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Comment concilier les exigences de la vie religieuse et celles du travail missionnaire? 
Dès le départ, Spiritus savait qu'il lui faudrait un jour aborder ce sujet qui repré
sente, à tort ou à raison, pour beaucoup de religieux et de religieuses engagés dans 
la Mission, un sérieux problème d'unité de vie. Mais, parvenus à pied d'œuvre, 
voilà que nous abordons la question dans une perspective assez différente de celle 
envisagée d'abord. 

Le fait que plusieurs des instituts désormais co-responsables de la revue ne soient 
pas des instituts religieux n'est évidemment pas pour rien dans cette évolution. 
D'autre part, même les instituts missionnaires classés comme religieux ne se sont 
pas tous reconnus dans le texte conciliaire qui fait dériver l'action apostolique de 
la nature même de la vie religieuse (Perfectae caritatis 8). Beaucoup ont le sentiment 
que, dans leur vocation, /'ordonnance serait plutôt inverse, en ce sens que le choix 
de ce qu'on appelle « vie religieuse » a découlé pour eux d'une vie missionnaire 
d'abord voulue, à laquelle tout, dans leur existence, s'ordonne et se subordonne. 
Mais alors qu'est-ce qu'une vie religieuse ainsi comprise? A-t-on raison de rassem
bler sous l'accolade « vie religieuse », et de soumettre aux mêmes normes, des 
vocations qui sont peut-être bien distinctes? 

Il fut un temps où, pour dire « vie religieuse », on disait simplement « vie apos
tolique » : vita apostolica, imitation du mode de vie des apôtres. N'est-il donc 
pas paradoxal que la « vie religieuse » - ou ce qui s'en rapproche - en soit venue 
à poser des problèmes à ceux ou à celles qui justement ne veulent pas être autre 
chose qu'apôtres, imitateurs des premiers apôtres? N'y a-t-il pas là une équivoque 
à lever? A !'heure où ils se préoccupent de réviser le témoignage donné par leur 
style de vie, il est nécessaire que les missionnaires précisent ce qu'ils entendent par 
« vie apostolique » et par « imitation des apôtres», car d'abord, pour nous, de quels 
apôtres-s'agit-il? C'est à cette question préalable que !'étude biblique du P. Pierron 
nous aide à répondre. 

Comme nous l'annonçions dans notre numéro 30 (p. 4) vo1c1 que nous commen
çons à pouvoir illustrer chacun de nos numéros spéciaux par une série de positions 
sur le sujet, exprimées par des missionnaires de la base choisis dans toutes les 
parties du monde. Nous remercions vivement ceux et celles qui ont bien voulu 
commencer avec nous cette collaboration que certains préfèrent anonyme. Notre 
liste de correspondants n'est pas immuable ; nous souhaitons la parfaire d'abord 
par l'adjonction de voix africaines et asiatiques (missionnaires) ainsi que par 
l'accroissement de la participation féminine. Il nous faudrait contacter aussi davan
tage de jeunes et obtenir des réponses de laïcs en situation missionnaire. Spiritus 
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APOTRES ET ÉVANGÉLISTES 
DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

Si l'Eglise a mission et grâce pour révéler Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ, par !'Esprit vivant en elle, si elle est le signe efficace du dessein salvifique 
de Dieu dans l'histoire du monde, les membres de l'Eglise doivent se référer 
continuellement au Christ pour actualiser une présentation authentique de la 
Bonne Nouvelle, pour ne pas présenter une image déformée du Seigneur et de 
son salut. Toute vie chrétienne dans l'Eglise sera donc une imitatio Christi pour 
constituer l'existence chrétienne en une image (au sens dynamique du terme) 
du Christ, c'est-à-dire une incarnation du pouvoir réel de manifester Dieu, 
d'exprimer son salut, de le réaliser en l'homme et dans l'humanité en donnant 
une plénitude de sens à l'homme qui advient, à l'humanité qui les réunit, et 
donc au monde qu'elle transforme. Mais l'imitatio Christi n'est pas l'objet 
premier de cet article. 

Pour orienter la mission du peuple de Dieu, le Christ a commis un groupe 
d'hommes, « les Douze », appelés dans la suite « les douze apôtres >>. Dans un 
mouvement normal, l'Eglise se tourne vers eux pour voir comment ils ont conçu 
leur vie, leur témoignage et leur mission. On désire instaurer une « vie aposto
lique » comme nous y invitait saint Paul lui-même : « Montrez-vous mes imi
tateurs comme je le suis moi-même du Christ » (1 Cor. 1 1, 1 ; cf. 2. Thess. 3, 7 ; 
1 Cor. 4, 16 ; Gal. 4, 1 2  ; Phil. 3, 17 ... ). 

Mais aujourd'hui l'expression « vie apostolique » est presque aussi ambiguë 
que les mots « mission » et « missionnaire ». Sans tenir compte des interpré
tations variées qui mettent un accent privilégié sur tel ou tel moment de la vie 
des Apôtres : vie avec le Jésus terrestre, vie au cénacle entre Pâques et Ascension, 
vie après la Pentecôte. il faudrait déjà cerner le sens de ce concept, les étapes de 
son enracinement dans la pensée chrétienne et son évolution .finale vers un sens 
technique *. Nous prendrons pour point de départ les écrits de Paul qui sont 
les premiers écrits chrétiens que nous possédions. 

L'acception du mot par lequel Paul définit sa mission est tributaire d'une prise 
de conscience qui va s'approfondissant tout au long de sa vie. Les différentes 
épîtres nous fournissent des attestations de cette évolution. 
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1 / « Apôtre » dans la pensée de saint Paul 

L'origine du mot. Le mot « apôtre » en grec désignait l'envoi d'une flotte de 
guerre ou d'une troupe. de colons. Deux fois seulement on le trouve employé 
avec le sens de messager ou d'envoyé, mais hors de tout contexte religieux. Dans 
le judaïsme rabbinique du ive siècle après Jésus Christ, il existera une institution 
juridique des « sheluhim », des envoyés ou des messagers. A l'époque de Paul, 
le mot existe en sémitique pour indiquer une forme de représentation légale : 
le « shaluah » était le délégué d'un autre homme ou d'une communauté, autorisé 
et accrédité pour une mission spéciale, par exemple un contrat de mariage ou 
un divorce, un contrat commercial, etc. C'est à ce titre que Paul est l'envoyé 
de Jérusalem auprès de la synagogue de Damas. Le mot pouvait donc être 
employé à l 'occasion d'une démarche religieuse, mais en soi c'était un terme 
juridique exprimant la validité d'une délégation. Il est possible que ce soit à 
partir du terme sémitique que fut introduit dans la communauté chrétienne 
le mot grec « apôtre » qui en était la traduction matérielle. Cet emploi viendrait 
donc d'une communauté chrétienne à forte dominante helléno-chrétienne, 
Antioche par exemple, qui avait inventé le mot de « chrétien )>. 

dans l'usage judaïque contemporain 
« apôtre » signifie délégué d'une communauté 

Le mot a son sens primitif dans deux textes de Paul. « Les apôtres des églises )> 
dont il parle en 2 Cor. 8, 23, sont des délégués, mandatés par des communautés 
pour une mission bien déterminée. Ceux-ci ont été choisis, sans doute par élection, 
pour porter au nom de la communauté, les fruits de la collecte en faveur de 
l'église-mère de Jérusalem. Si le geste est religieux, la fonction en soi ne l'est 
pas : l'accent est mis sur la validité d'une telle représentation. 

Paul emprisonné à Césarée sur la mer, écrit aux Philippiens qu'il a reçu 
Epaphrodite, « votre apôtre >) (Phil. 2, 25). Il s'agit du messager, choisi. par là 

• Note bibliographique. En dehors des grands com
mentaires, quelques ouvrages consultés : 
O. CULLMANN, Le caractère eschatologique du devoir 
missionnaire et de la conscience apostolique de Paul, 
Revue d'Hist. et de Philos. rel. (l6), 1936, pp. 210 s. 
W. GRUNDMANN, Die Apostole zwischen Jerusa!em 
und Antiochien, Zeitsch. zum Neuen Test. Wiss. 
[ZNTW] (39), 1 940, pp. 110- 137. 
G. SASS, Zur Bedeutung von cc doulos » bei Paulus, 
ZNTW (40), 194 1 ,  pp. 24-32. 
A. FRIDRICHSEN, The Apostle and his message, 
Upsala 1947. 
H. MoseECH, cc A posto/os » in the N. T., Studia Th. 
(2), 1949/50, pp. 1 66-200. 
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dans le N. T., Rech. Sc. R. (48), 1 960, pp. 76-92. 
J. DUPONT, Le nom d'apôtres a-t-il été donné aux 
Douze par Jésus? Orient Chrétien, 1956, pp. 267-290 : 
425-444. 
E. KASEMANN, Die Legitimitiit des Apostels, ZNTW 
(41), 1 942, pp. 33-71 .  
E.  LOHSE, Urspring und Priigzmg des christlichen 
apostolates, Theo[. Zeitsch. (9), 1953, pp. 259-275. 
L. M. DEWAILLY, Envoyés du Père. Mission et Apos
tolicité, L'Orante, Paris 1960. 
1 / B. RIGAUX, Epîtres aux Thessa/oniciens, Gabalda, 
Paris 1956, p. 158. 



communauté ou par ses responsables pour porter des secours matériels à Paul 
emprisopné. Le mot a donc ici encore son sens primitif, et si Paul l'emploie 
alors que l'évolution du terme est déjà très avancée, c'est pour signifier qu'il 
sait voir toute la communauté de foi et de charité dans la personne de son envoyé. 

dans son premier usage chrétien 
« apôtre » est synonyme de « missionnaire » 

L'intérêt de ces deux textes cités était de nous montrer que Paul est ·parti de 
l'usage juif de cc shaluah ». Mais dès la première utilisation dans un contexte 
chrétien, il lui a donné une valeur toute nouvelle, inconnue du judaïsme. 

C'est dans le deuxième tableau que Paul trace de l'évangélisation de Thessalonique 
( 1  Thess. 2, 4-10) que l'on trouve le mot employé pour la première fois 
(1 Thess. 2, 7). L'Apôtre, qu'il se trouve en face de certaines contestations ou 
qu'il réagisse encore à l'échec d'Athènes, tente de préciser la manière dont il 
conçoit sa mission : il doit présenter l'Evangile qui est puissance de salut. Mais 
l'apostolat chrétien est un rude combat car l'Evangile suscite nécessairement 
contestation et contradiction. Or, Paul n'agit ni par flatterie (v. 5), ni par cupidité 
ou gloriole (v. 6), mais en tant qu'apôtre du Seigneur, dans la compagnie de 
Timothée et de Sylvain. 

Les Thessaloniciens ont vu un homme qui, avec ses deux compagnons, travaillait 
de jour et de nuit pour gagner sa vie (1 Thess. 2, 9 ; 2 Thess. 3, 8) et tenait des 
réunions où il portait la Parole. Ils agissaient ainsi en tant que délégués du Christ 
ressuscité, pour servir le dessein de salut de Dieu qui a jugé bon de leur confier 
l'Evangile (1 Thess. 2, 4). 

Cette manifestation du salut se fait par la prédication. La mission d'annoncer 
l'Evangile motive toute l'activité de Paul, constitue le but de toute sa vie. Pour 
interpréter sa mission, Paul se tourne résolument vers la lignée prophétique 
selon laquelle il interprète aussi la mission de Jésus (cf. Gal. 1 ,  1 5-16). 

Etre prédicateur de l'Evangile n'est pas une dignité humaine mais un service 
qui engage toute la personne et suppose le témoignage (2 Thess. 1 ,  10). Il faut 
attester la résurrection du Christ non seulement en parole mais en acte. cc Le 
mot 'témoignage', tout en connotant la fonction de l'apôtre témoin, indique en 
fait la fonction de l'apôtre prêcheur, mandaté pour assurer la vérité de l'Evangile 
et de la Parole 1• » Le prophète était aussi un témoin qui devait engager sa vie 
jusqu'à la donner si besoin était. Cette donnée ne disparaîtra jamais des épîtres 
de Paul ; le message chrétien suscitant toujours la contradiction, l'exigence du 

apôtres et évangélistes 5 



« témoignage » est inhérente à la situation du peuple de Dieu dans cette dernière 
période du monde. 

Un autre élément apparaît : l'authenticité de leur qualification à porter l'Evangile. 
Le contexte polémique dans lequel le mot est employé le prouve. Contre ses 
opposants, Paul ne se réclame pas de ses mérites, mais de son titre d'apôtre. 
Il ne se l'applique pas à lui seul mais aussi à Timothée et à Sylvain ; cependant 
Paul tend à se distinguer des deux autres. Dans la même lettre (3, 2), il dira de 
Timothée qu'il est « notre frère et notre collaborateur au service de Dieu dans 
l'Evangile ». Sous le nom générique d'apôtres, il semble englober deux réalités 
qui ne sont pas tout à fait égales sur le plan de la responsabilité et de l'autorité. 

C'est dans un autre contexte polémique ( l  Cor. 4, 9) que Paul est amené à 
définir la fonction authentique des prédicateurs de l'Evangile ; il faut mettre 
fin aux clans qui se sont constitués à Corinthe, chacun se . réclamant d'un grand 
nom de la communauté chrétienne. La qualité d'apôtre est indistinctement attri
buée à Céphas, à Apollon et à Paul. Pour l'expliciter, Paul part des réalités con
crètes, des personnes et de leurs fonctions dans le peuple de Dieu (3, 3-5). Tous 
les prédicateurs missionnaires, qu'ils agissent soit directement, soit par délégation, 
sont des « coopérateurs de Dieu » (3, 6-9) dans l'histoire du salut. Le temps 
révélera la valeur propre de leur œuvre d'évangélisation, quand celle-ci sera 
soumise à la tribulation (3, 10-17). Paul appelle ces prédicateurs « serviteurs du 
Christ », « intendants des mystères de Dieu » (4, l) et « apôtres » (4, 9). A ce 
titre, ils sont comme des condamnés à mort, à l'image des lutteurs dans l'arène. 
On retrouve l'idée centrale de témoignage jusqu'à la mort dans la persécution, 
selon la ligne prophétique qu'il aime développer. 

Le mot « apôtre » dans ce texte est donc très voisin de celui de 1 Thess. 2, 7 ; 
toutefois, l'opposition aux sages grecs accentue l'aspect de folie du témoignage, 
l'engagement qu'il requiert, à cause de la tribulation inhérente à l'apostolat de 
la Croix du Christ. En tout cas, le mot n:couvre une réalité plus vaste que celle 
des Douze, puisqu'il s'agit encore de prédicateurs, de missionnaires du message 
évangélique. 

paul tend ensuite à réserver le mot « apôtre » 
à ceux des missionnaires qui ont vu le seigneur ressuscité 

Une autre controverse s'est élevée dans la turbulente communauté de Corinthe 
il s'agit de la liberté chrétienne dans le cas concret des viandes immolées aux 
idoles. Il est permis d'en manger mais il vaut mieux s'abstenir plutôt que de 

2 / Cf. J. DANIÉLOU, Le judéo-christianisme, dans 3 / J. HERING, La ['" aux Corinthiens, Delachaux 
Etudes, déc. 1967, pp. 595-608. et Niestlé, Neuchâtel-Paris 1949, p. 114. 

6 



scandaliser les faibles. Mais cette concession à la charité vient justement du droit 
à la liberté : « Ne suis-je pas apôtre? » (1 Cor. 9, 1). Qu'entend-il par là? Il entend 
signifier à ses correspondants l'autorité, la validité de son enseignement de 
l'Evangile. Ce titre garantit les orientations qu'il donne à ses communautés. _ 
Dans un tel contexte, il semble qu'il faille prendre les qualifications qui suivent 
comme des précisions du titre d'apôtre. Il revendique aussi sa vision du Christ 
ressuscité que ses opposants reconnaissent aux colonnes de l'Eglise. Comme 
précision du titre d'apôtre, c'est la première mentiçm explicite que l'on ait. Le 
titre d'apôtre couvrait jusque-là tous les prédicateurs autorisés, qu'ils le soient 
par une des autorités de l'Eglise, par une communauté chrétienne ou par mission 
personnelle. Le terme tend donc à se restreindre, mais il garde une extension 
plus large que celle des Douze ; il inclut les missionnaires qui ont vu le Seigneur 
ressuscité (cf. 1 Cor. 1 ,  1). C'est sans doute à ce titre que Jacques, le frère du 
Seigneur, est compté parmi les apôtres sans qu'il ait été l'un des Douze 
(cf. Jean 7, 5). D'ailleurs, les frères du Seigneur ne se réduisent pas au seul 
Jacques ; il y en eut d'autres, peut-être Jude, mais Jacques est le principal d'entre 
eux comme chef de l'église de Jérusalem 2• 

Que le terme d'apôtre ne s'applique qu'à ceux qui ont vu le Seigneur ressuscité 
se trouvera d'ailleurs immédiatement contesté. En effet, Barnabé semble bien 
considéré comme apôtre, alors que nous ne connaissons aucune mention d'une 
apparition du Seigneur à Barnabé. Peut-êtrè est-il cité comme un collaborateur 
de Paul dans son apostolat, qui ne fait pratiquement qu'un avec lui? . . .  La notion 
d'apôtre reste donc assez floue, mais tend à se préciser dans la mesure où l'on 
réclame des justifications à ce titre. Elle se précise à partir des données concrètes : 
porter l'Evangile par la prédication ; à ce titre, se situer dans l'histoire du salut ; 
êtr.e de fait soumis nécessairement à la tribulation ; avoir vu le Seigneur ressuscité. 

Dans une liste des charismes (1 Cor. 12, 28-29) qui, dans leur pluralité, permettent 
d'assurer les divers services nécessaires à l'édification de l'unique� peuple de 
Dieu, l'apostolat est cité en tête. J. Hering s le définit ainsi : « En tête figurent 
les apôtres, désignés en général par le Christ lui-même pour être ses témoins et 
pour fonder et diriger des paroisses >>. Outre que le terme de paroisses est 
anachronique dans un tel contexte, ces apôtres ne sont guère différents des 
« kubernètai » qui sont les pilotes, les pasteurs des communautés établies. 
D'autre part, il est difficile de penser qu'il s'agit des Douze : le mot n'a jamais 
eu jusqu'ici ce sens technique qui semble plus tardif. Il désigne plus vraisemblable
ment ceux qui ·ont une mission accréditée d'évangélisation. Ce charisme est 
nommé en tête car il est le plus fondamental et le plus universel : la foi vient de 
l'évangélisation (Rom. 1 0, 14-15). L'apôtre est envoyé à toute l'humanité comme 
le prophète était envoyé à tout Israël. Son œuvre et son autorité débordent les 
communautés locales. Ce qui justifie son action, c'est sa mission ; on ne discute 
pas encore la question juridique. 
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Dans l'exposé de son évangile (1 Cor. 1 5, 5-9), Paul insiste sur la résurrection 
du Christ et ses apparitions. Dans la nomenclature de celles-ci, au moins au 
début, il semble suivre un ordre d'importance plutôt qu'un ordre chronologique. 
En tête, il cite l'apparition à Pierre, puis « aux Douze ii : c'est le titre le plus 
anciennement employé pour désigner ces disciples spécialement choisis par le 
Christ. Il a ici un sens collégial plutôt que numérique. Paul mentionne ensuite 
une apparition à plus de cinq cents frères, puis celle à Jacques, sans doute le 
frère du Seigneur, cité comme le responsable de l'·église-mère de Jérusalem. 

Il est plus difficile de déterminer s'il fait de nouveau allusion aux Douze quand 
il parle de l'apparition « à tous les apôtres >i. Certains pensent que Jacques n'est 
pas compté parmi les apôtres et que, dans ce texte, le mot « tous Jl signifie la 
présence de Thomas lors de l'apparition au corps apostolique entier. Cela con
firme que la locution « les Douze ii est un nom officiel et non numérique 4• Pour 
d'autres, « à tous les apôtres ii évoque un cercle plus large que les Douze, notam
ment les frères du Seigneur, peut-être même Barnabé et d'autres auxquels Paul 
n'a pas refusé le titre d'apôtres 5• 

Il semble bieri qu'ici le titre d'apôtres désigne un groupe plus étendu que les 
Douze, mais qui veut se différencier de l'ensemble des missionnaires dont le 
nombre va croissant. La vision du Christ ressuscité tend à devenir un des éléments 
constitutifs de la notion d'apôtre et à déterminer une catégorie bien distincte 
parmi tous les prédicateurs de l'Evangile. Cependant la vision du Ressuscité 
n'est pas suffisante pour faire des apôtres (cf. les 500 frères). 

