponses notent bien évidemment les avantages de la  complémen
tarité des jeunes. Un des avantages des coopérants est de libérer les mis
sionnaires dans la mesure où ils sont complémentaires (4) . 
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J'en vois qui font de l 'animation rurale, mettent en route des centres pour 
handicapés moteurs, de rééducation professionnelle pour jeunes délinquants; 
c 'est une tâche d'Eglise combien nécessaire. Développement et évangélisa
tion vont de pair . . .  (60). 

Et il y a les réticences à la suite d'expériences d'échecs : 

Théoriquement, c'est une excellente chose; mais en pratique que de décep
tions n 'avons nous pas eues au cours des dernières années. Un laïc qui désire 
travailler en mission ne doit pas être sujet de scandale pour les chrétiens 
de la paroisse. Il y a heureusement des exceptions . . .  (33) . 

Ceux que j'ai vus sur le terrain m 'ont déçu par leur ethnocentrisme naif et 
leur outrecuidance à vouloir prendre les «pouvoirs »  sur les gens: le pou
voir médical par exemple, ou simplement le pouvoir des dollars ( 14 1 ) .  

Relevons encore ces points de vue particuliers : 

Mon travail missionnaire est celui d'un intellectuel professeur et recycleur. 
Je ne puis que constater ce fait et l'analyser. Il représente pour moi le fait 
que pour faire la mission (comme pour faire l 'école, l'infirmerie . .  .) il n 'est 
pas nécessaire de faire partie à vie d'un Institut religieux ( 150). 

Laïcs ou prêtres, quelle différence ? Si nous essayons d'être ensemble au ser
vice de la mission, où il s 'agit d'ouvrir d'abord les yeux et son cœur au Christ 
déjà là, l 'activité, le « travail» ne sont que les « expressions » de cet unique 
Esprit sans lequel il n 'y a pas de Mission véritable (46) . 
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DES INTERROGATIONS 

La question n° 16 proposait aux missionnaires de formuler aussi leurs propres 
questions, leurs interrogations, face aux réalités économiques, politiques, 
sociales, culturelles, dans lesquelles ils ont à travailler. Saura-t-on vivre le 
passage de la vie rurale à la vie urbaine en gardant la primauté de l 'homme 
sur la technique ? Ou bien, va-t-on perdre le sens de l 'homme qui est la 
première richesse de ces pays ? Les petits et les faibles seront-ils sacrifiés 
aux exigences de rentabilité, aux appétits de l 'égoïsme forcené, aux méfaits 
de la corruption ? Ou bien auront-ils le droit de manger à leur faim, 
d'élever convenablement leurs enfants, de les habiller, de les envoyer à 
l 'école ? 

Mon interrogation se trouve dans l'approche de la solidarité avec les 
pauvres ( 1 74). 

Deux questions resteront toujours pour moi sans réponse: celle de la pau
vreté, car nous avons un niveau de vie tellement supérieur aux gens. Si nous 
voulons vivre nous ne pouvons adopter le leur . . .  (86) . 

Il ne faudrait pas penser que les « questions » que se posent les missionnaires 
annulent les certitudes profondes de foi et d'espérance qui permettent de 
respirer en paix, la paix de Jésus Christ. 

Mon optimisme naturel se fonde surtout sur la foi en l 'Eglise de Jésus 
Christ (50) .  

Mes interrogations sont personnelles et concernent ma propre adhésion au 
Christ, non pas à cause de l'évolution du monde contemporain, que j'appré
cie beaucoup, mais à cause de ma lâcheté et de mes faiblesses (32) . 

Mon livre de chevet est la Bible, que je trouve concrétisée dans la vie des 
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Saints. Ceux-ci ne se posaient pas tant de problèmes. Ils étaient à l 'écoute 
de /'Esprit qui les guidait à mesure dans les initiatives à prendre et les pro
jets à réaliser. Au fil des années, nous discernons en communauté et avec 
la hiérarchie locale ce qu 'il faut entreprendre et ce qu 'il faut aban
donner ( 1 1 2) .  

Et les missionnaires ont la simplicité de comprendre que si les questions se 
renouvellent constamment dans toute existence humaine, la vie n'est pas don
née pour contempler ces questions, mais pour tâcher d'en résoudre quelques
unes, modestement , et chacun à sa place. 

Beaucoup de questions certes ! Pourtant, je m 'efforce de moins m 'attarder 
sur ces questions et de m 'engager davantage personnellement. Je me trompe 
peut-être, mais j'ai de plus en plus le sentiment que trop de questions para
lysent. Il est certainement aussi important de s 'engager soi-même, en sachant 
très bien qu 'on ne résoudra peut-être pas grand-chose, mais avec la certi
tude qu 'avec ces gestes insignifiants, le Seigneur peut faire des merveilles (30). 

1. l'environnement de la mission 

Face aux nouvelles situations, quelles peuvent être les attitudes et les tenta
tions ? Il arrive que des missionnaires puissent être saisis par le doute sur 
l'efficacité de leur action : 

La modestie, la lenteur, l 'absence même de résultats de notre action mis
sionnaire nous remettent parfois en question, et plus encore le développe
ment de la violence, des injustices, du mensonge un peu partout dans le 
monde. Est-ce que les communautés chrétiennes, le travail fait sur un terri
toire limité, vont tenir ? (2). 

Les 314 de la population mondiale habitent sur ce continent (Asie). Et 2 % 
seulement parmi eux connaissent Jésus Christ. Même si parfois j'ai des 
moments où je me demande ce que je fais ici, avec une communauté de 
quatre-vingt chrétiens, alors qu 'aux Philippines et en Amérique du Sud, un 
prêtre doit servir 40. 000 chrétiens, il est de mon devoir d 'être là ( 1 73). 

Il y a des constatations décourageantes : 

Les chrétiens ne sont pas à l 'abri de la corruption, des erreurs . . .  , de la 
recherche de l'argent et des honneurs par tous les moyens . . .  (60). 
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II y a des inquiétudes : l'incertitude quant à la durée de la présence des mis
sionnaires, le vieillissement inéluctable de ces derniers ( 1 42) . 

II y a l 'incommodité du nouveau statut de travailleur étranger, de migrant, 
bénéficiaire d'un visa fragile ( 1 45).  

Conscience d'être l 'étranger à qui l 'on peut dire - « de quoi te mêles-tu ? »  
(1 37), quand o n  hésite sur l a  conduite à tenir devant l 'excès d'injustice ou 
de corruption. 

II y a la peur d'engager des gens à prendre des décisions qui pour eux com
portent un risque véritable (perte de travail, emprisonnement, torture, mort), 
quant pour nous, au pire, cela signifie l 'expulsion du pays (47). 

Des réponses insistent sur la montée des difficultés sociales nouvelles souvent 
liées au laborieux passage d'une civilisation rurale à une civilisation urbaine : 
chômage et margin.alisation des jeunes, drogue et prostitution, contrainte 
d'examens (universitaires ou autres), corruption . . .  Cependant, l 'urbanisation 
ne doit pas être un obstacle absolu au travail missionnaire : l'évangile de Jésus 
Christ a d'abord été présenté dans les cités du monde méditerranéen, et saint 
Paul n'a pas attendu que l'esclavage soit aboli pour commencer la prédica
tion. L'Evangile n'a pas agi en présentant des solutions aux problèmes, mais 
en changeant les mentalités, les consciences et les cœurs. 

Cela n'empêche pas de reconnaître l 'inconfort des situations rencontrées ou 
vécues . 

Etant responsable d'un dispensaire privé dans un village, j 'ai toute ma liberté 
pour soigner, demander une participation aux malades, pour trouver de 
l'aide, des médicaments, du matériel, une voiture. Je me sens gênée par rap
port aux infirmiers d'Etat qui n 'ont rien, et aimeraient travailler. Gênée parce 
que les malades viennent nombreux chez moi, et pas ailleurs . . .  Comment 
faire ? comment aider ? ( 1 1 3) .  

Pourquoi les Zaïrois sont-ils plus pauvres qu 'avant l'indépendance ? pour
quoi tant de mortalité infantile, tant d'analphabétisme, tant de manque de 
médicaments à l 'hôpital alors qu 'ils se vendent au marché ? Pourquoi l'ensei
gnement est-il réservé aux riches ? Pourquoi ? (69). 

Face à la rencontre d'autres grandes religions : Beaucoup de communautés 
chrétiennes apparaissent dans une Afrique noire dont les terres orientales et 
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les espaces sahéliens ont déjà été imprégnés d'Islam. Tandis que le maintien 
ou le développement d'Eglises plus anciennes aux Indes et dans l'Asie orien
tale pose la question de la rencontre de grandes cultures et des vieilles 
religions . 

Face à la montée du fondamentalisme hindou, je m 'interroge avec bien des 
chrétiens sur ce que sera demain leur place dans la société de l'Inde de 
demain (27). 

En Islam, quel langage évangélique passe ? Faisons nous assez attention à 
ne pas transformer notre espérance silencieuse que Dieu « devient» toujours 
présent à l'Islam en une résignation passive : ils sont eux et nous sommes 
nous, à jamais ? ( 1 1 6) .  

La montée de l 'intégrisme musulman rend les choses plus difficiles, mais 
en même temps elle pousse à une formation plus prof onde des laïcs et au 
renforcement des petites communautés de village ou de quartier (52). 

Dans le monde concret où je vis, le Japon, une grande interrogation reste 
l'inculturation ou l'incarnation du message évangélique dans la culture japo
naise: tout reste à faire· dans ce domaine. Comment un étranger peut-il par
ticiper à cet effort et à quelles conditions ? (45).  

Face à la ·rencontre d'autres cultures : Il y a inculturation et inculturation. 
Celle, provisoire ou superficielle, qui peut satisfaire l'œil ou l'oreille au 
premier abord, mais ne durera que le temps d'un badigeon à la chaux ou 
d'un écho apporté par le vent. Il y a celle qui se vit dans la profondeur de 
l'enfouissement, mais cette inculturation-là prend du temps, le temps de la 
Providence, une Providence que le Père Brottier demandait de ne pas 
brusquer : 

On ne doit jamais brusquer la providence. Souvent, on ne comprend pas, 
et, un jour, on voit combien la Providence a conduit les événements pour 
le bien. 

Un missionnaire rappelle à bon escient : La rencontre des cultures se fait
e/le ailleurs que dans des rencontres personne/les ? (7). 

L'inculturation n'a pas à être recherchée pour elle-même, elle est pour le 
service d'une communauté humaine, pour l 'expression et la pratique de sa 
foi . 
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L'Evangile n'est pas une recette de civilisation ou de culture, il est achève
ment, plénitude d 'une culture, d'une civilisation. 

Si l 'Evangile est la bonne nouvelle décisive pour tous (comme l'a défini 
le Colloque de Théologie missionnaire à Francheville, en septembre 1983) 
il doit s 'incarner dans toute culture, tout type de civilisation. Mais ce n 'est 
pas à nous de définir comment. C'est au peuple concerné à le cher
cher (92). 

Faut-il encore rappeler que toute réflexion sur la culture et l' inculturation 
doit d'abord préciser le langage employé, puis se garder de considérer une 
culture comme un matériau statique et saisissable ? Une culture humaine, 
fût-elle celle du tiers monde, et surtout si elle est du tiers monde, ne se laisse 
jamais enfermer dans les appareils à mesurer des laboratoires, quelle que 
soit par ailleurs leur utilité. Les cultures vivent et bougent, la vie est mouve
ment. Et l'évangélisation est tout le contraire d'un arrêt de la vie. 

2. la mission aujourd'hui et demain 

Un missionnaire dit sa peur de lancer des initiatives qui peuvent marcher 
parce que nous sommes des étrangers, mais qu 'il sera très difficile aux prê
tres et aux laïcs locaux de continuer; appuis financiers, contacts avec l'étran
ger, appartenance à un Institut, sont des atouts énormes qu 'on tend à oublier 
et que n 'ont pas les « locaux » (47). 

Mais 1 '  Africain ou l '  Asiatique pourraient répondre : Donnez-nous ce que 
vous pouvez donner, et sachez faire confiance pour l'avenir. 

Est-il raisonnable de refuser à l 'autre le risque d 'erreurs et de fausses pistes 
que nous nous sommes souvent accordé à nous-mêmes ? Chercher à s'effa
cer radicalement, vouloir que l 'église locale travaille maintenant toute seule, 
n'est-ce pas encore téléguider le travail de nos frères, imposer notre concep
tion de « la»  solution ? 

Cela dit , il reste évident que la présence de membres des Instituts mission
naires n'a pas la même fonction en période initiale d'évangélisation et en 
période de développement de nouvelles Eglises constituées avec le clergé 
autochtone. 
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Les Instituts missionnaires se veulent les « spécialistes» de la première évan
gélisation. Comment concilier cette spécialisation avec le respect de la res
ponsabilité revendiquée légitimement par les autorités ecclésiales locales (22). 

Souvent l 'Eglise locale s'est donné,e - ou bien on lui a donné - un style 
et des institutions qui / 'emprisonnent (44) . 

Les impatiences se font plus précises en ce qui concerne la question des 
ministères : 

Il faudrait repenser complètement la théologie et la pratique des ministères, 
principalement les ministères ordonnés (7 1 ) .  

D'ici l'an 2000, la situation des cadres pastoraux sera dramatique, on  ne 
voit pas, je ne vois pas poindre des solutions d 'avenir. Tout le monde, du 
haut en bas de l 'Eglise, continue à vivre comme si rien n 'était écrit sur le 
mur. L 'Eglise n 'aurait-elle plus de prophètes ? Ce n 'est pas possible . . .  Pour
tant, on n 'improvise pas. La confiance qu 'on fait au laïcat est tellement limi
tée par toutes sortes de restrictions qu 'on peut se demander si quelqu 'un 
sera prêt demain pour la relève (8). 

La relève après nous ? Elle est double, voire triple ! D'une part, le mouve
ment, diminué mais continué des vocations de missionnaires partant de 
l'Occident ; d'autre part, le développement des vocations sacerdotales et reli
gieuses dans les nouvelles chrétientés . En plus, le commencement de voca
tions spécifiquement mis.sionnaires dans les nouvelles chrétientés d'Afrique 
noire, de l'Inde, de la Corée, du Japon, etc . 

Doit-on, selon vous, encourager encore les vocations missionnaires de jeunes 
Européens ? demandait la question 1 3, dont la formulation ne voulait nul
lement apparaître comme un blasphème à / 'Esprit Saint ( 1 1 2). 

Ma première réaction, dit un autre, est de considérer cette question comme 
malsaine. Evidemment que oui, il faut encourager des vocations de jeunes 
Européens. Mais pourquoi « Européens» ? Y aurait-il dans l'Eglise des tâches 
réservées à certaines races, et cela selon quels critères quant aux ministères 
dans l'Eglise ? Et selon quels critères allez-vous différencier les Européens 
et les autres ? ( 1 29) . 

Le oui à l 'encouragement des vocations missionnaires a été massif, comme 
il convient de la part de missionnaires qui aiment ce qu'ils font : 
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A l'heure où le tiers monde devient missionnaire, quelle honte pour la vieille 
Europe si elle perd son élan missionnaire . . .  ( 1 1 8) .  

Beaucoup de  oui sont accompagnés de  précisions sur les exigences nouvelles 
de l 'engagement missionnaire : 

Pas de triomphalisme ni de projets trop humains ( 109). 

Tout en sachant que notre rôle sera de plus en plus un rôle de serviteur ( 120). 

Et puis les Instituts missionnaires d'Occident ont bien besoin d'être rajeunis : 

Nous avons besoin de jeunes qui nous interpellent sur nos façons de faire. 
Certes, ils doivent savoir qu 'ils connaîtront une instabilité plus grande que 
la nôtre. Il y a encore de vastes régions qui n 'ont pas reçu la Bonne Nou
velle. Ce n 'est pas le travail qui manque. Mais leur présence devra certaine
ment être plus humble que la nôtre. Ils devront se mettre au service d'une 
Eglise locale tout en gardant leur dynamisme missionnaire et la possibilité 
d'exercer ce charisme. Cela engendre nécessairement des tensions. Ils devront 
pouvoir vivre avec ces tensions ( 1 10) .  

Les Instituts missionnaires ont évolué, et souvent bien évolué, mais actuel
lement la moyenne d'âge est assez élevée. Est-ce qu 'ils peuvent offrir « un 
milieu vital» pour les jeunes ? Ou alors, des formes nouvelles doivent naître 
( 1 25) .  
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LE MISSIONNAIRE : SERVITEUR 

• 

« Ainsi de vous, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites : 
Nous sommes des serviteurs inutiles ; nous n'avons fait que· ce que nous 
devions . »  

Le mot serviteur revient souvent, quand on demande aux missionnaires com
ment a pu évoluer leur projet initial, quelle est leur compréhention de leur 
place dans la construction de l 'Eglise, du royaume nouveau. 

Mon projet missionnaire s 'est non pas modifié mais plutôt approfondi. Je 
vois de plus en plus que c 'est le Christ qui agit, que d'une certaine manière 
nous sommes des serviteurs inutiles (63). 

Il me semble qu 'un décapage progressif s'effectue dans le sens d'un plus 
grand réalisme, d'une plus grande vérité, d'une plus grande humilité. Etre 
missionnaire, me semble-t-il, ce n 'est pas avoir un projet, mais se couler 
dans le projet de /'A utre, qui soit devenu priorité. C'est Lui qui est au tra
vail, qui sème, qui fait pousser. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles 
qui font la moisson (46). 

Je ne sais pas si j 'avais un projet missionnaire initial avec une idée précise. 
C'était un appel, un attrait irrésistible, vers les peuples lointains, pour vivre 
avec eux, pour partager cette vie avec le Christ qui grandissait en moi et 
pour aider dans la mesure des besoins. A u  cours des années, ceci a évolué, 
a grandi . . .  Il ne s 'agit pas tellement de projet. Sinon celui de s 'adapter, de 
se mettre au service de l 'Eglise locale, et d'avoir une vie de prière intense, 
pour devenir souple et se laisser conduire par / 'Esprit jour après jour . . .  Que 
le projet du Seigneur se réalise, et non le mien, au cœur de la vie de ces 
gens qui ont une culture autre que la mienne. C'est une conversion perma
nente pour moi-même, une tension vers cet Autre différent de moi, mais 
que l'on rejoint dans la même foi ( 1 3 1 ) . 
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Non sans humour, on compare son projet initial qui est volontiers romanti
que (7 1 )  et son projet actuel, qui est meilleure perception et acceptation de 
la volonté de Dieu : 

L 'important n 'est pas de faire des projets, mais de se laisser guider par 
!'Esprit (40) . 

• 

De toute façon, le projet missionnaire est à déterminer sur place, sur le prin
cipe qu 'il vaut mieux ne réaliser qu 'une partie de ses rêves que de rêver sa 
vie. Sans doute faudrait-il aussi s 'interroger sur le projet missionnaire que 
Dieu a sur nous . . .  (27). 

Peu à peu, mon projet missionnaire est devenu un projet gratuit. Je ne vis 
plus avec les Japonais parce qu 'ils auraient besoin de moi, mais il me faut 
vivre chez eux pour manifester que Dieu les aime d'abord pour 
eux-mêmes (44) . 

Une religieuse écrit : 

J'ai découvert petit à petit qu 'il ne s 'agissait pas defaire beaucoup de choses, 
de courir partout, de toucher à tout, mais il s 'agissait d'être. Etre témoin 
du Christ, témoin de Dieu amour pour chacun des hommes que je rencon
tre (54) . 

Un aute explique : 

Je ne possède pas la vérité, je suis disciple de celui qui est la vérité ( 17) .  

L'évangile rapporte comment des gens demandaient à Jésus : « Que nous 
faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »  Et Jésus répond, en 
employant le singulier : l 'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il 
a envoyé (Jn 6,29). 

Le Christ ne demande pas la frénésie d:actions en tous sens, il  demande la 
foi. C'est dans la mesure où nous croyons que les actes suivent . . .  utilement . 
Le serviteur laisse ainsi agir ! 'Esprit, et ce n'est pas Lui qui nous laissera 
vivre tranquillement, disait sainte Thérèse. 

Parmi les événements qui ont aidé à se désapproprier de soi-même, Vati
can II est volontiers cité : 
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Il est certain que Vatican II nous a obligés à regarder avec plus de respect 
un certain nombre de valeurs locales, à savoir découvrir le travail de /'Esprit 
Saint chez les autres, à devenir serviteurs de la Mission et non pas les 
«patrons » (82). 

1. l'attention particulière aux pauvres 

C'est un journaliste Tunisien qui écrivait récemment dans le journal « La 
Croix »,  à propos de l' immigration en France : 

L 'Eglise est une accompagnatrice de longue date de ceux qui souffrent de 
l 'exclusion et de la pauvreté, notamment les immigrés. L 'Eglise est un lien 
moteur, initiateur, plus important qu 'on ne le pense, de la société civile. 
Elle a beaucoup à dire et à témoigner sur le vécu des vaincus, des démunis, 
des déracinés (Ezzedine Mestiri, 29 mai 1985, p. 13). 

Avec le temps, dit un missionnaire, j'ai découvert que proclamer Jésus Christ, 
c'était plus que de répéter des mots, c'était s 'engager pour le mieux-être et 
la libération d'hommes et de femmes . . .  Maintenant, je me sens attiré 
davantage vers les pauvres, les petits comme les privilégiés de 
/'Annonce (30). 