Certains Corinthiens, qui s'opposent à Paul, prétendent se référer à d'autres 
autorités pour leur évangélisation. Ils doivent avoir utilisé le nom d'apôtres pour 
que Paul y fasse allusion sous forme ironique (2 Cor. 11, 5 et 12, 1 1 ). Qui sont 
donc ces « super-apôtres ii? Dans l'exégèse, on trouve deux interprétatioQS 
divergentes. Actuellement la première a presque complètement disparu : c'est 
celle de Baur et de son école, qui réduisait l'histoire de l'Eglise primitive à une 
opposition entre communautés pétriniennes et églises pauliniennes. Selon cette 
exégèse, il s'agirait ici des Douze auxquels Paul s'opposerait pour imposer un 
christianisme de son cru. 

Jamais, jusqu'ici, dans les lettres de Paul, le mot « apôtre >J n'a indiqué le seul 
groupe des Douze. D'autre part, au v. 13, il emploie le mot de '' pseudo
apôtres J>. Or Paul n'a jamais eu cette attitude envers les colonnes de l'Eglise. 
Il s'agit bien plutôt de prédicateurs itinérants qui se sont présentés eux-mêmes 
comme apôtres. Ceci nous oblige à constater que l'emploi du mot est large et 

4 I ROBERTSON-PLUMMER, 1 Corinthians, International 5 f J. HERING, op. cit., p. 1 36. 
critical commentary, h. l. 
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le titre apprécié. Si Paul les attaque, ce n'est pas à cause du titre qu'ils ont 
revendiqué, mais parce qu'ils apportent d'autres doctrines à croire et d'autres 
obligations à maintenir que celles de l'Evangile. C'est en cela qu'il les accuse de 
se faire passer indûment pour apôtres du Christ. Le mot reste donc dans la ligne 
où il l'employait pour Timothée, Barnabé ou Tite. Mais il est vraisemblable 
que les prétentions de ces « pseudo-apôtres », qui déforment la révélation du 
Christ, l'ont amené à se définir, lui en particulier, par rapport à ces prédicateurs, 
et qu'il tend dès lors à restreindre l'usage du mot apôtre. 

Dans la liste des salutations qui clôt l'épître aux Romains (16, 7), Paul mentionne 
comme apôtres Andronicus et Junias, qui furent ses compagnons d'évangélisation 
et de captivité. Quand il les dit « estimés parmi les apôtres », il semble qu'il 
faille exclure l'interprétation « estimés des Douze » pour comprendre, comme 
la Bible de Jérusalem, qu'ils étaient « des apôtres marquants ». Pour mériter 
ce titre, Andronicus et Junias sont-ils les délégués d'une église ou bien des évan
gélistes? La deuxième hypothèse paraît la plus vraisemblable : malgré l'évolution 
du mot « apôtre » vers un sens plus strict, Paul continue à les désigner par le 
titre qu'ils partageaient avec lui lorsqu'ils étaient ses collaborateurs dans l'apos
tolat et ses compagnons dans la persécution. 

enfin le mot « apôtre » prend son sens strict et technique 
réservé « aux douze » et à paul 

L'évolution du' mot dans les lettres de Paul semble correspondre à l'approfon
dissement de sa réflexion sur sa situation dans le peuple de Dieu, à partir de sa 
vocation spéciale, de sa position vis-à-vis des Douze, et surtout en face de certains 
prédicateurs qui revendiquent ce titre. 

« Apôtre » figure pour la première fois dans l'adresse d'une lettre en 1 Cor. 1, 1 ; 
il est immédiatement déterminé par le mot « appelé >> et par le complément, 
<< par la volonté de Dieu >>. Faut-il dire que le mot a déjà un sens technique bien 
défini ? Paul emploie le mot à partir de l'emploi large qui en est fait pour désigner 
les prédicateurs missionnaires de l'Evangile, mais il va le spécifier en se l'appliquant. 

Ce qui le différencie de tous les évangélistes d'alors, c'est qu'il a été appelé 
directement. On sait l'importance de la notion d'appel dans la pensée pauli
nienne : c'est une catégorie de l'histoire du salut qui permet à l'appelé de s'y 
situer et de prendre conscience de la mission que comporte cet appel au service 
du peuple de Dieu. Depuis la vision de Damas, Paul ne cesse ainsi de saisir ce 
que comporte cette mission auprès des nations. S'il souligne ensuite qu'il est 
appelé apôtre par la volonté de Dieu, c'est dire qu'il n'est ni délégué d'une église 
singulière, ni mandaté par un autre apôtre. 
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Dans le judaïsme, le mot insistait sur l'identification légale entre l'apôtre et 
celui qui l'envoie. Dans les premiers emplois chrétiens, le mot met l'accent sur 
la mission d'évangélisation : l'Evangile ne peut être séparé de celui qui l'apporte. 
Ici, la notion d'appel par volonté de Dieu est une nouvelle qualification de ce 
mot, et tend à la restreindre à ceux qui ont été directement appelés par Dieu. 
S'il y a une référence à la vision du Christ ressuscité, elle n'est qu'implicite par 
rapport à la mission et à l'appel. 

Si Paul omet la notion d'appel en 2 Cor. 1, 1, il garde la mention de la volonté 
de Dieu qui est, à son avis, un des éléments essentiels pour que l'apostolat 
chrétien constitue une mission authentique dans l'histoire du salut. C'est sans 
doute par opposition aux clans qui se réclament d'autres docteurs que Paul est 
amené à définir son apostolat. La contestation dans les églises de Galatie 
l'obligera à préciser davantage. 

Le titre d'apôtre est alors précisé par de nombreuses déterminations (Gal. 1 ,  1): 
Paul exprime autrement ce qu'il entend par « appel » et « volonté de Dieu ». 
D'autres missionnaires sont venus dans les communautés galates ; ils ne prêchent 
pas le même évangile que Paul ; ils veulent restaurer la Loi et introduire la 
circoncision. Sans doute se sont-ils présentés comme apôtres, sans qu'on puisse 
savoir à qui ils se sont référés. Mais c'est bien sur ce point qu'il y a contestation. 
Paul va donc définir son titre à la Mission. D'abord il ne l'a pas reçue <c des 
hommes » ; ce terme ne recouvrant pas forcément dans sa pensée une réalité 
concrète, peut-être est-ce simplement un rejet de l'origine humaine de l'apostolat. 
Peut-être veut-il aussi exclure une délégation d'église (Antioche par exemple) 
à la base' de son apostolat ; ce serait le cas si ses adversaires se sont présentés 
comme délégués de Jérusalem, arguant que Paul n'était que le délégué d'Antioche. 
Il n'a pas non plus été autorisé « par un homme ». Peut-être encore ses opposants 
se sont-ils prétendus délégués de Pierre ou de Jacques. Ou, plus simplement, 
Paul veut-il se distinguer de missionnaires comme Barnabé ou autres qui sont 
des collaborateurs d'un apôtre. Lui est apôtre « du Christ Jésus et de Dieu le 
Père qui l'a ressuscité des morts ». Paul met sur le même pied d'égalité le Christ 
et son Père : l'appel, qu'il vienne de l'un ou de l'autre, le situe dans l'histoire 
du salut. En mentionnant la Résurrection, Paul veut lier l'apostolat au témoi
gnage de cet événement qui fonde l'évangile d'espérance. Déjà cette idée était 
implicite en 1.Cor. 1, 1.17 ; 9, 1 ;  15, 3. C'est une donnée qui deviendra fonda
mentale dans la conception stricte de l'apostolat. Ceux qui peuvent s'en réclamer, 
Dieu les a constitués apôtres à partir d'une vision du Ressuscité. Il y a là une 
·évolution du mot qui tend à en restreindre l'emploi à la désignation de Paul et 
des Douze. S'il y a eu d'autres témoins de la Résurrection, sans· être apôtres au 
sens strict, c'est qu'ils n'ont pas reçu mission d'évangéliser à partir de leur vision. 

• Figure de grammaire qui consiste à exprimer une seule chose au moyen de deux termes coordonnés. 
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Dans la ligne de la même réflexion, Paul est assuré de sa mission autant que 
de sa vision (Gal. 1 ,  17-19) ; la grâce reçue, il ne s'est pas précipité à Jérusalem 
pour faire approuver ce qui venait de Dieu par « ceux qui avaient été apôtres 
avant lui ». Ce n'est que deux ans après qu'il rencontrera Pierre à qui il reconnaît 
certainement une place spéciale. De toute évidence, il ne remet .pas en question 
les autorités constituées de l'Evangile : il se place seulement sur un pied d'égalité. 
Le nom d'apôtre désigne donc ici ceux qui sont à la fois témoins de la Résurrection 
et chargés par pieu de l'annoncer. Si Jacques, le frère du Seigneur, est mentionné 
dans ce passage, c'est parce qu'il était le chef de la communauté-mère de 
Jérusalem. Mais il semble bien que Paul veuille éviter de lui donner le titre 
d'apôtre, se le réservant à lui et aux Douze. 

Depuis que Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il n'est plus 
son propre maître, il n'est plus que le serviteur de son Seigneur, Jésus, le Christ. 
L'unique devoir qui remplit toute sa vie, c'est de porter le message de son Evangile. 
Cette mission, qu'il ne s'est pas attribuée de lui-même, il ne l'a pas reçue d'une 
autorité constituée, bien qu'il reconnaisse les Douze appelés. du vivant de Jésus 
comme ayant été confirmés dans leur mandat et leur autorité. Mais Paul a dû 
réfléchir à son propre appel qui n'est pas de moindre valeur et de moindre autorité 
que celui des Douze. Il est certain que sa grâce le place· sur le même plan qu'eux, 
lui confère une au.torité égale à la leur (cf. Gal.) et le rend libre à leur égard tout 
en l'obligeant à maintenir la communion avec eux. En Rom. 1, 1, où il se présente 
à une communauté qu'il ne connaît pas, il établit simplement l'origine et la 
valeur de sa mission. Il se sait appelé comme ses devanciers les prophètes, pour 
une mission dans l'histoire du salut : il doit évangéliser pour que le message de 
salut soit efficace. · 

Quand il se compare aux autres apôtres, il pense que ceux-ci sont d'abord envoyés 
à Israël, tandis que Jui est d'abord envoyé aux Gentils (Rom. l l ,  23), mais il 
sait que c'est aussi une mission qui importe pour Israël. S'il y a une distinction 
d'accent sur les priorités de Ja Mission, cela ne crée pas une opposition. L'impor
tant est que la volonté salvifique de Dieu soit manifestée comme universelle. 

Paul dira donc indifféremment qu'il est apôtre par appel, soit par volonté de 
Dieu, soit par le Christ Jésus, de qui il a reçu << la grâce de l'apostolat ll. C'est 
sans doute ainsi qu'il faut traduire la formule du v. 5 (Rom. l) : cc grâce et 
apostolat ll qui est soit un << hendyadys ll *, soit une coordination exégétique. 
Le mot « grâce >l peut indiquer la conversion à la foi (Rom. 5, 2 ; Gal. 1, 6), 
mais aussi l'apostolat (Rom. 12, 1 3  ; 1 5, 1 5  ; Gal. 2, 9 ; 1 Cor. 3, 10). La con
version de J,>aul coïncide pour lui avec la certitude d'être envoyé pour prêcher 
l'Evangile aux Gentils. C'est pourquoi il écrit aux chrétiens ·de Rome, bien qu'il 
n'ait pas fondé leur église (Rom. 1 5, 1 0) .  
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On peut dire que dans cette ouverture de la lettre a�x Romains, se trouvent 
rassemblées toutes les données qui constitueront le contenu du nom d'apôtre. 
Toutefois, il semble bien que le mot n'ait pas encore acquis définitivement un 
sens technique, exclusivement réservé aux Douze et à Paul, puisqu'il est employé 
pour Andronicus et Junias dans le corps de l'épître. 

Dans le titre qu'il se donne au début de l'épître aux Ephésiens ( 1 ,  1) (cf. Col. 1 ,  1 ), 
Paul reprend ce qu'il. a déjà affirmé dans les lettres antérieures. Il rassemble ici 
tout ce qui concerne l'apostolat : il est le messager de Jésus Christ, légitimé et 
autorisé par lui ; - il se trouve ainsi mandaté par la propre volonté de Dieu ; 
- sa mission est d'évangéliser avec le témoignage que cela comporte au sein de 
la contestation et même de la persécution ; - cette mission est service du Christ 
et du dessein de Dieu. Mais dans . cette épître, il précise encore la notion 
d'apostolat à partir de sa réflexion sur le mystère : l'apostolat c'est une grâce 
qui vient du Christ exalté, remplissant tout l'univers, donnant un sens à toute 
la création qui est dans le Christ, par le Christ et pour le Christ (4, 1 s.) ; - Paul 
est devenu le ministre de Jésus selon cette grâce qui vient du Ressuscité ; il 
participe ainsi à l'amour immense de Dieu qui ne veut que se répandre (3, 1 s. 7 s.) ; 
- il est celui qui, appelé à l'apostolat, est entré dans la connaissance du mystère 
(3, 3-4) ; - il est ainsi posé, avec les saints apôtres et prophètes, comme le 
fondement de l'Eglise céleste (2, 20 s.). 

Nombre de ces données se trouvaient dans les épîtres antérieures (1  Cor. 12, 28 s. ; 
Rom. 1 ,  5 ; 1 2, 1 ; 1 5, 1 5-16 ; 1 Cor. 4, 1 s. ; 3, 5 s.). Mais ici tout est vu à 
partir du mystère qui est l'objet de son intense méditation : l'apôtre se situe 
dans l'économie du salut, dans la Révélation qui n'est pas que le dévoilement 
de connaissances abstraites mais une manifestation concrète de Dieu dans une 
histoire sainte qui se constitue et dont lui, Paul, sous la puissance de !'Esprit, 
èst l'un des instruments. 

les missionnaires autres que « les douze » 
sont désormais appelés « évangélistes » 

Dans la mesure même où le terme d'apôtre se précise et se restreint dans son 
emploi, il faut trouver une autre dénomination pour ceux qui étaient, d'une 
manière large, appelés apôtres. Il semble bien que ce soit le terme d'évangélistes 
qui recouvre cette signification. 

En Eph. 2, 20, Paul traite de la construction du temple céleste, de l'Eglise 
transcendante dont les apôtres et les prophètes - qui forment une sorte d'unité 

6 / PERCY, Die Probleme der Ko/osser-und Epheserbriefe, Lund 1946, p. 334 ; cf. MILTON (Commentaire), 
GUTBROD, TWNT (Kittel), t. IV, p. 1058. 
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comme en 3, 5 et 4, li - seraient le fondement, et le Christ la pierre d'achèvement 
(cf. Apoc.). Ce n'est pas en contradiction avec 1 Cor. 5, 10 ss. (cf. Rom. 1 5, 20 ; 
Héb. 1 1 , 1 0  ; 2 Tim. 2, 1 9  est plus ambigu), où Paul a posé le Christ comme 
pierre de fondement, mais la perspective est différente. Ici, l'apôtre, considéré 
comme inséparable de son message et de son mandant, est le fondement tandis 
que le Christ est achèvement puisqu'il assume toute la construction, de la base 
au sommet. Certains pensent que rexpression « apôtres et prophètes ii ne peut 
être de Paul : Il ne faut pas se dissimuler, écrit Percy, que la déclaration d'Eph. 2, 20, 
semble mieux convenir à l'âge post-apostolique où l'on voit dans les apôtres en 
général, c'est-à-dire les Douze et Paul, l'autorité unanime de l'Eglise, plutôt que 
dans la bouche de Paul lui-même qui se considérait comme la seule autorité de 
l'Eglise pour les communautés qui appartenaient à son territoire de mission 6• 
Pourtant Percy lui-même admet que Paul n'avait pas d'autre moyen de s'exprimer, 
pour indiquer le fondement d'autorité sur lequel repose la communauté chrétienne, 
que de mentionner les porteurs de la révélation chrétienne dans leur ensemble. 
Par ailleurs, nous sommes en dehors d'un contexte polémique ; l'autorité de 
Paul apôtre n'est plus contestée. Il n'a donc pas à la défendre ni à la situer par 
rapport aux autres apôtres ; il peut ainsi librement se classer dans une catégorie 
générale où il se trouve compris. 

Nous sommes en présence de deux catégories de porteurs de la Révélation, qui 
servent de fondement à l'Eglise dans son développement et dans son édification : 
les apôtres qui sont les fondateurs du fait de leur envoi et de leur mandat direct ; 
les prophètes qui le sont par valeur charismatique mais dont la fonction semble 
primordiale dans les assemblées cultuelles. 

Ces deux catégories ne s'opposent pas puisque la condition première d'un 
charisme, c'est de servir à l'unité du corps. On les retrouve ensemble en Eph. 3, 15, 
où il est dit que le mystère de Dieu a été maintenant révélé aux saints apôtres et 
prophètes. Ce texte semble bien une reprise de Col. 1, 26, où la Révélation était 
dite advenue aux saints, donc à tous les frères croyants. Pour éviter des con
fusions, Paul, ou son commentateur, a jugé bon de faire des distinctions dans 
la transmission de la Révélation et donc de souligner le rôle spécial des apôtres 
et des prophètes qui sont les organes authentiques de la Révélation. 

Eph. 4, 11 signale les deux groupes mais cette fois distingués dans les dons dont 
nous sommes redevables au Christ exalté. Paul énumère là les catégories de 
personnes qui contribuent à l'édification de l'Eglise. En premier lieu, il nomme 
les apôtres (cf. 1 Cor. 12, 28 ss.), ensuite les prophètes. 

Dans ces textes, le sens d'apôtres est donc concordant ; il s'agit des Douze et 
de Paul. Les autres missionnaires qui auparavant recevaient le nom d'apôtres 
semblent bien se trouver désignés sous la troisième catégorie : « les évangélistes ii. 
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Le mot « évangéliste » est rare dans le-Nouveau Testament. On le trouve pour 
Philippe (Actes 21 ,  8 ; cf. 8, 4.5. 1 1 .35.40) et Timothée (2 Tim. 4, 5 ; cf. 1 Thess. 3, 2 ;  
Phil. 4, 2). L'évangéliste est chargé d'annoncer fidèlement l'Evangile e n  colla
boration et communion avec l'apôtre (1 Tim. 4, 2). C'est donc l'envoyé de l'apôtre 
ou d'une communauté, ou encore quelqu'un qui assume, sous !'Esprit, une 
mission d'évangélisation. 

Dans les épîtres pastorales, le mot n 'évoluera plus. On y retrouve ces deux 
catégories : celle des apôtres par laquelle Paul définit sa propre mission 
(1 Tim. 1 ,  1 ; 2, 7 ; 2 Tim .. 1 ,  1 . 1 1) et celle des évangélistes (2 Tim. 4, 5). 

Le texte de Tite 1, 1 résume bien la pensée de Paul au sujet des apôtres : l'origine 
de l'apostolat c'est Dieu lui-même, dont la manifestation dans le Christ ressuscité 
fonde l'autorité et la puissance du messager ; - l'apostolat s'inscrit dans le plan 
éternel qui embrasse toutes les relations de Dieu avec l'humanité ; il est donc 
selon l'ordre de Dieu ou selon sa promesse ; - l'apôtre au sens technique est un 
messager qui reçoit un ordre exprès de Dieu pour le représenter, agir et parler 
en son nom ; - mais sa mission est avant tout celle de héraut de l'Evangile ; la 
fonction apostolique consiste à annoncer un message, à révéler un mystère, à 
proférer un logos que Dieu révèle et charge de sa puissance ; - le but de cette 
fonction, de ce service qui engage tout l'homme est : la foi, adhésion à l'écoute 
de la Parole, le discernement de la volonté de Dieu, l'édification de l'Eglise divine, 
transcendante, qui donne un sens à toute l'humanité et à toute la création. 