On ne reste jamais indifférent quand on fait des expériences comme celle 
de la misère (Philippines), de la peur, de la violence, du manque de liberté 
et de la corruption sans limite. Tout cela m 'a fait et continue de me faire 
beaucoup souffrir. Mais à cause de cela, je crois avoir redécouvert toute 
la force et toute la fraîcheur de /'Evangile, avoir redécouvert aussi Jésus 
Christ, l 'homme libre par excellence et Yahwé Sabaoth. Tout doucement, 
je ressens de plus en plus le besoin de prier, une prière qui est en même temps 
cri de détresse vers le Seigneur et action de grâces pour toutes les merveilles 
qu 'Il accomplit dans nos vies (47). 

Enfin, ce témoignage bouleversant d'humilité et de vérité rapporté par une 
religieuse missionnaire : 

« J'ai découvert la proximité de Dieu avec le pauvre. » Ainsi s 'exprimait une 
femme de religion traditionnelle (non baptisée), mais qui connaît Jésus. Mère 
de quinze enfants dont huit sont morts avant l 'heure, elle se rappelle qu 'elle 
n 'avait qu'un seul pagne pour attacher l 'enfant au dos, et pas de savon pour 
le laver. « Hier, les hommes m 'avaient vue et m 'avaient qualifiée de tronc 
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d'arbre séjournant dans l 'eau, de caillou au bord du chemin, et chacun donc 
me bousculait. Les gens me voyaient et se demandaient qui j'étais. Et Dieu 
a dit: « Laissez Nyanyago, c 'est ma servante, vous la talonnez mais demain 
je serai avec elle. » Il m 'a dit: « J'ai entendu ton cri. Comment pourrais-je 
t 'abandonner. Je te suis, comme on marche derrière les bœufs domestiques. » 
Et toi, Dieu, tu as pensé: « Les hommes, mes enfants, ils vont s 'entre-tuer 
si je ne leur envoie pas mon fils. » J'ai vu maintenant le nez de Jésus, et 
je suis à l 'ombre; qu 'est-ce que ça sera quand j'aurai vu tout son 
visage ! »  (78) . 

Cette femme comprenait d'instinct l 'essentiel : la préférence de Dieu pour 
les pauvres, les petits, les laissés pour compte, comme font les parents pour 
l'enfant en difficulté. Dieu respecte infiniment ceux que méprisent les gens 
menés par l'esprit de ce monde. 

Les gens simples, répond une religieuse, sont avides de la Parole de Dieu. 
Ils nous apprennent à vivre en misant sur l 'essentiel: ils nous apprennent 
à donner et à recevoir. C'est ensemble qu 'on avance ( 1 3 1 ) .  

Les pauvres m 'évangélisent. J'ai été émerveillée en entendant la réflexion 
d'une grand-mère païenne qui venait de perdre accidentellement sa petite
fille de 5 ans, le jour de Noël: « Je remercie Dieu d'avoir pris ma fille le 
jour de la fête de Jésus, je suis sûre qu 'elle a une bonne place » ( 1 1 4) .  

2. vers une spiritualité du missionnaire serviteur 

le serviteur disponible. L'image du serviteur traverse toute la Bible, depuis 
le premier Joseph, le serviteur de ses frères; celui que le roi a établi sur tous 
ses biens (Ps 105-2 1 )  j usqu'à saint Joseph, nouvel homme aux songes ; loin 
de se perdre en rêves, il se rend disponible à l'accomplissement de la volonté 
de Dieu . Joseph est un j uste, fidèle serviteur digne d'être marié à celle qui 
s'appelle la servante du Seigneur. Tous deux ont conscience de leur peti
tesse et de la toute-puissance de Dieu. Joseph le dit par sa vie, ce qui est 
une bonne manière d'enseigner et d'éduquer en même temps. Telle est bien 
la vocation missionnaire des Frères. A vrai dire, l'enquête n'a pas été envoyée 
à des Frères de nos Instituts. On rie peut ni tout faire ni tout dire en une 
fois. Mais les Frères Missionnaires seront invités à s'exprimer : ils sont les 
premiers à vivre de la disponiblité. 
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La disponibilité du missionnaire prêtre demande-t-elle une longue fixation 
en même place, un enfouissement durable, ou bien requiert-elle l 'accepta
tion d'une grande mobilité ? 
Le facteur temps doit être pris en considération pour l'indispensable appren
tissage de la langue, pour la connaissance de la culture des populations au 
milieu desquelles on travaille. 

J'ai eu tant de difficultés à étudier le Chinois, ce n 'est pas pour aller ail
leurs après un certain temps ( 1 3) .  

La difficulté des langues asiatiques, de la culture. Une vie d'Occidental 
est courte pour avoir accès à tout ça. Il faut savoir pourrir sur le ter
rain (42). 

J(ne me paraît pas trop d'une vie pour prendre un peu racine ici, et pour 
devenir si peu que ce soit, un lien vivant entre peuples et entre Eglises ( 1 ) .  

Alors, les missionnaires sont-ils appelés , tout e n  restant des étrangers, à 
s'identifier avec un peuple et, puisque la mission est toujours à continuer, 
à en devenir les curés inamovibles ? Les questions 20 et 24, et déjà la 6°, 
ouvraient à la réflexion sur la mobilité du missionnaire. Sont-ils prêts à partir 
ailleurs ou considèrent-ils leur activité pastorale actuelle comme une priorité ? 

serviteurs dans l'obéissance. Les réponses sont chargées de bon sens et enve
loppées d 'esprit d'obéissance. 

Je fais partie des gens qui pensent que la volonté de Dieu peut se manifester 
par la voix des supérieurs. Si ceux qui ont une vision plus large des problè
mes de la Mission pensent que je doive aller ailleurs, dans tel ou tel autre 
endroit, j 'y partirai sans hésiter et sans regret. Mais n 'exagérons rien ; le 
fait de vivre onze ans dans un peuple déterminé crée nécessairement des 
liens (6). 

Je vis en Eglise, et je ne suis pas forcément le seul juge dans ce que je peux 
faire ou dois faire ( 1 19) .  

La mission n 'est pas à moi. Si  on me propose quelque chose de semblable 
quant à l 'intérêt missionnaire, j 'accepterai. On m 'a déjà proposé autre chose 
qui me semblait une erreur, une régression. J'ai fait valoir mon point de 
vue, et les supérieurs ne m 'ont pas changé de place. Mais s 'ils avaient insisté, 
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pourquoi aurais-je refusé ? La mission n'est pas ma propriété ; et la logique 
de Dieu, c'est autre chose ! ( 1 7) .  

Qui suis-je pour refuser ? ( l  3 1) .  

Dans un Institut missionnaire, je crois que la volonté de Dieu se manifeste 
par l 'envoi et l'obéissance ( 107).  

serviteur en équipe. L'engagement missionnaire est toujours une histoire per
sonnelle, une histoire de personne à personne. II n'y a pas de levée en masse, 
il n'y a pas d'appel de conscrits d'une classe. II y a une vocation individuelle, 
dans le secret de la foi, et réponse personnelle dans le secret de la grâce. 
Mais l'engagement missionnaire se vit en équipe, dans un groupe, dans une 
communauté, dans une église. 

Pendant les trois premières années de mission, je pensais l 'évangélisation, 
implicitement, comme une relation directe entre le missionnaire et chaque 
chrétien. C'est plus tard que j 'ai réalisé qu 'il fallait avant tout travailler en 
relation à des communautés, les susciter et les rendre le plus autonomes et 
responsables possible, et que pour cela, les missionnaires dans la mesure 
du possible doivent travailler en équipe ( 129). 

On ne bâtit pas une maison, ni même une case, tout seul. Pour travailler 
à la vigne il faut non pas un unique journalier mais une équipe d'ouvriers. 
Pour continuer la mission commencée à la Pentecôte, l 'Eglise renouvelle 
constamment ses équipes de travailleurs, à partir du premier groupe apos
tolique et des premiers témoins de la résurrection de Jésus. 
L'équipe engendre d'autres équipes, et Vatican II rappelle comment cha
que évêque est responsable de mission dans son diocèse et porte avec toute 
l'Eglise la charge de la mission universelle, en union avec le chef apostolique. 
Un évêque disait à l 'un de ses missionnaires : « Ce n 'est pas à vous Euro
péens de décider quand les églises d'Afrique n 'auront plus besoin de mis
sionnaires. Ne soyez-pas néo-colonialistes. C'est à moi évêque et responsable 
de mon église locale de vous le dire quand le moment sera venu (6). La hié
rarchie locale, en Afrique de l'Ouest, demande des missionnaires, et fait 
appel à la diversité des fa milles religieuses. Le problème concerne les gran
des congrégations qui avaient autre! ois le «jus commissionis » et ont fondé 
les diocèses. Elles doivent continuer le service que leur structure et leur expé
rience leur permettent. Ces structures ne doivent pas surpasser celles de 
l'Eglise locale, comme cela se voit en d'autres continents (38). 
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Aujourd'hui comme hier, le missionnaire part d'une communauté diocé
saine, d'une église paroissiale, pour servir dans une équipe chrétienne ail
leurs, au service d'une nouvelle église, par la médiation d'un Institut 
missionnaire qui l 'a aidé dans sa préparation à ce ministère. 
Des lnsituts missionnaires, il s'en crée aujourd'hui comme hier, les uns encore 
modestes dans leur commencement, comme en Corée, aux Indes, au Japon, 
en Afrique ; les autres déjà en rapide épanouissement, comme les sœuts de 
Mère Teresa, avec des modes de présence renouvelés selon les lieux, les 
urgences et les buts propres de la nouvelle congrégation. Plus d'un Institut 
plus ancien rend aujourd'hui le service aux jeunes Eglises de les aider à 
l 'accompagnement et à la formation de leurs premiers missionnaires. Ainsi 
continue la vocation missionnaire de l'Eglise. 

Il me semble que je suis devenu plus humble en ce qui concerne ma voca
tion missionnaire. Ma conscience ecclésiale ayant beaucoup progressé en 
douze ans de sacerdoce, j 'ai acquis la conviction que le charisme mission
naire (s'il existe) ne peut pas s'exercer en dehors de la Communauté: « que 
tous soient UN pour que le monde croie » (5 1 ) .  

3.  u n  rôle prophétique ? 

Le missionnaire apporte une possibilité d'initiative, une certaine conception 
d'église qui peut être source importante de vitalité dans tel diocèse particu
lier. A l'exemple de ce qui se vit aussi pour les grands Ordres religieux. Le 
missionnaire n'est pas rattaché à un clan, une tribu. 

Avant tout, il n 'est pas lié à sa famille. Il est beaucoup plus libre vis-à-vis 
des tendances, des pressions, des mentalités, et le charisme propre de son 
Institut apparaÎtra aussi dans son comportement et dans son action s 'il le 
veut (32) . 

Cependant des réserves plus importantes se font jour quand il s'agit de 
domaines tels que « Justice et Paix » ,  avec toutes les implications socio
politiques de cette question. Les opinions sont diverses, et penchant habi
tuellement du côté du « devoir de réserve » auquel l 'étranger est tenu. Pour
tant, l 'étranger reste parfois le seul à vraiment pouvoir parler, ou à pouvoir 
poser les actes nécessaires pour faire comprendre l'injustice d'une situation, 
l 'erreur d'une orientation : 
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Le gouvernement hésitera à frapper un étranger pour éviter les complica
tions internationales: on nsque l'expulsion, mais rarement la prison, les tor
tures ou les représailles contre les familles, ce qui n 'est pas le cas pour les 
habitants (8). 

Le missionnaire peut aider à la prise de conscience. 

La solidarité avec les pauvres n 'a pas de frontières. Le missionnaire peut 
et doit aider les gens à se conscientiser, et il apporte une note internationale 
ou catholique à leur lutte (24). 

II est évident que, en prenant ses responsabilités, le missionnaire doit le faire 
conformément à son identité d'homme de foi et donc agir avec discerne
ment, toujours lucide sur la cause profonde du mal dans le monde : l'orgueil, 
la convoitise, l'égoïsme forcené, bref le péché. La vérité ne doit jamais exclure 
la charité : 

Parler à la manière d'un prophète de l'A ncien Testament n 'est pas une solu
tion : nul ne peut et ne doit s 'en arroger la mission. Ce qui ne veut pas dire 
qu 'il faut se résigner à se taire. Mais il faut choisir le moment, la personne 
qui pourra accueillir, les termes à employer, etc. Il faut sensibiliser certains 
Africains et leur laisser la responsabilité d'agir; en général, ils réussissent 
mieux que les Européens qui sont parfois trop directs et ne réussissent qu 'à 
blesser (33). 
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EN GUISE DE CONCLUSION : THÈMES DE RÉFLEXION 

On ne peut pas fermer un compte rendu d 'une telle abondance de réponses 
de missionnaires à l 'enquête proposée par Spiritus. On ne peut pas empri
sonner dans des mots les réflexions ouvertes par ces réponses venues du ter
rain missionnaire. D'ailleurs, nous sommes prévenus en clair par l 'un des 
correspondants. 

Spiritus a publié déjà plusieurs enquêtes du genre. J'ai souvent été impres
sionné par la profondeur de certaines réponses et par leur diversité. C'est 
bien de présenter ces richesses mais je pense qu 'il serait aussi très bon, à 
la suite de ces enquêtes, de demander à des gens plus compétents de relever 
les choses importantes qui y sont exprimées, de les développer (30). 

C'est pour répondre à ce souhait que nous invitons tous les lecteurs à nous 
écrire et nous envoyer leur point de vue sur les sujets qui selon eux deman
dent le plus à être approfondis. 
Nous avons déjà communiqué ce dossier, avant parution, à quelques lec
teurs, et grâce à leur aide, nous pouvons déjà dégager plusieurs thèmes de 
réflexion qui seront à développer dans les numéros à venir. Nous en souli
gnons ici quelques-uns, en suivant l 'ordre global des chapitres du compte 
rendu. 

1. des hommes et des femmes heureux 

Déjà deux réactions se font jour. Les uns nous disant : « on avait besoin de 
cet encouragement :  il y a tellement d'agents de la pastorale qui travaillent 
le dos au mur, sans joie, tentés par le découragement en se disant parfois:  
"à quoi bon " ?  D 'où l 'intérêt de souligner l'optimisme de ceux, nombreux, 
qui au contact des pauvres redécouvrent la pauvreté spirituelle et la joie qui 
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/ 'accompagne. » D'autres partent de ce chapitre introductif pour remettre 
en cause la crédibilité scientifique de l 'ensemble de notre compte rendu : 
« Vous donnez un modèle de missionnaire heureux, en bon terme avec son 
évêque, surmontant les difficultés locales, accueillant au Concile: n 'est-ce 
pas un peu trop gommer la réalité ? Par ailleurs une enquête vraiment scien
tifique ne livre jamais un seul portrait bien typé: "le jeune de 1985, /a famille 
chrétienne, le prêtre contemporain . . .  "» 
C'est un fait que la  principale limite de notre travail, on l 'a dit dans l ' intro
duction, est de n'avoir pu que survoler rapidement, dans un premier temps, 
les 1 740 pages de réponses qui nous sont parvenues. Nous pourrons donc 
y revenir et faire les différences nécessaires à l 'occasion du travail d 'appro
fondissement sur des thèmes particuliers. 
Il reste que la joie propre de la foi (autant pour l 'apôtre que pour celui qui 
reçoit la Bonne Nouvelle) est un thème qui mérite discussion et comparai
son avec d'autres formes de joies religieuses et humaines. L'assurance que 
le croyant et l 'apôtre ont de la puissance de / 'Esprit est source d'un bon
heur particulier, qui n'exclue d'ailleurs pas, comme au temps d'Emmaüs, 
les périodes d' interrogation, voire de désarroi, où l 'on est tenté de se dire : 
« à  quoi bon ? »  

2. qu'est-ce que la Mission ? Convictions théologiques 

Peut-on reprocher aux missionnaires d'apparaître comme des hommes 
et des femmes particulièrement convaincus ?  On n'a pas la vocation d'aller 
annoncer la Bonne Nouvelle si on est pris soi-même par les vertiges du soup
çon ! On nous fait remarquer cependant qu'il faudrait bien distinguer, à la 
suite de Max Weber entre une « éthique de conviction » (l'accent que l 'on 
porte sur les principes) et une « éthique de responsabilité». Cette dernière 
permet une analyse rationnelle des raisons véritables de la non fidélité ou 
de l 'échec des réalisations espérées, échec que l 'on attribue à des innattei
gnables (sottise des hommes, voire la volonté divine) et non à des responsables 
en chair et en os , bien repérés, dont les actes et attitudes sont nécessaire
ment des effets prévisibles, au moins en partie. 
Il y aurait donc à montrer comment on peut faire des analyses de situation 
aboutissant à de saines remises en cause, sans pour autant que les convic
tions profondes semblent menacées. 
- On a noté la sensibilité actuelle des missionnaires à une approche renou
velée du mystère Trinitaire. La Trinité est en effet au départ et à l 'arrivée 
de la Mission, de même qu'elle est présente tout au long de son développe
ment. C'est en approfondissant la théologie Trinitaire que l'on pourra voir 
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comment elle peut inspirer tout ce qui est « dialogue » dans la Mission et 
mieux discerner le sens de l'Eglise comme mystère de communion. 
- Malgré les débats des années passées, ou plutôt grâce à eux, la Mission 
n'a plus de sens univoque. La façon dont nous entendons annoncer la Bonne 
Nouvelle est très interpellée par ce qui se dit venant de l' Asie ou de l' Islam, 
et par la montée d'un monde post-chrétien: Les grandes religions, de même 
que sous d'autres aspects l 'athéisme, nous rejoignent sur le terrain de l 'uni
versel et même de la démarche « missionnaire » .  Comment alors bien redé
finir la Mission dans ce qu'elle a d'unique dans le Christianisme, et un 
dialogue qui ne soit ni tactique, ni abandon de la nécessité de l'annonce ? 
- L'insistance avec laquelle les missionnaires lient mission et communauté 
ou mission et église demande que l'on investisse beaucoup dans la réflexion 
en cette direction : le missionnaire n'est pas un homme seul, il remplit une 
« fonction » au nom du peuple de Dieu tout entier et toujours à travers et 
avec une communauté. 
- En ce qui concerne toujours l'emploi du mot « mission » il faudra sans 
doute abandonner rapidement la distinction entre vieilles et jeunes Eglises, 
de même qu'entre pays riches et pays en développement. Dans ce contexte, 
la Mission, considérée comme « extérieure » insistera moins sur les compa
raisons ci-dessus et davantage sur l'extériorité à la communauté de foi, et 
la différence culturelle. Elle ne sera pas réservée à des pays riches (matériel
lement et en tradition chrétienne), mais œuvre commune de croyants de tou
tes les Eglises particulières. 
- Si l'on passe aux modalités concrètes de la mission il sera nécessaire de 
creuser, beaucoup plus que ne l'a fait cette enquête, ce que signifient les 
nouveaux modes d'évangélisation et d'identifier les visages précis des nou
velles communautés de foi qui surgissent à travers le monde. 
- Sur le plan du vocabulaire il y a encore pas mal d'éclaircissements à 
donner pour savoir comment l 'on distingue mission continue, mission en 
continuité, mission en réciprocité, mission ici et là-bas: la multiplicité 
des qualificatifs est sans doute une richesse, à condition que l'on s'y recon
naisse ! 
- Concernant toujours la Mission, il faudrait bien distinguer l'universa
lité qui rassemble les hommes par ce geste d'amour que fut et demeure la 
Création, et l 'universalité que réalise le Royaume, fruit de la Rédemption. 

Le Royaume, on Je sait , n'est pas non plus à identifier purement et simple
ment avec l'Eglise visible et en ce sens il ne serait pas sain (ni œcuménique ! )  
d'insister trop fortement sur des expressions telles que « l'Eglise locale est 
le lieu où se vit la totalité du mystère de la foi »  . . .  
- I l  semble que les réponses, qui parlent beaucoup, à juste titre, de l'Eglise, 
ne parlent pas assez du Royaume: il ne faudrait pas réduire l'annonce du 
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Royaume à l 'implantation et au développement de l 'Eglise, de même qu'à  
l'accompagnement des Eglises locales. Et  cependant le  Royaume suppose 
la construction de ces réalités : comment vivre au mieux cette incarnation 
du Royaume dans des structures humaines ? 
- Il faudra toujours se rappeler de plus que l'Eglise n'existe pas pour elle
même : « elle existe pour le monde » (Paul VI) et « l 'homme est la route de 
l'Eglise » (Jean-Paul Il) .  Il y a dans le mot « mission » un devoir d'extério
rité qui devrait nous mettre sans cesse en garde contre toutes sortes de ten
tations réductrices ou centripètes, qu'il s 'agisse de la communauté chrétienne 
dans son ensemble, de telle église particulière, de tel institut , paroisse, com
munauté de base, etc. 
Il ne faudrait pas en tout cas que les communautés, des jeunes églises ou 
d'ailleurs, consacrent le plus clair de leur temps à des problèmes de fonc
tionnement intra-ecclésiaux. 