2 f « Apôtre », dans le reste du Nouveau Testament 

ce n'est pas jésu.s qui a donné aux douze le nom d'apôtres 

Les Synoptiques n'emploient que rarement le mot « apôtre ». Il n'est pas la 
traduction d'un titre que Jésus aurait donné aux douze disciples qu'il avait 
choisis 7• C'est plutôt urie introduction des rédacteurs dam le récit évangélique, 
quand le mot avait déjà pris une densité de sens dans la tradition de l'Eglise 
primitive. 

Le mot « apôtre » apparaît dans les notices rédactionnelles : dans Marc 3, 14 c'est 
une addition qui n'appartient pas au texte primitif et qui ne se trouve que dans 
quelques manuscrits. Marc 6, 30 est un verset de transition, une soudure rédaction
nelle. Matth. JO, 2, dans le même contexte de la mission en Galilée, ou bien reprend 
le mot à Marc, ou bien est dû à l'évangéliste (cf. Luc 9, 10). Luc 6, 13, dans l'institution 

7 /Cf. J. DUPONT, Le nom d'apôtres a-t-il été donné aux Douze par Jésus? dans Orient Chrétien, 1956, 
pp. 267-290, 425-444. 
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des Douze, se trouve sur le même plan que Marc 3, 14. Luc 22, 14 est une refonte 
littéraire de Marc. Luc 17, 5-6 est un remaniement de Matth. pour introduire le /o
gion [sentence] sur la foi. Luc 24,10 est lui aussi une transformation du texte de base 7• 

Luc li, 49 (« Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ») est plus important 
puisque c'est le seul passage où le mot figure sur les lèvres de Jésus. Mais rien 
ne permet d'y trouver un indice que Jésus lui-même donnait ce titre aux douze 
qu'il avait choisis. Au contraire, une comparaison avec le texte de Matthieu 
permet de constater que la formule de Luc : cc les prophètes et les apôtres », 
est une transposition des trois catégories juives classiques que l'on trouve dans 
la formule de Matthieu : « les prophètes, les sages et les scribes ». 

On peut donc être certain que le premier titre du collège apostolique a été « les 
Douze », qu'il vienne de Jésus ou de la communauté primitive. Le mot « apôtre » 
n'est pas la traduction grecque d'un titre donné par Jésus ; c'est plutôt la spécia
lisation d'un terme dont l'acception, d'abord assez large, s'est peu à peu restreinte 
jusqu'à ne plus désigner que le groupe bien précis des Douze, confirmé dans sa 
mission après la Pentecôte. Seul Luc 11, 49 pourrait peut-être avoir un sens plus 
large et indiquer les prédicateurs chrétiens en général. 

dans « les actes », l'usage est fixé 

Le mot « apôtre » désigne, dans les Actes, une catégorie bien définie : il s'agit 
des douze apôtres bien que le titre complet ne se trouve pas dans ce livre. Pour 
être apôtre, il faut avoir été témoin de la vie terrestre de Jésus depuis le baptême 
de Jean-Baptiste, avoir été témoin de la Résurrection, être marqué par !'Esprit. 
Les Apôtres sont les vicaires de l'enseignement juste dans l'Eglise, garants 
de la tradition authentique. Ils représentent l'Eglise légitime ( 1 ,  2.21-22.26 ; 
2, 37.42-43 ; 4, 3.35-37). 

Dans deux cas seulement le mot cc apôtre » ne désigne pas ces autorités de 
l'Eglise primitive. Le titre est alors attribué à Barnabé et à Paul (Actes 14, 4 . 14). 
Beaucoup d'exégètes pensent que ces emplois viennent de la source que Luc 
utilise ici. Dans le second emploi, le texte pourrait venir d'une tradition sur 
Barnabé et le rédacteur l'aurait ensuite transporté au début du récit ( 14, 4). 
En ce cas, il faut reconnaître que cette source utilisait le mot pour les mission
naires de l'évangélisation chrétienne et qu'ainsi elle se situerait dans la ligne 
du premier emploi de Paul, ce qui se comprendrait bien si la tradition sur Barnabé 
venait d'Antioche dont il semble bien être l'envoyé. 

On p;;:ut légitimement penser qu'à l'époque des Actes, le mot « apôtre >> indique 
presque unanimement le groupe restreint des Douze avec des caractéristiques 
tirées de leur vie réelle. 
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épîtres catholiques / « les douze » et les évangélistes 

Rien à dire sur 1 Pierre 1, 1 et 2 Pierre 1, 1 qui dépendent de la titulature des 
lettres pauliniennes et qui se situent dans la même ligne. Par contre, dans l'épître 
de Jude, le titre d'apôtre n'apparaît pas dans l'adresse. Il est d'ailleurs légitime 
de se demander si ce Jude est l' Apôtre ou bien le frère du Seigneur, les deux ne 
se confondant pas nécessairement. Dans Jude 1 7, le terme d'apôtre apparaît 
pour une catégorie d'évangélistes qui se distinguent des faux docteurs. Il n'y a 
pas de raison de restreindre cette dénomination aux Douze. Par contre en 
2 Pierre 3, 2 où la formule est similaire, mais où les apôtres sont rapprochés des 
prophètes de l'Ancien Testament, il s'agit vraisemblablement des autorités de 
l'Eglise qui transmettent authentiquement le message du Seigneur. En somme, 
œs deux textes nous ramènent aux deux catégories : les Douze et les évangélistes 
qui ont fondé les communautés. 

apocalypse / plus une réalité vécue qu'un concept préformé 

L'Apocalypse (2, 2) s'oppose à ceux qui s'appellent faussement « apôtres » ; 
nous avons déjà vu ces constatations dans Paul qui, à partir de là, précisait la 
notion d'apostolat. Apoc. 18, 20 donne une énumération à trois termes : « les 
saints, les apôtres et les prophètes ». Il semble bien que l'auteur voulait une 
expression à trois termes pour le rythme de son poème. Le mot « saints » est 
en tête parce qu'il est le plus général. Les deux autres constituent une sorte d'unité 
que nous avons déjà rencontrée dans Paul. 

Apoc. 21, 14 donne l'expression qui restera dans la tradition chrétienne : cc les 
douze apôtres ». Elle est constituée par la désignation primitive des autorités 
établies par le Christ (cc les Douze ») et par le terme qui, peu à peu, s'est formé 
pour définir leur rôle dans l'édification de l'Eglise primitive. Le mot exprime bien 
plus une réalité vécue qu'un concept qui aurait informé sa propre réalisation. 

l'apôtre jésus 

La lettre aux Hébreux nous apporte le seul texte où le Christ soit appelé apôtre 
(3, 1). Cette dénomination ne lui sera donnée que plus tard dans Justin 
(Apol. 1 ,  12). Le titre veut le distinguer de Moïse en se référant à Deut. 15, 15-18. 
Moïse était bien un envoyé de Dieu, mais il était de la terre ; le Christ vient du 
ciel. Il est vraisemblable qu'il y a ici une influence de la pensée johannique, 
spécialement du récit de l'aveugle-né où Siloé est interprété par cc Envoyé ». 
Jean y voit certainement un symbolisme puisqu'il transforme le participe présent 
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actif (le canal << envoyant" )>" l'eau) en participè passif. Dans · 1� ·c;ontexte; .Jean 
pense surtout ati Messie qui devait êtr� envoyé (cf. Is. 8, 5),.'.La leftre. a�x Hébreux 
insiste sur l'origine divine de cette mission. 

le quatrième évangile n'utilise pas If! concept d'apôtre 

. Si la notion d'envoi est fondamentale dans sa théologie, Jean n'utilise pourtant 
pas beaucoup le nom d'apôtre. En fait on ne le trouve qu'une seule fois en 13,. 16 
et ·encore est-ce au sens juif, courant, de représentant autorisé pour une mission 
déterminée. Le mot est utilisé dans· un proverbe où il n'exprime rien dè spéci
fiquement chrétien ni même de religieux. 
Donc, le concept d'apôtre ne joue aucun rôle dans l'évangile de Jean, alors 
que celui d'envoi et d'envoyé est chez lui un des thèmes essentiels de la Révélation ; 
il lui sert à définir le dessein d'amour de Dieu manifesté par le Verbe qui en 
est le révélateur (3, 34 ; 5, 31 ; 7, 49 ; 1 7, 3 . 1 8  ; 20, 21). Ce thème ne semble 
pas �voir: ip.fluencé au débûr la définition de .l'apôtre, même s� c'est up. élément 
essenti((l de la conception de toute la mission chrétienne. Il est donc en dehors 
de riotre perspective strictement définie, même s'il est continuellement supposé. 
C'est en �ffet à partir de la mission du Fils que se définit la mission de· l'Eglise. 

3 J Lq, Vie apostolique 

Toute vie chrétienne doit être apostolique en ce sens qu'elle doit être partici
pation à la mission de Jésus Christ, l'envoyé du Père. Déjà, dans le plan de la 
création, qui est pour le Christ, tout homme a une mission que personne d'al}tre 

· ne .remplira à sa place. Ce qui le c·onstitue en tant que personne, c'est de découvrir 
et de réaliser ce qu'il doit être, de découvrir son nom authentique. Dans le" plan 
. de . la Rédemption, ce rôle est repris sous la puissance de FEsprit du Christ 
ressuscité pour en faire une manifestation du salut de Dieu. De ce fait, le chrétien 
est envoyé sous le souffle de !'Esprit et il doit" mener une vie d'envoyé du Père, 
lié au Christ, sous l'impulsion et dans la lucidité qui lui vient de l'Esprit. De la 
, sort�. tout homme est inséré dans le de�sein de salut de Dieu. L'Eglise, dans 
sa totalité, incarne la mission actuelle du Christ comme la révélation décisive 
du salut, du sens de la création, de cette marche en avant qui tend vers son point 
de non . retour. Chacun doit prendre de plus en plus conscience ·qu'il est envoyé 
au nom du Père, du Fils et du saint Esprit, qu'il ne l'est pas seul mais dans une 
communauté qui tend vers l'universalisme de l'unité à réaliser. 
De ce fait, toute vie chrétienne sera une imitatio Christi, non pour reproduire 
une image statique mais pour réaliser un dynamisme d'invention et de création 
afi_n que s'actualise la révélation du salut de Dieu dans notre monde. 
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De ce point de vue, toute vie chrétienne, laïque ou consacrée, est et doit être 
apostolique. La vie apostolique ainsi conçue est antérieure ou plutôt intérieure 
à toutes les fonctions et à tous les charismes. Elle est le sens même de l'insertion 
dans l'Eglise qui est envoyée au monde par l'Esprit. Elle ne peut être exclue. 
Mais ce n'était pas le but de cette étude que de cerner et définir ce premier sens. 

la vie apostolique du collège épiscopal 

La vie peut être dite apostolique en référence aux Douze et à Paul. Même si la 
vocation de Paul apparaît plus prophétique, plus charismatique, il n'est pas 
question de distinguer sa condition d'apôtre de celle des Douze. Même quand 
Paul revendique son autorité d'apôtre, il ne se distingue pas de ceux qu'il appelle 
les colonnes ; il revendique simplement ce qui fait la liberté et l'autorité des 
autres apôtres. On ne peut donc établir une distinction entre un ordre hiérarchique 
et un ordre prophétique. C'est au corps des évêques, au collège apostolique, 
d'incarner et de signifier efficacement cette vie apostolique. Ce sont les évêques 
qui ont la responsabilité collective d'orienter, de diriger, de discerner ce qui 
convient à la mission du peuple chrétien dans son ensemble. Ils participent à la 
grâce du Christ Tête, dans cette fonction de service qui fut la sienne ; c'est là 
que se situe leur mission propre. A ce titre, ils ont donc la responsabilité apos
tolique de réaliser et d'abord de discerner le dessein de salut de Dieu dans le 
monde d'aujourd'hui. C'est leur premier rôle : faire l'histoire sainte en gardant 
l'orientation de la Révélation, en dirigeant efficacement, à travers les signes des 
temps, tout le peuple de Dieu dont ils sont plus les « pilotes » que les chefs 
omnipotents. Ils doivent reconnaître où souffle le vent de l'Esprit. 

Cette fonction, ce service est partagé par le corps presbytéral ou épiscopal. 
L'organisation des premières communautés ne fut pas uniforme ; elle variait 
suivant les régions. Il y eut dans les communautés différents responsables appelés 
presbytres ou épiscopes. Il est à remarquer que ces chefs de communautés ne 
figurent pas dans les listes des charismes établies par Paul. Leur rôle semble 
bien un service demandé par une communauté qui se constitue. (Jacques, le 
frère du Seigneur, chef de la communauté de Jérusalem eut, semble-t-il, un rôle 
similaire mais plus étendu.) Ce rôle, ils l'exercent en dépendance des Apôtres, 
dans des communautés qui ne devaient pas rester closes mais participer à la 
charité dans toute l'Eglise (cf. la collecte pour le� pauvres de Jérusalem) et 
demeurer ouvertes sur l'œuvre d'évangélisation. 
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la vie apostolique des missionnaires 

Restent ceux qui au début furent appelés « apôtres », avant que le mot ne fut 
réservé aux Douze. Il semble bien qu'on les appelle « évangélistes » dans les 
autres listes des charismes. En tout cas, qui s'est vu appeler une fois de ce titre 
<l'apôtre sera ensuite régulièrement dénommé évangéliste. 

un charisme et non une fonction 

A la différence des presbytres et des épiscopes, leur service est considéré comme 
un charisme, sans que Paul précise comment s'attribuent ces charismes : par 
choix personnel, par élection de la communauté ou par appel de l' Apôtre. Sans 
doute, là aussi, faut-il laisser la liberté à !'Esprit. L'origine du charisme étant 
!'Esprit, il n'est peut-être pas très important de considérer les modalités de sa 
réception. Mais ce qui est propre au charisme, c'est qu'il est un don de Dieu, 
qui constitue authentiquement une vocation pour une mission et engage donc 
toute une vie. 

De plus, ce qui apparaît constant dans ce charisme, c'est qu'il met les évan
gélistes au service de l'évangélisation, alors que d'autres charismes concernent 
le culte (prophètes), l'enseignement (docteurs), la charité active, etc. Eux parti
cipent étroitement au devoir d'évangélisation des Apôtres. Dès le premier texte 
où apparaît l'appellation, il y a cette référence à la présentation de l'Evangile 
(1 Thess. 2, 1 s.). Dans cette proclamation de l'Evangile, le souci premier est 
d'être fidèle à la mission du Seigneur, au Dieu qui scrute nos cœurs (1 Thess. 2, 6). 
L'évangéliste ne peut agir ni par gloriole, ni par ruse, ni par cupidité. Il se soumet 
au dur labeur apostolique dans la seule volonté de faire ce qui plaît au Seigneur, 
dans la seule soumission à la vérité qui est le salut de tous et de chacun. 

Il est à souligner que Paul ne dit pas comment se fait cette présentation de 
l'Evangile. Quand il écrit, c'est déjà à des communautés constituées. Quand il 
évoque le passé, il ne fait que rarement allusion à ce passage de l'idolâtrie à 
la foi, au service du Dieu vivant et vrai. Il ne donne aucune recette pour le messager 
de l'Evangile. Il ne peut donc être question de chercher dans Paul une technique 
pour l'évangélisation. Tout ce que l'on peut apprendre de lui, c'est l'attitude 
fondamentale de celui qui a reçu mission d'être le porteur de l'Evangile. 

Le meilleur moyen de juger une telle expérience, c'est le résultat qui se vérifiera 
au feu de la contradiction et de la contestation. Il y a donc, en dehors des douze 
apôtres et de Paul, des hommes ayant reçu mission de porter l'Evangile. Dans la 
mention de ce charisme, Paul ne fait allusion ni à une ordination, ni à une 
délégation de la communauté. 
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. une vocation promise à la contestation 
• 

Cette mission de l'apôtre-évangéliste est interprétée par Paul dans -1a ligne du 
prophétisme de l'Ancien Testament. C'était ainsi qu'il comprenait déjà sa propre 
mission (Gal . 1 ,  1 5- 16), en se référant à l'exemple de Jérémie et à la prophétie 
d'Isaïe sur le Serviteur de Yahvé. Pour lui, la mission d'évangélisation se -lie · 
immédiatement au témoignage accrédité, autorisé, qui peut aller jusqu'au don . 
total de sa vie et qui, en tout cas, passe au travers de la tribulation (2 Thess. 1 ,  1 0). 
C'est là un thème constant de la prédication paulinienne. On ne peut évacuer 
la Croix du Christ. Le message peut bien viser l'épanouissement total de 
l'ho:mme, il n'en sera pas moins contredit et l'apôtre qui en est le témoin, le s�ra 
dans la contestation. Le désir de paix, de communion, d'unité ne peut se réaliser · 
par la seule volonté des hommes : il ne peut être reçu que comme un don de Dieu 
dans l'humilité et le tremblement. L'apôtre-évangéliste sera donc le témoin qui 
éprouve cette double vérité, le désir de sauver tout l'homme et le fait d'être 
contredit par les hommes au nom de l'homme. 

sous le signe du serviteur 

Placé ainsi dans la lignée prophétique, l'évangéliste est un serviteur (diakonos) 
du Christ ou de Dieu (2 Cor. l i , 23). Paul utilise pour lui-même un terme encore 
plus humble : il sera esclave du Christ ou de Dieu (Rom. 1 ,  1 s.), mais peut
être est-ce pour mieux se situer dans la ligne du Serviteur de Dieu. En tout cas, 
le titre de serviteur fait allusion aux labeurs et aux peines qu'il faut endurer au 
nom du Seigneur (2 Cor. 6, 3 ss.). L'apôtre est tout entier dans cette appartenance 
au Christ ou à Dieu. 

Timothée est aussi appelé « serviteur » dans son rôle d'évangéliste (1 Thess. 3, 1 -3). 
Comme tel, il est le juste serviteur de Dieu en ses frères (1 Tim. 4, 6). Epaphras, 
qui est « esclave avec Paul » dans le ministère de la parole aux Colossiens 
(Col. 1 ,  1 ), est aussi serviteur du Christ (Col. 1, 6). Tychique est << serviteur du 
Seigneur » (Eph. 6, 2 1  ; Col. 4, 7). Si ceux-ci ne portent pas le nom d'évangélistes 
ou d'apôtres, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de ces ·lettres, le titre d'apôtre 
tend à être réservé aux Douze tandis que celui d'évangéliste n'est pas encore 
d'usage courant. En tout cas, il est clair qu'ils sont directement au service de la 
Parole et qu'ainsi ils interviennent dans le dessein de Dieu qui doit être mani
festé et réalisé dans l'Eglise. L'idée se retrouve ailleurs sous des mots apparentés · 
quand Paul parle des serviteurs (upérètas) du Christ ou « des intendants des
mystères de Dieu >> ( 1  Cor. 4, 1). L'expression vise à les situer dans la grande 
aventure de Dieu parmi les hommes (1 Cor. 4, 9). 
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coopérateurs et compagnons des « ap_âtres » 

Déjà Paul utilïsait le terme de « serviteur avec moi » pour Epaphras. Cette 
désignation rejoint cell� qu'il utjlise fréquemment pour ces évangélistes - '<< colla
borateurs » (sunergoi). Paul l'applique à des disciples ou accompagnateurs qu'il 
distingue : Timothée ou Tite (Rom. 1 6, 21 ; 2 Cor. 8, 23) qui sont des évan
gélistes ; Epaphras qui semble bien l'avoir été aussi (Phil. 2, 25) et toute une 
série d'autres (Philém. 24). Il est certain que la fonction d'évangéliste a été exercée 
par un bien plus grand nombre que ceux qui sont explicitement désignés par ce 
titre dans le Nouveau Testament. Mais si les évangélistes reçoivent le qualificatif 
de . « collaborateurs » de l' Apôtre, tous ses collaborateurs ne sont pas des évan
gélistes (1 Cor. 16, 16 ; 2 Cor. 6, 1) .  

En utilisant ce terme de « coopérateur », Paul n'établit pas une catégorie socio
logiqùe, ni une fonction bien déterminée. Il l'emploie comme qualificatif théolo
gique dans le but de renforcer leur dignité et leur autorité auprès des commu
nautés. L'appellation tend bien plutôt à les situer dans le plan de Dieu. Ils sont 
tous, .au service du même Seigneur, des travailleurs du Royaume. Mais, en même 
temps, Paul laisse entendre que sa responsabilité d'apôtre reste intacte, qui va 
plus Io.in que la leur (1 Cor. 1 ,  24). Les évangélistes sont au service de Dieu parce 
qu'ils sont en communion avec lui (1 Cor. 3, 9). Ces missionnaires ne sont pas 
des prophètes isolés, pas plus que les grands prophètes de l'Ancien Testament 
qui étaient en communion avec leur peuple même si leur message suscite réaction 
dans les pouvoirs établis. Ces missionnaires sont donc en communion étroite 
non seulement d'intention avec le peuple de Dieu mais surtout avec l' Apôtre 
qui est responsable de la Mission. 