3. église d'origine et église d'accueil 

- L'enquête a demandé aux missionnaires de tourner leurs regards vers 
leur Eglise d'origine. Le dossier Fidei donum donne encore plus de force 
à cette préoccupation. Il nous semble que Spiritus , à l 'avenir, pourra aider 
davantage les missionnaires à se sentir liés à leurs « racines » .  Ce serait une 
erreur de les oublier, sous prétexte qu' il ne faut pas imposer l 'Occident là 
où on vit. Il faut assumer ce que l'on est, cela fait partie de la richesse de 
l 'échange et de la mission. 
Il semble que l 'on ne peut pas faire une action pastorale « là-bas » sans être 
conscient de l 'enjeu missionnaire qui se joue en Europe, où l 'Eglise doit 
relever les grands défis de notre temps. Et par ailleurs, s'il y a une grande 
vitalité dans les jeunes Eglises, il y a en Europe une expérience extraordi
naire de renouveau de la foi dont toute l 'Eglise peut bénéficier. Le passage 
d'une Eglise à une autre pose le problème de l 'expression culturelle de la 
foi. Les réponses aux questions y font allusion, mais au fond on ne sait pas 
très bien comment, concrètement, s'opère l'évangélisation de la culture, d'une 
culture. Spiritus a souvent étudié ce problème central de la Mission, mais 
on est loin encore de voir clair dans cette question difficile : comment une 
autre culture peut être à la fois libérée de ce qui en elle nuit à l'homme, 
et épanouie dans le sens de l 'évangile ? 
- Tout un travail est à faire pour mieux préciser le rôle respectif des dio
cèses et des instituts dans l'envoi vers d'autres églises particulières et dans la 

290 



définition des tâches confiées aux missionnaires. Jusqu' où l'envoi peut-il 
être considéré comme étant fait d 'une église particulière à une autre, quand 
il s'agit de membres d'instituts ? 
- Les missionnaires parlent peu de leurs relations avec le clergé diocésain 
local (celui des paroisses, des structures diocésaines, les théologiens, etc .) ,  
de même qu'avec les religieuses indigènes et les responsables laïcs. Il faut 
dire que l 'enquête n'avait pas posé la question. Il faudrait ouvrir un numéro 
où le clergé autochtone pourrait s'exprimer directement et entrer en dialogue 
avec les missionnaires. 
Un missionnaire disait récemment que les relations entre les membres des 
instituts avec res évêques et le clergé local passaient ordinairement par les 
quatre étapes suivantes : 
1 .  Les missionnaires sont les responsables de l 'Eglise locale (pastorale, 

finances . . .  ) .  
2. Suit une période de rupture et  de rejet durant laquelle ils se  sentent plus 

ou moins marginalisés. 
3 .  Comme on ne peut se passer les uns des autres on arrive ensuite à une 

forme de cohabitation ou la « mission » et le clergé de « l 'église locale » 
mènent leurs vies parallèlement . 

4. Finalement on redécouvre le rôle et la complémentarité de chacun. Les 
uns et les autres se sentent réhabilités et membres d'un seul presbyterium. 
Chacun assume sa mission dans l'Eglise suivant ses compétences et son 
charisme, reconnus par tous. 
Parce qu'au sein du Presbyterium de chaque Eglise on aura appris à lire 

ensemble les Signes des temps on sera capable de dégager les vraies priorités 
missionnaires et les projets apostoliques. 
A ce propos il serait intéressant que Spiritus se fasse l 'écho du travail et 
de l' importance des synodes diocésains . . .  

4. serviteurs 

Les réponses de l'enquête insistent beaucoup sur l 'attitude spirituelle du Ser
viteur, qui semble être aujourd'hui universellement partagée par les mission
naires. L'étape à venir sera peut être de découvrir comment passer de la prise 
de conscience de «je  ne suis plus le patron » à un nouveau type de fonction
nement des structures établies et des centres de décision. 
- La conversion du cœur (que l 'on pourra éclairer en fondant sur la Bible 
une «spiritualité » missionnaire du « serviteur»), ne suffira pas cependant 
pour écarter tous les conflits ! Dans le dépouillement de l 'enquête on a relevé 
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assez peu d'allusions à des conflits existants entre missionnaires et hiérar
chie locale. Il sera intéressant de voir comment on s'est efforcé de part et 
d'autre de gérer les conflits qui ont pu survenir et dont certains ont été dou
loureux . . .  
- Le chapitre sur le Serviteur se termine par un paragraphe sur le rôle pro

phétique du missionnaire. Beaucoup de nuances sont apportées par les mis
sionnaires, qui trouvent qu'il serait prétentieux de se donner soi-même le 
titre de prophète ! Les missionnaires sont-ils d'ailleurs vraiment plus libres 
que d'autres vis-à-vis des tendances, pressions et mentalités ? Ils peuvent avoir 
aussf leur esprit de corps , leurs préjugés, leurs particularismes, leurs moyens 
de pression . . .  
Il reste qu'il y a beaucoup à faire pour que la confrontation des cultures 
devienne une dimension prophétique de l 'annonce. Il y a beaucoup à faire 
également, surtout en Afrique, pour que la dimension Justice et Paix soit 
inscrite encore plus concrètement dans les engagements des Eglises et des 
personnes au service de l 'homme. 

S. Fidei donum 

Ce que les missionnaires disent des Fidei donum et ce qui ressort du compte 
rendu de André Roustan permettra de mettre en chantier ces questions fon
damentales pour la mission : 
- qu'est-ce qu'implique théologiquement cette nouvelle manière de travail
ler à la mission universelle et comment rejaillit-elle sur l'ensemble de la pro
blématique missionnaire ?  - En quoi le rapport à l'Eglise locale est-il 
semblable et différent chez le Fidei donum et le missionnaire d'un institut ? 
D'où vient le spécifique du Fidei donum ? :  du caractère temporaire de son 
service ? des types de ministères qui lui sont confiés ? de son caractère de 
prêtre diocésain et de sa relation spécifique avec le clergé autochtone ? ou 
tout cela à la fois , dans des proportions variables ? 
Il semble en tout cas important pour Spiritus de permettre un échange de 
plus en plus grand entre Fidei donum et membres des Instituts. 

Merci en tout · cas à tous nos correspondants d'avoir permis à la nouvelle 
équipe de Spiritus ce premier contact avec eux. Nous pensons entrer par 
là plus facilement dans une recherche qui permettra à tous de continuer à 
vivre la Mission dans l 'espérance. 

Spiritus 
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LES FIDEi DONUM : 
DES MISSIONNAIRES PAS COMME LES AUTRES 

par A ndré Roustan 

C'était au cours d'une de ces multiples réunions où « ceux de l 'arrière » cherchent 
comment développer ici, « chez nous » en France, un intérêt actif pour la mission 
au loin. Voici qu'un des responsables de Spiritus parle d'une importante enquête 
que la revue vient de lancer auprès d'un bon nombre de missionnaires sur le terrain . 
En quelque sorte, un Francheville II par correspondance. 

En timide
· 
représentant des minorités, je me risque alors à poser la question : « Et 

les Fidei donum ? » « Donnez-moi donc les noms et les adresses d'une trentaine des 
vôtres », me fut-il aussitôt et gentiment répondu. 

Pour respecter fidèlement les quota fixés, j 'ai donc établi une liste de 29 noms 
(30 moins un) avec le seul souci d'obtenir tout à fait empiriquement un échantillon
nage aussi large et représentatif que possible : 

- au niveau des types de ministère (paroissial, _aumôneries d' Action Catholique, 
Séminaires, ministère en milieu rural et urbain, avec pour cetains un engagemenf 
plus précis pour le développement rural et la santé) ; 

au niveau de la durée du séjour (de 6 mois à 25 ans) ; 

au niveau des pays d 'implantation (15 pays, du Mali à l'Afrique du Sud et à Mada
gascar, de la Guadeloupe à Tahiti et à la Corée). 

C'est ainsi que 29 Fidei donum ont dû recevoir le questionnaire. Seize ont répondu, 
soit 55 UJo ,  ce qui représente un pourcentage de réponses tout à fait honorable. L'un 
d'entre eux a même manifesté dans sa réponse la surprise qu'avait été pour lui cette 
irruption de Spiritus dans sa vie : 

Par quel mystère m 'avez-vous choisi et envoyé un tel questionnaire ? Je ne sais. V9us 
m 'avez obligé à une révision de vie apostolique durant 3 ou 4 heures de méditation. Je 
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ne sais si vous m 'en remercierez; moi je vous en remercie de tout cœur. C'est un 
inattendu de plus dans ma vie sacerdotale qui en est toute tissée ( 157). 

Tel autre n'a pas été loin de considérer ce questionnaire comme un ven
table lit de Procuste auquel on soumettait quasiment par traîtrise ces Fidei donum 
sans défense : 

Les questions ont été élaborées pour les membres d'instituts missionnaires et sont 
peu adaptables directement, me semble-t-il, aux prêtres Fidei donum ( 1 58). 

Un autre enfin a si bien réalisé que c'était « après coup » ,  comme par raccroc, que 
les Fidei donum avaient été associés à cette enquête qu'il a malicieusement entrepris 
Spiritus en ces termes : 

Si, après coup, vous avez jugé utile de vous intéresser aussi aux Fidei donum, c 'est 
bien que nous ne sommes pas des missionnaires comme les autres ! Je veux dire dif

férents ( 1 53) .  

Heureuse « mise en boîte » qui me fournit le meilleur titre possible - pui�qu'il n 'est 
pas de moi - pour la présentation des résultats de cette enquête auprès des Fidei 
donum qu'il m'a été demandé d'effectuer pour Spiritus. C'est ce que j 'ai gagné à 
vouloir que les Fidei donum aient aussi leur parole ! Que l'on veuille bien toutefois 
me créditer du point d'interrogation, substitué au point d'exclamation dont l 'auteur 
ponctuait sa réponse : 

Les Fidei donum : des missionnaires pas comme les autres ? Telle est bien précisé
ment la question à laquelle Spiritus m'invitait à répondre. 
J 'ai lu et relu les réponses des Fidei donum : j 'en ai goûté la santé et la densité. J 'ai 
été saisi par la manière dont ils se sont livrés, avec simplicité et .modestie, mais en 
même temps avec la liberté, la franchise et la vigueur de témoins qui parlent d 'expé
rience. Une expérience forte, enthousiasmante, qu'ils souhaitent si fort pouvoir nous 
faire partager : ce que nos yeux Ont VU, Ce que nos ore il/es ont entendu . . .  

Je voudrais pouvoir inviter mes frères de France à cette création nouvelle qui se voit 
ici en Afrique par exemple (même si ça n 'est pas exemplaire) ( 163). 

Des témoins qui savent tout autant se remettre en cause eux-mêmes et relativiser 
leurs points de vue, si bien que l'on peut vraiment parler, comme le fait l 'un d'eux, 
de révision de vie apostolique. 

· 
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LE REGARD DES FIDEi DONUM SUR LA MISSION 

Certains pensent que leur pays d'origine est devenu pays de Mission. Etes-vous 
d'accord ? 

C'est principalement en réponse à cette question que les Fidei donum se sont expri
més sur la manière dont ils voyaient la mission là-bas : ce qui est déjà, en soi-même 
assez significatif. 

Ainsi donc, pour parler de la mission « là-bas » ,  les Fidei donum se situent comme 
tout naturellement par référence à la mission « ici » ,  en France. Par rapport à leurs 
confrères restés au pays, ils ne se considèrent pas, pourrait-on dire, comme des « super 
missionnaires » qui travailleraient, eux en vrai pays de Mission. 

France, pays de mission ? Oui, je suis absolument d'accord. Il faut reprendre le 
chemin de la mission de France, en Europe Occidentale en général. Ce sera un 
chemin ardu qui exigera imagination et sacrifice, ressourcement et ténacité. Beau
coup y sont déjà attelés dans /'Espérance. Je me sens très proche d'eux, quoique 

à l 'autre bout du monde . . .  Les travailleurs coréens que je rencontre ressemblent à 
ce qu 'étaient les ouvriers dans les premières décennies de l 'industrialisation en 
Europe ( 1 59). 

Se placer dans une telle perspective avec « ici » comme point de départ et de réfé
rence les conduit tout naturellement à mettre en évidence les ressemblances plus que 
les différences qu'il peut y avoir entre la mission là-bas et la mission ici. 

Par rapport à la mission ici, la mission là-bas leur apparaît donc comme : 

fondamentalement la même 

Plusieurs se réfèrent à leur propre expérience pastorale en France pour souligner 
la ressemblance ou la continuité entre ce qu'ils ont vécu ici et ce qu'ils vivent 
aujourd'hui là-bas : 

J'ai toujours, grâce aux Mouvements d'A ction Catholique comme l'A.C.E., la J.O.C. 

et la J.l. C. regardé la situation en France comme une situation de mission. Et je 
trouve que la situation dans les nouvelles Eglises n 'est pas fondamentalement diffé
rente ( 1 56). 

Le projet missionnaire est extrêmement lié à mon passé en J.O.C. en France, où j 'ai 
eu le sentiment de vivre une expérience missionnaire . . .  Je n 'avais pas l'intention, 
en arrivant ici, d'avoir à construire un « autre » projet missionnaire. Je ne crois pas 

la route facile. Mais au fond, sous d'autres formes, c 'est celle que j'avais essayé 
de prendre et de suivre en France déjà ( 1 65). 
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Continuité donc, mais aussi approfondissement : 

J'ai passé 26 ans de ma vie sacerdotale en Creuse. J'y ai vécu intensément ma vie 
de prêtre . . .  Pas de modification majeure entre la Creuse et le Niger pour mon pro
jet missionnaire: 

retrouver au Niger !'Esprit de Dieu au cœur de l'Islam et des pauvres; 
retrouver en Creuse !'Esprit de Dieu au cœur de l'idéal de la laïcité. Mais un 
approfondissement:  

au plan de la contemplation, jaillissant de la vie et  nourrissant la vie; 
au plan de la confiance à faire aux petits et aux ressources insoupçonnées qui, 
en eux, ne demandent qu 'à germer et sont la vraie richesse de l 'humanité ( 1 6 1 ) .  

bien que vécue dans u n  contexte socio-culturel différent . 

Deux réponses expriment bien cette spécificité sur fond de similitude : 

A u  fond, ce qui change, ce n 'est pas la spécificité du travail. Ce qui change, ce sont 
ceux avec lesquels j 'ai à vivre, à travailler et à prier ( 1 65).  

D'autres soulignent davantage la « coloration » particulière que revêt nécessairement 
l'activité missionnaire là-bas , du fait du contexte humain différent dans lequel elle 
s'exerce : 

Annoncer Jésus Christ, Parole de Dieu, pour un temps donné et à des hommes pré
cis, prend des formes concrètes selon les circonstances vécues concrètement. Il est 
clair que vivre la crise économique en France, ou vivre la révolution socialiste à Mada
gascar, colore fortement l 'activité pastorale et l'annonce évangélique qui se trouve 
ainsi inculturée dans le contexte culturel et socio-économique ( 158) .  

J'essaie d'être sensible aux mutations qui affectent le peuple dans lequel je vis en 
essayant d 'y percevoir la Parole de Dieu qui s 'y exprin;ze et en essayant d 'y rendre 

attentifs ceux avec qui je suis engagé ( 1 6 1 ) .  

tout aussi nécessaire ici que là-bas 

Pour ma part, je pense que la mission, elle est ici comme là-bas et qu 'il y a des urgences 
ici comme là-bas. Etre missionnaire, c 'est refuser de rester enfermé dans son groupe 
chrétien, dans sa communauté et porter le souci de tous ceux qui sont encore loin 

de l'Evangile, loin de la foi. Nous devons tous avoir ce souci missionnaire, où que 
nous soyons . . .  Les terrains missionnaires ne manquent pas ici comme là-bas et ce 
doit être un souci constant de toute communauté de regarder au dehors et de s 'ouvrir 
à cette dimension missionnaire ( 1 5 1 ) .  
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mais à quoi bon ces comparaisons ? 

On perçoit dans plusieurs réponses un certain agacement face à cette problématique : 

Je suis d'accord pour dire que la France est un «pays de mission ». D 'autres l 'ont 
dit, il y a bien longtemps. Mais qu 'a-t-on dit quand on a dit cela ? Il faut des mis
sionnaires partout ( 1 53). 

Evitons de comparer les besoins et appels missionnaires des divers pays et 
cultures ( 1 57). 

il est important de ne pas banaliser le mot « mission » 

Il y a aussi un risque de tout mettre sur le même plan, en disant que la mission est 
partout, ici et là; c 'est vrai et c 'est faux. Il ne faut pas non plus banaliser le mot 

« mission » ( 1 64) . 

En même temps, deux réponses, venant de régions opposées de l '  Afrique, se rejoi
gnent curieusement pour signaler la charge négative dont ce mot de « mission » peut 
malheureusement être porteur, quand il est entendu de façon ,  nous dirions, « régres
sive » . . .  Le « non » et le « c'est invraisemblable » qui ponctuent ces deux réponses 
témoignent de l ' importance que leurs auteurs attachent à leurs remarques. 

Au M . . .  , les évêques du pays n 'aiment pas tellement qu 'on parle de « mission » 
n 'importe comment. Par exemple certains disent pour parler de la paroisse centrale: 
« la mission centrale ». A lors que c'est une paroisse ! Faire attention à ne pas employer 
le mot « mission » d'unefaçon péjorative: là où les africains seraient incapables d'ani
mer leur Eglise, c 'est « la mission ». NON! ( 1 64). 

La situation en Afrique du Sud est extrêmement compliquée et je ne voudrais pas 
porter de jugement hâtif. Un exemple: les paroisses de villes (blanches) sont appe

lées « missions». C'est invraisemblable ( 1 65).  

Resterait à savoir si c'est banaliser le mot mission que de lui donner un sens très 
extensif, comme le fait une réponse que l 'on ne peut pas ne pas entendre comme 
une véritable interpellation :  

J'ai écrit, il y a longtemps: « une Eglise qui n 'est pas missionnaire est dans le men
songe. » Il ne s 'agissait pas d'une mission « ad gentes», mais de l 'idée qu 'une Eglise 

qui impose, qui part de sa doctrine et de ses certitudes est dans l'erreur. Notre Eglise 

en France en est là dans sa masse, ou dans sa hiérarchie. Etre en mission ne veut 
pas dire être en contact avec des païens ou des non-chrétiens. C'est être en perma
nent état de rencontre, au nom et à l'appel de Jésus, pour faire naître l'autre et renaître 
avec lui ( 1 63). 
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Tel autre situerait volontiers la mission « aux marges » plutôt qu'« à l 'extérieur » :  

La mission, c 'est pour moi d'annoncer Jésus Christ à ceux qui sont les plus loin 
et notamment les plus pauvres, les plus « marginaux par rapport aux "autres " chré
tiens . . .  » L 'Eglise est appelée à vivre aux marges et non pas à gouverner au centre. 
Cette mission est la vocation et la tâche des communautés chrétiennes partout dans 
le monde ( 1 58) . 

des convictions théologiques majeures 

Ce regard que les Fidei donum portent sur la mission - un regard qui n'est évidem
ment pas « extérieur » mais profondément « engagé » - est sous-tendu par quelques 
convictions théologiques majeures. 

Il faudrait citer ici toutes les réponses, tant elles sont riches et expressives. Retenons-en 
si·mplement une qui les résume assez bien, pour l 'essentiel : 

l 'universalité du message de l'Evangile, en même temps que la nécessité perma
nente de l'inculturation . . .  

la dimension salvijique· de la Révélation : le Christ est le libérateur . . .  

le lien entre Evangile et vie quotidienne, e t  en particulier Evangile et libération 

des pauvres. 
une théologie non pas peut-être de l 'Eglise, mais des Eglises, dont la commu
nion et la confrontation mutuelle forment le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu 'il 
y a place dans ce peuple pour de multiples expressions, prières, théologies, liées 

aux histoires, aux situations sociales, etc. ( 1 65) .  

La conviction, exprimée en dernier dans cette réponse, est une de celles qui  revient 
le plus souvent : la théologie des Eglises particulières : 

Con viction que les Eglises particulières, par leur diversité et leur unité au sein de 
l'Eglise universelle, sont comme le reflet, dans l'histoire, du mystère trinitaire: Ecclesia 
de Trinitate. 

Conviction que le sacrement du sacerdoce presbytéral a initialement une visée uni
verselle, de par son lien avec l'évêque du diocèse, qui appartient lui-même au col

lège Episcopal dans l'ordre de la succession apostolique ( 1 59) . 

Le partage missionnaire entre Eglises est important pour favoriser la recherche 
des fécondations réciproques entre peuples et Eglises d'Europe et du Tiers
monde ( 1 6 1 ). 

Dans cette même ligne, et de manière tout à fait significative, un Fidei donum fait 
très concrètement référence aux paroles d'envoi et d'accueil des deux évêques, qui, 
au nom de leurs Eglises particulières, lui ont « donné la route » de la mission : 
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mes convictions théologiques sont celles exprimées par l'Eglise dans les textes du 
Concile, dans / 'Exhortation de Paul VI sur / 'Evangélisation, et dans les paroles par 
lesquelles mon evêque de Luçon, Mgr Paty, m 'a envoyé, et par lesquelles mon arche
vêque de Bamako, Mgr Sangaré, m 'a accueilli ( 1 64). 

Au niveau des convictions qui sous-tendent leur engagement missionnaire, les Fidei 
donum font ,  sans contexte, une place à part à l'annonce de la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, indissociable d'un engagement pour la justice : 

Le premier rôle du missionnaire est d'annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
notamment par la catéchèse. Mais quand des gens sont exploités par leurs propres 
frères (policiers, douaniers, gendarmes, administrations, etc.), comment faire pour 
les éveiller ? ( 162) 

Le missionnaire a surtout, par sa manière de vivre et les liens qu 'il crée dans 
l'amitié avec les pauvres et petites gens, un témoignage à donner par rapport aux 
béatitudes, au respect de la personne; témoigner aussi d 'unefoi en l'homme, en la 
possibilité pour les pauvres de sortir du mépris par la solidarité et la responsa
bilité ( 1 59). 

Surtout, apparaître soi-même «pauvre » :  acceptant d'apprendre, de connaître les 
hommes dans la réalité du pays; savoir accepter de n 'avoir pas le dernier mot. N'être 
pas celui qui « a », que ce soit des moyens matériels (appareils, instruments), que 
ce soit l'argent; être celui qui partage ce qu 'il a (de toute façon, l'étranger apparaît 
toujours riche, que ce soit par ce qu 'il sait, ou parce qu 'il a des « arrières » de l'autre 
côté des mers . . .  ( 1 55) .  