A Tite qui est un de ces évangélistes, Paul donne le titre encore plus parlant 
de « mon compagnon » (koinonos). Le mot et ses dérivés sont très fréquents 
dans le vocabulaire de Paul. Il traduit toujours une réalité religieuse : la com
munion de tous et de chacun avec Dieu ou le Christ, spécialement la 
communion qui s'établit par la participation au corps du Christ dans l'eucharistie, 
e� aussi la mutuelle relation des membres de la communauté. Quand il emploie 
le. mot pour Tite, il veut souligner le renforcement de communion, du fait qu'ils 
particip�nt tous deux au même labeur missionnaire. La mission d'évangélisation 
est donc, au premier chef, participation à l'œuvre commune des Apôtres, dans 
le désir de signifier réellement l'unité qui doit advenir dans le monde. 

Tels sont donc les emplois du mot « apôtre » dans le Nouveau Testament. Du 
Christ envoyé du Père, par !'Esprit, dépend toute existence chrétienne dans 
l'Eglise qui devient, par le fait, mission et qui doit être missionnaire. Pour 
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orien,ter, guider, discerner et consacrer cette manifestation de Dieu dans le Christ 
par son Eglise, sous la puissance de l'Esprit, le collège apostolique reçoit fonction 
et charisme et doit en assumer la responsabilité universelle, en particulier le souci 
de toutes les églises et de toute la présentation de l'Evangile dans le monde, pour 
faire tendre le tout vers l'unité de la foi et de la communion. 

Pour ce faire, Dieu suscite dans son peuple des charismes qui sont vocations 
personnelles au service de l'ensemble. Parmi ces charismes, il y a celui des évan
gélistes qui, au début, étaient appelés apôtres. Un charisme ne se perd pas dans 
l'Eglise, même si sa forme extérieure change. Il est d'ailleurs à remarquer qu'il 
n'y a rien dans le Nouveau Testament sur une institutionnalisation du charisme 
d'évangéliste. L'institution ne peut être qu'au service du charisme qui est avant 
tout personnel. La forme de l'institution peut et . doit varier selon les époques 
et les besoins du monde. Ce dont on peut être sûr, c'est que le charisme d'évan
gélisation ne disparaîtra pas de l'Eglise et que les évangélistes seront en 
communion étroite avec le collège apostolique. 

Il n'est rien dit d'une méthode d'évangélisation. A ceux qui ont reçu le charisme, 
incombe le devoir de discerner le meilleur moyen de présenter authentiquement 
le message dont ils ont la charge. A eux aussi de trouver la forme de vie qui 
doit attester la vérité du message, puisqu'il ne peut être question de dissocier 
message et messager. Ce qui semble requis, c'est le don total de sa vie à ce qui 
est reconnu comme un appel du Seigneur. 

Quant aux attitudes fondamentales que suppose le charisme d'évangélisation, 
elles sont reprises des attitudes fondamentales de I' Apôtre au sens strict, sauf en 
ce qui concerne la responsabilité propre de celui-ci. La soumission à l'autorité 
de l'Esprit réclamera la même soumission au réel, la même liberté de dialogue, 
la même recherche passionnée et continuelle. La dépendance de l'autorité aposto
lique ne sera qu'une dépendance de communion dans l'unité de la Mission. 

Pour le reste, il sera requis : la fidélité à la Parole et à la Mission, fidélité qui 
est principe dynamique d'évolution ; - le témoignage qui engage toute la personne 
et la vie jusqu'à la mort ; - le dur labeur apostolique à cause de l'urgence de la 
Mission ; - la « parrêsia », cette assurance qui permet de tenir ferme en pro
clamant publiquement le message et de le servir sans faiblesse ; la patience, 
qui est l'aspect dynamique de l'espérance ; - la liberté, qui consacre la priorité 
de l'Esprit.. . Tout cela, la Mission l'exige non pas comme des aptitudes abstraites, 
mais au travers d'une histoire intensément vécue dans la communion au Christ, 
pour servir la révélation du salut .de notre Dieu et Sauveur, Jésus, le Christ. 

Paris, Joseph Pierran mep 
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LA CONSÉCRATION MISSIONNAIRE 

Missionnaire par cette vocation particulière dont parle le décret Ad gentes 1, 
et consacré pour la vie à l'œuvre de la Mission confiée par l'Eglise à la société 
dans laquelle je me suis engagé, je me dois de creuser le sens profond de cet 
engagement. A l'heure où chacun s'interroge sur sa place dans l 'Eglise selon le 
dessein de Dieu, cette réflexion est nécessaire et bienfaisante. Car on ne sert 
bien le peuple de Dieu en croissance et en marche qu'en se situant à cette place, 
sereinement et fidèlement, évitant à la fois de s'isoler et de s'opposer, cherchant 
plutôt à s'intégrer dans le grand travail du Corps du Christ qui se construit 
dans !'Esprit saint. 

C'est dans cet esprit que je me propose de définir le sens de la consécration propre 
à ceux qui se sont donnés à la Mission. A la seule évocation du sujet, la pensée 
est tentée de se référer, par assimilation, soit aux catégories de la vie religieuse, 
soit à celles du sacerdoce baptismal ou ministériel. Une consécration missionnaire 
particulière qui ne serait exactement ni la consécration sacramentelle, ni la con
sécration religieuse, est-elle possible? Et si oui, en quoi consisterait-elle? Deux 
réflexions vont permettre d'illustrer cette question. 

Depuis deux ans, la « Revue des communautés religieuses » s'intitule « Vie 
consacrée ». Quelle que soit l'intention des rédacteurs, ce changement apparaît 
à plusieurs comme l'énoncé d'une équivalence pratique entre « vie religieuse » 
et toute forme de « vie consacrée ». Ce qui semble, à première vue, parfaitement 
conforme à la doctrine qui se dégage du décret Perfectae caritatis, lequel définit 
la profession religieuse comme une « consécration particulière » à Dieu 2• Aussi 
bien, lorsque ceux qui se nomment « missionnaires » affirment qu'ils sont 
« consacrés » à la Mission, ils se voient presque automatiquement classés dans 
la catégorie des « religieux », ou assimilés à eux. Tant il est vrai que, pour 
beaucoup, toute consécration spéciale qui engage une vie entière coïncide avec 
l'élément essentiel de la vie religieuse reconnue comme telle par l'Eglise. 

Mais on peut aborder la question par un autre biais, en prenant acte de l'insis
tance intentionnelle avec laquelle divers textes du concile Vatican II intègrent 
à la notion de consécration celle de mission. Ainsi, d'après Lumen gentium et 
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Presbyterorum ordinis, évêques, prêtres et baptisés sont consacrés pour être _ 
envoyés, et envoyés parce que consacrés 3• On est ainsi amené à penser, cette 
fois, que la consécration missionnaire trouve son explication suffisante dans le 
baptême ·(plus la c'onfirmation) et l'ordre. Ces sacrements laissent-ils place à 
une consécration spéciale à la Mission qui se · distinguerait - et par quoi? - de 
celle qu'ils soutiennent déjà? 

le sens du mot « consécration » 

Un premier élément de solution serait de préciser le sens du mot « consécration ». 
Dans. la langue française, celle de la revue, ce mot est susceptible de div.erses 
acceptions. Retenons les suivantes. 

Au sens littéral, dérivé du latin, « consacrer >> signifie « rendre sacré », c'est:-à-· 
dire mettre quelqu'un ou quelque chose en situation d'appartenance à ·. Dieu, 
de réservation pour Dieu. En fait, seul Dieu peut opérer une « consécration » 
prise dans ce sens. Il le fait en prenant possession de la personne (ou de l'obj�t) 
qu'il veut se réseryer, éventuellement par une transformation de son 'être, 
jusqu'en ses profondeurs. Cette intervention divine étant toujours effica�e et _ses 
eff�ts permanents, _on peut qualifier cette consécration d' « objective ». 

L'idée de réservation et de permanence peut devenir prépondérante et vider 
la. «< consécration » de sa référence à Dieu, donc au « sacré ». Ainsi, on parlé · 
d'.une « expression consacrée ». On « consacre » ses loisirs à la lecture. Ou encore · 
on dit qu'une décision « consacre » une situation, qu'un usage « consacre » une 
m.anière de faire . . .  Consacrer devient synonyme de confirmer, rendre stable, 
ferme, etc. Première dévaluation du mot, qui ne nous intéresse guère ici, ·mais 
dont il est bon d'être averti. 

r i- Ad gentes 23. 
2 </ Perfectae caritatis 5 ; voir aussi 1, 1 1 , 17 ; Lumen 
gentium 44-46. 
3 ( Par exemple Lumen gentium 28 ; Presbyterorum 
ordinis 2, 12. 
4 / Cette distinction est proposée par G. MARTE
LET sj, dans Sainteté de l'Eglise et vie religieuse, 

.
Tou!Ousè 1964, pp. 25-30, etc. Dans Consécration 
baptismale · et consécration religieuse, Paris 1965, 
pp. 66-74, J. G. RANQUET op, ne retient pas ce voca
bulaire, et parle de la consécration religieuse comme 
d'une « modalité » de la consécration baptismale. 
Dans Célibat et communauté, Paris 1967, Th. MATURA ofm, ignore aussi cette distinction et achoppe 
ainsi- à l'idée d'une consécration particulière autre 
que· la consécration sacramentelle, pp. 57-58. 
5 '! La traduction des éditions du Centurion porte 
« cohsécration » ou « consacrer » non seulemeitt là 
où· le latin dit cc consecrare », mais aussi là où il dit 
« se devovere » (L.G. 42 ; P.C. 6), « dicatus » 
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(L.G. 34 ; P.C. 1, 12), « deditus » (P.C. 8), « se 
dedicare » (P.C. 9). En néerlandais,. la consécration 
objective se dirait : « toebehorend worden », « toe
geheiligd worden », et la consécration subjective : 
« toegewijd worden ».  . 
6 / Par exemple 1 Cor. 3, 17. Lumen gentium 10 : 
« baptizati, per regenerationem et Spiritus sancti 
unctionem consecrantur » ; 34 : cc ••• Christo dicati 
et Spiritu sancto uncti. .. ; 44 : « Deo sacratus ». Il 
s'agit chaque fois du baptisé. Les traductions fran
çaises du Centurion et du Cerf parlent, dans chaque 
cas, de consécration. 
7 / Il suffit de renvoyer au chapitre V de Lumen 
gentium 39-42. · 
8 / En général, voir Lumen geniium 1 1- 1 3  et 33-36, 
Apostolicam actuositatem 2, etc. Plus précisément, 
Je devoir missionnaire proprement dit . dérive de la 
consécration baptismale : Ad gentes 1, 35, 36 (officio 
tenentur ... ), etc. 
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Ûn autre glissement de sens se produit lorsque le mot est employé à sa forme 
réfléchie : « se consacrer >>. Cet usage est très fréquent, et le. sèns en est" : .. cc se 
dévouer », << se donner >> ou « s'adopner >> à. On cc se consacre ·">> au ·sport c;ni à 
l'étude ; éventuellement, mais non nécessairement, à Dieu. La « consécration >> 
retrouve alors sa référence « sacrée >> mais d�une autre manière que dans la 
« co.nsécration objective ». Ici, elle est « su�jective ». ·Elle est l'œuvre de l'homme, 
sans doute mû par !'Esprit de Dieu et appelé par lui, mais justement comme une 
réponse aimante et libre à cet appel. Elle est oblative, elle « rend grâce ». Elle 
se veut permanente et fidèle, et elle s'efforce d'atteindre le fond de la personne, 
d'être vraiment totale. Cette note de totalité et de permanence, s'ajoutant à la 
référence divine, justifie bien l'emploi du mot « consécration >> pour désigner 
ce don de soi, à condition de ne pas oublier qu'elle est « subjective », qu'elle 
n'est d9nC ni infaillible dans sa visée ni garantie d'indéfectibilité ; à condition 
aussi de bien marquer qu'elle exprime non un « état », mais une tendance, un 
mouvement, une tension dynamique, en croissance et en perfectibilité constantes ; 

· à condition enfin de souligner sa dimension charismatique car elle n'est possible 
et continue que suscitée et soutenue sans cesse par !'Esprit saint. 
La distinction entre « consécration objective », par don de Dieu, et « con
sécration subjective », par réponse de l'homme, est capitale pour éclaircir notre 
question où les confusions sont fréquentes 4• Lorsqu'on lit, par exemple, certains 
textes conciliaires concernant les baptisés, les prêtres et les religieux, on constate 
que le mot (( consécration », dans les versions françaises, traduit indistinctement 
l'acte de Dieu qui consacre et le don de soi, le dévouement ou l'oblation de 
l'homme, donc la « consécration subjective >> 5• 

Pour revenir au sujet de la présente recherche, la « consécration missionnaire >> 
que je me propose d'analyser, doit-elle s'entendre dans Je sens « objectif >> ou 
« subjectif »? Quel est son contenu, son originalité? Où se situe sa référence 
à · Dieu? Quel est Je sens de sa démarche et de son dynamisme? Autant de 
questions auxquelles il faut maintenant répondre. 

consécrations baptismale et presbytérale 

Tout prend son origine dans le don fait par Dieu au croyant dans le baptême. 
Or, du point de vue qui nous occupe, ce don comporte deux aspects : d'abord 
une consécration objective et efficace par laquelle Dieu fait de l'homme une 
créature nouvelle, son fils adoptif habité par !'Esprit et membre du Fils unique ; 
il le rend objectivement et radicalement saint, « sacré >> 6, et par conséquent 
appelé à la sainteté subjective, c'est-à-dire à la perfection de la charité 7• Il com
porte ensuite une mission par rapport aux hommes et au monde, mission qui 
est partiêipation à celle, très générale, de l'Eglise en tant que peuple prophétique, 
sacerdotal et royal 8• Elle consiste à rendre l'Eglise davantage et plus intégrale-
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ment présente aux hommes, à témoigner du Christ et de son Evangile et à renouveler 
l'ordre temporel, « les choses et les ouvrages de ce monde », selon Dieu. Ces 
deux aspects (consécration et mission) sont bien symbolisés par l'onction baptis
male qui est participation à celle du Christ, à sa consécration et à sa mission 9• 
L'Eglise est tout entière, et en chacun de ses membres, un « peuple messianique », 
c'est-à-dire consacré et envoyé, réservé à Dieu et chargé de mission dans le 
monde et vis-à-vis du monde 10• 

Toutefois la consécration et la mission du chrétien restent, au titre du seul 
baptême, indéterminées encore. L'appel qu'elles contiennent se présente dans son 
ouverture universelle mais indifférenciée. A partir de l'onction baptismale, le 
baptisé possède en germe, mais en germe seulement (en « potentialité » et en 
<< virtualité ») toutes les possibilités, illimitées, de formes de sainteté et de formes 
de mission. La sainteté chrétienne, qui est imitation (intérieure) du Christ selon 
le don de l'Esprit, est multiforme, à l'infini. Et la mission chrétienne, qui est 
continuation de celle du Christ sous la mouvance de l'Esprit, est aussi multiforme 
à l'infini. Le champ ouvert au dynamisme de la tendance à la sainteté et à celui 
de la mission du baptisé est de dimension illimitée. 

On peut dire, de ce point de vue, des choses semblables concernant le sacerdoce 
ministériel. Le sacrement de l'ordre confère une consécration objective, nouvelle 
par rapport à celle du baptême parce que se situant au plan de la fonction à 
accomplir - fonction propre aux seuls ordonnés - en vue de la construction et 
de l'achèvement du Corps du Christ. Il comporte aussi une mission, d'ouverture 
aussi universelle que celle de la charité reçue au b11ptême 11• Le prêtre est ministre 

9 / C'est tout le paragraphe 2 de Presbyterorum 
ordinis qu'il faut lire ici. Il se réfère à Jean 10, 36 ; 
1 Pierre 2, 5.9, etc. 
1 0  / L'expression « peuple messianique » ne se trouve 
qu'une seule fois (à ma connaissance) dans les 
textes de Vatican II, en L.G. 9. On peut regretter 
cette parcimonie. 
1 1  / Sacerdoce ministériel, participation à la consé
cration et à la mission du Christ (comme le baptême, 
mais d'une autre manière) : L.G. 28 ; P.O. 2. Univer
salité de la mission reçue dans le sacrement de 
l 'ordre, P.O. 10 : texte très fort, mais à voir dans 
l'intention du contexte. Voir aussi Optatam totius 20. 
Responsabilité de tous les prêtres vis-à-vis des 
« missions » : A.G. 39. 
12 / L.G. 4 et A.G. 4 .  
1 3  / Tout baptisé, en  réponse au don que Dieu lui 
fait, normalement s'engage à mener une vie nouvelle, 
à aimer Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces. 
Ce sont les « promesses du baptême », vraie << con
sécration subjective » qu'offre à Dieu tout baptisé 
conscient de ce qu'il reçoit et fait. Le concile dit 
clairement, à l'adresse de tous les baptisés, que 
« gloriae Dei et servitio proximi toto animo sese 
devoveant » (L.G. 40). Et le texte a marqué, avant 
cette phrase, le caractère obligatoire de cette oblation 
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d'eux-mêmes, à la mesure des forces de chacun et des 
dons reçus. Il ne faut donc pas attendre une « con
sécration particulière » pour que le chrétien soit 
« consacré à Dieu » même au sens subjectif du mot. 
Le baptême n'est pas seulement un don de Dieu ; 
il comporte aussi une réponse de l'homme. Il est 
ainsi de structure dialogale. Si on envisage une 
« consécration particulière », au sens subjectif du 
mot, il doit s'agir d'un don de soi distinct de quelque 
manière de celui qui est impliqué dans le seul 
baptême. 
14 / Consécration subjective : Lumen gentium 42 
(Deo soli se devoveant) ; 44 (se obligat). Perfectae 
caritatis 1 (Domino se peculariter devoveant) ; S 
(totam vitam suam eius famulatui mancipaverunt ; 
Se professione consiliorum . . .  responsum dedisse ... ) ; 
5 (haec suiipsius donatio) ; 6 (totaliter se devoveant) ; 
1 1  (totalem suiipsius Deo dedicationem ...  ), etc. Que 
ce soit une « consécration particulière », c'est affirmé 
explicitement en P.C. 5 .  
1 5  / Pour tout ce  qui concerne la vie religieuse, je 
m'inspire de très près de Th. MATURA, Célibat et 
communauté (Cerf, Paris 1967), petit l i"'°e précieux 
auquel le présent essai doit beaucoup. "'{Recension 
ci-dessous p. 1 1 8.) 



-Ou Christ pour n'importe quelle forme de ministère presbytéral. Mais, ici encore, 
·et c'est important de l� souligner, cette mission dans son universalité radicale, 
.est indéterminée dans son orientation et son application concrètes. 

Pour que l'appel à la sainteté et à la mission, baptismales et presbytérales, sortent 
-de cette indétermination et trouvent un point d'application précis, il faut l'inter
vention d'un nouvel appel et d'une nouvelle grâce de l'Esprit (opérant par l'inter
médiaire de ses dons hiérarchiques ou par celui de ses dons charismatiques 12) 
et, de la part de l'appelé, l'intervention d'une nouvelle réponse et, si celle-ci se 
veut stable, d'un nouvel engagement. La seule foi chrétienne recevant le don 
de Dieu en Jésus Christ, la seule intention d'être baptisé ou ordonné, la seule 
volonté fondamentale de répondre à l'amour premier de Dieu par un don de soi 
de charité 13, ne suffisent pas pour qu'on ait affaire à une « vocation spéciale » 
au sein de l'unique vocation chrétienne ou de la vocation sacerdotale. La réponse 
générale, même idéalement totale, que le baptisé ou le prêtre offrent à Dieu, ne 
constitue pas encore une « consécration spéciale » (au sens subjectif de don 
de soi). 