LE RAPPOR T A L 'ÉGLISE D 'ORIGINE 

Pour les Fidei donum, on trouve l 'Eglise d 'origine au point de départ, en cours de 
ro.ute et, à l 'horizon, quand vient le temps du retour. . .  Avec des satisfactions et des 
interrogations . . .  
au départ, il y a une Eglise diocésaine qui envoie . . . qui soutient, et en quelque sorte, 
accompagne le Fidei donum : 

Mon départ comme Fidei donum avait été annoncé un an avant, pour préparer ma 
paroisse. Ce fut l'occasion de toute une réflexion et d'une mise en route de laïcs 
qui ont accepté des « ministères », sachant que je ne serai remplacé qu 'en partie. Je 
me sens vraiment envoyé et soutenu par mon Eglise d'origine, dans laquelle je suis 
appelé à revenir d 'ici quelques années. Je garde beaucoup de contacts et j 'aide cer
taines communautés à trouver des projets de partage. 
Je pense qu 'un religieux d'un Institut missionnaire ne ressent pas de la même façon 
ce probl�me ( 1 5 1 ) .  
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En tant que Fidei donum, je suis très relié à mon Eglise d'origine; je les tiens au 
courant très régulièrement de ce quf se vit ici. De la même façon, eux-mêmes me 
font suivre documents et nouvelles, ce qui me permet de me tenir à peu près à jour, 
en vue de mon retour définitif prochain dans mon diocèse d 'origine ( 1 64) . 

De ce point de vue, leur situation apparaît aux Fidei donum comme assez différente 
de celle des missionnaires. Les missionnaires leur semblent en effet avoir moins de 
liens « ecclésiaux » avec leur diocèse d'origine. 

Je corresponds régulièrement, par courrier, avec beaucoup d 'amis de Tours, soit 
de la paroisse, soit de la JOC ou de l'ACO. C'est bon parce que ces liens me sont 
nécessaires. J'apprécie leur amitié, leur solidarité et leur prière. Je sais que 
pour eux c 'est l'occasion de s'intéresser à un pays qu 'ils ne connaissent pas. Qu 'ils 
lisent les journaux plus attentivement. Qu 'ils me posent des questions sur la vie 
ici, l 'Eglise, les Chrétiens, la pastorale. C'est une chance, si je compare la situation 
des « missionnaires» venus ici aussitôt leur ordination. Les liens qu 'ils ont sont 
familiaux, mais beaucoup moins « ecclésiaux » avec leur Eglise d'origine. Souvent 
même ils ont peu d 'information sur ce qu 'est la «pastorale » dans leur pays d'ori
gine ( 1 65) .  

Aussi, inversement, le  Fidei donum peut-il se  sentir en  quelque sorte frustré si « chez 
lui » on en arrive à le considérer comme « un missionnaire ordinaire », c'est-à-dire 
comme quelqu'un qui ne ferait plus tout à fait partie, « à  part entière », du presbyte
rium de son diocèse d'origine. L 'un d'entre eux trouve là matière à s'exprimer avec 
conviction : 

Voilà une question faite pour les Fidei donum. Leur appartenance à l'Eglise d 'ori
gine est capitale dans leur action missionnaire. Ils sont en mission, en tant que 
membres d 'un presbyterium d'une Eglise locale, leur Eglise d'origine. Pour vivre 
cette situation de double appartenance, il faut être reconnu par l'évêque de l 'Eglise 
d'origine comme un prêtre de son presbyterium « à  part entière ». Assez souvent, 
par l'évêque comme par les prêtres du diocèse d'origine, le Fidei donum, est consi
déré comme un « missionnaire ordinaire » ( 1 53). 

Le même, se fondant sur sa propre expérience, fait à ce sujet une distinction inté
ressante : 

Dans mon diocèse, du côté de la hiérarchie, ma vocation à servir la Mission au loin 
n 'est pas comprise comme vocation Fidei donum, mais encouragée comme voca
tion missionnaire. Tandis que du côté des laïcs et de quelques rares prêtres, elle est 
comprise et encouragée comme vocation Fidei donum ( 1 53) .  

Une Eglise avec qui on partage . . .  Il est à noter que ce rapport à l 'Eglise d'origine 
est souvent vécu par le Fidei donum comme une véritable exigence de partage : on 
se sent redevable, auprès de son église, de ce que l 'on a reçu dans l 'église ou le peuple 
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où l'on vit, on souhaite pouvoir rendre compte de sa mission, rapatrier ses propres 
découvertes : les congés sont un temps fort pour cela, grâce aux échanges et aux ren
contres qu'ils permettent. Importance également , souvent soulignée, de la corres
pondance : 

Parti en fait pour six ans, après trente deux ans de vie sacerdotale dans mon dio
cèse, je me sens encore très lié à lui, tout en me donnant sans arrière pensée ici ! 
Beaucoup de liens: lettres collectives régulières où j'essaie d'aborder des problèmes 
de fond; retour exceptionnel cette année d'un mois et demi pour partic(per comme 
membre de plein droit au Synode diocésain et travailler côté France . . .  ( 1 6 1 ) .  

Certains même voient dans tout cet effort, pour communiquer et partager avec leur 
diocèse d'origine une dimension constitutive de leur ministère de Fidei donum : 

Tout échange régulier, par courrier, contact de vacançes, revues, etc. me semble être 
une des dimensions constitutives de mon ministère ( 1 52). 

Je suis en Afrique depuis dix-sept ans ! En tant que Fidei donum, je m 'efforce d 'être 
en étroite relation avec mon diocèse d'origine, non pas seulement parce que je dois 
envisager d'y retourner, mais encore et surtout parce que pendant tout mon temps 
à l'extérieur, la pastorale missionnaire que je mène en Afrique est partie intégrante 
de l'action missionnaire de mon église d'origine ( 1 53) .  

Jusqu'à penser qu 'être en mission là-bas, c'est travailler tout aussi efficacement 
pour l 'évangélisation ici . Ne serait-ce pas la plus juste définition de la Coopération 
missionnaire entre églises : travailler ici pour là-bas, et travailler de là-bas pour 
ici ? 

Je pense que je suis plus utile ici (en Afrique) pour évangéliser mon pays. Je suis 
situé ici dans la Mission. C'est pourquoi je souffre de l'indifférence de la hiérarchie 
de mon diocèse par rapport à ce que je vis ici ( 1 63).  

Il arrive aussi que tel ou tel se demande bien ce qu'il pourrait apporter ou communi
quer à son diocèse . . .  ou ce que celui-ci est disposé à recevoir : 

Les liens épistolaires avec mon évêque, avec des amis laïcs ou prêtres, me paraissent 
importants; mais personnellement, à part ce que je peux faire cohnaître du pays, 
de ses problèmes, que puis-je faire passer d'une expérience qui n 'a rien d'original ? 
( 155) .  

Les chrétiens se rendent compte du travail que font les missionnaires (la suite du 
texte montrera que le Fidei donum se range parmi ces derniers). Le mot mission
naire lui-même sonne un peu paternaliste. Le missionnaire reste un peu un homme 
étrange, n 'ayant en tout cas pas grand-chose à apporter à son pays d'origine ( 1 66). 
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Vouloir rester activement en lien avec son église d'origine, c'est important et c'est 
excellent. Ce n'est pas pour autant facile . . .  Généralement, la difficulté ne fait même 
que croître avec le temps . . .  et l 'éloignement : 

Après douze ans, je constate que très peu de confrères ont gardé des relations régu
lières, moins que les doigts d 'une main. En fait les relations suivies sont avec l'évê
que, le service missionnaire diocésain . . .  et c 'est toujours à moi qui suis au loin de 

prendre l 'initiative d'écrire. Découverte de /'ailleurs où l 'on devient autre ! « partir 

c 'est mourir un peu . . .  », parfois un gros peu ! ( 1 57). 

L 'éloignement et la durée créent inévitablement un certain flou dans la perception 
de son église d'origine. Je pense qu 'il faut accepter de vivre aussi cette séparation 

comme une manière de communion. Et repousser la tentation de juger son église 
d'origine de loin ou en passant. Ne cesser de prier pour elle et avec elle. 

Une Eglise à laquelle on fait retour . . . Le Fidei donum envoyé par son Eglise pour 
un service missionnaire temporaire sait qu'il est parti. . .  pour revenir .  

Certains ont leur retour pour ainsi dire programmé d'avance : 

Voilà le troisième contrat que je viens de renouveler pour trois ans. Ensuite, ce sera 
le retour au pays, ou « l'envoi» par mon diocèse d'accueil pour la mission dans mon 
diocèse d 'origine ( 1 60) . 

Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples : la perspective d'un retour peut 
donner lieu à un vrai débat de conscience. Un Fidei donum s'en explique en ces termes : 

Je ne sais pas trop si je souhaiterais rester ici toute ma vie, ou retourner dans mon 
diocèse d 'origine. Les deux ont des raisons. C'est dur d'abandonner un peuple et 
c 'est important de travailler aussi à /'évangélisation des siens ( 1 65) .  

li y a aussi l'idée qu 'une fois embarqué dans une aventure commune avec un pays, 

on ressent la nécessité d 'être solidaire à cause des difficultés qu 'il traverse : on ne 
quitte pas lorsque ça va mal ( 1 5 5) .  

On a du mal en particulier à accepter que le  retour puisse être « imposé », sans plus : 

Je pense que nous devons avoir en nous-mêmes et autour de nous les forces néces
saires pour percevoir l'heure de la séparation. Que dire de l 'incompréhension de 
l'église d 'origine qui un jour demande notre retour sans tenir compte de ce qui est 

vécu. A lors, on refuse ( 1 63).  

De toute manière, comment ne pas éprouver une certaine appréhension à l'idée d'avoir 
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à se réinsérer dans la pastorale de l 'Eglise en France, surtout lorsque on a duré au 
loin un certain nombre d'années : 

Comment, après dix-sept ans d'Afrique, m 'insérer dans une pastorale européenne 
en 85 ? ( 1 53) .  

J'accepterais de rentrer mais avec beaucoup de difficultés car je suis attaché à mon 
travail- ici et j 'ai peur d 'être déphasé ( 1 66). 

Néammoins peut-être un jour. . .  

A vec les années (je suis ici depuis vingt-cinq ans), on devient de plus en plus de l'Eglise 
locale. L 'Eglise d 'origine est devenue un peu lointaine; certes, on s 'intéresse à ses 
problèmes quand on est au courant, ou on en al/end une certaine aide, et on sait 
que peut-être un jour on y reviendra. C 'est la même Eglise, le même souci pastoral, 

mais les problèmes et les solutions sont bien différents ( 1 66). 

Pour un ministère en continuité. En tout état de cause, sans prétendre mettre des 
conditions à son retour dans le diocèse, le Fidei donum souhaite pourtant se voir 
confier un ministère qui soit autant que possible dans la logique, sinon dans le pro
longement de son expérience de l 'ailleurs : 

En fidélité à ce que l 'Afrique m 'afait découvrir ( 1 64), ainsi que l 'exprime bien l 'un 
d'entre eux. Sans nourrir toutefois trop d' illusions à ce sujet : 

Je sais qu 'une fois de retour, il est très difficile defaire partager ce qu 'on a vécu (1 56). 

Le Fidei donum qui s 'apprête à rentrer est bien conscient de l 'effort d'adaptation 
que cela exigera de sa part, à nouveau : 
J'espère continuer à travailler dans la même optique et pourtant dans un 
contexte si différent de celui où je me trouve. Là encore, il faudra s 'adapter à nou
veau ( 1 60). 

A travers les souhaits qu 'ils expriment par rapport à leur ministère au retour, tant 
au plan du contenu que des modalités d'exercice, on saisit très nettement combien 
ils l 'envisagent en continuité, en fidélité même à celui qu 'ils ont vécu ailleurs : 

Une activité d 'évangélisation qui viserait à ouvrir le monde occidental à / 'universel, 
à lutter contre toute forme de racisme, à inviter au dialogue chrétiens et 
musulmans ( 1 53). 

Je souhaite continuer un travail d 'évangélisation au sens strict dans la rencontre des 
incroyants ou mal croyants. Mais aussi avoir une part importante de mon travail 
au service de la paix et du tiers monde ( 1 6 1 ) .  
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Ce travail aux frontières de l'Eglise visible m 'a profondément marqué; si bien que 
je me vois mal, désormais, affecté à un service trop exclusif de seuls chrétiens prati
quants ( 1 64). 

Il me semble qu 'après six ans d'Afrique et de travail « nomade », j 'aurais besoin 
d'espace physique et psychologique ( 1 6 1 ) .  

Sinon on  risque de voir ré-apparaître au  retour « les étouffements » qui ont pu ,  au 
départ, pousser tel ou tel à partir au loin, pour respirer le grand air du large : 

La Mission à /'Extérieur a modifié mon projet missionnaire en ce sens que les 
horizons se sont considérablement élargis ! Dans /'hexagone et plus encore 
dans un diocèse où l'on a ses racines et d'où l'on n 'est jamais sorti on 
finit par avoir comme des étouffements, on est comme étouffé dans certaines aspi
rations » ( 1 53).  

LE RAPPOR T A L 'EGLISE LOCALE D 'A CCUEIL 

La place du Fidei donum. Du fait même que le Fidei donum est un prêtre diocésain, 
il se sent pour ainsi dire tout autant « diocésain » dans l 'Eglise où i l  a été envoyé 
« en mission » que dans son propre diocèse d'origine. Au point que certains vont 
jusqu'à se reconnaître comme ayant deux diocèses (1 58), ou du moins comme étroi
tement liés à l 'un et à l'autre. 

La vocation et la mission Fidei donum nous lient, diocèse d'origine et diocèse 
d'accueil ( 160). 

Nous Fidei donum, qui sommes moins nombreux et qui dépendons directement de 
l'évêque nous sommes mieux insérés dans l'Eglise locale que les membres des Insti
tuts missionnaires ( 1 5 1 ) .  

Les Fidei donum peuvent ainsi considérer que leur statut ecclésial de prêtres sécu
liers diocésains favorise d'une certaine manière leur insertion dans l 'Eglise locale 
qui les accueille. Mais il y a une autre forme d'insertion, plus fondamentale et plus 
profonde, et celle-ci on ne peut espérer y «  réussir » - autant du moins que « le bout 
de bois peut devenir caïman » - que par un compagnonnage prolongé avec le peu
ple dont on est venu partager la vie. C'est là une forme d'insertion à laquelle le Fidei 
donum ne peut prétendre accéder que bien plus imparfaitement encore du fait de 
la relative brièveté de séjour que lui impose son statut même d'intérimaire. C'est 
ce qui conduit les Fidei donum à ressentir peut-être plus vivement encore leur situa
tion d'étrangers : 

304 



Je n 'ose pas dire que je vis ici un enracinement. J'ai plutôt le sentiment d'avoir à 
accepter ma situation d 'étranger à tant de choses et pourtant frère, par la foi et le 
travail commun. Ne suis-je pas dans un statut comparable au « met-oikos » de la 
Bible ? ( 1 65). 

Encore que le statut d'universalité de l'Eglise fasse que nul ne puisse être considéré 
comme « étranger » - au sens où l 'entendent les sociétés humaines - dans cette 
famille des enfants de Dieu où tous sont appelés à se reconnaître frères (Eph 2, 1 9) .  
Par la  nationalité et  plus encore par la  culture, étrangers nous sommes et nous demeu
rons. Mais en même temps, en Eglise, nous avons à nous découvrir plus frères 
qu'étrangers, tout en sachant jouer le rôle d'étranger qui est un rôle nécessaire à 
l'Eglise» ( 163). 

Nous avons à vivre la situation de l'étranger, non pas de l'immigré, mais bien celle 
de /'étranger qui vient de la part de Dieu » ( 1 63).  

Mais demeure la grande question de savoir comment, en tant qu 'étrangers, nous 
pouvons participer jusqu 'au bout à la construction d'une Eglise locale : 

Ma plus grande interrogation concerne notre capacité, en tant qu 'étrangers, à pren
dre part jusqu'au bout de la construction d 'une Eglise locale, et d'une libération 
sociale. En écoutant l 'autre jour un prêtre noir, s 'adressant à la foule à Soweto, 
je ressentais combien jamais je ne pourrais prendre la place qu 'il tenait. C'est à lui, 
parce qu 'il est l'un d 'entre eux, qu 'il appartient d'aller au bout. Et en même temps 

j'ai la même difficulté de me faire « l'avocat » des noirs, dans un échange avec les 
blancs ! Tout cela est inévitable et ne supprime pas, sans doute, la nécessité de notre 
collaboration, mais lui donne sa vraie, sa petite place ( 165).  

A cette grave question, la première réponse est celle de l 'humilité, de la discrétion, 
avec lesquelles nous avons à tenir notre vraie et petite place : celle de Serviteurs 
humbles et loyaux de ces Eglises ( 104), avec toutes les exigences que cela comporte . . .  

Ne sommes-nous pas trop timides à partager confiance et pouvoir avec les chrétiens 
africains ( 1 6 1 ) ?  
Sans oublier que nous, Blancs, en Afrique, nous n e  sommes pas chez nous et que 
nous sommes au service d 'une Eglise locale et non de nos diverses options possibles. 
« La chèvre qui ne fait pas partie du troupeau n 'a pas à bêler à sa place » ( 1 64) . 

Néanmoins, les Fidei donum, en qualité de prêtres séculiers diocésains, ont le senti
ment - souvent confirmé par les évêques de ces Eglises - de pouvoir être au moins 
un terme de référence pour leurs confrères prêtres diocésains autochtones, « avec_ 
l 'efficacité discrète de ceux qui ne sont que des auxiliaires étrangers ». 

Ayant découvert ce pays au cours du service militaire, il m 'a semblé que la présence 

de prêtres diocésains dans une Eglise surtout confiée aux religieux pouvait aider 
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l 'édification d 'Eglises locales. C'est à ce titre que je travaille ici: ma tâche de for
mateur s 'est peu à peu imprégnée, au contact de la langue et de-la culture, des valeurs 
qui sont davantage vécues ici (sens de la relation, de la communauté). Toujours plus, 
j 'ai ressenti être au service de cette Eglise, devant en accepter les pesanteurs et les 
lourdeurs, cherchant l 'efficacité discrète de ceux qui ne sont que des auxi
liaires ( 1 55). 

En fin de compte, les Fidei donum peuvent estimer avoir joué leur rôle, lorsqu'ils 
ont pu aider de quelque manière leurs Eglises d'envoi et leurs Eglises d'accueil à 
se sentir un peu plus « solidaires» les unes des autres dans l 'accomplissement de leur 
mission d'évangélisation du monde. Mais cela demande du temps . . .  

L 'échange entre Eglises est une affaire de longue haleine . . .  Je découvre qu 'il faudra 
encore bien du temps pour que les Eglises locales se sentent solidaires les unes des 
autres ( 1 60). 

La place des missionnaires. Comment les Fidei donum voient-ils la présence des Ins
tituts missionnaires dans les jeunes Eglises ? Les Fidei donum n'avaient pas à répon
dre à une question formulée en termes aussi explicites . On peut tenter néanmoins 
de déduire leur sentiment des réponses qu'ils donnent à d'autres questions (particu
lièrement les questions 1 3  et 14) .  Et, sans doute, par là, manifestent-ils indirecte
ment, en quoi ils se reconnaissent et en quoi ils pensent se différencier plus ou moins 
des Instituts missionnaires. 

L'encouragement des vocations missionnaires de jeunes européens (9, 1 3) .  De même 
qu 'il faut encourager des prêtres africains à venir faire un travail pastoral dans nos 
vieilles chrétientés, de la même façon il faut continuer d'encourager les vocations 
missionnaires de jeunes Européens: c'est pour moi une évidence historique; et la 

vraie richesse ne se trouve-t-e(le pas dans le partage ? Eviter la démarche à sens unique. 
Le jour où il n 'y aurait plus de vocations missionnaires, ni en Europe, ni ailleurs 
ce serait dramatique ! Ce n 'est pas parce que les Africains auraient besoin de nous 
qu 'il faut des v.ocations missionnaires venant d 'Europe. C'est parce que c 'est de la 

nature même de l 'Eglise que de susciter partout des gens qui partent au large, pour 
recevoir autant que donner, pour accueillir autant que partager: nous, Européens, 
nous avons besoins de savoir, pour avoir vécu avec eux, comment les Africains vivent 
leur foi en Jésus Christ, dans les conditions qui sont les leurs: ce partage ne peut 
que nous enrichir mutuellement ( 164). 

Oui, comme on doit encourager les vocations missionnaires chez /es jeunes malgaches, 

africains, asiatiques . . .  
Chaque Eglise a besoin de ses missionnaires, de ceux qui pour un temps o u  pour 
leur vie décident de travailler sur les marges, au loin, sur le plan géographique et/ou 
sociologique. Les m issionnaires rappellent à leur Eglise sa vocation missionnaire. 
Les missionnaires au loin dans le sens géographique sont aussi les témoins d 'une 
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autre Eglise dans la Communauté chrétienne d 'accueil. Ils sont témoins de la ten
dresse de Dieu pour « les plus loin » ( 1 58).  

La réalité aussi est là, qui plaide en faveur du caractèrs encore indispensable de l 'aide 
apportée par des missionnaires : 

Confrontés à la réalité de cette Eglise: l'augmentation démographique, le vieillisse
ment des missionnaires étrangers, la disparité de la répartition presbytérale suivant 

les régions, la très lente montée d'un clergé national, le temps qu 'il faut pour for
mer des formateurs ou des hommes pouvant prendre telle ou telle responsabilité, 
nous voyons l'importance d'une aide apportée par des missionnaires. Ajoutons aussi 
ce qui déjà a été dit plus haut:  l'importance de l 'échange « catholique » pour que 
l'on ne s 'enferme pas sur soi-même » ( 1 55).  

Les Fidei donum et les missionnaires. Si les Fidei donum se différencient des mis
sionnaires - et réciproquement - ce n'est que pour mieux collaborer, dans la joie 
de se reconnaître bien utilement complémentaires. « L'œil ne peut dire à la main : 
je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire à son tour aux pieds : je n'ai pas besoin de 
vous ! »  (1 Co 1 2,21 ) .  

Aussi est-il tout naturel - et  l 'on peut avoir un naturel vertueux - de voir la  plu
part du temps, les Fidei donum collaborer, voire cohabiter en bonne intelligence avec 
les missionnaires. 

Rien à signaler, répond l'un d'eux, nous sommes dans le même bateau ! ( 1 63) .  

Etant Fidei donum, j 'ai toujours eu à collaborer avec des « vrais missionnaires » . . .  
la collaboration a toujours été cordiale et fructueuse. Ils m 'ont apporté leur expé
rience au point de vue de la culture africaine; j'ai pu les aider pour les équipes d'A ction 
Catholique » ( 162). 

J'estime comme une nouvelle grâce ecclésiale d'avoir pu travailler ici avec des mis

sionnaires de divers pays et instituts ( 1 59) .  

Collaboration amicale· mais difficile. Prêtre Fidei donum, je n e  suis pas reli
gieux. Je n 'ai pas le même rythme de vie, les mêmes habitudes que des religieux. Ceci 
compte beaucoup lorsque prêtres Fidei donum et membres d'instituts habitent ensem
ble ( 1 58).  

Si, dans l 'ensemble, les Fidei donum font ainsi bon ménage avec les missionnaires, 
quelques réponses donnent cependant à penser que la situation est un peu plus com
pliquée à vivre lorsque intervient, en tiers, le clergé local : 

A ux yeux des évêques et prêtres africains, les Fidei donum n 'ont pas à se laisser récu
pérer par les gens des instituts missionnaires, puisqu 'ils sont d'abord des prêtres 

fidei donum 307 



diocésains . . .  Tout en gardant leurs distances par rapport aux membres des instituts, 
les Fidei donum doivent leur dire fraternellement et franchement les questions qu 'ils 
se posent sur leur attitude face au clergé local, si problème il y a ( 164). 

Comment résister au plaisir de citer, pour conclure ce chapitre, le témoignage atten
dri d'un Fidei donum de la première heure : 

Je voudrais dire un mot de ces missionnaires, si souvent bastonnés par les amou

reux du tiers monde. Ils ont joué souvent le rôle de la vieille épouse parfois acariâ
tre, mais qui fait la soupe et torche les enfants ! J'ai connu là une camaraderie virile, 
presque soldatesque par/ ois, mais pleine de tendresse sous des apparences bourrues. 
Je n 'ai compris que trop tard qu 'ils attendaient beaucoup des nouveaux venus 
qu 'étaient ces Fidei donum, même s 'ils les regardaient du coin de l'œil en bourrant 
leur pipe. A vrai dire, eux comme nous, n 'étions pas à la hauteur de la tâche. Nous 
le sentions. Mais qui est capable de bâtir le royaume là où surtout il connaît 
mal le terrain ? Nous n 'étions là que pour aider une Eglise locale à faire ses premiers 

pas. 

On relève toutefois, ici ou là, quelques remarques qui , plus que des réserves, sont 
au fond l'expression de souhaits dont on craint sans doute qu'ils ne soient pas tou
jours réalisés ou pas suffisamment à temps : 

Certainement; l'échange entre Eglises est important aujourd'hui. Mais doit-on pen
ser partir à vie ? Il me semble qu 'il faut permettre aux nationaux de pouvoir à tel 

ou tel moment, émettre en vérité leur avis sur la présence de l'étranger. De même 
que la présence de « missionnaires » étrangers en France (mais pas seulement des étu
diants et des auteurs !) est souhaitable ( 1 55) . 

Il est très important de ne pas prolonger des relations de dépendance . . .  en Occident, 
on veut toujours aider ( 1 56). 

C'est vrai qu 'un certain type de missionnaire à l'étranger est inutile et bloque l'évo

lution de certaines Eglises locales. Pourtant, il doit exister des liens, des échanges 
entre les Eglises et ils n 'est pas anormal que ces gens-là soient f armés et rassemblés 
en Instituts . . .  Les Eglises locales apprécient quelqu 'un qui reste suffisamment long
temps sur le terrain. Mais le missionnaire doit retrouver ses racines dans l'Eglise 
qui l'envoie et garder des liens plus importants avec recyclages et formations, pour 
ne pas devenir des « handicapés » de l 'Afrique en Europe ou de l'Europe en 
Afrique ( 1 56). 

Les attentes de la hiérarchie locale, face à la présence des missionnaires (9, 14) .  
En fait les Fidei donum ne manquent pas d'être sensibles à ce  qui est une évidence 
première et qui, pour ainsi dire crève les yeux : La présence du missionnaire est 
toujours demandée par les Eglises locales. Il faut avoir des œillères pour ne pas le 
voir ( 1 62). 
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La hiérarchie locale reconnaît dans les Instituts missionnaires une part de /'histoire 
de l'Eglise locale. Les instituts font partie des ancêtres. On ne peut vivre sans eux. 
On en attend un service précis et localisé: la prise en charge des secteurs pastoraux 
pas forcément spécialement « missionnaires », un service sous la responsabilité et les 
directives de l 'Eglise locale. Elle espère que la présence des instituts missionnaires 
développera la dimension missionnaire de l 'Eglise locale. L 'entrée toute récente de 
jeunes malgaches du Nord dans les institus missionnaires est considérée commf? une 
richesse pour l'Eglise locale, même si elle «perd» des prêtres diocésains. La hiérar

chie et l 'Eglise locale reconnaissent dans les instituts missionnaires une réalisation 
parmi d 'autres de la solidarité entre Eglises ( 1 58).  

L 'attente essentielle de la hiérarchie locale par rapport aux missionnaires me semble 
être le désir d 'être respectée. Un certain nombre de missionnaires, pourtant pleins 
de bonne volonté, peinent parfois à accepter les décisions de leurs évêques africains, 
ou traînent les pieds. D 'autre part certains instituts missionnaires sont presque trop 
puissants, puisque ce sont eux qui détiennent le personnel, les finances, et les moyens 

de toute sorte. Ne risquons-nous pas de créer une hiérarchie parallèle entre Blancs ? 
Sommes-nous des serviteurs loyaux des Eglises ? ( 1 64). 

Le spécifique des Fidei donum. Il est nécessaire de rappeler la question qui devait 
permettre aux Fidei donum de se définir dans leur spécificité. 

Dans certains cas, le personne/ missionnaire se présente comme un appoint pour le 
travail paroissial que réalisent les Eglises locales. En ce cas, comment voyez-vous 

la spécificité de votre travail en tant que membre d'un Institut missionnaire ? 

Et à l'adresse des Fidei donum, il avait été simplement ajouté . . .  en tant que Fidei 
donum. 

Posée aux membres des Instituts missionnaires, cette question visait à les faire s'expri
mer sur la manière dont ils estimaient pouvoir ou non vivre leur charisme mission
naire (censé impliquer normalement un ministère de première évangélisation), 
lorsqu'ils étaient de fait engagés tout bonnement dans la pastorale dite ordinaire 
d'un diocèse. 
Manifestement, les Fidei donum n'ont pas entendu la question dans ce sens. Ils sont 
plusieurs tout d'abord à avoir réagi différemment au terme d'« appoint » .  

L a  notion d'appoint ne sert que pour la coopération technique. C'est sûrement utile. 
Je suis contre. Nous sommes d'Eglise et l'Eglise est universelle. Elle ne peut se cons
truire sans cette communion (163). 

Il ne faut pas poser le problème en termes d'appoint mais de partage. Ce qu 'un prêtre 
africain peut faire, ce n 'est pas une raison pour qu 'un prêtre européen ne le fasse plus, 
puisque, comme on l'a dit plus haut, on a toujours à recevoir et à partager les uns 
des autres ( 1 64). 
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C'est un travail d 'appoint comme enseignant de philosophie au séminaire, en atten
dant un remplaçant guinéen qui part en formation en France . . .  mais au fond, le tra
vail - il en faut ...:. n 'est pas le plus important; c 'est de prendre part à la vie d'une 
équipe de prêtres, partager les projets d'une Eglise locale, aller à la rencontre d'une 
population particulière . . .  et rester en lien avec l'Eglise qui envoie. Mon travail, c 'est 
de tisser des liens de communion, de solidarité, plutôt que de mettre en place des orga
nismes ou organisations particulières ( 1 56). 

Appoint? Certainement; aide qui ne dit pas «Je» mais « nous», en suscitant les res
ponsabilités locales. La spécificité d'un Fidei donum se résume pour moi dans une 
DISPONIBILITÉ cordiale qui se fait tout à tous dans la lucidité certes, mais surtout 
dans un don de soi total, sans retour et sans regret. Vivre /'aujourd'hui de Dieu, là 
où on est, en « mangeant et buvant ce qu 'on nous sert », si étrange que cela puisse 
paraître, dans une sympathie détendue, profonde et souriante ( 1 57). 

C'est vrai qu 'il est parfois coûteux psychologiquement de jouer ce rôle d'appoint. Mais 

si on accepte avec sérénité cette situation objective, il y a moyen d'y apporter le témoi
gnage modeste d 'un service missionnaire fondé sur un certain renoncement au pou
voir ( 1 59). 

Le Fidei donum ressent très fort le caractère temporaire de sa présence et de son ser
vice. Certains acceptent cela comme allant de soi et y voient même une exigence parti
culière, tant pour eux-mêmes que pour les Eglises d'accueil : 

Je savais que ce ne serait que pour un temps. Cela fait partie de l 'appel que j'ai res
senti comme Fidei donum. Je crois qu 'il y a là une exigence à travailler ici pour pré
parer la suite. Et il y a, pour les Eglises d'ici, une exigence à ne pas se reposer sur 
nous pour éviter les problèmes de la relève ici ( 165). 

D'autres témoignent de tous les aspects positifs que peuvent comporter des séjours 
même brefs, notamment au plan du partage mutuellement enrichissant qu'ils permet
tent entre le dernier venu et les ouvriers de la première et de la neuvième heure : 

Fidei donum, nous avons beaucoup à apprendre, mais aussi à partager. Nous appor
tons un regard neuf Pendant des séjours plus brefs, nous pouvons engager des efforts 
soutenus mais courts sur un certain nombre de points. Nous pouvons aider à prendre 
du recul par rapport à des situations trop connues par ceux qui y vivent depuis long
temps ( 161 ) .  

Je suis heureux de servir pour un temps (9 ans) cette Eglise et le mot SER VIR invite 
sans cesse à un « décentrement »  et sans cesse à nous rappeler qu 'étrangers nous avons 

toujours à apprendre et à recevoir. Il est sûr que nous ne sommes que de pas
sage ( 160). 
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On sent peut-être déjà percer, dans cette dernière phrase, un sentiment mêlé de regret, 
comme l'écho d'un quasi-reproche souvent adressé aux Fidei donum de n 'être que 
des « étoiles filantes » !  C'est pourquoi bon nombre de Fidei donum plaident pour un 
séjour d'une durée . . .  moins limitée : 

Je pense qu 'en Afrique, il faut « durer» en un même lieu, beaucoup plus qu 'en Europe: 
le rythme des activités et /'évolution sont beaucoup plus lents (166). 

Je ne suis pas un mercenaire. J'ai fait alliance avec un peuple. Je ne suis pas pour 
le prêtre fonctionnaire qu 'on met 6 ans ici, 6 ans là, suivant les besoins de l'Eglise, 
en fait de l'évêque ( 1 63). 

PRÊTRE FIDEi DONUM: 
UNE VOCA TION TOUJOURS D 'A CTUA LITÉ ? 

Faut-il encore aujourd'hui encourager des prêtres diocésains à laisser le champ apos
tolique qu'ils cultivaient ici avec soin et amour pour aller travailler au loin, quelques 
années durant, comme de simples ouvriers saisonniers de l'Evangile, sur ces terres nou
velles qui sont du vaste domaine des jeunes Eglises ? C'est une question qui ne figu
rait pas dans l'enquête, destinée qu'elle était, au départ, aux seuls membres des Instituts 
missionnaires. li est d'autant plus significatif que des Fidei donum se soient exprimés 
spontanément sur leur propre « vocation missionnaire » en réponse à la question : « Doit
on, selon-vous, encourager encore des vocations missionnaires » ?  

Personnellement, je pense que oui, mais, en tant que prêtre Fidei donum, j 'insisterais 
davantage sur des vocations à temps limité (3 ou 6 ans), pour revenir après dans notre 
pays d'origine, riches de toute une expérience, et plus ouverts sur des réalités que nous 
ne connaissions qu 'en théorie . . .  ou par des articles. Il me semble que nos Eglises peu
vent beaucoup gagner à avoir des prêtres qui ont vécu cette expérience, et à accepter 
encore aujourd'hui d'en envoyer: peut-être pourraient-el/es aussi en recevoir, spécia
lement des étudiants, et mieux les insérer ! ( 15 1) 

Les Fidei donum, des prêtres heureux. Etre prêtre Fidei donum, ce n'est pas triste ! 
Il y a des Fidei donum heureux et qui ne s'en cachent pas : 

Je suis heureux dans ma peau, ici, et je souhaite continuer cette mission encore de 
nombreuses années (162). 

Joie d'être accueilli comme je le suis par les populations noires de Soweto. 
- Joie d'apprendre, avec une nouvelle langue, une autre vision du monde, une autre 

culture, dont j 'ai à apprécier les valeurs. 
- Joie de découvrir des gens vivants, qui savent vivre et faire la fête. Les pauvres 

et les opprimés ici ne sont pas tristes, même s 'ils sont marqués. 

fidei donum 311 



- Joie d'assister aux mêmes miracles que j'avais vus en France en jeunesse ouvrière: 
la confiance qu 'on leur fait les fait grandir, retrouver leur dignité, aimer la lutte 
et la réflexion collective, vivre autrement leur foi ( 1 65).  

Et beaucoup se retrouveront dans cë témoignage d 'un Fidei donum qui,  à l 'appro
che de la fin de son « temps de service » en Afrique en dresse un bilan plus que glo
balement positif :  

Sans vouloir faire le sentiment, ou jouer au malin, je dois quand même dire que 
je suis profondément heureux de ces années passées en Afrique, où je suis devenu 
un peu plus prêtre de l'Eglise universelle. 
J'ai découvert une foule de choses que j'ignorais, tant au point de vue humain que 
spirituel. Ce n 'est pas rien que d'entrer dans une civilisation différente, que de voir 
les choses d 'ailleurs que de l'Europe ! 
Le contact avec les musulmans m 'a aussi énormément apporté: quelle que soit la 
latitude, aux Tropiques comme ailleurs, un croyant est d'abord un croyant !  Pas ques

tion de faire du syncrétisme, mais je dois reconnaître actuellement que les musul
mans ont eux aussi le pouvoir de nous révéler certains aspects du vrai Dieu que nous 
avons tendance à oublier. Et la façon de vivre et de prier de nombreux musulmans 
m 'a marqué à jamais, me provoquant désormais à être plus vrai et plus fidèle dans 
ma propre f ai. 
D 'autre part, être prêtre pour des non chrétiens, et sentir que ceux-ci attendent de 

vous que vous soyez un homme de Dieu, c 'est très tonifiant:  on sent alors qu 'à tra
vers nous, et même malgré nous, la grâce de Dieu nous déborde de toute part, pour 

remplir à ras bord le cœur de tous les hommes qui l'aiment!  
En tant que prêtre, ces années africaines m 'ont redonné une nouvelle jeunesse et 
un nouveau souffle; après dix ans de ministère en Europe, cela m 'a obligé à me renou
veler totalement; et j 'ai reçu bien plus que je n 'ai donné ! ( 1 64) 

Des témoignages en forme d 'appel. La dernière question de l 'enquête était celle-ci : 
A u-delà des questions ci-dessus, souhaitez-vous exprimer autrement votre témoi
gnage ? Il est assez révélateur, me semble-t-il, que plusieurs Fi dei donum aient voulu 
ainsi, en finale, faire de leur témoignage un appel « direct », une invitation lancée 
à d'autres à suivre le même chemin : ça vaut le coup ! 

La vocation Fidei donum me semble toujours d'actualité. Personnellement, j'y décou
vre un souffle et un dynamisme apostolique . . .  La route est dure, mais passionnante . . .  
Ça vaut le coup d 'être Fidei donum quelques années ( 1 60). 

Il me semble qu 'il faudrait pour beaucoup d'autres prêtres ce dépaysement de quel

ques années de Fidei donum. Ça ferait un grand brassage d'air et de foi . . .  Et que 
des Africains puissent vivre la même chose. Quel enrichissement mutuel ( 1 6 1 ) .  

Pas assez riches pour faire les généreux ? Mais dans la  situation actuelle du clergé 
de France - la situation qui est celle d'aujourd'hui déjà et celle prévisible pour le 
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proche avenir - n'est-ce pas « rêver » que de souhaiter voir « beaucoup d'autres prê
tres », « le plus grand nombre possible » prendre ce chemin ? 
Nous retiendrons ici seulement le témoignage de deux Fidei donum, qui sont partis 
non pas il y a 20 ans mais au cours de ces deux dernières années. Ils étaient parfaite
ment au fait de la situation actuelle du presbyterium dans leurs diocèses respectifs . 
Ce qui donne un cœfficient supplémentaire de réalisme à leur point de vue. Un point 
de vue qui donne à réfléchir : l 'un et l 'autre évoquent « le climat » dans lequel s'est 
passé leur envoi en mission : 

Je retiens l'idée de l 'évêque de mon diocèse d'origine qui a dit, le jour de mon envoi 
comme Fidei donum : « C'est sur mon nécessaire que je prends pour partager, mais 
je crois qu 'il faut le faire. C'est un pari qui est un appel pour chacun de nous. La 
pénurie est aussi chez nous maintenant, mais si nous ne partagions plus, nous ne 
serions plus dignes de l'Evangile que nous avons reçu » ( 1 56). 

Quand j 'ai demandé à partir, je n 'ai pas rencontré de difficulté; seulement, souvent 
un certain secpticisme ou de l'incompréhension. Oserai-je dire que c 'est là où les 

aumôneries JOC étaient les plus riches, dans l'ouest de la France, que j'ai rencontré 
le plus de scepticisme: « Nous ne sommes pas assez riches pour faire les 
généreux » ( 1 65).  

« Nous ne sommes pas assez riches pour faire les généreux . . .  ? »  Ne faudrait-il pas 
dire plutôt : « Nous ne sommes pas encore assez pauvres pour savoir vraiment 
partager . . .  » 

CONCL USION: L 'EFFET ECCLÉSIAL DE FIDEi DONUM 

Nous avions annoncé, en introduction, une conclusion sur l'effet ecclésial de Fidei 
donum. Nous avions en vue une sorte de bilan, étayé sur les réponses à cette enquête, 
qui aurait cherché à mettre en lumière l 'effet produit dans l'Eglise et pour la Mis
sion par le courant né de !'Encyclique Fidei donum. Un courant, dont, il faut le 
souligner, les prêtres Fidei donum ne sont qu'un bien modeste affluent. Sait-on assez, 
par àemple, qu'au niveau des congrégations féminines, pour 1 2  congrégations 
« spécifiquement missionnaires » totalisant 1 . 1 65 religieuses françaises en mission 
de l'extérieur, il y en a actuellement 202 dites « à extension missionnaire » qui comp
tent en mission, hors de France, 3 . 5 1 6  de leurs Sœurs. Des Sœurs que l 'on pourrait, 
à bon droit, qualifier de « Religieuses Fidei donum » tandis qu'aux plus beaux jours 
de l 'opération Fidei donum, autour des années 70, le nombre total de prêtres diocé
sains français en mission à l 'extérieur n'a guère dépassé les 500, pour se réduire 
aujourd'hui aux environs de 300 . . .  Bien plus considérable aussi le nombre de ces 
laïcs coopérants et autres, animés d'un authentique souci missionnaire, qui sont, 
tout autant, à leur manière, des « Fidei donum ». Tout au long de ces pages, il a 
été question de missionnaires et de Fidei donum, comme de deux formes - fort 
heureusement plus coopérantes que concurrentes - de la vocation missionnaire. 
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Pour la réalisation de leur propre vocation, les Fidei donum savent l 'aide fraternelle 
qu'ils ont toujours trouvée, sur le terrain, auprès des missionnaires : « Sans eux, je 
crois que Fidei donum aurait été une aventure dérisoire, imprudemment risquée et 
vite vouée à l'échec », déclarait Mgr Wicquart à Lourdes. Quel Fidei donum ne sous
crirait à cette affirmation ? 
Missionnaires comme Fidei donum ne sont-ils pas tout autant solidaires dans l 'éveil 
des vocations par l 'un et l 'autre type de service missionnaire ? 

André Roustan 
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TABLE RONDE AVEC DES JEUNES 

Nous ne pouvions clore ce numéro, qui paraît pendant l' Année de la Jeu
nesse, sans donner la parole aux jeunes eux-mêmes. Nous l 'avons fait sous 
la forme d'une table ronde. Elle réunissait quinze personnes qui, si toutes 
ne sont pas très jeunes, ont en commun d'avoir décidé depuis peu de se con
sacrer, pour la vie, à la Mission extérieure dans un Institut :  

Bernard, 27 ans, diacre, entre au Noviciat Spiritain, 3 ans de coopéra
tion en Centrafrique. 
Chantal, 26 .ans, infirmière, 4 mois et demi en Mauritanie, entre au Pré
postulat des Sœurs Blanches. 