La consécration religieuse est certainement une cc consécration particulière », 
au sens subjectif et charismatique du mot (le religieux cc se consacre l>), distincte 
de la consécration baptismale (ou presbytérale) qui est don efficace de Dieu, 
donc consécration au sens objectif du mot : justement comme une réponse 
particulière, d'amour et d'oblation de soi, à un appel particulier qui s'ajoute 
à la vocation du baptême, et s'y intègre 14• Le don de soi total et définitif à la 
Mission, « à l'invitation et avec la force de }'Esprit saint » (Ad gentes 24), peut-il 
aussi être qualifié de « consécration particulière », et dans quel sens? Au sens 
subjectif, certes, mais comme découlant de la consécration religieuse ou comme 
assimilée à elle ou bien comme distincte d'elle? Il me semble qu'on peut envisager 
deux manières, assez différentes, de concevoir cette consécration missionnaire et 
par conséquent de la vivre. 

consécration religieuse-missionnaire 

La première perspective est celle qui fait découler ou dériver la vocation mis
sionnaire, ou la consécration à l'apostolat missionnaire, de la vocation religieuse. 
Le cc religieux » est ce chrétien qui, en réponse à un appel de Dieu, choisit le célibat 
« pour le royaume des cieux » vécu dans la vie commune 15 ; qui, à partir de ce 
choix et sur la base de ce qu'on nomme les cc conseils évangéliques », organise 
avec ses frères sa vie et son action. La visée est uniquement évangélique, en 
ce sens que le religieux choisit cette voie, en docilité à l'Esprit, pour devenir un 
chrétien selon l'Evangile vécu Je plus authentiquement et le plus intégralement 
possible. L'intentioµ première et fondamentale est de prendre les moyens, estimés 
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« rrie�lleurs » 16 (pour .l'intêressé) eri. vue d'arriver à la perfèction de Ja : charité. 
A.ucune intention ·d'exercer ·telle ou telle fonction précise n'entre dans cette 
décision fondamentale. Il s'agit tout simplement de vivre à fond la vie chrétiénrie, 
dans toute sa richesse et son ouverture, illimitée et indifférenciée. La vie religieuse, 
en tant que telle, « ne se situe pas dans la ligne d'une fonction, mais dans celle 
de l'existence 17 ». « La vie religieuse est ordonnée avant tout à ce que seS. 
adeptes suivent le Christ et s'unissent à Dieu par la profession des conseils évan
géliques 18• » Le but est donc l'union à Dieu ; le moyen, la profession des conseils. 
évangéliques, à savoir le célibat, et une forme de vie commune qui comporte la 
communauté des biens et l'obéissance à un homme « en ce qui concer.ne la 
perfection 19 » .  

Mais l'union à Dieu (sequela Christi, ou perfection de la charité), à laquelle tend 
le religieux par les moyens du célibat et de la vie commune ainsi conçue, comporte 
essentiellement une forme ou l'autre de charité envers le prochain et de service 
de l'Eglise et du monde. Dans ce sens, ne fût-ce que par le seul témoignage de 
cette communauté évangélique et par le rayonnement de la charité de ses membres, 
la vie religieuse est essentiellement, et toujours, apostolique 20• A cela s'ajoute, 
en de nombreux cas, une forme précise de service du prochain que l'institut 
religieux se propose d'exercer comme uq office propre, et pour laquelle il reçoit 
mandat de l'autorité de l'Eglise. Dans ces cas, « cette action apostolique et 
bienfaisante appartient à la nature même de (cette forme de) la vie religieuse, 
comme un ministère sacré et une œuvre propre de charité que l'Eglise confie 
à cet institut pour qu'il l'exerce en son nom 21 ». On disait naguère que cette 
œuvre spéciale de charité était la « fin secondaire >> de l'institut. 

Dans cette optique, l'activité apostolique, éventuellement missionnaire, dérive 
de la « fin primaire », à savoir l'union à Dieu par l'observation des trois vœux 
et de la règle. La sanctification personnelle (dans ses dimensions verticales 
d'adoration, de louange et de soumission à Dieu mais aussi dans ses dimensions 
horizontales de charité fraternelle) est, au titre de la profession religieuse, l'objectif 
vraiment premier. Et, conséquemment, l'observation des règles de l'institut 

16 / Les textes conciliaires fourmillent de comparatifs 
quand ils parlent des religieux, par exemple : L.G. 42 
(facilius) ; 42 (pressius, clarius, plenius) ; 44 (uberio
rem, intimius) ; 44 (magis liberat, magis manifestai, 
magis testificat, pressius) ; 46 (magis, profundiore 
modo) ; P.C. 1 (majore cum libertate, pressius), 5 
(plenius), 14 (constantius, securius, arctius), etc. C'est 
pourquoi il faut nuancer ce que dit Th. MATURA, 
op. cit., p. 20. On peut discuter sur la nature exacte 
de cette supériorité, mais le concile enseigne claire
ment que la vie religieuse comporte un « plus », un 
<< mieux » par rapport à la vie chrétienne cc ordinaire ». 
Le « plus » ne consiste certainement pas dans le fait 
que le religieux serait le seul à se donner « totalement » 
(cf. texte de L.G. 40, cité ici note 13), mais dans le 
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fait qu'il prend des moyens « privilégiés » d'union 
à Dieu (moyens qui ne sont évidemment pas exclusifs 
d'autres moyens, excellents eux aussi). Le « plus » 
porte surtout sur la meilleure manifestation des 
réalités eschatologiques. Pour les religieux, leur genre 
de vie est plutôt « moyen » ; pour les autres, il est 
plutôt « signe ». 
17 / Th. MATURA, op. cit., p. 79. 
1 8  / Perfectae cqritatis 2. 
1 9  / Lumen gentium 42. 
20 / Lumen · gentium 44, 46 ; Perfectae caritatis 7 
(instituts contemplatifs), 8-10 ... Voir Th. MATURA 
p. 19 et surtout pp. 76-83. L'aspect historique de 
cette question est abordé brièvement, pp. 35-38. 
21 / Perfectae caritatis 8. 



concernant la . prière, la vie commune, les trois vœux, en- tant qu'ils sont lés 
nioyens de l'union ·à Pieu, est ·.considérée à juste tiW� comme le .Premier devoir 
d'état du religieux en. tant .que tel. L'activité ap9stolique viendra nécessairement 
en tiri second temps, comme un débordement de la vie d'union à · pieu assurée 
et entretenue grâce à. l'observation de la règle. Il ·y a d'abord la sanctification 
personnelle pour la gloire de Dieu par l'observation dè.s vœux, et ensuite le travail 
apostolique, celui-ci étant le fruit de celle-là. C'est le contemplata aliis tradere. 
D�abord contempler puis, en un second temps, transmettre, rayonner, répandre, 
donner aux autres. 

Dans cette perspective, ce qu'il faut avant tout assurer c'est la vie de prière, 
l'obéissance à la règle, la régularité donc, et la vie commune. Si ceci est en ordre, 
.on s'adonnera ensuite, comme une conséquence nécessaire, au service du prochain. 
Et alors seulement ce service de charité sera valable, parce que surnaturellement 
fécond et entrepris selon l'obéissance, donc dans une intention pute. La con
sécration à l'apostolat (ou à la Mission) est intégrée à la consécration religieuse 
comme découlant d'elle. 

Evidemment, une série de correctifs m�ancent cette perspective. On affirme, 
par exemple; que la sanctification personnelle se réalise aussi par et dans l'activité 
apostolique ; que celle-ci purifie la prière et la stimule, et ainsi de suite. 
N'empêche que l'affaire première, l'unum necessarium, au titre de la profession 
religieuse, reste la recherche de « l'union à Dieu par la profession des conseils 
évangéliques » sur la base desquels toute la vie est organisée. 

Cette perspective, faut-il le dire, est juste et vraiment valable aujourd'hui comme 
hier. Elle est suivie par ceux qui sont avant tout religieux, et ensuite apostoliques 
ou missionnaires. Non que la fin apostolique soit accessoire à leurs yeux. Elle 

· est au contraire conçue comme une « fin ». Mais elle est cependant, d'une cer
taine manière, seconde, comme le fruit et le débordement de la première, qui est 
1''1nion à Dieu. Ce qui commande tout, en définitive, c'est la profession religieuse 
en vue de la sainteté et de l'équilibre spirituel de chacun. Tout le reste découle 
d'elle, l'activité apostolique également. On est d'abord religieux, et ensuite apôtre 
ou missionnaire, et missionnaire parce que religieux. 

consécration religieuse et consécration exclusivement missionnaire ? 
On peut encore, dans cette ligne, envisager deux sortes d'instituts religieux qui 
se proposent comme fin une activité apostolique ou missionnaire. Ceux d�abord 
qui s.'y adonnent occasionnellement, au titre de la charité chrétienne incluse dans 
la: vie évangélique en vue de laquelle les religieux ont embrassé le célibat dans 
la vie commune. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. A supposer que telle ou 
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telle forme de service apostolique, ou même toute forme visible d'activité exté
rieure, leur soit interdite ou impossible, ces instituts gardent pleinement leur 
raison d'être : on a toujours raison et une raison de vouloir devenir un meilleur 
disciple du Christ selon l'Evangile, et cela on le peut en toute circonstance, même: 
lorsque toute forme visible d'apostolat est exclue par les circonstances. 

Mais il en va autrement lorsqu'un institut propose sur le même plan que le but 
premier, comme élément essentiel de sa vocation dans l'Eglise - et comme 
élément essentiel de la profession religieuse de ses membres - telle ou telle activité 
apostolique précise, par exemple l'activité missionnaire, au sens technique du 
mot. Dans ce cas, les religieux s'adonnent à cette forme particulière d'apostolat 
non plus au titre de leur baptême ou du presbytérat, non plus seulement à titre 
personnel comme à un acte de charité occasionnel, mais au titre de leur profession 
religieuse dans cet institut. 

Or, ceci soulève un problème de fond, bien décrit par le P. Thaddée Matura 
dans un livre récent : 

(Dans de tels instituts), la fonction occupe une place telle qu'à défaut de pouvoir 
l'exercer, le groupe ( = l'institut) ou bien devrait se convertir à une autre activité, 
ou bien perdrait sa raison d'être. S'il en est vraiment airzsi, et nous posons la 
question plus que nous n'affirmons, en quel sens ces groupes sont-ils des « religieux » 't 
La vie religieuse est-elle au service de la fonction, ou bien vécue au même plan et 
en coordination avec elle ? Dans le premier cas, la vie religieuse est vue non plus 
comme une valeur en soi, mais comme un moyen mis au service d'une tâche. D'une 
cer.taine façon, elle se trouve dévalorisée et, le cas échéant, sacrifiée à la fonction 18• 

Dans le deuxième cas, la question se pose si une telle harmonie est concrètement 
possible, surtout aujourd'hui où le sens de la spécialisation est tellement développé. 

Les deux hypothèses sont d'ailleurs loin d'être purement théoriques ; elles se posent, 
et avec quelle acuité, chez les religieux de ce type. On pourrait même se poser la 
question de savoir si, en fait, nous n'aurions pas là affaire à des mouvements de 
prêtres ou de laïcs qui, à l'origine, étaient poussés par /'Esprit à accomplir, selon 
leur vocation propre, certains services dans l'Eglise ou dans le monde, et qui n'ont 
adopté les formes religieuses que sous la pression des circonstances historiques? 

22 f Voir ci·dessous, pp. 32, 36 où l'on revient sur 
cette manière de voir. 
23 I Op. cit., pp. 85·86. 
24 f Voir le livre, trop peu connu de A. SIMONET, 
Saisi par la charité de Dieu, Lethielleux, Paris 1963, 
auquel toute cette dernière partie de l'article doit 
beaucoup aussi. A. Simonet y parle du prêtre dio
césain. Mais l'optique dans laquelle il se place est 
valable pour tous ceux (ou celles) qui ont une 
vocation « purement » apostolique. 
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25 f Ad gentes 23. J'ai traduit « reçoivent » et non 
« se chargent », comme le font les traductions du 
Centurion et du Cerf. Le latin porte en ctfot 
« suscipiant ». 
26 f Ad gentes 6 et 27. 
27 I Ad gentes 24. 
28 f Ad gentes 24 : « totum sese devinciat operi 
evangelii ». 
29 f Voir le beau texte d'Ad gentes 9. 



Maintenant que les circonstances ont changé et que l'on voit les objectifs dans une 
autre lumière, ces groupes pourraient abandonner les éléments « religieux » de leur 
vie, tout en restant fidèles, peut-être davantage, à leur charisme originel 23• 

Aux intéressés, bien sûr, de répondre à cette mise en question de leur statut de 
religieux. Il semble en tous cas inéluctable qu'une tension existe dès lors qu'on 
proclame qu'on est essentiellement consacré à la Mission, et exclusivement 
missionnaire, et cependant essentiellement religieux, donc consacré à Dieu pour 
Dieu, dans la disponibilité radicale à toute forme précise de charité chrétienne. 
La preuve qu'une tension existe est le fait que bien des missionnaires, ou des 
apôtres, qui sont à la fois des religieux, sont mal à l'aise vis-à-vis d'un cc d'abord » 
et d'un « ensuite » qui ponctuent l'énoncé du but de leur institut. Mais le malaise 
devient encore plus grand lorsque le but « religieux » et le but « missionnaire » 
sont juxtaposés sur le même plan. On accepte ainsi une cause inévitable de 
dichotomie et on s'engage dans une impasse. Comment réaliser l'unité intérieure 
entre ces deux domaines qui apparaissent d'autant plus concurrentiels qu'ils 
sont mis sur le même plan, et non intégrés l'un dans l'autre? 

On est ainsi amené à envisager une autre conception de la consécration apostolique 
ou missionnaire, où celle-ci ne soit plus envisagée ni par assimilation, ni comme 
débordement, ni sur le même plan que la consécration religieuse. C'est ce qu'il 
reste à montrer. 

consécration « purement » missionnaire 

Qu'est le missionnaire par vocation particulière? C'est un chrétien qui, en plus 
de l'appel à la sainteté et à la charité (dans leur dimension illimitée mais indéter
minée) inclus dans le baptême, est appelé par !'Esprit à entrer par tout ltii-même 
dans le mouvement de la charité divine envers les hommes (c'est la vocation 
apostolique) 24 et, saisi dans ce mouvement, à « recevoir comme un office propre 
la mission d'évangélisation 25 » « des peuples ou des groupes humains qui n'ont 
pas encore reçu le message de l'Evangile » ou « qui ne croient pas encore au 
Christ 26 » (c'est la vocation missionnaire). Il répond à cet appel particulier en 
s'engageant « pour la vie » 27, c'est-à-dire en se « consacrant » (consécration 
subjective et charismatique de don de soi 28, enracinée dans la consécration 
objective opérée par Dieu dans le baptême et, éventuellement, l'ordination) 
à la mission de l'Eglise qui n'est autre que la continuation de celle du Christ 
sous la mouvance de l'Esprit saint et qui consiste à réaliser, dans le monde 
d'aujourd'hui, le dessein divin de salut universel 29• Il s'agit de la Mission au sens 
technique du mot, donc de l'envoi ad gentes, en vue de leur rassemblement autour 
de l'Eucharistie dans la communauté chrétienne. 
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Le missionnaire se consacre à la Mission, et cette consécration est reconnue par 
l'autorité de !'-Eglise dans la mesure où elle se réalise dans une comm:unaüté 

· d'Eglise : laquelle peut être soit un institut, soit mi diocèsè ou toute autre 
· « ·circonscription ecclésiastique ». Cette communauté <l'Eglise, en union .avec 

1e Saint-Siège èt sous sà responsabilité dernière, confie a:u missionnaire une tâche 
précise· en vue de la Mission, et lui propose des moyens pour la bien accomplir 
selon le « mandat >> qu'elle a reçu elle-même·. · · 

Ainsi saisi par .la charité du Christ sauveur, mû par !'Esprit et envoyé par l'Eglise, 
le missionnaire ·va vers les hommes. Se faisant tout à tous, il leur fait co·nnaître 
le mystère du Christ, avec hardiesse et effacement de soi. Engagé dans cette 
voie, il suit les traces de son maître et lui rend témoignage par « une vie véritable
mènt évangélique, par une grande constance, par la longanimité, par la douceur, 
par une charité sans feinte 30 >>. Progressivement, il fait l'expérience de toutes les 
dimensions spirituelles et des exigences morales d'une telle participation à . la 
charité salvatrice de Dieu. Pour garantir l'authenticité apostolique de son action, 
il se sùumet aux directives de ceux qui l'envoient et accepte les limitations comme 
les bénéfices de la collaboration et de la co-responsabilité de ceux qui sont envoyés 
comme lui et avec lui. 

Pans cette perspective, ce qui commande tout, ce qui est premier et « l'unique 
nécessaire », c'est la Mission, c'est la charité apostolique. C'est en elle et par elle, 
dans son dynamisme et sa profondeur, que l'on cherche et trouve une plus étroite 
union au Christ sauveur et Seigneur 31• C'est elle qui pousse à la fidélité à la 
prière, et qui l'oriente. Et ainsi de suite. 

30 / Ad gentes 24. Qu'on observe bien qu'en parlant 
de « vie véritablement évangélique », Je texte ici cité 
ne fait aucune allusion à une vie organisée selon les 
« conseils évangéliques », qui est une manière de 
mener la vie selon l'Evangile, mais évidemment pas 
la seule. 
31 / En ·effet, par la consécration m1ss10nnaire, 
!' « envoyé entre dans la vie et la mission » du 
Christ (Ad gentes 24). 
32 / Texte cité ci-dessus, p. 30. 
33 / La consécration missionnaire est, en effet, nette
ment distincte de la consécration religieuse, et par le 
sens de sa démarche spirituelle et par le niveau de 
l'engagement. 
Sens de la démarche : Se tournant vers Dieu, Je reli
gieux, en tant que tel, cherche et ·choisit un certain 
nombre de moyens, pour lui privilégiés, · d'union à 
Dieu et de « suite » du Christ. Aucune œuvre précise 
ri'êntre· dans cette visée. Le missionnaire par c< con
sécration particulière », pénètre dans Je mouvement 
d'amour qui pouss.e Dieu vers les hommes. Sa 
démarche fondamentale est d'aller avec Dieu, et, mû 
par !'Esprit, vers les hommes, ad gentes, pour leur 
apporter le salut. 
Niveaf,l de /'engagement. Le religieux se réfère à Dieu 
au niveau des moyens destinés à favoriser l'union à 
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Dieu. Le missionnaire se réfère à Dieu au niveau de · 
son œuvre elle-même dans le monde, œuvre dans 
laquelle le missionnaire se laisse assumer en vue de 
sa réalisation actuelle et de son dynamisme eschato
logique. 
Similitudes. Les deux consécrations, religieuse et 
n1issionnaire, s'apparentent en ce que chacune d'elles 
est une consécration « subjective » de don de soi en 
réponse à un appel particulier de Dieu, et en ce que 
chacune d'elles éclôt à partir de la « consécration 
objective » réalisée par Dieu dans les sacrements. 
Toutes deux « sortent » de la consécration baptismale, 
mais il n'y a pas à passer par l'intermédiaire de la 
consécration religieuse pour aboutir à la consécration 
missionnaire. On passe directement du baptême à la 
consécration missionnaire, comme on passe directe
ment du baptême à la consécration religieuse. ' . 
Il est ambigu de dire que toutes deux sont des 
imitations de la vie « apostolique », c'est-à-dire de la 
vie des douze Apôtres. Car si la vie religieuse peut
être considérée comme une imitation de la vie des 
Douze autour de Jésus pendant son ministère public, 
la vie missionnaire, elle, se modèle plutôt sur le 
genre de vie des apôtres dispersés dans le monde 
après la Pentecôte mais unis au Seigneur dans !'Esprit 
saint. Ce qui constitue une différence considérable. 



Un institut, groupant de tels missionnaires, est amené à se choisir une organisation 
de la vie commune et des moyens mis en œuvre pour que tous participent active
ment à la Mission et au mandat confié. Il se peut qu'il choisisse, d'un coup, 
toutes les structures de la vie religieuse telle qu'elle est actuellement codifiée par 
l'Eglise. C'est une opinion possible, et peut-être valable. L'institut est ainsi avant 
tout missionnaire, c'est là son but principal, mais au niveau des moyens ils 
s'organise « sur la base des conseils évangéliques ». On en . arrive ainsi à cette 
dévalorisation de la vie religieuse que dénonçait le P. Matura dans le texte cité 
plus haut 32• 

Il se peut aussi que l'institut refuse, a priori, l'option « religieuse ». Il cherche 
à se trouver des « moyens » à partir de sa vocation proprement missio1,1naire, 
sans vouloir se référer aux catégories classiques de la vie religieuse. Peut-être, 
au cours de cet effort et de son histoire, va-t-il insensiblement reprendre certains 
des éléments essentiels de la vie religieuse, par exemple le célibat et une forme 
de vie commune extérieurement très semblable à ce qu'on constate dans les 
congrégations religieuses. Le poète emploie peut-être le même papier, la même 
plume, les mêmes mots que le professeur. Mais un poète n'est pas un professeur, 
et vice versa. Les époux installent leur salle à manger et dressent leur table de 
la même manière peut-être qu'un maître d'hôtel. Mais il s'agit d'autre chose. 
Lorsque le missionnaire, qui n'est que cela et ne veut, par sa consécration,' 
être que cela, choisit, en vertu de la logique interne de sa charité apostolique, 
des éléments de vie qui sont matériellement les mêmes que ceux que se choisit 
le religieux, il n'en est pas pour autant un religieux. Les motivations sont très 
différentes dans les deux cas : ce qui d'ailleurs ne manque pas d'imprimer un 
cachet toujours un peu spécial à l'application pratique de ces élémënts 33• 

options originales d'une vie apostolique 

Mais il est très possible que des missionnaires, sur la base des impératifs de la 
Mission, fassent des options originales. Un exemple intéressant serait celui de 
la vie commune. Les exigences de l'action apostolique et les conditions très 
diverses dans lesquelles elle s'accomplit dans le concret peuvent provoquer 
l 'invention de formes de vie et de travail en commun, nouvelles par rapport aux 
traditions religieuses. L'originalité de ces formes ne se situerait pas tellement 
au niveau de la construction des équipes missionnaires et de leur fonctionnement, 
mais surtout à celui de la conception et de la mise en œuvre de la solidarité de 
tous dans la responsabilité et l'action commune. Plutôt que cette vie commune 
soit conçue comme un moyen choisi, a priori, pour le plus grand bien de 
l'apostolat, il se peut que ce soit l'apostolat missionnaire qui lui· donne naissance 
et forme, en vertu de sa logique interne. 
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Un autre exemple serait celui du célibat et de l'usage des biens matériels. Je ne 
parle pas de la << chasteté », ni du « détachement intérieur », ou « pauvreté .», 
qui ne sont d'aucune façon des « conseils évangéliques » mais des devoirs 
élémentaires de tout chrétien. 

Le célibat est, historiquement, théologiquement et juridiquement, tellement 
essentiel à la consécration religieuse que celle-ci ne peut exister sans lui 34• Par 
contre, rien ne s'oppose, théoriquement et pratiquement, à ce que des époux se 
consacrent entièrement et à vie à la Mission. Il est frappant de constater que le 
décret Ad gentes ne mentionne nulle part le célibat comme requis par la vocation 
missionnaire spéciale. Il va sans dire, cependant, qu'un institut missionnaire a 
mille raisons d'opter pour la forme célibataire de la consécration missionnaire. 
La disponibilité constante, les exigences d'un « tout à tous » vraiment ouvert 
à tous, les imprévus et les chocs des circonstances et des besoins, mais aussi 
les requêtes concrètes de la vie commune de l'équipe missionnaire, ou de la vie 
en commun avec des apôtres d'une autre race - sans parler de l'exemple de 
!'Envoyé du Père, Jésus, et de Paul, !'Apôtre - tout cela est difficilement conci
liable avec la vie conjugale et l'éducation de ses propres enfants. 

On ne dit pas que, dans ce cas, l'institut « impose » à ses membres . le célibat, 
ce qui serait odieux. On dit qu'il n'accepte à la consécration missionnaire, dans 
cet institut, que les baptisés qui, en plus du charisme missionnaire, ont reçu 
de Dieu le charisme du céJibat 35• Mais la motivation de cette option, de la part 
de l'institut, est avant tout apostolique. 

Quant à l'usage des biens matériels, on voit facilement que la communauté des 
biens, telle qu'elle peut être réglée dans un monastère ou une communauté 
seulement religieuse, devient difficile à pratiquer sans exceptions continuelles dans 
une activité missionnaire, lorsque l'apôtre est loin, affronté à des besoins 
inattendus et urgents, et continuellement sollicité. Une autre organisation de la 
vie matérielle et une autre manière de régler l'usage des biens et de l'argent ne 
pourraient-elles pas être imaginées à partir, de nouveau, des exigences de la vie 
missionnaire, et sans aucune assimilation au « vceu de pauvreté » professé par 
le religieux? Poser la question c'est y répondre. C'est si vrai que plusieurs sociétés 
missionnaires ont refusé le statut de « religieux » en partie pour éviter les con
séquences pratiques - estimées inadaptées à l'apostolat - du vceu de pauvreté. 

Autre exemple. Un problème spirituel est souvent évoqué dès qu'il s'agit de 
charité apostolique : celui de l'harmonie et de l'équilibre entre temps de prière 
« formelle » et temps d'activité extérieure. Disons, pour faire court, entre « prière 

34 / Ce point est bien mis en évidence par Th. MA
TURA, op. cit., passim. · 
35 / Voir la même problématique dans l'encyclique 
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de PAUL VI sur le célibat ecclésiastique, n. 14. 
1 5, 62. 
36 / Cf. Jean 5, 17 ; 8, 29 ; Luc 10, 1.21. 



et action ». Il est évident qu'elles sont nécessaires l'une à l'autre, et qu'on ne 
peut imaginer un missionnaire authentique qui ne consacre pas un certain temps 
matériel, assez largement mesuré, à la prière, et rien qu'à la prière - de même 
qu'il est inconcevable que ce missionnaire ne s'adonne pas, pendant de longues 
heures, à des activités de service apostolique. "Mais on peut envisager les relations 
réciproques « action-prière » et « prière-action » de manière différente, selon 
qu'on se place dans la perspective « religieuse » ou la perspective « apostolique ». 
Selon la première, l'action est surtout considérée comme prolongement et comme 
débordement du « trop-plein » reçu dans la prière. C'est surtout dans la prière 
que le religieux cherche à se remplir de Dieu, pour ensuite, en apôtre, donner 
Dieu aux autres. En revanche, l'action purifie son cœur des attaches égoïstes et 
l'ouvre à la grâce d'une prière plus contemplative. De plus, elle offre un certain 
nombre de stimulants et d'intentions de prière. 

Dans la perspective apostolique, le point de vue est différent. Ce qui prime, 
on l'a vu, c'est l'exercice actif de la charité. Or, c'est justement cette charité en 
acte qui ouvre le cœur de l'apôtre au déversement et à l'accroissement de la 
charité divine. L'œuvre de la sanctification de l'apôtre et de la croissance de sa 
charité théologale, donc de son union au Christ, se réalise éminemment dans 
et par la charité en acte qui est participation à la charité divine. Dans son action, 
Dieu agit en iui, et comme Jésus il cherche à demeurer en Dieu cc ' en faisant 
toujours ce qui lui plaît ». Allant aux hommes avec le Christ et mû par !'Esprit, 
il s'enfonce dans le Christ et le Christ le saisit davantage dans cette démarche 
même. La charité croissant, elle déborde en prière, comme en Jésus qui, au 
terme d'une mission de ses disciples à laquelle il avait pris part, exulte de 
jubilation et chante : << Je te bénis, Père . . .  36 ». La prière est ainsi le fruit, 
l'épanchement et le couronnement de l'action qui devient alors pleinement 
<< action de grâce ». Mais également, la prière purifie l'action. Se soustrayant un 
moment à l'action extérieure, le missionnaire éprouve l'authenticité de la charité 
qui l'anime :. son action est-elle recherche de soi, ou transparence de Dieu? 
agitation humaine, ou épiphanie de la bonté divine? La prière est là pour le lui 
révéler, pour redresser son intention et le regard de son cœur. Elle rend l'action 
ainsi plus contemplative, plus dépouillée d'égoïsme et de vanité humaine, plus 
rayonnante de celui qui envoie et qui meut de l'intérieur. C'est le : cc in actione 
contemplativus ». Sans doute, les deux perspectives se mélangent aisément. Il 
s'agit de nuances, peut-être. · Ou plutôt d'accents. Mais l'accent peut changer 
le sens d'un mot ou d'une phrase . . .  

conclusions 

1 J Si l'on cerne dans ses lignes essentielles la démarche spirituelle de la con
sécration religieuse, et celle de la consécration missionnaire, toutes deux saisies 
à l'état « pur >), on voit tout de suite qu'il s'agit de deux démarches spirituelles 
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et de deux consécrations (subjectives et charismatiques, de don de soi en réponse 
à un appel divin) formellement distinctes. L'une se caractérise nécessairement 
par le célibat et une certaine conception et organisation de la vie commune ; 
l'autre est essentiellement un engagement total dans un service de charité, ou 
mieux, une entrée, comme une plongée, dans le mouvement de la charité divine 
directement orientée au salut des hommes et du monde. L'une, se situant sur le 
plan de l'existence chrétienne, et y restant, est ordonnée avant tout à l'union 
personnelle à Dieu et au témoignage, dans ce monde, des réalités eschatologiques ; 
l'autre, se situant, à partir de l'existence chrétienne, sur le plan de l'œuvre divine, 
est ordonnée avant tout à l'évangélisation des hommes qui sont loin du Christ 
et à leur rassemblement en Eglise : donc à leur salut. La première suit plutôt 
la ligne de la sainteté baptismale (qui comporte une mission), la seconde plutôt 
la ligne de la mission baptismale (qui conditionne la sainteté et la suppose). 
Ainsi de suite. 

2 / S'il s'agit de deux consécrations (subjective et charismatique) distinctes, 
elles ne sont pas contraires. On peut donc imaginer qu'elles se rejoignent dans 
une même vie chrétienne dans laquelle chacune d'elles s'enracine à son niveau. 
Et c'est le cas de beaucoup de religieux missionnaires, spécialement en vertu de 
circonstances historiques qui rendaient cette jonction nécessaire. Mais il faut 
alors intégrer l'une dans l'autre, et donc donner priorité à l'une sur l'autre : 
et cela pose des problèmes pour le cas de ceux qui se veulent « exclusivement 
missionnaires >>. Sont-ils dès lors vraiment des « religieux »?  On a vu d'autre 
part que la juxtaposition des deux consécrations sur un même plan posait des 
problèmes d'harmonie interne et d'unité dans la vie concrète d'un baptisé à la 
fois « religieux » à part entière et « missionnaire » à part entière. 

3 / Et c'est pourquoi on peut se demander, en concluant, si l'on n'est pas sur 
une mauvaise piste en voulant assimiler la consécration missionnaire à une 
profession religieuse; On ne serait pas plus heureux en faisant d'une profession 
religieuse une consécration essentiellement missionnaire. Chacun ne serait-il 
pas mieux lui-même, pour le plus grand bien de l'Eglise, si le religieux se con
tentait d'une consécration religieuse toute gratuite, ordonnée purement à la vie 
évangélique et à l'union à Dieu, sans s'engager - au · titre de sa profession - à 
telle forme d'apostolat (ce qui ne l'empêche pas de s'y adonner pour d'autres 
motifs) ; et si le missionnaire trouvait la pleine justification de son don total 
au Seigneur dans un engagement particulier à la charité apostoiique œuvrant 
parmi les hommes, et dans sa docilité à se laisser saisir par le Christ et à se laisser 
mouvoir par l'Esprit dans le mouvement de la Mission? 

Qu'on n'aille pas dire que le missionnaire risque un relâchement de sa tendance 
à la sainteté dès lors qu'il refuse de faire profession religieuse. Ou que ce refus 
soit motivé par je ne sais quel manque de générosité. Je ne vois pas que saint 
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Paul ait fait les vœux de religion ni qu'il se soit fixé dans une communauté de 
type « religieux ». La sainteté, on le sait, n'est pas liée à la vie religieuse, en tant 
qu'organisation de vie chrétienne, mais à la vie chrétienne elle-même. Et celle-ci 
s'épanouit merveilleusement, peut-être pas dans toutes ses dimensions (ce qui 
est d'ailleurs impossible) mais dans une de ses dimensions essentielles - la charité 
en tant qu'universelle et active - dans et par la consécration à la Mission. De 
même qu'un baptisé embrasse la vie religieuse pour devenir meilleur chrétien, 
ainsi un baptisé qui embrasse, pour répondre à une vocation divine, la vie 
missionnaire, devient par le fait même meilleur chrétien, encore que son intention 
se porte avant tout sur le salut des autres. 

Les vocations sont complémentaires. Religieux et missionnaires sont avant tout 
des chrétiens, et ils le deviennent d'autant mieux qu'ils sont plus parfaitement 
« religieux » ou plus parfaitement cc missionnaires ». Pleinement religieux et 
pleinement missionnaires, ensemble ils font l'Eglise. Les uns la montrent davan
tage ; les autres en recherchent plutôt les matériaux vivants et les rassemblent 
autour du Christ, dans l'unité de !'Esprit. Les uns annoncent son achèvement, 
les autres en posent les fondements. Mais tous se rejoignent dans le Christ et 
se complètent dans l'Eglise. Le religieux est comme l'envoyé des hommes qui 
va vers le Christ ; le missionnaire va avec le Christ, envoyé par le Père, vers 
les hommes, et ne retourne au Père qu'avec eux. Chacun peut dire à sa manière : 
« Pour moi, vivre c'est le Christ ». 

Rwanda, Dominique Nothomb pb 
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NOTE CONJOINTE SUR LA VIE APOSTOLIQUE 

L'étude du P. Nothomb qu'on vient de lire s'ajoute à celle que le P. Bon.fils a déjà 
consacrée au même sujet dans le numéro 30. Pour qu'on ne soit pas tenté de les 
opposer l'une à l'autre (au détriment du but visé qui est un profond accord de tous 
les missionnaires sur le sens et la portée de leur « vie apostolique ») les deux auteurs, 
avec le responsable de la revue, ont tenu à rédiger et à signer ensemble ce qui suit. 

Vie religieuse et vie missionnaire : Dans le numéro 30, le P. Bonfils a voulu 
souligner que la valeur de ces deux vies était comparable ; le P. Nothomb s'est 
au contraire attaché à montrer, dans les pages qui précèdent, que leur nature 
était distincte. Les deux points de vue ne s'opposent pas, même si l'on peut noter 
de l'une à l'autre étude un certain progrès de la réflexion et du vocabulaire que 
nous sommes heureux de faire nôtre. La différence qui semble apparemment 
exister sur ce chapitre entre congrégations missionnaires religieuses et sociétés 
missionnaires de vie commune sans vœux est susceptible de faire obstacle au 
rapprochement en profondeur de ces instituts tous également voués à la Mission. 
C'est pourquoi, sans prétendre engager le moins du monde nos instituts respectifs, 
nous avons estimé opportun de prendre occasion de ce débat pour témoigner 
ensemble du caractère factice de ces différences juridiques et de notre complet 
accord sur tous les points énoncés ci-dessous : 

1 / La consécration missionnaire n'a nullement besoin pour se fonder, se justifier, 
se consolider ou se renforcer, de faire appel aux catégories de la vie religieuse ou 
à la consécration qui la caractérise. Si l'on veut en redéfinir la nature et les 
exigences à partir des textes conciliaires, c'est au décret Ad gentes (23-25) 
qu'il faut se reporter plutôt qu'au décret Perfectae caritatis. 

2 / Si, de fait, le style de vie d'un missionnaire comporte la pratique de ce qu'on 
appelle communément les « conseils évangéliques », il n'a pas à chercher hors 
de sa consécration à l'apostolat missionnaire ce qui justifie pour lui le choix 
de cette forme de vie dont l'exercice sera réglé, mesuré et finalisé par les seules 
exigences de cet apostolat. On ne conçoit même pas qu'une spiritualité de mis
sionnaire puisse trouver sa base et sa norme ailleurs que dans la vocation 
missionnaire et dans l'œuvre spéciale pour laquelle elle existe. 
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3 / Tout chrétien entre par son baptême et sa confirmation dans la vie et la 
mission du Christ. Tout chrétien est appelé à suivre le Christ selon l'enseigne
ment de l'Evangile. La vie religieuse et la vie missionnaire se réclament toutes 
deux de cette norme radicale. Elles sont aussi ·évangéliques l'une que l'autre. 
Mais tandis que, par sa profession, le religieux vise à « se libérer des surcharges 
qui pourraient le retenir dans sa recherche d'une charité fervente et d'un culte 
parfait à rendre à Dieu et se consacre plus intimement au service divin » 
(Lumen gentium 44), le missionnaire se réfère au Christ avant tout comme à 
l'Envoyé du Père aux nations, celui avec qui, en qui et par qui il ira vers elles 
en suivant les traces de son Maître et sans rougir du scandale de la Croix. Mis 
à part pour l'œuvre de l'Evangile en vue de laquelle il a été choisi, il s'y attache 
tout entitr et pour la vie (Ad gentes 23-24). <<" Enflammé du même amour dont 
le Christ a brûlé pour les hommes >> (ibid., 42), il se met pour ainsi dire du côté 
de Dieu, introduit par l'Esprit saint dans le mouvement de la charité qui va de 
Dieu vers les hommes. 

4 / Parmi les missionnaires, il en est qui choisissent de réaliser leur vocation 
au sein d'un de ces instituts qui, à titre d'instruments du collège apostolique, 
assument « comme un office propre, cette œuvre d'évangélisation qui est la tâche 
de toute l'Eglise » (Ad gentes 23). Ce qu'ils en attendent, c'est avant tout une aide 
pour un meilleur service de la Mission. En effet, les missionnaires ne èemandent 
pas seulement à leurs instituts de leur assurer une formation missionnaire dans 
les meilleures conditions, de jouer le rôle d'une agence de voyages, d'une hôtellerie 
ou d'une caisse de sécurité pour les vieux jours. « Afin de remplir de manière 
plus plénière leur charge de prédicateurs de l'Evangile », ils veulent y trouver 
une communion de vie missionnaire, un style de vie apostolique qui les aident 
à se conformer davantage à l'exemple du Christ et des apôtres, spécialement 
de saint Paul. Or, ce que proposent les instituts missionnaires (avec ou sans 
vœux peu importe), c'est justement une forme institutionnalisée - mais toujours 
adaptable 1 - de cette vie apostolique. Si celle-ci comporte des éléments semblables 
à ceux de la vie religieuse, ils se trouvent ici repris dans une autre unité de vie, 
choisis dans un autre but, réglés par d'autres exigences. Comme il s'agit là 
cependant d'un mode de vie stable et permanent, apte à faciliter la mise en œuvre 
de la charité parfaite dont les missionnaires doivent être les témoins auprès 
des non-chrétiens et dont les Béatitudes sont l'expression accomplie, on voit 
dans quel sens on a pu parler de « la portée religieuse d'une vie missionnaire ». 

5 / Dans plusieurs instituts missionnaires, un serment (ou une « consécration 
à l'apostolat ») vient sanctionner le libre propos de leurs membres de consentir 
définitivement à cette vocation spéciale (Ad gentes 23). Comme dans la profession 
du religieux, il s'agit là d'un acte où l'homme prend Dieu à témoin de ce qu'il 

l / Constitutions de la Société des Missions Africaines, 272. 
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promet. Or, selon la Bible, chaque fois que le nom de Dieu est prononcé sur 
une personne ou sur une chose, cela l'établit, vis-à-vis de lui, dans une relation 
nouvelle de propriété. Il est donc permis de voir, de ce point de 'vue, dans l'acte 
de consécration missionnaire, quelle que soit sa forme, non seulement une con
sécration subjective de l'homme à Dieu mais aussi une certaine consécration 
objective de l'homme par Dieu. Il dépend de chaque institut de définir la portée 
exacte et le niveau de profondeur qu'il entend donner à cet acte, compte tenu à 
la fois de l'intention de ses fondateurs et de la conscience renouvelée que nous 
prenons aujourd'hui du sens d'un engagement missionnaire. 