- Chrystyna, 38 ans, missionnaire 3 ans au Sénégal, polonaise, prépare 
ses vœux perpétuels chez les Franciscaines Missionnaires de Marie (FMM). 
Germain, 28 ans, médecin, en France avec les Spiritains, 1 an en Equa
teur, 1 an en Colombie comme médecin. Colombien. 
Gilles, 21 ans, 2e année de Séminaire aux Missions Etrangères de Paris, 
part en coopération à Madagascar. 

• 

Jean-Marc, 24 ans, 2 ans de coopération à Madagascar, entre au Novi
ciat chez les Spiritains. 
Joëlle, 26 ans, au Postulat chez les Spiritaines. 
Laury, 25 ans, professeur d'agriculture, 1 an en Colombie, 2e année 
au noviciat chez les FMM. 
Lucienne, 32 ans, infirmière, a fait ses premiers vœux en 1984 chez les 
FMM. 
Martine, 29 ans, infirmière, envisage un pré-postulat chez les Sœurs 
Blanches. 
Michel A, 21 ans, 2e année de Séminaire chez les Pères Blancs. 
Michel B, 30 ans, 2 ans de coopération au Burkina Faso, 2e année de 
Séminaire chez les Pères Blancs. 
Michel H, 24 ans, 2 ans de coopération au Cameroun, entre au Novi
ciat chez les Spiritains. 
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Philippe, 26 ans, 2 ans de coopération en Centrafrique, sera diacre en 
1986, aux Missions Etrangères de Paris. 
Suzanne, 37  ans, laborantine, 3 ans de coopération au Bénin, Novice 
chez les FMM. 

Le lecteur reconnaîtra vite que les questions posées sont semblables à celles 
qui, dans l'enquête ci-dessus, convenaient à la situation des jeunes. La 
comparaison de leurs réponses avec celles des « anciens » en sera plus 
aisée. 

Nous avons voulu respecter au maximum les interventions dans leur ordre, 
d'une part, dans leur spontanéité et leur style oral, d'autre part, pour resti
tuer le plus possible /'ambiance et le mouvement de l 'échange. Ce compte 
rendu est à lire comme un dialogue de théâtre. 

Nous devons un réel merci aux participants pour le sérieux qu 'ils ont 
apporté à cette table ronde. C'est sans doute ce qui explique la qualité de 
son contenu. 

• Vous savez les besoins de l'évangélisation en France. Pourquoi choisir 

une vocation qui vous conduit à l'extérieur ? 

Martine : Depuis très longtemps, j 'ai un attrait particulier pour l 'Afrique ; 
je ne sais pas l 'expliquer, mais, quand il a été question d'une vie religieuse, 
ce ne pouvait être que pour l 'Afrique. C'était un appel . 

. 

Chantal : Comme Martine, sans pouvoir l 'expliquer, l 'Afrique est un conti-
nent qui m'a toujours attirée . . .  et l'appel qui s'est produit venait de ce mot 
«quitter » pour rencontrer des gens qui sont différents de moi par la cul
ture, la religion. Aller faire quoi ? Annoncer le Christ, leur dire qui est Jésus. 
Parce que j 'y  crois, parce qu'il est le bonheur pour moi, et que j 'ai envie 
de faire connaître ce bonheur aux autres . 

Philippe : Je dirai de même. C'est un appel et tout ne s'explique pas. Pour
tant c'est un peu différent . Pour moi, ce n'est pas du tout un continent qui 
m'a attiré, mais la rencontre d'un missionnaire qui a beaucoup marqué les 
années de mon adolescence. Il se trouve que ce missionnaire était des Mis
sions Etrangères. Ça explique tout le reste. Ce qui compte, c'est aussi d'aller 
porter la Bonne Nouvelle du Christ à des gens qui ne l'ont pas entendue. 
L'orientation vers l 'Asie est venue après, parce que les Missions Etran-
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gères travaillent surtout en Asie. Et ça se j ustifie : il y a peu de pays d'Asie 
où le Christ soit connu. 

Michel H :  J'avais d 'abord envisagé une vocation diocésaine. J'ai fait le Pre� 
mier Cycle à Strasbourg, et c'est vraiment sur place, en mission, que j ' ai 
appris à connaître la réalité missionnaire de l 'Eglise et des congrégations 
missionnaires (par la force des choses, les Spiritains, car j 'étais dans une 
mission spiritaine) . J 'ai fait deux années de coopération pour réfléchir sur 
mon projet de vocation sacerdotale : et c'est sur place, surtout en travail
lant avec les communautés chrétiennes - j 'étais dans un centre de formation 
catéchétique - en voyant la vie des Eglises, que s 'est révélée en moi cette 
vocation. Il y a une part, chez moi aussi, que je ne peux pas expliquer. C'est 
un appel, quelque chose que je reçois. D'un autre côté, je le dois à ce que 
j 'ai pu vivre à travers ces deux années, en communauté spiritaine, et avec 
les jeunes Eglises : je pense que mon travail avec ces gens m'a beaucoup remis 
en cause et m'a demandé de voir, au-delà de mon propre univers diocésain, 
le vrai visage du christianisme aujourd'hui. 

• Dans ton cas, il semble que cet appel à la mission à l'extérieur te soit venu 

par des raisonnements et des découvertes. 

Michel H :  Des raisonnements, non. Parce qu'il y a bien des raisons aussi 
pour rester en Alsace. J 'ai eu beaucoup de réflexions de la part d'autres 
séminaristes, du clergé local alsacien ou des paroissiens. Je ne peux donner 
de raisons quant à mon engagement. C'est un appel. Sans la coopération, 
sans cette expérience au Cameroun, je ne pense pas que je serais chez les 
Spiritains aujourd'hui.  

Bernard : Je vais dire un peu la même chose que Michel, parce que la coo
pération a été le révélateur de ce que je porte en moi. Je me suis préparé 
à la mission, mais pas du tout à l 'extérieur ,  puisque j 'ai fait mon Premier 
Cycle au Séminaire de Lyon. Après la coopération, je suis parti pour le 
Second Cycle et j ' ai été ordonné diacre au titre d'une Eglise diocésaine. 
J 'avais commencé dans l 'optique d'un service diocésain, en Ardèche, puis
que c'était mon diocèse. En coopération,  plusieurs choses m'ont montré que 
là, peut-être, le Seigneur m'appelait, mais je m'en suis rendu compte sur
tout après, parce que différentes personnes m'ont aidé à relire l 'expérience 
que j 'avais faite en coopération. Cette relecture m'a poussé à dire : Pour
quoi pas ? 
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• Il est quand même frappant de constater que la majorité d'entre vous avez 

reçu cet appel à la mission extérieure comme il s'imposait à vous ; par la 

suite, avec du recul, je suppose que vous avez été amenés à réfléchir sur 

ses raisons. Quel sens y mettez-vous maintenant ? 

Laury : J'ai vécu toute mon enfance à l 'étranger, j usqu'à quatorze ans . 
Quand j 'ai ressenti l'appel missionnaire, la question était de savoir si ce n'était 
pas une réminiscence de la vie à l'étranger avec la famille, l 'envie de conti
nuer ce que j 'avais vécu. Je suis partie en Colombie pour discerner effecti
vement si c'était ça. Pour moi, un appel à la vie missionnaire, c'est aussi 
vivre avec des pauvres , et ce n'est pas ce que j 'avais vécu. Je crois que la 
vie religieuse est un moyen pour moi d'être missionnaire. Même si avant 
je faisais la distinction entre les deux, ça fait maintenant une unité. 

• Ainsi, ce qui a été premier pour toi, c'est la vie missionnaire ? 

Laury : Tout à fait. Parce que la vie religieuse, au début, je n'en voulais 
pas. Mais je m'aperçois que la vie missionnaire a besoin d'une communauté, 
d'une vie de prière qui nous aide à tenir, du désir de rencontrer l'autre dans 
ce qu'il est. Il y a beaucoup de choses qui me font dire que la vie religieuse 
doit être cela. L'expérience le montre. 

Chrystyna : Aujourd'hui, quand je relis mon appel missionnaire, j ' y  vois 
un aspect universel : cela me passionnait de voir les différences de culture 
et d'existence des hommes, de voir que, grâce au Christ, nous arrivons à 
vivre une véritable fraternité humaine, de découvrir encore plus profondé
ment cette fraternité dans la création de Dieu . Lorsque j 'étais en Afrique, 
je sentais encore plus ce· besoin. C'est une aventure formidable ! Là-bas j 'ai 
trouvé des frères et sœurs noirs avec lesquels je me suis sentie très proche. 
Ce qui me passionne, c'est surtout cette ouverture, cet élargissement de notre 
vie chrétienne : vivre avec, partager la vie de tous les jours et ce qui essentiel 
à notre vie, dans la vie en Jésus Christ. 

• Le cœur du partage serait donc la vie en Christ. 

Michel B :  J'ai vécu deux années au Burkina comme laïc, en communauté 
avec des Pères. J 'ai ressenti avec force le désir de partager les joies, les peines 
et les souffrances des gens avec qui j 'étais ; la chance aussi d'avoir pu appren
dre le dialecte, grâce auquel j 'étais encore plus en relation avec mes frères. 
Ce fut un élément déterminant dans mon choix d'être missionnaire. Lorsque 
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je suis parti en Afrique, j ' avais le projet d'être. prêtre, mais qu'est-ce que 
c'était ? Je ne le savais pas très bien. En vivant là-bas avec les Africains, 
j 'ai ressenti ce désir profond de l 'appel grâce au soutien communautaire des 
Pères de la mission où j 'étais : on priait ensemble ; quelque chose se vivait. 
On en donnait témoignage à nos frères africains, là où on était.. J 'étais là
bas pour faire de l 'animàtion villageoise, et je portais ce témoignage, je me 
devais de le porter. C'est cela qui m'appelle à vivre là-bas. 

• Et qui donne son poids aujourd'hui au projet que tu maintiens ? 

Michel B :  Tout à fait. Je suis retourné là�bas trois semaines, un an après 
mon retour. Et ce fut déterminant : je me suis retrouvé à plein, tout à fait 
apaisé ,  alors que j 'appréhendais ce voyage de trois semaines ; je me suis rendu 
compte que vraiment c'était ma voie. 

Michel A :  Je n'ai pas connu cette expérjence africaine, mais j 'ai senti puis
samment cet appel à l'ouverture. A l'époque j 'ai connu un Père Blanc. Cela 
correspondait 

·
à une poussée intérieure pour partir, pour m'ouvrir. Les autres 

peuples ont un vécu différent, ils ont aussi leur approche de Dieu, diffé· 
rente. Depuis deux ans que je suis à Lille, plus que jamais, je me sens poussé 
à m'ouvrir toujours davantage. 

• Importance de la rencontre donc, mais motivée par quoi ? 

Michel A :  La rencontre est au cœur de la foi : Dieu est amour, Jésus Christ 
me révèle ce Dieu par sa vie même, par ce qu'il est . Et pour moi, l 'amour 
n'est pas quelque chose qui se renferme, c'est quelque chose qµi s'ouvre. 
Pour parler de la motivation,. je dirais : elle est. d'abord en profondeur diffi
cilement exprimable. 

Lucienne : Je te rejoins très fort là-dessus.  Pour ma part, je ne sais pas si 
j 'ai reçu, au départ un appel missionnaire� comme on l'entend, vers la mis
sion extérieure. Mais pour moi, la vie missionnaire était forcément une ouver
ture aux autres . Je me suis dit que pour saisir toute la réalité de cette vocation 
religieuse, il fallait aussi que je  fasse l 'expérience d'aller vers les autres, de 
me trouver en minorité dans un autre pays, de me sentir étrangère pour mieux 
comprendre l 'humanité. Je vois par exemple l 'expérience que j 'ai vécue à 
Lille, cette année, dans un quartier où les trois quarts de la population sont 
des émigrés. Eh bien, je me sens chez moi ! 
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• Tu veux dire que l 'un des caractères essentiels de la vie missionnaire, c'est 
de se sentir étranger quelque part ? 

Lucienne : Du moins ne pas se sentir attachée à quelque chose, à un endroit ; 
être, je dirais, un peu pèlerin. On est en marche . . .  

• Germain n'est pas d'accord ? 

Germain :  Non. Parce que je crois qu'on peut aussi être missionnaire dans 
son pays. Je suis très conscient que chez moi aussi on a besoin de mission
naires ; ça ne me gênerait pas d'aller travailler chez moi, en Colombie. Je 
crois que vous non plus, vous ne pouvez nier que la France a aussi besoin 
de missionnaires . On ne peut évacuer le problème et dire : « Moi, je suis appelé 
ailleurs, je m'en moque ».  Je crois que face à la mission, on doit dire : « Je 
suis prêt, j e  suis ouvert à tout, même si c 'est dans mon pays. » Mais je crois 
que c 'est plus facile de travailler ailleurs parce que ça m'oblige à être un 
peu plus pauvre. 

• Tu ne pars quand même pas en mission à l'extérieur pour toi-même, pour 

faire l 'expérience d'une pauvreté personnelle ! 

Germai n : Non ! Mais je crois que c'est la seule façon de pouvoir aider les 
gens. Je m'adapte, ou je m'en vais. 

• Suzanne approuve. 

Suzanne : Oui, je le rejoins très bien, parce que ça fait quand même deux 
ans que je suis rentrée d 'Afrique où j ' ai vécu trois années comme laïque 
coopérante dans une communauté mixte de Camiliens et de Franciscaines 
espagnoles . J 'ai surtout découvert, dans cette communauté, la disponibilité 
aux malades. Nous étions dans un hôpital de brousse où il fallait pratique
ment être disponibles 24 h sur 24. La première chose que j ' ai découverte, 
c'est la paix, la joie, la simplicité d'être toujours là, disponible à la personne 
qui arrivait. Alors chez moi, ça a fait vraiment choc et je crois que j 'ai décou
vert vraiment la mission, l 'ouverture à l 'autre. J 'ai découvert l 'Africain 
comme mon frère, rien que par un regard, un sourire (car je n'ai pas eu 
la chance d'apprendre la langue) . Quand je suis rentrée, j 'avais découvert 
la mission, mais pas encore la vocation religieuse. C'est là que je rejoins 
assez bien Laury en disant que c'était d'abord la mission qui m'attirait. Moi 
qui avais vécu trois ans comme laïque, j 'ai découvert le Christ vivant, ressus-
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cité, et j 'ai pris conscience de l'Eglise universelle. Alors, évidemment, quand 
je suis rentrée, j e  n 'avais qu'une idée : repartir. Puis au fil du temps, je me 
suis demandée ce qu'est l 'Eglise universelle. Maintenant, je suis vraiment 
prête à rester ici . Prête à rester ici. Prête à partir, bien sûr, parce que je 
ressens que c'est l 'appel au plus profond de moi. Mais je sais que je serais 
aussi en paix en restant ici, parce que je me dis que la mission est aussi en 
France. A Provins où je suis, dans les heures disponibles pour les engage
ments apostoliques, Jésus Christ me donne rendez-vous. Pour moi, main-

. tenant, la mission est aussi bien à l 'extérieur qu'à l 'intérieur. 

• Vous seriez tous disposés, après quelques années de mission à l 'extérieur, 

à rentrer en France, dans votre pays ? 

Joëlle : Pour moi, j e  ne sais pas ; je ne suis pas encore partie ; mais je crois 
plutôt que la mission, c 'est un envoi. C'est bien de rester missionnaire en 
France, mais pour moi c'est plutôt un envoi, c'est partir, découvrir, vivre 
une autre culture, une autre langue, et c'est annoncer Jésus Christ . 

• Et si un jour on te disait, dans ton institut : « Tu restes en France et tu 

seras 
-
missionnaire en France ? »  

Joëlle : Oui, j e  l 'accepterais . 

Michel H :  Non, personnellement, je serais un peu moins assuré . . .  Je suis 
allé en coopération. Ce que j 'ai ressenti en premier lieu, je ne pense pas que 
ce soit d 'abord la différence de l 'autre. Quand j 'étais avec des catéchistes, 
on avait tous le même désir. C'est à la fois une altérité et une unité. Il y 

avait une autre culture, mais quelque chose de commun s 'exprimait : 
l'annonce de Jésus Christ. Il est aujourd'hui le moteur de ma vocation ad 
extra. La mission ad extra, c'est de vivre une certaine communauté avec 
les gens . . .  au-delà de la culture, oui, si c'est possible. 

Bernard : Ce n'est pas au-delà, c 'est avec ! 

• Etes-vous prêts à accepter n'importe quelle fonction dans les pays où vous 

serez envoyés, à l 'intérieur de l 'Eglise locale ? 

Laury : Je crois qu'il  faut tenir compte de ce qu'on est. Etre missionnaire, 
ce n'est pas faire n 'importe quoi. On a une formation avant ; on a une vie 
avant ; il faut en tenir compte. On peut faire peut-être autre chose, mais il faut 
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en être capable. On peut accepter certaines situations, mais dans la mesure 
où c'est possible. 

Suzanne : C'est vrai. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas 
arriver dans un pays qu'on ne connaît pas , dont on ignore la langue, la cul
ture, le climat, sans prendre d 'abord un temps d'adaptation. Je te rejoins 
très fort, Laury. On ne peut pas aller n'importe où, faire n 'importe quoi. 
Même pour le pays qui nous reçoit, c'est une question d'honnêteté, d'authen
ticité, ou de vérité, si on peut parler ainsi. 

• Mais à supposer que vous soyez capables de le faire, est-ce que vous accep

teriez de la part de l ' évêque, par exemple, n'importe quelle tâche au service 

de son Eglise ? 

Germain : Il ne faut pas oublier qu'on a une idée missionnaire. Je me vois 
très mal dans une paroisse. Il faut quand même tenir compte de l ' idéal de 
chacun et respecter ce qu'il porte intérieurement ! 

Michel A :  Quand même, si je m'engage chez les Pères Blancs, il y aura des 
moments où on me demandera des choses que je ne voudrais pas faire. 

Germain : D'accord, mais de toute façon, si je m'engage dans une vie mis
sionnaire, c'est parce que j 'ai un idéal missionnaire. 

Bernard : Justement, le principe de la mission, c 'est que quelqu'un d 'autre 
t 'appelle ; ce n'est pas toi qui choisis la mission à laquelle tu voudrais être 
envoyé. C'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on est plus sensible, pour 
lesquelles on est plus doué, ça dépend de la formation que l 'on a eue. Mais 
en coopération par exemple, il s 'est trouvé qu'à côté de ce pour quoi j 'étais 
parti, j ' ai fait des tas de choses. Je crois qu'il y a le fait d'accepter que 
quelqu'un d'autre nous dise ce que l'on doit faire . Ça aussi, c'est « quitter » 
quelque chose. 

• Mais tu accepterais, Bernard, d'être au service d 'une communauté chré

tienne pour en être pasteur . . .  

Bernard : Je  crois que, dans la  mesure où  je me  sens appelé à la  Mission, 
cet appel passe par les gens qui en sont responsables dans ce diocèse. Je pense 
qu'ils ne demandent pas n' importe quoi. Ils ne sont pas stupides ! 
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Philippe : On est capable à la fois d'obéissance et de donner son avis en 
disant : « J 'aimerais bien que ça, par exemple, ce soit du provisoire ; vous 
me donnez une situation de curé de paroisse, mais je voudrais être un peu 
plus en contact avec les non-chrétiens » ,  etc . Je crois que cela reste à la fois 
une attitude prophétique et une attitude de disponibilité. Si je suis mission
naire, c'est que j 'ai un charisme particulier qu'il faut respecter. 

• Et vous faites confiance aux évêques pour comprendre d'abord votre cha

risme et le respecter dans les affectations. 

Martine : Oui, car pour être missionnaire, il faut avoir une grande disponi
bilité. On nous demandera d'assumer des tâches ou de vivre dans une com
munauté qu'on n'aura pas choisies, mais ça doit se faire dans la prière et 
en concertation avec les responsables de nos congrégations pour voir si ce 
qu'on nous demande correspond au charisme de la congrégation. Un res
ponsable local pourrait demander à une sœur une chose qui ne correspond 
pas au charisme de sa congrégation. Dans ce cas là, il vaut peut-être mieux 
qu'il appelle une autre personne. Mais s'il y a concertation, on aura la force 
de faire ce qui nous sera demandé. 

Bernard : Il me paraît important de reconnaître que l'appel de Jésus Christ 
passe par des intermédiaires . Ce serait trop facile de dire : « Dieu m'appelle, 
maintenant je sais ce que je vais faire . »  

Michel H :  Je pense moi aussi qu'il faut une grande disponibilité, en accord 
_avec le supérieur religieux dans le pays où on va, pour être amené à faire 
des tas de choses ; une grande disponibilité qu'on remet entre les mains des 
supérieurs. Mais personnellement, je garderai toujours en vue l 'évangélisa
tion : annoncer la Bonne Nouvelle qui me fait vivre et est la cause de mon 
engagement missionnaire. Si je n'avais pas la possibilité d'évangéliser, si vrai
ment j 'étais pris à longueur de journée par la construction, je pense que 
je me poserais des questions. 

Laury : Je me demande si , quelquefois , on ne doit pas accepter de ne pas 
pouvoir « évangéliser» . . .  J 'ai vécu avec des Indiens en Colombie. La pre
mière chose, c'était de mettre les gens « debout » .  Et cela m'a posé ques
tion : on ne pouvait pas annoncer Jésus Christ ! Alors, mettre les gens debout 
pour qu'ils soient reconnus, qu'ils aient une identité, n'est-ce pas déjà annon
cer Jésus Christ ? 
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Michel H :  Ce que je dis est peut-être lié à ma vocation. Je ne pense pas 
à une vocation de Frère. Si j 'avais une vocation de Frère, peut-être que je 
me ferais mécanicien pour réparer les voitures et je travaillerais des heures 
sans problème . . .  Je pense que l 'évangélisation est aussi liée à la Parole à 
annoncer. Je crois qu'il faut une parole explicite. 

Lucienne : Je pense qu'il y a différentes sortes, différents pôles d 'évangéli
sation, par exemple, si j ' étais appelée dans un pays musulman où je n'aurais 
pas la possibilité d'une parole explicite. C'est alors une vocation d'évangé
lisation comme à Nazareth : dans le silence, dans le travail, dans le témoi
gnage de vie . . .  

• Ainsi vous reconnaissez, les uns et les autres, que l'évangélisation peut 

avoir des formes et un contenu très divers. Tout en considérant cette diver

sité, pensez-vous, cependant, que la tâche d'évangélisation à laquelle vous 

aspirez, compte tenu du charisme dont vous avez parlé et de l 'appel que 

vous avez entendu, occupe une place particulière dans l 'ensemble des acti
vités d 'une Eglise ? 

Bernard : L'Eglise est faite pour cela, il me semble ! 

Gilles : Si l'Eglise n'est pas missionnaire, elle n'existe pas ! 

Suzanne : Je répondrai oui à cette question parce que, au bout de mes trois 
ans, je me rendais compte que je ne faisais pas partie de l'Eglise locale en 
étant laborantine à l'hôpital. Je me sentais vraiment coupée de la Mission. 

• Pourquoi ? 

Suzanne : Parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette disponibilité 
quasi totale à l'hôpital ne nous permettait pas de participer à la vie de l'Eglise 
locale. On avait notre « petite messe » entre nous, on n'allait pratiquement 
jamais à la mission. Je ne vivais pas avec des briques, mais avec des éprou
vettes, c'est pareil ! 

Philippe : La priorité de la Mission reste l'évangélisation. On sera vraiment 
missionnaire dans la mesure où l'essentiel restera de faire connaître la Bonne 
Nouvelle du Christ . 
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Jean-Marc : Dans la tâche missionnaire, il y a toujours la première évangé
lisation ; à mon avis, il y aussi l'importance de susciter des vocations de prê
tres, de religiel!X et religieuses du pays, pour « faire naître les Eglises » et 
pour éveiller la dimension missionnaire de l 'Eglise locale. Il y a enfin l'évan
gélisation auprès des pauvres. C'est relativement commun aux instituts mis
sionnaires . . .  Mais je ne me vois pas tellement m'occuper des groupes 
d' Action Catholique parmi les hauts fonctionnaires et les profs de Facultés . . .  

• Autrement dit, t u  choisis parmi les tâches ! 

Jean-M.arc : Il est tellement important de souligner le souci des plus pauvres ! 

• Quelles grandes idées doctrinales, quelles convictions de foi profonde sous

tendent votre projet missionnaire ? En une phrase. 

Germain : Il faut mettre les gens « debout » .  

Philippe : Dieu veut sauver tous les hommes . 

Lucienne : L'universalité de la foi. 

Jean-Marc : Faire que le Peuple de Dieu soit de plus en plus nombreux. 

Gilles : Tout homme a droit de connaître la Bonne Nouvelle de l'universa
lité du Salut. 

Chantal : J 'ai envie d'ajouter : non seulement tout être humain a le droit 
de connaître le Christ, mais nous qui avons reçu la Bonne Nouvelle, nous 
qui sommes confirmés dans son amour, nous avons non seulement le droit, 
mais le devoir de le faire connaître, là où nous serons envoyés. C'est un 
devoir pour tout chrétien, et pas seulement pour un prêtre ou un religieux, 
d'aller dire à ceux qui ne connaissent pas le Christ qu'il est et qu'il est vivant . 

Germain : Il faut chercher à convertir, c'est ça , 

Chantal : Non ! Dire qui il est. Je crois qu'à travers cela Dieu agit ; sans vou
loir obliger à croire parce que nous, nous croyons ; mais il faut vivre sim
plement de cet amour qui nous anime. 

Bernard : Si on est appelé, c 'est pour quelque chose . . .  
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Chantal : Et si on reprend les propres paroles du Christ : « Allez, de toutes 
les nations, faites des disciples » ,  on voit que c'est lui qui nous y invite ! 

• Germain, le mot « conversion » te fait peur ? 

Germain : Oui . Je respecte beaucoup les convictions des gens, et je crois que 
chacun peut être sauvé dans ses convictions et son idéologie. Je peux don
ner mon témoignage : je dirai : « Je vis cela parce que je crois en Celui qui 
s'appelle Jésus . »  Mais je ne dirai pas : « Il faut que vous vous convertis
siez. » Je prêcherai l 'amour, mais pas le mot « conversion » . . .  

Michel B :  La conversion, c'est l e  domaine de Dieu ; ce n'est pas le nôtre ! 

Chantal : Il faut bien quelqu'un pour aller le dire, parce que tout le monde 
ne peut découvrir le Christ comme ça ! 

Bernard : D'où l 'importance du témoignage : donner envie à d'autres de con
naître le Christ. C'est cela la conversion ! 

Laury : Je crois qu'on peut tomber dans le piège de vouloir à tout prix por
ter le Christ, annoncer la Bonne Nouvelle. 

• Parce que c'est un piège ? 

Suzanne : Oui , un piège. Dans la mesure où, si on fait ça, on rencontre dif
ficilement les gens . Pour moi, il s'agit d 'abord de rencontrer les gens dans 
ce qu'ils sont, dans ce qu' ils peuvent m'apporter .  Après seulement, j 'expli
querai pourquoi je suis là, ce qui me fait vivre : le Christ . Mais ce n'est pas 
mon premier souci.  

• A u  fond, pour vous, ce qui est pervers, c'est de vivre en gardant les yeux 

sur le témoignage qu'on essaie de rendre ? 

Chantal : Exact ! Surtout si on a une culture, un niveau de vie, une forma
tion intellectuelle qui peuvent nous amener à tomber dans ce piège. 

Joëlle : Je crois qu'il y a d'abord un temps d'écoute et un temps de con
fiance, dans toute Mission et dans toute forme d'évangélisation, même en 
France. On ne peut pas arriver tout de suite (même si c'est une conviction 
profonde pour nous, si on en vit), avec ces premières paroles : « Le Christ 
est mort et ressuscité pour tous . »  Ce n'est ni dans les premières semaines, ni 
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dans les premiers mois, que je dirai cela aux gens que je vais visiter. Je crois 
qu'il faut d'abord les écouter, les respecter et faire leur connaissance, d'abord 
au niveau humain. Je dois rester ce que je suis, sans tomber dans la tenta
tion de dire : je ferai ceci ou je suis cela. 

Suzanne : La prière a l 'avantage de nous éviter de tomber dans ce piège. 
Si on ne construit pas sa vie vraiment sur la Parole de Dieu dans la prière, 
on peut facilement être pris au piège (encore qu'en se limitant à la prière, 
on peut y tomber) . . .  Il  y a aussi l 'importance de la vie communautaire. Vivre 
avec des frères et des sœurs dans un pays étranger, pour le Christ, vivre 
cet amour du Christ à fond, d 'abord entre nous, sans vouloir absolument 
être témoin, ça peut susciter, chez ceux qui nous voient et avec qui on vit , 
certaines questions : « Pourquoi êtes-vous là ? »  

Laury : Partir comme missionnaire, c 'est d 'abord partir découvrir un autre 
pays et être accepté de l 'autre, pour évangéliser bien sûr, même s'il faut des 
années et des années . Qu'on ne se sente plus étranger dans ce pays afin 
d'évangéliser en vivant la coutume de l 'autre . . .  

Gilles : Oui , je pense u n  peu comme cela : il faut se sentir accepté. I l  faut 
que l 'autre puisse nous accueillir pour pouvoir évangéliser. 

• Passons à une autre question : comment concevez-vous vos rapports avec 

votre Eglise d'origine, alors que, toutes et tous, vous chercherez à vous enra

ciner là où vous serez envoyés ? Comment voyez-vous cela concrètement ? 

Gilles : Chez les MEP, nous restons toujours des prêtres séculiers, et nous 
sommes incardinés justement dans notre diocèse d'origine . Je crois que c 'est 
primor�ial . La présence d 'un missionnaire peut être signe d 'interrogation · 
aussi bien pour l 'Eglise d'accueil que pour l 'Eglise d'envoi, mais cette dimen
sion n'aura sa plénitude que quand l'échange véritable sera accompli : c 'est
à-dire lorsqu'il n 'y aura plus seulement une Eglise qui reçoit et une Eglise 
qui envoie. Tant que l 'on restera à ce rapport, on ne sera pas arrivé à la 
plénitude de la Mission. 

• Vous le vivez facilement, ce lien avec les Eglises d'origine ? 

Bernard : Il me paraît très important de savoir d 'où je viens, pour m'orien
ter ensuite. Depuis le diaconat, je suis incardiné dans mon diocèse de l' Ardè
che. Il y a de plus en plus de liens entre les missionnaires à l 'extérieur et 
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le diocèse même : contacts par courrier ou rencontres dans le diocèse à divers 
moments de l 'année . Ainsi, je viens d'une Eglise locale bien précise où j ' ai 
été formé. Je crois qu'en retour j 'ai un rôle vis-à-vis d'elle : faire compren
dre que l'Eglise va au-delà de l'Hexagone, et qu'il n'y a pas une seule façon 
de vivre en Eglise. 

Chantal : La réponse à la question dépend vraiment d'où on vient. Chez 
moi, du point de vue missionnaire, il n'y a strictement rien ! Quand je vois , 
par exemple, le peu d'intérêt qu'a  suscité le Congrès missionnaire de Lisieux, 
malgré l ' information qu'on m'en a donnée à notre retour, je me dis en tant 
que future missionnaire, qÙe j 'aurai un rôle à jouer . 

Martine : J'ai grandi dans un département, j 'y  ai reçu les sacrements ; depuis 
dix ans , pour des raisons professionnelles, je suis dans un autre départe
ment. L 'année prochaine, je serai encore dans un autre ; à chaque fois je 
suis dans une Eglise différente. Parce que je suis née dans telle commune 
du Pas-de-Calais et que j 'y  ai fait ma Profession de foi, dois-je me débrouiller 
pour que le prêtre de la paroisse sache que je suis partie à tel endroit et que 
j 'y fais telle chose ? 

Gilles : Non ! La communauté d'envoi n'est pas forcément une communauté 
géographique. 

Michel A :  On peut dire quand même que l 'Eglise dans laquelle j ' ai vécu 
me porte d'une certaine manière. 

Lucienne : La Supérieure générale étant à Rome, c'est Rome qui m'envoie, 
et c'est ce qui, pour moi, représente justement l'universalité de l 'Eglise et 
de l'institut. 

Michel B :  Je suis d'accord avec toi, ce sera mon Supérieur général qui 
m'enverra, mais derrière chacun de nous, il y a toute une histoire. Je suis 
marqué par mon enracinement dans la paroisse où j 'ai été élevé et par les 
gens que j 'y ai rencontrés et qui m'ont aidé. J 'ai là un rôle à tenir, et je 
sais que je vis aussi par la communauté qui me soutient. C'est dans cette 
commuauté que je serai ordonné prêtre. Cette communauté m'enverra, en 
même temps que le Supérieur général . 

Bernard : L'important, c 'est quand même le fait qu'on n'a pas commencé 
à vivre en entrant dans une congrégation religieuse. On a un passé et le fait 
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d'entrer dans une congrégation, d'entamer un certain type de Mission, est 
quand même le résultat de quelque chose. 

Laury : Et puis on n'a pas vécu uniquement en Eglise. On est porteur d'une 
culture, d'une société. 

Bernard : Je me verrais très mal gommer tout cela, et commencer à vivre 
le jour où je ferai mon engagement ! 

Lucienne : On est porteur de tout un passé. Comme Michel le disait, on n 'a  
pas nécessairement l'impression d'être envoyé par sa  communauté d'origine. 

Michel B :  Ayant été deux ans au Burkina, des relations d'échange, de prière 
se sont créées entre la paroisse où j 'étais coopérant et la paroisse dont j 'étais 
originaire. Par cet intermédiaire, le diocèse d'Angoulême s'est jumelé avec 
le diocèse de Koudougou . Des échanges spirituels se font de ville à ville, 
de village à village. Si on n'avait pas commencé il y a quelques années, si 
les évêques eux-mêmes n'avaient pas commencé, est-ce que l'Eglise d' Angou
lême aurait eu cet aspect universel tourné vers l 'Afrique ? Actuellement, je 
sais qu'elle est tournée aussi vers l 'Asie . 

• Une dernière q uestion : on a évoqué trois fois déjà le problème des pau

vres, le rapport entre la Mission et les pauvres. Qu' avez-vous à ajouter là

dessus ?  

Martine : Dans mon milieu de travail, j e  connais des pauvres moralement, 
même si du point de vue pécuniaire, ils s'en sortent bien. De plus on est 
pauvre quand on ne connaît pas le Christ. La Mission vers les pauvres 
concerne toutes ces réalités. 

Bernard : A ce mot, on peut, c'est vrai, donner tous les sens qu'on veut : moral, 
spirituel. Les premiers pauvres sont peut-être, comme tu le disais, ceux qu'il 
faut aider à se mettre « debout », avec une dignité humaine. Tout le monde 
a des besoins ; mais on n'est pas appelé à rencontrer la terre entière ! Ce n'est 
pas un refus des autres. On ne choisit pas soi-même les gens ; mais en fait, 
avec un institut, on participe à un projet qui s'adresse à un groupe déterminé. 

Ainsi s 'est achevé l'échange. Beaucoup d'autres choses auraient pu être dites. 
La moisson est cependant suffisamment riche pour être livrée sans fard et 
servir à notre réflexion. Voilà qui est fait. 

Daniel Mellier sma 
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notes bibliographiques 

. . .  hier et aujourd'hui 
pour une mission d'évangélisation 

par A ugustin Planque 

L'aggiornamento des instituts missionnaires, 
à la suite du Concile Vatican I l ,  comporte, 
avec l ' analyse des situations, la relecture de 
l 'Evangile, un retour à l' acte fondateur, ou 
comme on dit, « au charisme du fondateur » .  
C e  livre est témoin d e  cette dernière démar
che pour la Congrégation Notre-Dame des 
Apôtres. li nous est cher parce qu'il est le fruit 
des recherches, de la rédaction et de la 
réflexion de Sœur Claude-Marie Echallier qui, 
onze ans durant, a été la cheville ouvrière de 
la revue Spiritus. 

Mais ce n'est pas à ce titre seul que nous le 
recommandons. Je pense en effet qu'il est un 
bon témoin du surgissement des instituts mis
sionnaires au x1x• siècle, ce mouvement 
important dans l ' histoire de l 'Eglise univer
selle, qui n'est pas aisé à saisir et qui est sou
vent réduit à une histoire de colonialisme 
spirituel. Le livre traduit bien quels étaient le 
projet, la visée axée sur la « mission », l 'évan
gélisation en pays non chrétiens.  A ce titre, 
l'entreprise paraît bien une interprétation de 
ce que se veut la « contemplation dans 
l'action » .  

Mais l e  livre indique aussi les changements sur
venus dans la société, les Etats et l'Eglise. Ce 
qui fait que la fidélité aux intuitions 
premières demande des changements pour que 
forme et règles gardent le dynamisme des 
débuts. La dernière partie en particulier ouvre 
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des pistes pour une réactualisation qui ne peut 
être que l'œuvre de toutes dans la recherche 
du Seigneur et de son Règne. 

J. Pierran 

Notre-Dame des Apôtres, Rome, 1984, 1 76p. 

Les Jésuites 
Histoire de pouvoirs 

par A lain Woodrow 

Présenter l 'histoire si riche, si diversifiée de 
la Compagnie de Jésus et, en même temps, 
souligner les problèmes auxquels elle est actuel
lement affrontée est une gageure difficile à 
tenir. Pour le faire, A. Woodrow, le chroni
queur religieux du Monde, a choisi un point 
de vue-carrefour qui permet de garder à la 
question son acuité tout en passant en revue 
les divers tournants de cette histoire : ce point 
de vue est celui du rapport des Jésuites au pou
voir politique, social, ecclésial. En fait toute 
l' histoire des Jésuites se joue dans la conti
nuelle poursuite pour lever la contradiction des 
deux options : la définition de priorités au ser
vice des plus pauvres, à la recherche des inser
tions au cœur d'un monde en mouvement, 
mais, en même temps, la formation d'élites 
pour arriver à leur but. 

La question se pose dès les débuts, dès la pre
mière grande option, celle de situer la contem
plation au cœur même de l'action. La 
mystique va-t-elle se dévaluer en politique? La 
tentation s 'en fera sentir avant longtemps et 
bien des Jésuites y succomberont au cours de 
l 'histoire. Mais toujours, des Jésuites retrou
veront la mystique en posant d'autres choix 
pour ceux qui n'ont pas de pouvoir. L'auteur 
montre comment la question s'est posée 
concrètement . depuis la fondation jusqu'au 
Concile Vatican II, dans lequel les Jésuites ont 
beaucoup investi. 

Mais justement, cet investissement et les chan
gements que cela a entraînés pour les mem
bres de la Compagnie ont fait retrouver la 
tension habituelle entre la Compagnie et 
l' autorité religieuse, entre les centres de déci
sion et la liberté personnelle, notamment dans 
la question de l 'obéissance. L'histoire récente 



entre le P. Arrupe et les papes Paul VI et Jean
Paul II le montre bien et la question demeure : 
La Compagnie cédera-t-elle aux pressions pon
tificales pour retrouver le sens du pouvoir -
fût-il spirituel - en redevenant un corps 
d'élite, la force de frappe de la papauté ? Ou 
aura-t-elle le courage de poursuivre la ligne 
ouverte et audacieuse adoptée en 1975, qui 
considère comme prioritaires la promotion de 
la foi et de la justice et l'inculturation des 
Jésuites dans le tiers monde ? 

J. Pierron 

J.C. Lattès, Paris, 1984, 310 p., 88 F. 

Chrétiens dans l'Etat moderne 

par Hippolyte Simon 

Comment peut-ont être chrétien dans l 'Etat 
moderne ? Telle est la question que se pose 
notre auteur qui ne veut pas faire l 'histoire des 
relations entre l'Eglise et l'Etat, ni la descrip
tion des attitudes des chrétiens. Il se demande : 
comment peu se situer un chrétien dans l'Etat, 
après Hegel et Marx ? 

En introduction, il examine quelques textes 
fondateurs de la tradition chrétienne en par
ticulier le Rendez à César . . .  : Jésus sort de la 
théocratie juive pour faire une place à la sou
veraineté de César. Paul aussi joue le jeu de 
la légalité romaine et en appelle à César. La 
politique relève donè de la raison et de la pra
tique humaines. Toute prise de position des 
chrétiens,  même si elle est inspirée de l ' Evan
gile, doit se justifier en termes rationnels de 
justice et de liberté. 

Dans son premier chapitre, H. Simon pour
suit une étude approfondie de la Philosophie 
du droit de Hegel qui met au somment l 'évo
lution de l'Etat qui est la volonté divine prise 
comme Esprit actuellement présent qui se 
déploie pour devenir la figure réelle de l'orga
nisation du monde. Mais, pour Marx, la liberté 
et la justice qu'apporte u n  tel Etat ne sont que 
formelles ; pour les rendre réelles, c'est la dic
tature du prolétariat qu'il faut établir. Ainsi, 

au lieu du périssement de l 'Etat qui était 
attendu, ce qui arrive, c'est la dictature du 
Parti sur le prolétariat. 

Que peut revendiquer le chrétien ? Il  doit jus
tifier deux appartenances qui ne sont ni paral
lèles ni juxtaposées : l ' appartenance à une 
communauté civile et politique comme tout le 
monde et l'appartenance à une autre commu
nauté qui donne corps à la prédication apos
tolique. L'Eglise doit donc exercer le respect 
de la distinction des institutions mais aussi exi
ger le respect des exigences évangéliques, qui 
retentissent sur toutes les déterminations 
humaines. 

Certes, ce livre est écrit dans la perspective des 
relations Eglise-Etat en Occident. Mais la 
réflexion fondamenale qu'il conduit permet
tra de mieux se situer dans les autres systèmes 
de développement politique. 

J. Pierron 

Le Cerf, Paris, 1984, 224 p., 99 F. 

Eglises d'Afrique 
propositions pour l'avenir 

par Efoé-Julien Penoukou 

L'auteur a en vue une question de fond, bien 
réelle et importante pour les Eglises d'Afrique : 
Face à la désertion des chapelles et des sacre
ments, face à la recrudescence des pratiques 
syncrétistes, devant l'inflation galopante des 
sectes et des sociétés secrètes, devant l'évolu
tion et les mutations de toutes sortes auxquelles 
est livrée notre terre africaine, l'Eglise a-t-elle 
encore en Afrique des chances réelles d'ave
nir ?  Pour aborder cette interrogation, l'auteur 
renonce à la polémique, qui, pour être juste, 
n'en reste pas moins inefficace. Il  dépasse ainsi 
les débats sur la légitimité de la théologie afri
caine : la vie se prouve en marchant. Il ne va 
pas pour autant élaborer cette théologie ;  il 
essaie plus modestement de déterminer des 
urgences, de bien les cerner et de faire des pro
positions pour l 'avenir. 
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L'œuvre apparaît telle qu'elle demande une 
concertation globale des agents et sujets de 
l'évangélisation - cohérent, en fin de livre, 
l'auteur plaidera pour un Concile des Eglises 
d'Afrique - . Il  consacre donc un chapitre aux 
évêques qui doivent être africains, prophètes, 
pasteurs, patriotes (le mot n'est pas très heu
reux : il semble recouvrir le service des gens et 
du peuple). 