6 / De toute façon, la grâce de la vocation missionnaire spéciale, don charis
matique et non sacramentel, d'où jaillit la consécration de soi à la Mission est 
déjà par elle�même une « onction de l'Esprit » qui consacre et met à part un 
chrétien pour faire de lui un missionnaire. On trouve donc, dans ce don intérieur 
de l'Esprit, un autre fondement objectif permettant de valoriser la « portée 
religieuse » (au sens théologal du terme) de toute consécration missionnaire. 

Jean Borzfils, de la Société des Missions Africaines. 
Athanase Bouchard, de la Congrégation du Saint-Esprit. 
Dominique Nothomb, de la Société des Missionnaires d'Afrique. 
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LE SIGNE DU SERVITEUR 

pour un type renouvelé d'existence missionnaire 

Une série de contes jërai met en scène le puissant seigneur et une armée de clients, 
serfs, valets, domestiques parmi lesquels l'inénarrable couple Bum-Tëngil, c'est
à-dire l'Aveugle et le Sourd pris comme types du serviteur aux facultés limitées.  
Bum est envoyé en mission et revient en disant : « J'ai bien entendu quelque 
chose, mais je n'ai rien vu » ; Tëngil à son tour revient en disant : « J'ai bien 
vu, mais je n'ai rien entendu » ; ces formules. stéréotypées se récitant selon le 
rythme binaire classique en style oral. En fait il s'agit, comme dans la plupart des 
sujets mythiques dédoublés, d'un seul individu en deux personnages, faute d'inté
gration d'éléments complémentaires. A côté de cela, on peut entendre des contes 
où Bum et Tongil se complètent intelligemment ; ils ne sont plus alors figurants 
secondaires, mais héros principaux de ces pièces, comme figure de l'homme 
qui tend à s'achever ; c'est toujours le même coµple Bum et Tongil, mais alors 
c'est sa complémentarité qui est signifiante. 

Là où l'Occidental décèle une ambiguïté déroutante pour sa forme particulière 
de logique (dont les limitations le portent à simplifier ce qui est complexe et à 
opposer ce qui se compose), le Jorai évolue à l'aise, dans la polyvalence de signi
fications (qui se trouve en puissance dans tout symbole). On pourrait dire que 
c'est en prenant conscience de sa condition de serviteur et de son insuffisance 
que Bum-Tëngil, s'éveillant alors à la vision et à l'entendement, est type de 
l'humanité balbutiante et se trouve porté à un niveau supérieur de signification. 

Hloi pô Bum ? ding-kana kau /ah ! 
Hlai pô Tangi/? ling-jang kau mait ! 

Qui est Aveugle? c'est mon serviteur ! 
Qui est Sourd? c'est le messager que j'envoie ! 
Nous ne sommes plus dans notre histoire jorai, mais bien dans la Révélation 
cette formule rythmique binaire est la traduction d'Isaïe 44, 18-19. Et nous 
entendons peu après : 

Je confirme la parole de mon serviteur 
Je réalise le projet de mon messager (44, 26a). 
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Bum-Tôngil, le Serviteur-Messager, c'était le peuple, borné et enténébré ; c'est 
maintenant l'élu, pris dans la masse, figure de ce peuple - le Prophète, signe 
du « petit-reste )), signe pour toute l'humanité. Ce jeu de signes n'est pas con� 
tradictoire et s'accorde au mieux avec la conception dialectique de l'être qu'on 
trouve dans le mythe. 

Tout le peuple de Dieu est serviteur et, depuis Jésus, nous savons que c'est au 
service des hommes qu'on sert Dieu : Il leur lava les pieds ; c'est à moi que tu 
as donné un verre d'eau ; Saul tu me persécutes. Tout le peuple de Dieu est 
messager de la nouvelle alliance accomplie en Jésus Christ. Le message est, 
plus que proclamé, signifié par la conduite des chrétiens. Et c'est justement en 
tant que serviteur que le Peuple est signe ; ambigu certes, parce que le chrétien
serviteur (signe par son service) est encore un Bum-Tôngil qui, tout en révélant 
aux hommes le sens de leur destinée pour qu'ils puissent s'accomplir en plénitude, 
cherche lui-même à s'achever, a:vec ces hommes et dans leur nécessaire com
plémentarité. 

Le missionnaire est le chrétien envoyé à des non-chrétiens pour être signe par 
son service, figure d'élection de tout le peuple chrétien, type de la vocation de 
l'humanité à se parfaire en une communion sans frontières, signe du nouvel 
homme (le serviteur glorifié par Dieu) auprès de ces hommes, eux-mêmes images 
(à « développer )), comme un film) du Dieu qui attend là son messager. De Dieu 
à . Dieu, dans le Christ Jésus, figure parfaite qui signifie et cause le salut en 
servant : tel est le milieu divin de la Mission. 

de l'hnmme-orchestre au khoa-yang / le missionnaire-patron 

Mais ce programme, si biblique et si simple, du serviteur envoyé peut rencontrer 
dans sa réalisation un double obstacle, chez le missionnaire et dans le peuple 
à évangéliser ; j'en ai fait l'expérience. En fait - et dans la quasi-totalité des cas 
jusqu'à une date récente - le « missionnaire )) est prêtre et occidental, conjonction 
de deux qualités dont chacune aurait suffi à faire de lui un « patron )). De l'autre 
côté, la population des « missions )) porte à croire, le plus souvent, qu'un com
plexe de colonisé la livre comme argile entre les mains du potier. Sans se prendre 
consciemment pour le potier ou pour Dieu le Père, le missionnaire rencontrait 
là la tentation type, celle même qui mit Jésus à l'épreuve. 

Le missionnaire qui y cède se met à faire tout pour ses gens, c'est-à-dire à leur 
place. Il leur bâtit une église, compose leurs prières et chants, dicte leur conduite 
et convoque au confessionnal, voire leur assure la vie matérielle. A lui seul, 
il est curé et conseil paroissial, sacristain et maître de chapelle ; parlant latin 
(au propre et au figuré), il fait questions et réponses (pas seulement dans la  
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liturgie). Et il édifie une- chrétienté ; s'il attendait une participation plus active 
de ses ouailles, il n 'aurait aucun résultat aujourd'hui, et demain il serait peut
être trop tard (avenir compromis ou risque d'une autre influence). Et il n'a pas 
d'autre intention que de servir ; le chef d'état aussi peut remplir sa fonction en 
esprit de service ; ce n'est pas suffisant pour être le serviteur. 

Le peuple a accepté la règle du jeu qui semble lui convenir. Un schéma de mythe 
jôrai est ainsi bâti : une femme est convoitée par un homme dont elle ne veut 
pas ; l'homme, plus fort, s'en empare ; la femme s'en tire en laissant entre les 
mains du ravisseur une image d'elle-même pendant que son moi réel se donne 
à celui qu'elle aime. Si de plus, et le cas m'est arrivé, le mot plurivoque qui dans 
le mythe désigne cette image est employé dans le vocabulaire chrétien pour 
signifier l' « âme », on voit ce que cela donne : on laisse l'âme-image être prise 
par le missionnaire, qui à ce moment a la foi aussi à la place de ses gens. Le 
patron naïf se croit facilement entouré de fidèles. 

Mais notre siècle de l'atome fissible a fait éclater les rapports coloniaux. Aujour
d'hui on coopère, on se rencontre, on dialogue. Les religions non chrétiennes 
n'étant plus démoniaques, le missionnaire ne va plus bâtir sa chrétienté sur une 
table rase, mais se placer sur le terrain même de ses gens pour adapter le 
christianisme à leurs formes traditionnelles - toujours dans le cas supposé où 
il cède à la tentation d'efficacité. Il rencontre effectivement des caractères de base 
du paganisme et cela d'autant mieux que, sans en avoir conscience claire, sa 
mémoire les reconnaît comme fondement plus ou moins assumé de son propre 
christianisme. Il tend alors à faire glisser la religion de ces païens vers une forme 
christianisée où lui-même, patron incorrigible, prend la place de ce qu'était leur 
khoa-yang (chef sacré du village jorai, décidant des sacrifices communs et y 
présidant). Le khoa-yang personnifiant la conduite religieuse collective et en 
assumant la fonction devant une assistance passive qui se repose sur lui, 
l'adaptation porterait Je missionnaire à transposer seulement l'ancienne attitude 
d'homme-orchestre devant des païens à forme chrétienne, maintenus, à leur 
apparente satisfaction provisoire, dans le domaine des religions. Serais-je le 
seul à avoir rencontré de ces nouveaux khoa-yang d'une religion que je ne puis 
reconnaître comme la Voie du Christ? 

Le bon peuple « converti » avec tous les ménagements nécessaires est désormais 
protégé (et pour cause) des retours au paganisme ; mais, dans l'autre direction, 
en avant, quand il sera atteint par le rationalisme, il répudiera en bloc tout rituel 
de fond païen, toute religion et tout khoa-yang (nouveau comme ancien), et 
« grand sera le désastre survenant à cette maison ! » C'est peut-être pour en 
retarder l'échéance que des missionnaires s'évertuent à maintenir les cadres 
traditionnels de la société, "à revitaliser un conservatisme épuisé, à garder leurs 
ouailles de l'acculturation qui les gâterait, à se désintéresser de ces enfants perdus 
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que sont les évolués, les urbanisés - et c'est bien ainsi que l'Eglise s'est isolée du 
mouvement ouvrier, laissant un vide que le communisme a rempli. 

Ce n'est pas à des formes passées qu'il fallait s'adapter, mais au mouvement qui 
les a portées et les dépasse. Se rencontrer sur le terrain du paganisme peut être 
une excellente opération si elle devient consciente. Reconnaître l'autre en soi
même c'est atteindre le premier objectif de la Mission, qui ne serait autrement 
qu'illusion exotique. C'est à partir de là que le missionnaire peut dépasser la 
complicité et entreprendre la recherche, avec le courage de percer une nappe 
tranquillisante pour trouver plus loin l'attitude fondamentale de l'homme qui, 
se reconnaissant comme homme, reconnaît Dieu comme Dieu. Ce genre d'hon
nêteté pourrait révéler la qualité de plus d'une « conversion », mais ne conduirait 
pas le missionnaire - alors fort mal vu en plus d'un milieu - à faire des con
versions. Il s'en trouverait même pour accuser ce missionnaire d'empêcher les 
gens de se convertir ; ce qui serait le reflet d'une conception peu orthodoxe de 
la conversion, car on ne peut pas plus empêcher celle-ci que la produire en un 
autre que soi. Le missionnaire n'est ni convertisseur ni conquérant, il est servi
teur ; il peut tout au plus retirer de l'reil de son Maître, incarné en pauvre, la 
paille qui l'empêchait de voir clair. 

moines et missionnaires / opposition ou composition 

Mais en fait il y eut probablement assez de missionnaires à ne pas donner le signe 
du serviteur pour autoriser la généralisation, au point qu'un moine a pu écrire : 

Tragique malentendu en pays infidèle, sorte de dialogue de sourds, qui s.'accroît 
du fait que le missionnaire pris entre /'efficacité et le signe, et se devant par devoir 
à /'efficacité, développe de plus en plus ses institutions charitables qui deviennent 
ainsi de plus en plus anonymes, de plus en plus ambiguës 1• 

Il est vrai que, pour l'auteur porté aux oppositions simples dépendant de la 
dichotomie des ancêtres de la pensée occidentale, « le moine est missionnaire pour 
l'implantation de cette moitié de l'Eglise qui est en référence à Dieu » (l'autre 
moitié de l'Eglise se réfère à qui?) ; le témoignage du moine est « centré sur Dieu » 
et celui du missionnaire « centré sur le prochain » (mais : « c'est à moi que tu as 
donné un verre d'eau » ! - il n'y a qu'un seul centre) ; l'un procure à Dieu « la 

1 / P. Louis DEGUISE, Aux m1sszons : l'heure des 
moines, pp. 357-373 de l'ouvrage collectif Le message 
des moines à notre temps, Fayard, Paris 1958, ouvrage 
présenté par de hautes autorités et contenant par 
ailleurs d'excellentes choses. - Qu'on pardonne à un 
pauvre séculier (de cette « moitié de l'Eglise » qui 
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l'ambiguïté du témoignage des moines et moniales 
bénédictins qui sont planteurs (comme patrons, bien 
sûr, pas du côté des employés). 
2 / G. NEYRAND, Propos sur le Japon, dans Conci
lium n. 9, p. 92. 



gloire essentielle », l'autre cc une gloire accidentelle » ; le missionnaire, qui n'a 
de sens que èomme signe de l 'Evangile, est ainsi classé : cc Il n'est pas possible 
au missionnaire de se montrer l'homme de Dieu idéal selon l'Evangile » (« idéal », 
je veux bien, mais qu'est-ce que cela signifie?). Avec un catégorisme aussi absolu 
et aussi plaisant un séculier a écrit : cc Il y a incompatibilité de droit entre la  
pratique des vœux de  religion et l'apostolat missionnaire 1 » ,  comme s i  la vita 
aposto/ica et la perspective eschatologique ne constituaient pas le plus authentique 
témoignage ! Perles de la raison catégorique de ces Français, et je n'ai pas besoin 
de dire que j 'en suis ; sourions-en ensemble. 

Ce n'est pas chercher la synthèse à bon marché que de remplacer l'opposition 
par une composition : moines et séculiers missionnaires ont également à être 
témoins fidèles du seul nécessaire, également à reconnaître l'inévitable ambiguïté 
du signe qu'ils donnent (en milieu culturel différent, le signe prend une valeur 
différente, et subjectivement les hommes pourront toujours méjuger de l'intention 
et se méprendre sur la signification), ils ont également à travailler pour la seule 
efficacité véritable, par leur être de serviteur (ce qui réduira d'autant l'ambiguïté). 
Le signe du moine n'est pas plus pur, il se situe à un autre niveau, non pas une 
moitié mais l'absolu dans la ligne de tous ; sans plus d'œuvres que de fermes 
modèles, il attire l'attention des hommes et les invite à la recherche de Dieu, 
afin que du sein des jeunes églises surgissent de nouveaux modes d'être moine 
pour Dieu, aussi nécessaires qu'une Hiérarchie autochtone. Encore faut-il que 
le moine, comme le séculier, se débarrasse de l'optique d' cc implantation » 
- l'auteur cité plus haut répète souvent ce mot, reflet de sa conception de la 
Mission, mais s'inquiète d' cc éviter un monachisme d'exportation » ; comment 
ne pas voir que c'est la conséquence nécessaire de l'implantation? 

Le missionnaire n'est pas importateur ni planteur d'institutions ; il est serviteur 
de cette image d'institution, en germe dans la communauté culturelle, qui se 
livrera à l'action fécondante de !'Esprit saint parce qu'un domestique, en balayant 
la maison, aura retrouvé et révélé à son maître un bijou qu'il ignorait, un capital 
inexploité, une possibilité de mener une vie nouvelle, source de joie pour la 
maisonnée. 

le vrai poste-clé, c'est la glèbe 

J'avais un ami. De milieu cultivé et raffiné, il perçut l'appel de la Mission en 
Asie et cela de façon très rationnelle : ne concevant pas qu'on puisse se donner 
à moitié, il lui fallait être missionnaire ; prévoyant que l'avenir des hommes est 
en Asie, il souhaitait se consacrer à la formation de l'élite de son hémisphère 
Nord pour travailler efficacement sur des multiplicateurs. En fait, ce citadin 
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intellectuel fut envoyé à des ilotes analphabètes des mers du Sud. Il accepta cet 
enfouissement sans avenir et réfléchit à sa signification. En lui certes le bourgeois 
bien élevé, trop sensible pour prendre son parti de coutumes archaïques et de 
mœurs rustiques, éprouvait quotidiennement l'envie de fréquenter un autre 
milieu ; un de ses amis, athée d'ailleurs, lui avait écrit : cc Vous perdez votre temps 
avec ces sauvages. Votre place est au sein de peuples cultivés où vous pourrez 
mettre en valeur vos dons ». Mais, familier de !'Ecriture, il avait remarqué 
comment Dieu juge le fonctionnalisme des raisonnables et sur quel calcul mys
térieux se base l'économie providentielle. Et de réfléchir sur le fond de la Mission, 
sur la valeur de chaque homme, sur l'originalité irremplaçable de chaque con
version, sur l'authenticité des préparations effectives du Royaume à partir d'un 
milieu culturel exactement comme d'un autre, sur la portée des signes qui choquent 
les calculateurs, sur la relativité des critères de jugement des civilisations. Et 
finalement il avait trouvé tant de pierres précieuses en balayant la poussière chez 
les primitifs, ses maîtres, qu'il s'était demandé wmment il aurait pu faire dans 
une maison plus riche. 

Dieu ne s'e.st pas contenté de créer le monde et de le contempler à distance dans 
une splendide solitude où il se suffit ; entre l'irénisme des dieux olympiens retirés 
des affaires et le monde des humains affairés pour le pain quotidien, Dieu a 
choisi le monde : c'est l'option de la Mission. Et quel monde, comme terme à 
la mission du Fils ! Israël avait beau être préparé et sermonné depuis notre père 
Abraham, il n'avait tout de même pas la classe de la Chine d'alors, ou même 
de la Grèce. Et le Verbe s'est fait homme, non pas dans l'élite judéenne mais 
dans la province galiléenne dont l'accent était la risée des purs de la Ville, non 
pas dans une des classes sacerdotales mais en condition de laïc, non pas dans la 
maison d'un roi ou d'un gouverneur mais dans celle d'un travailleur sans consi
dération particulière. Dieu a choisi le peuple. Non pas pour remplacer ses chefs 
incapables, mais en serviteur d'une peuplade sans influence ni avenir : c'est 
l'option du mode de vie missionnaire. Il est certes plus difficile alors de tenir 
le .balai (ou le broc pour laver les pieds) que de tenir la place du maître de maison, 
mais c'est le geste du serviteur que Dii:!u a élevé à la qualité de signe. Etrange 
point de départ, curieuses conditions pour fonder l'Eglise universelle ! A coup 
sûr ce n'est pas rentable. 

Une certaine théologie à la mode envisage une cc stratégie » missionnaire, 
rationnelle et fonctionnelle, telle qu'il faudrait aller de préférence là où c'est 
rentable, aux peuples nombreux et d'avenir, de Chine ou d'Amérique (latine), 
plutôt qu'aux Bororo, Jôrai ou Esquimaux qu'on ferait aussi bien de laisser 
au soin des missions protestantes, où ces parems pauvres pourraient quand 
même trouver le salut, et où aussi alors (mais on ne le dit pas) brillerait 
le signe de l'amour évangélique. Voilà de quoi achever un missionnaire qui 
douterait. 
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Mais l'histoire des missions de l'Eglise est là, universelle dans son projet, avec 
un autre souci d'efficacité que celui des propagandes idéologiques ou commer
ciales. Si on réduisait l'Eglise à des visées humaines, on la détruirait ; si on vou
lait la faire entrer en compétition avec des sociétés qui ont ces visées mais des 
moyens très supérieurs, on se trouverait vite incapable et Dieu ne reconnaîtrait 
plus son signe. Le serviteur envoyé jugerait plutôt ainsi : j'irai aussi bien témoi
gner de l'Evangile chez quelques survivants d'une peuplade en voie d'extinction 
prochaine et totale qu'auprès de sept cents millions de Chinois féconds et 
dynamiques. La foi fait faire ce « calcul »-là. En revendiquant cela, je ne me 
place pas seulement au plan du charisme individuel - ce que même une 
théologie au goût du jour ne pourrait refuser - mais au niveau du projet 
d'ensemble, tel que les responsables de la mission de l'Eglise ont à le penser, 
en faveur de tous les hommes longe a Christo [<< loin du Christ »], dans toutes 
les situations, sans préférences selon l'esprit du monde. Le vrai poste-clé c'est 
la glèbe où la graine est réellement enfouie, c'est cette maison-là que je balaie, 
maison de Dieu, maison dont le maître porte sur ses traits l'empreinte du Christ, 
comme une mise en route déjà (le premier geste venant de Dieu) de l'œuvre 
(en coopération divino-humaine) de transfiguration en Christ. 

pour un mouvement missionnaire populaire 

Quel sera notre messager (Is. 6, 8)? Celui qui aura entendu la question comme 
s'adressant à lui, celui qui ne détourne pas son regard sur un autre quand on lui 
demande un service. Tous ceux qui ont entendu et reçu sont dépositaires du 
message et, par le fait même, messagers en puissance pour la retransmission, 
plus loin. Le missionnaire par excellence est celui que l'amour porte à l'excès : 
au plus près des plus loin. C'est le titre incontestable de Paul, qui n'était pas des 
Douze, mais quel messager ! 
Tout le peuple de Dieu est au service du monde, par naissance ; il est roi aussi, 
de naissance, mais c'est en servant qu'il annonce et inaugure le Règne. Tout 
le peuple de Dieu est poussé par !'Esprit, porté vers les autres hommes pour être 
ce témoin-là dont ils ont besoin. Inspirée par le Pneuma, la véritable action 
missionnaire des chrétiens ne peut être que mouvement, un mouvement de tous ; 
que leur pesanteur résiste à la grâce n'enlève rien à l'universalité de l'impulsion. 
Nul ne peut se dire : je ne suis pas envoyé ; nul ne peut se croire en sécurité 
s'il n'est pas en mouvement (variante du to be at ease is to be unsafe de Newman). 
A celui qui se montre particulièrement lourdaud, inhibé, le J6rai se plaît à dire : 
« Tu n'as donc pas été insufflé »? (bbhet : rite d'insufflation dans les oreilles des 
jeunes enfants). A plus forte raison peut-on dire au chrétien « statique >> : « Tu 
n'as donc pas été in-sufHé? N'aurais-tu pas été baptisé et confirmé? » Et c'est 
dans la mesure où le peuple chrétien, dans sa totalité, est messager divin où 
qu'il se trouve, qu'il constitue le milieu propre à la manifestation du charisme 
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caché des appelés ad gentes. Pas d' Apôtre des nations sans la première commu
nauté apostolique ; c'est chez le messager Ananie que Paul aveuglé a vu le projet 
du Seigneur. Et Bum s'est mis en route. 