Les deux chapitres suivant traitent de deux 
thèmes englobants et complémentaires : foi et 
politique - foi et développement. Les axes 
sont posés, même s'ils restent un peu abstraits ; 
il est vrai qu'il est impossible de concrétiser 
au niveau d'un continent. L'auteur le sent bien 
qui nous dit : Que conclure, sinon que la situa
tion présente dans les pays d'Afrique et du tiers 
monde requiert du théologien une pensée har
die et créatrice, et du chrétien un engagement 
concret et efficace ( 1 05).  

Le chapitre sur l'œcuménisme nous rappelle 
heureusement que les Africains ne sont pas res
ponsables des dissensions au sein du christia
nisme et donc qu'ils peuvent aborder le 
problème d'une façon originale. Il est pour
tant douteux que la tâche primordiale soit de 
découvrir un minimum fiable et viable. Il 
semble que la marche plus ferme vers le 
Royaume puisse être plus efficace. L'auteur 
souligne là deux pistes de recherche : l 'incul
turation du message chrétien et l'engagement 
socio-politique. 

Le dernier chapitre ouvre sur la jeunesse afri
caine, analysée à travers les catégories de la 
Parabole du Semeur, qui réclame un évangile 
de vérité, de liberté, de maturité et d 'intério
rité. Certes, le chantier est déjà ouvert, mais 
il reste tant à faire . . .  

J. Pierran 

Karthala, Paris, 1984, 1 10 p. 
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Ils ne seront plus humiliés 
Bible et conflits de la terre en Amérique latine 

par Charles A ntoine 

Ce livre du P .  Charles Antoirie, directeur de 
l 'agence DIAL (Diffusion de !' Information sur 
1' Amérique latine) est la reprise d'articles égre
nés au long des années par la revue « Peuples 
du Monde » .  Il ne traite donc pas de la théo
logie de la libération dont on a beaucoup parlé 
ces derniers temps, mais il parle de la libéra
tion en marche pour ces communautés de 
croyants tendus, sous la puissance de !'Esprit, 
vers une vie plus libre et plus juste. C'est 
l' aventure d'une Eglise en marche, enthou
siaste, joyeuse dans l'espérance, dans une his
toire de Passion. Ces pages sont une invitation 
à la contemplation de l'œuvre de Dieu dans 
le cœur des populations paysannes pauvres 
ainsi que dans le cœur des fidèles de Jésus et 
de son Eglise. 

J. Pierran 

Les Editions Ouvrières, Paris, 1985, 132 p., 
49 F. 

Dictionnaire des Auteurs maghrébins de 
langue française 

par Jean Dejeux 

Si la culture littéraire est un lieu privilégié de 
l'expérience humaine et si l'on tient compte 
que l'évangélisation peut se faire aussi à travers 
des classes de littérature, la mention de ce 
dictionnaire a sa place dans Spiritus. Elle 
pourrait suggérer à d'autres chercheurs de faire 
un travail similaire pour d'autres régions du 
monde. 

H. Maurier 

Kartha/a, Paris, 1984, 404 p. 



livres reçus 
à la rédaction 

Le pouvoir dans la société el dans 
l'Eglise, par Claude Bressolelle, Le 
Cerf, 1984, 211 p., 99 F. 
Ouvrage sur l'ecclésiologie politi
que de Mgr Marel, doyen de la 
.faculté de théologie de Sorbonne 
au XIX' siècle. 
Sous l'influence de Lamennais, des 
catholiques libéraux et même des 
socialistes chrétiens, Mgr Henri 
Maret se voue avec ardeur et per
sévérance à la cause de la « conci
liation » entre la foi et la science, 
l'Eglise et la liberté, le christia
nisme et la démocratie. Une pen
sée qui annonce les intuitions du 
Concile Vatican Il .  

Lorsque Dieu fail loul. La doctrine 
spirituelle du Bx Jean-Martin 
Moye, par Georges Tavard, Le 
Cerf, 1984, 169 p., 107 F. - Cet 
humble prêtre de Lorraine est à 
l'origine d'une dizaine de congré
gations de sœurs de la Providence, 
répandues dans le monde entier. 
Jean-Martin MovE ( 1 730-1793) 
prêtre de Metz, missionnaire en 
Chine, développe une spiritualité 
de l'abandon à )'Esprit-Saint, de 
l'écoute des signes des temps, et 
d'un grand universalisme mis
sionnaire. 

Le dernier mol n'esl jamais dit, par 
Robert de Montvallon, Paris, Ed. 
de Témoignage Chrétien, 1984, 
79 F. (Dessins de PIEM) - Pas de 

longs discours, mais de brefs bil
lets. Chaque billet part d'une ren
contre avec un événement ou une 
personne. Une parole libre sur la 
vie quotidienne. 

Quand l'amour lisse un destin, par 
Pierre Lauzeral, Mediaspau/, 
Paris, 1985, 365 p., 140 F. - Au 
fil des années l'auteur a parcouru 
tous les lieux où vécut saint Jean 
de la Croix. Accompagné d'un 
excellent preneur d'images, Guy 
Demaonchy. Un livre qui nous per
met d 'accoster facilement à 
l'œuvre écrite du réformateur. 
grâce au chemin ouvert par le récit 
de sa vie. 

Biologie actuelle et Philosophie 
Thomiste, par Patrick Cha/me/, 
Téqui, Paris, 1985, 135 F. - Une 
perception renouvelée du vivant 
dans laquelle les découvertes de la 
philosophie réaliste et celles de la 
science se révèlent mutuellement 
d 'étranges perspectives. 

Cameroun : complots et bruits de 
boues, par J.P. Biyiti bi Essam, 
L 'Harmallan, Paris, 1984, 1 1 7  p. 
- Un résumé du débat politique 
essentiel des deux dernières années 
au Cameroun. Débat qui a conduit 
à la tentative de coup d'état mili
taire du 6 avril 1984. 

Ce que croyait Elisabeth de la Tri
nité, par Jean Remy, Mame, Paris, 
1984. - L'auteur, Fidei donum, 
obligé par la maladie de rester en 
France, redécouvre dans la spiri
tualité trinitaire de la Bienheureuse 
Elisabeth, le mystère de l'Eglise et 
de la Mission. 

Le secret des jésuites, par Joseph 
Thomas, Desclée de Brouwer, Bel
larmin, Paris, 1984, 224 p. ,  
79 F. - Quel est le  secret de la  
réussite? Joseph Thomas en décou
vre l'origine dans le texte fonda
teur : les Exercices spirituels de 
saint Ignace. Le livre des exercices 
se révèle comme un petit traité de 
psychologie, voire de haute politi
que : un guide de l'homme, du 
chrétien et plus précisément ici de 
l'éducateur. 

L 'Esprit du Père et du Fils, par 
A lexis Riaud, Nouvelles Editions 
Latines, 1984, 142 p., 48 F. - Le 
fruit dé toute une vie de réflexion 

personnelle sur la Trinité de 
)'Esprit Saint, l'auteur, ayant été 
plus de trente ans chargé des Fra
ternités du Saint-Esprit et de la 
revue « Esprit Saint ». 

Œcuménisme, par Francis Prost, 
Letouzey, Paris, 1984, /OO p., 
50 F. - Un panorama historique 
fait place à des traditions confes
sionnelles du monde anglo-saxon, 
peu connues en milieu franco
phone. L'analyse théologique 
aborde les problèmes de fond : 
comment un catholique, tout en 
étant conscient d'appartenir à la 
vraie Eglise du Christ, peut-il 
s'engager à fond dans l'œcumé
nisme? Quel est l'enjeu des nom
breux dialogues interconfessionnels 
actuellement en cours ? 

Evangiles el tradition apostolique, 
par Pierre Grelot, Le Cerf, Paris, 
1984, 198 p., 75 F. - Un article de 
Claude Tresmontant intitulé : « Le 
Christ hébreu » est paru en 1983, 
présentait les évangiles comme 
ayant été écrits en hébreu, puis tra
duits en Grec, à une date toute pro
che des origines chrétiennes, sur la 
base de notes prises par les apôtres 
du vivant même de Jésus. Pierre 
Grelot, analysant avec soin les 
arguments mis en avant par cette 
thèse, montre qu'ils ne tiennent 
pas. La question explique-t-il, doit 
être posée autrement. En effet , les 
seuls évangiles canoniques, c'est-à
dire régulateurs de la foi, sont les 
évangiles grecs dépositaires de la 
Tradition. 

Jean Calvin el la tradition calvi
nienne, par Albert-Marie Schmidt, 
Le Cerf, Paris, 1984, 150 p., 59 F. 
- Austère, sévère, parfois cruel, 
tel apparaît souvent Jean Calvin. 
Albert-Marie Schmidt, sans effacer 
la rigueur théologique du réforma
teur français, trace, lui, un portrait 
beaucoup plus riche et nuancé. Il 
le montre ouvert à l'humanisme, 
avant que la persécution ne l'oblige 
à affirmer vigoureusement ses con
victions. Mais Albert-Marie 
Schmidt tient aussi à donner de Cal
vin le portrait d'un expert dans les 
jeux d'adresse, d'un homme voué 
au culte de l'amitié et d'un penseur 
au langage simple et direct accessi
ble à tous, toutes choses que la tra
dition calvinienne poursuivra 
jusqu'à nos jours. 
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De la souffrance à la joie, Mère 
Teresa et ses coopérateurs, paï 
Kathryn Spink, Le Cerf, Paris, 
1985, 159 p., 42 F. - L'action de 
Mère Teresa et de ses Missionnai
res de la Charité est bien connue. 
On sait moins qu'avec sa première 
collaboratrice, Jacqueline de Dec
ker, elle a constitué une active asso
ciation de trois mille coopérateurs 
malades et souffrants. A chacun 
d'entre eux elle demande de parrai
ner sa prière et son amitié un ou 
une missionnaire. Tout un réseau 
de correspondance s'est établi entre 
Mère Teresa et ces coopérateurs 
spirituels dont beaucoup sont ali
tés. Le livre présente un choix de 
ces lettres. 

Une vie, Mère Teresa, par Lush 
Gjergji, Le Cerf, Paris, 150 p.,  
80 F. - Première bibliographie 
complète de Mère Teresa, par un 
de ses compatriotes de  Yougosla
vie. L'attention qu'il a porté au 
contexte familial, religieux et natio
nal dans lequel s'est déroulée la 
jeunesse de Mère Teresa, permet de 
mieux comprendre son engagement 
missionnaire et ses évolutions ulté
rieures. 

Croyances et-Foi, <:;entre théologi
que de Poitiers, Dossiers libres du 
Cerf, Paris, 1984, 158 p., 44 F. -
Les croyances et la foi sont cousi
nes. Elles s'entremêlent souvent, et 
comment éviter l'amalgame, la 
confusion ? Dans ces pages, tour à 
tour un psychologue (R. Neau), un 
philosophe (A. Talbot), un bibliste 
(A. Ridouard) et un théologien 
(Jean Rigal). étudient les liens qui 
unissent croyance et foi. La 
croyance est partout, même au 
cœur de la démarche scientifique. 
En religion, elle est vite sacralisée. 
Elle devient alors « superstition »,  
« magie» .  La croyance est un piège 
pour la foi. Pourtant l'homme ne 
peut pas se passer de croyances, y 
compris dans sa démarche reli
gieuse. Alors, comment le chrétien 
échappera-t-il à la tentation de se 
fabriquer des idoles ? En lisant et 
relisant les Ecritures. En se laissant 
interpeller par la Parole. 

Pas de pauvre chez toi. La pensée 
sociale de l 'Eglise, par René Coste, 
Nouvelles Cités, Paris, 212 p., 
65 F. - « Il n'y aura pas de pau-
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vre chez toi. » Cette phrase du Deu
téronome résonne des profondeurs 
de l'histoire d'Israël. C'est elle qui 
gouverne ce qu'on appelle la pen
sée sociale de l'Eglise. Cette 
maxime qui, au début du siècle, 
s 'appliquait à la nation, devint, à 
partir de Vatican Il,  un mot 
d'ordre pour l'humanité. 
René Coste, professeur aux Facul
tés catholiques de Toulouse, 
reprend, avec un grand talent péda
gogique et une simplicité qui n'est 
jamais simpliste, tous les grands 
thèmes traités par les « encycliques 
sociales » et le Concile, et fait revi
vre pour nous cette « pensée 
sociale » que l'on a à tort trop sou
vent oubliée ou négligée. 

Qui est cet homme? L'évangile de 
Marc. Collection « Quand Dieu 
parle aux hommes », dirigée par 
Daniel Perrot, Paris, Le Cerf, 
1985, 53 p., 19 F. - Ce quinzième 
fascicule de la série « Quand Dieu 
parle aux hommes »,  présente 
l'itinéraire et les articulations de 
l'évangile de Marc avec simplicité 
et clarté mais aussi un constant 
souci de rigueur exégétique et his
torique. Déjà parus : L'Ancien Tes
tament ( 12  fascicules), l'évangile de 
Luc (n° 13), les actes des apôtres 
(n° 14). 

L'expérience spirituelle, selon Guil
laume de Saint-Thierry, par Yves
Anselme Baudelet, Le Cerf, Paris, 
1985, 342 p., 106 F. - L'auteur 
moine de 1' Abbaye de Landeven
nec s'attache à montrer la manière 
dont Guillaume de Saint-Thierry, 
à travers ses traités, décrit et 
conçoit l'expérience spirituelle. 
Cette expérience comprend en fait 
toute l'existence religieuse, de puis 
la conversion initiale jusqu'à la 
transfiguration finale. Elle est prise 
de conscience de la relation qui unit 
l'âme chrétienne aux Personnes 
divines. 

Questions autour du mariage, par 
Michel Legrain, Sa/va/or, Mul
house, 1983, 155 p. , 65 F. -

Michel Legrain, spiritain, partage 
actuellement son .temps entre 
l'enseignement à l'Institut Catho
lique de Paris, l'aumônerie euro
péenne des Centres de Préparation 
au Mariage, et un ministère varié 
pour le service des missions. Non 

sans humour, il indique dans son 
avant-propos que s'il possédait des 
solutions évidentes face aux 
immenses interrogations qu'il rap
porte en ce petit livre, sa fortune 
serait assurée, et sa réputation 
ecclésiale aussi. Hélas, avoue-t-il, 
il n'en est rien. Sinon cela se sau
rait. L'intérêt de cet ensemble de 
flashes? Peut-être en cette pointe : 
nous révéler que des comporte
ments autres que les nôtres ne relè
vent pas uniquement de la mode, 
de l'excentricité, de la perversion 
ou de l'aberration éthique ou théo
logique. Ce qui ne veut pas dire que 
toute nouveauté est saine ou 
sainte ! « Si cela pouvait aider l'un 
ou l'autre de mes frères et sœurs en 
humanité à se sentir encouragé à 
toujours mieux creuser dans 
l'acquis du passé et dans les germi
nations du présent, ma joie serait 
profonde. »  

L'obéissance religieuse, par Lau
rent Boisvert, Le Cerf, Paris, 1985, 
154 p., 69 F. ·- Dans un monde 
marqué par la sécularisation, 
l'autorité et l'obéissance religieuses 
conservent leur signification sociale 
et spirituelle, leur valeur pratique 
et mystique, sans qu'il soit néces
saire de les revêtir artificiellement 
d'un caractère sacré. Au contraire, 
on comprend et accepte facilement 
aujourd'hui une autorité au service 
de l'unité du groupe. On accueille 
de bon gré une obéissance aux 
supérieurs conforme à la finalité de 
l'institut et indispensable à sa réa
lisation. Et surtout on vit volon
tiers selon une règle qui ouvre sur 
l'Evangile, dans sa double dimen
sion de rencontre de Jésus Christ 
et de service du Royaume. Alors 
qu'on insiste parfois indûment sur 
l'obéissance à l'autorité le Père 
Laurent Boisvert, franciscain, sou
ligne l'importance première de 
l'obéissance à l 'Evangile, objectif 
ultime de toute obéissance reli
gieuse. 

Médias pour Dieu, avec Jacques 
Alberione, par Paul Colacray, 
Mediaspaul, Paris, 1985, 92 p., 
85 F. - Album présentant la vie 
du fondateur de la société Saint
Paul, des Filles de Saint-Paul et des 
Sœurs Disciples du divin Maître : 
l 'apostolat par les Médias . . .  
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Institut de Science et de Théologie des Religions 

En un temps marqué par la rencontre et la confrontation des cultures et des reli
gions, l ' Institut de Science et de Théologie des Religions propose une étude scienti
fique, philosophique et théologique du fait religieux, des principales religions 
non chrétiennes, ainsi que des courants athées. Une double perspective reste donc 
constante : étudier ces divers courants et religions pour et en eux-mêmes, en même 
temps que dans leur rapport avec la foi chrétienne. 

L'organisme accueille étudiants et auditeurs selon les normes et conditions de I'u.E.R. 
de Théologie et de Sciences religieuses, et leur assure une formation universitaire. 
On distinguera donc les situations suivantes : 

1. L'étudiant ordinaire : Il peut accomplir un cursus de deux ans ou d'un an . 

. 

Cursus de deux ans : Au terme de ces deux ans, l'étudiant peut postuler : 
- soit le Diplôme d 'Etudes Supérieures de Science et de Théologie des Religions 
(diplôme non canonique) ; 
- soit la Maîtrise de 2< cycle en Théologie avec spécialisation en Science et Théolo

gie des Religions (diplôme canonique), s ' il possède un diplôme de 1 er cycle en théo
logie et a satisfait aux éventuels compléments théologiques que peut exiger de lui 
la Commission d'admission. 
Pour chacune des deux années, l 'étudiant établit un contrat d'études, en accord avec 
le Directeur ou son adjoint. Les cours et séminaires requis sont évalués par un contrôle 
des connaissances dont les modalités sont à fixer : travaux écrits, exposés, entretien 
oral, notes de lecture. 

Cursus d'un an : L'étudiant est soumis au contrat réglant le parcours de première 
année, avec obtention au vu des résultats du Certificat d'Etudes Supérieures de Science 
et de Théologie des Religions (diplôme non canonique). 

2. Autres statuts : 

Un candidat peut faire valoir des raisons particulières pour une inscription à mi
temps. Dans ce cas, les frais d'inscription correspondent à la moitié de l' inscription 
ordinaire. Il se soumet aux mêmes obligations que l'étudiant ordinaire pour l 'obten
tion des diplômes. Il bénéficie également de l'aide d'un directeur pédagogique. 
- L'I .S .T.R.  accueille des auditeurs libres et des étudiants ordinaires. Ces derniers 
sont habilités à passer des évolutions, notamment s'ils en ont besoin dans le cadre 
d'autres organismes où ils seraient inscrits. 

Inscriptions : Au Secrétariat de 1' 1 .s.T.R. à partir du 16 septembre 1 985, sur rendez
vous, à l ' Institut Catholique, 21 rue d' Assas , 75270 Paris Cedex 06. Tél. : 222.41 . 80,  
poste 327 .  
Direction : M. l' Abbé Delahoutre, Directeur ; 

Père Tassin, adjoint au Directeur. 
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changement d'équipe . . .  

Ce n° 100 marque le passage d e  l a  direction de Spiritus à une nouvelle équipe. 
Joseph Pierron avait accepté, en 1 975,  de succéder à Robert Ageneau et 
Denis Pryen pour animer la Revue. II l 'a fait, avec le dévouement et la 
compétence que l'on sait, pendant onze années. Si l'on se rappelle que le 
nom de Joseph Pierron figurait déjà dans le Comité de Rédaction depuis 
septembre 1966 (sous la direction de Athanase Bouchard), on peut dire que 
pendant vingt ans il a non seulement connu de l'intérieur toute l'histoire 
de là Revu�, mais il a été également un des artisans principaux de tout le 
réseau d'amitié et de confiance qui nous entoure. Qu'il en soit remercié au 
nom de -tous ! 

Nous sommes donc deux directeurs (à mi-temps) pour succéder à Joseph 
Pierron ! : François Nicolas (spiritain), et Etienne Desmarescaux (père Blanc). 
La permanence partielle et le travail en équipe devraient nous permettre de 
trouver le temps l'un et l 'autre d'aller rencontrer périodiquement les lecteurs 
de la Revue sur le terrain même de la Mission. 

Nous sommes encouragés par la volonté, très fortement exprimée, des dix 
instituts éditeurs de Spiritus, de maintenir l'existence de ce lieu privilégié 
d'« expérience et de recherche missionnaire » qu'est la Revue. 

Certes, la diminution du nombre des missionnaires a entraîné une baisse 
importante du nombre des abonnés. Peut-être est-ce l'occasion de trouver, 
dans nos Eglises d'origine et d'accueil, de nouveaux lecteurs qui nous aide
rons à mieux vivre encore cet « échange » qui est un des aspects fondamen
taux de la Mission ? De toute façon nous comptons beaucoup sur l 'amitié, 
les remarques, questions et suggestions de nos lecteurs pour répondre à ce 
service qui nous est confié, et pour rester fidèles aux objectifs de la Revue. 
En terminant nous voulons remercier très chaleureusement tous ceux qui 
ont répondu à l 'enquête de ce numéro ; nous prendrons d'ailleurs contact 
avec chacun d'entre eux très prochainement. 
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