Cela est vrai dans les régions anciennement christianisées et également pour une 
communauté catéchuménale en pays païen . : à la première génération de 
néophytes, elle peut envoyer ses membres ad gentes ; si le milieu tarde à projeter 
ses graines (comme la balsamine), elles pourrissent ; si le catéchumène a souci 
de son voisin païen, son fils aura le souci du bout du monde. Je ne vois pas d'autre 
« stratégie » capitale qu'un mouvement de tous et partout. La mission ad extra 
tire son énergie de la mission ad intra, analogie des missions trinitaires : la 
source de la mission du Fils aux hommes est dans l'acte éternel du Père pro
férant le Verbe en Amour. 

Au siècle passé, la Propagation de la Foi visait à cc intéresser » tous les chrétiens 
aux missions ; pour beaucoup cela signifiait donner de l'argent pour se racheter 
et être quitte avec la Mission. Au début du siècle présent, Charles de · Foucauld 
prévoit le renouvellement de cette œuvre en Union apostolique universelle : 
prier, agir, souffrir pour le salut de tous les hommes (au plan de l'agir il préconise 
des missionnaires laïcs) 8• Et l'idée la plus constructive d'Albert Peyriguère est 
celle-ci : susciter un mouvement spirituel, un mouvement missionnaire universel, 
de toute l'Eglise en marche vers tous les hommes - et c'est ainsi que débute le 
décret Ad gentes. Sourds et Aveugles nous devons l'entendre et voir où cela nous 
mène, voir grand et avoir l'audace d'exécuter. 

Une mobilisation générale? Evitons ce vocable au passé trop chargé, gardons
nous surtout de croire que ce serait le clergé qui mobiliserait pour quelque 
croisade ! C'est !'Esprit qui « rend mobile » toute l'Eglise. 

Dire cc missionnaire », c'était penser habit religieux, barbe et bouffarde, brusquerie 
et bonhomie de broussard ; aujourd'hui que la mission intérieure prend un style, 
on pensera blouson et col roulé, mégot et argot ; mais il s'agira toujours d'un 
prêtre, ou d'un religieux. Pour les « laïcs », on parle d' « apostolat », sans se 
rendre compte de l'identité rigoureuse des termes, comme voulant établir une 
distinction là où justement il ne peut y en avoir. Nous souffrons d'un verbalisme 
qui oppose l'apostolat (auprès des semblables) à la Mission (auprès du tiers 
monde) et gèle la notion de laïcité. Assez curieusement on prétend, pour se 
rapprocher du monde, réduire le sacré au profane, démythiser et désesthétiser, 
désacraliser temps et lieux, objets et personnes ; mais cette tendance est le fait 
.de clercs bien plus que du peuple chrétien, et ainsi on continue de cléricaliser 
l'Eglise et sa mission . 

.3 / Directoire XXXVIIl. 4 / Ecc/esiae sanctae, III, ,8 ; Doc. cath., 4.9.66, c. 1469. 
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Or, c'est justement l'inverse qui est à faire. Sur le plan de la Mission, il n'y ·a 
aucune différence radicale entre tout baptisé, le prêtre, le religieux ; c'est en vertu 
de leur incorporation à l'Eglise (baptême, confirmation, ·eucharistie) qu'ils sont 
angeloi (anges = envoyés) de l'Evangile, et par des charismes qui ne sont pas 
davantage l'apanage des clercs. La prise de conscience actuelle de l'urgence 
missionnaire et de la pénurie de personnel est l'occasion de laïciser la Mission 
en la rendant ce qu'elle est : m01wement .du peuple de Dieu, et de resacraliser 
la personne et l'existence des chrétiens, peuple de prêtres, race royale. 

Le chrétien, aujourd'hui partout au contact de non-chrétiens, est engagé du fait 
même de son baptême ; il n'a pas à attendre quelqu'autre mandat ou députation ; 
mais on doit revaloriser cette conséquence du baptême qui ne peut être conféré 
à la légère, sans initiation. Celle-ci doit révéler à chacun sa mission, en son milieu 
de travail, �hez lui ou plus loin, dans son pays ou dans un autre, selon les 
charismes et possibilités d'adaptation. L'Action catholique gagnerait à être 
dégagée de la Hiérarchie au plan disciplinaire, mais plus étroitement rattachée 
à l'Eglise sur le plan sacramentel. Au sein de ce mouvement universel, se dégage 
mieux la place particulière de ceux. qui font passer au premier plan la Mission 
aux « plus loin », ce qui devient déterminant de leur genre de vie et de 
leur travail. 

travail payant et signe gratuit 

Pour le grand nombre, la mission particulière est déterminée par le genre de vie ; 
pour le petit nombre, qui va nous retenir maintenant, c'est · la mission qui 
déterminera le genre de vie. 

· 

4n union avec la sacrée congrégation de la Propagande, les conférences épiscopales 
auront pour tâche d'étudier comment, également par des moyens nouveaux, les 
fidèles et les instituts missionnaires, en unissant leurs forces, doivent s'insérer 
dans les populations ou les groupes parmi lesquels ils vivent ou auxquels ils sont 
envoyés et avec lesquels doit être engagé le dialogue du salut 4• 

On notera qu'il s'agit d'abord d'études ; on pourra se réjouir de ce courage de 
rechercher « également des moyens nouveaux », ainsi que de la première place 
donnée aux fidèles ; je regrette seulement que « engager le dialogue du salut » 
ne soit pas traduisible en' jorai . . .  La recherche du mode d'insertion appartenant 
aux conférences épiscopales, on ne trouvera ici que des intuitions de piéton du 
peuple de Dieu. 

S'il y a une préférence à avoir, que ce soit donc pour les plus loin du Christ 
(peut-être vaudrait-il mieux dire : de l'Eglise), et le problème consistera alors à 

le signe du serviteur 49 



savoir -comment être au plus près d'eux. Il faut bien se dire que ce mode de 
présence ne peut être le même qu'au sein d'un peuple déjà habitué à la présence 
de chrétiens (a fortiori s'il s'agit d'un prêtre) et qu'en fait de moyens cc nouveaux » 
il s'agit plutôt de renouveler nos conceptions classiques, car cette présence mis
sionnaire (au sein d'un peuple non encore évangélisé) est fort rare 5• Qu'on fasse 
ou non une différence spécifique de mission, la préparation et le genre de vie 
obéiront à d'autres impératifs qu'en milieu cc proche », et doivent être pensés 
à n�( -

Décidément il me semble bien qu'il faille, une fois de plus, renverser les termes 
de propositions classiques et retourner des positions acquises. En mission, donc, 
convient-il de vivre de la charité des autres en donnant ainsi aux païens, dès 
l'abord, un signe trop difficile à interpréter, ou gagner sa vie par un travail cons
tatable (et utile au pays)? Convient-il de servir les hommes dans des cc œuvres » 
avec une visée de prosélytisme qui s'intéresse à l'homme en tant que chrétien 
en puissance, ou bien de prendre les moyens de donner un signe manifestement 
désintéressé du résultat de nos services? Or, il n'est toujours pas admis que le 
prêtre surtout travaille pour gagner sa vie (réaction, alors, du païen : il est envoyé 
et payé pour m'avoir !) et on n'envisage guère qu'il profite au pays par ce travail 6• 
Quant au désintéressement, il est encore moins admis par ceux qui confondent 
indifférence à l'efficacité personnelle et indifférence religieuse ; mais l' cc intéresse
ment » est cause de la désertion pratique de tous les secteurs du monde où 
l'apostolat ne cc rend > >  pas. 

C'est pourquoi j 'envisage de permuter intérêt et gratuité. Le missio!1naire (dans 
les conditions où je le place, prêtre ou non) travaille et s'y intéresse. Quel que 
soit son travail (conditionné par ses dispositions et par les besoins du lieu), il 
l'aime, tient à ce qu'il soit apprécié du pays par sa qualité et son opportunité, 
se garde de se lier à telle catégorie de travailleurs ; il est seulement lié par une 
communauté de destin avec ses semblables ; il est libre et responsable . . .  et fera 
peut-être moins de dépenses qu'en vivant de dons ! C'est au plan de la Mission 
qu'il se désintéresse du résultat - ce dernier n'étant pas son affaire ; serviteur 
cc inutile », il sera utile à œs frères païens qui se serviront de lui - de son travail 
d'abord, de son exemple à la longue et dans la mesure où le signe du serviteur 
sera perçu comme gratuit ; vidé de ses préventions, l'homme pourra être rempli 
par l'Esprit. Dieu n'a pas créé l'humanité pour avoir une foule de fidèles chantant 
ses louanges, mais pour aimer, et tous ses signes d'amour sont gratuits - et 
l'envoi du missionnaire en est un. 

5 / Je n'! pense pas qu'à quelques Jiirai ou Bororo alors est-il considéré comme opus productif ou comme 
perdus, mais aussi bien à toute la Chine, par exemple. operatio, occasion de « noyauter »? 
6 / En région où l'Eglise est une réalité sociale et où 7 / La naturalisation est un leurre, à moins d'être 
l'on voit quelques prêtres au travail, on sait bien une condition nécessaire de séjour ; dans tous les 
qu'ils n'ont pas besoin de cela pour vivre, et le travail cas, c'est une fiction. 
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Je·crois même que si ce retournement ne s'effectue pas pour produire un nouveau 
mode d'être missionnaire, les missions sont plus que compromises, non seule
ment pour ces « plus loin » où l'on n'a pas encore été, mais là où elles sont déjà 
à l'œuvre. Supposons seulement que les Etats-Unis ne puissent plus s'opposer 
à la révolution partout où ils intervenaient pour la réprimer, et alors en Asie 
comme en Amérique latine c'en est fini de la Mission dans sa structure classique. 
Il ne faudrait quand même pas lier le dynamisme de l'Eglise à des forces con
servatrices d'un ordre demain périmé. C'est en fonction d'un monde socialisé 
et d'un pouvoir a priori hostile à l'Eglise (qu'il voit concurrentielle ou réaction
naire) qu'il faut prévoir le style renouvelé de la Mission. 

« missions étrangères » / qui est l'étranger ! 

Dans un tel contexte, où le clergé autochtone se trouvera seul pour assurer au 
moins la pastoration, l'apport étranger sera probablement limité à certaines 
nationalités et à ceux qui ne portent pas de costume religieux. Car il y a bien 
un étranger dans l'affaire ! L'expression « missions étrangères » serait gênante 

. parce qu'on ne veut plus considérer comme étrangers les hommes qu'on va évan
géliser ; mais nous demandons-nous si ce n'est pas nous l'étranger? 

L'un cherche à s'expatrier, à tout quitter ; mais il arrive qu'au terme il tende à 
former des hommes à l'image de ceux à la compagnie desquels il croit avoir 
renoncé. L'autre cherche à se « rapatrier ll dans le peuple d'adoption où il prétend 
s'assimiler (ce qui, dans les meilleurs cas, n'est possible qu'entre peuples de cultures 
voisines). Il y a incontestablement du romantisme là-dessous ; ce n'est plus 
grave dès lors qu'on le sait. Le réaliste, sans vouloir s'illusionner ou tromper 
les autres, sait qu'il est étranger et en tient compte ; sa langue maternelle et son 
éducation lui ont donné une forme indélébile ; si profondément qu'il possède 
une autre langue après : ce n'est pas sa langue ; il reste étranger et il vaut mieux 
qu'il le sache, il peut au plus s'adapter, non s'assimiler 7 ; chinois avec les Chinois, 
sans jouer à être comme un Chinois. 

Chez les JOrai (et bien d'autres), notre unique pronom nous a deux formes (que 
les grammairiens appellent inclusive et exclusive) : un JOrai parian� avec d'autres 
Jorai dira forai ta (nous, JOrai), parlant des JOrai à un étranger il dira forai moi 
(nous autres, JOrai) ; s'adressant à moi, il arrive à mes amis (et à eux seulement) 
d'employer la forme inclusive - je dirais mieux : elle leur échappe. Mais de ma 
part i l  serait ridicule (pour moi) et incorrect (pour un JOrai) de dire forai ta ; 
je ne suis pas à Chôreo comme Jésus à Nazareth, l'incarnation du Christ à Choreo 
sera ce Jorai devenu chrétien et non pas moi. Par contre, je puis dire bbon ta 
(notre village), car ta (notre pays), car j'y suis hôte et y travaille. 
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Le serviteur connaît mieux son maître que le maître ne connaît son serviteur ; 
il n'y a pas de roi pour son domestique, dit-on justement. Pour le serviteur, le 
maître n'est pas un étranger, la maison où il travaille est sa maison (« mon » 
balai, « mon » fourneau !) mais si jamais le maître se rend à la maison du serviteur 
il ne dira jamais « ma maison ». Si le missionna,ire est bien le serviteur, il n'y a 
pas d'étranger pour lui, mais lui est et reste étranger ; il ne sera jamais compris 
comme lui peut comprendre ceux qu'il sert. . 
Comme tout émigré, les missionnaires à l' cc étranger » tendent à se retrouver 
entre co-nationaux d'origine ; en pays de mission qui est en même temps colonie 
de l'Occident, le missionnaire est moins dépaysé ; je ne sais si cela a joué pour 
les vocations, mais c'est un fait que l'Afrique a eu du succès à côté de la détresse 
de l'Asie. Aujourd'hui la situation a changé, non seulement parce qu'il n'y a 
plus de colonies (on les a baptisées tiers monde), mais surtout parce que le 
missionnaire est appelé beaucoup plus loin, beaucoup plus à l' cc étranger )>, 
vers ces masses d'où l'Eglise est absente, et où il lui faudra assez de force de 
caractère pour tenir quasi seul et une personnalité assez centrée pour supporter 
son altérité. 

Le migrant intérieur a des problèmes d'adaptation, mais il n'est pas un étranger, 
ses co.ordonnées terrestres ne sont guère changées. Du côté du missionnaire, il 
y a ainsi une différence fondamentale entre la mission intérieure et la mission 
extérieure. On a abondamment étudié le problème des étrangers, émigrés, expa
triés mais a-t-on jamais considéré le missionnaire dans cette optique? C'est 
pourtant capital pour la formation et le statut à lui donner et pour les contrats 
avec les évêques ad quem, nécessaire aussi de bien connaître la législation des 
étrangers (où l'on peut trouver à la fois des difficultés et des moyens de les tourner) 
dans ces pays où le missionnaire n'est généralement considéré, connu et traité 
que comme un immigrant étranger. 

Certes l'Eglise, en la personne du missionnaire, ne saurait être étrangère en 
quelque peuple que ce soit, où elle préexiste en germe, tout homme portant cette 
image de Dieu qui l'appelle à la communion. ; le missionnaire reconnaîtra ces 
germes, les fera reconnaître aux hommes et là-dessus pourra naître une fraternité. 
Par sa présence de chrétien parmi des non-chrétiens, il commence à réaliser une 
communauté (avant toute conversion), il rapproche, il fait converger 8 ; dans 
la mesure du possible et dans ce but justement, il me semble préférable qu'il 
fasse équipe avec ces proches-là plutôt qu'avec ses coreligionnaires (s'il y en a, 
et surtout s'ils sont étrangers comme lui). Il accomplit ce service dans les limites 
de sa condition, en tant que tel homme, de telle culture, œuvrant en tel milieu ; 

8 / On pourrait le dire signe de la récapitulation se 9 / P. ARRUPE, Intervention conciliaire du 12, 10.1965 ; 
faisant, comme le moine serait signe de la ·récapi- Doc. cath., 19. 12.65, c. 2178 ; cf. Ad gentes 23. 
tulation faite. 
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et c'est justement par (et non malgré) son caractère d'étranger qu'il peut déclencher 
le processus de « reconnaissance », c'est en étant autre qu'il est signe : signe que 
la communauté en devenir n'a pas sa fin en elle-même, signe que cet homme à 
qui il va (et lui-même aussi) ne prend tout son sens que par rapport à un autre, 
signe que son achèvement doit passer d'abord par un retournement (conversion 
à l'autre pour devenir conversion à Dieu). Et je crois bien que, même s'ils ne le 
disent pas, c'est ce que les hommes attendent de nous : notre complémentarité, 
et donc notre altérité. 

« préparations » et aptitudes 

Il n'y aurait pas de naissance possible d'une église locale à partir de telle com
munauté humaine si, en · celle-ci, ne se trouvaient pas déjà des « préparations 
divines ». On disserte assez généreusement sur la question sans faire toujours 
attention au niveau où elles se situent ; elles ne consistent pas en des formes 
culturelles apparentes qu'il faudrait adopter, mais en un potentiel caché qu'il 
faut libérer. Se préoccupe-t-on de savoir s'il existe un problème analogue du 
côté du missionnaire? N'y a-t-il pas des préparations évangéliques en vue de la 
Mission qui sera leur développement? Ne les confondons pas avec ces formes 
extérieures qui constituent la préparation du futur missionnaire (quand on la 
lui donne), information que tout chrétien est théoriquement susceptible de recevoir. 
Il s'agit de bien autre chose, à un autre niveau, et ces préparations-là ne sont pas 
données à tous. 

Souvent on pense que pour faire un missionnaire il s71ffit de qualités moyennes : 
bonne santé, résistance et bonne volonté. C'est le contraire qui est vrai : le mission
naire, en raison des nombreuses difficultés de tout genre qu'il devra résoudre, doit 
posséder une forte personnalité, douée de qualités plus riches que n'en requiert 
le travail dans son propre pays 9• 

Paroles d'or qui nous reportent au plan des dispositions naturelles, cette nature 
que la grâce suppose et transforme, ces qualités que la vertu ne remplace pas 
(et que l'habit ne crée pas, dit la sagesse populaire). C'est là le terrain a quo, 
prêt à être ensemencé ; et c'est précisément à ces semences que je pensais en 
nommant les préparations évangéliques chez le missionnaire, naturellement disposé 
pour être surnaturellement fécondé, appelé, envoyé. Parmi les semences, il peut 
en être qui produisent - notamment en fonction des conditions du milieu - ce 
qu'en biologie on appelle un mutant ; ce sera une variété nouvelle de missionnaire 
ad gentes, une de celles que la condition du monde actuel réclame. Car il s'agit 
bien d'une mutation, mais opérée par l'Esprit et à un niveau si profond que, 
si l'on se dispensait d'aller chercher si loin, on n'aboutirait qu'à un replâtrage en 
fait d'aggiornamento ; c'est pourquoi je crois ces considérations préalables à 
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toute réforme des instituts, à toute élaboration de programme de formation, 
car celles-ci doivent justement tenir compte des « préparations ». 

Tout est don (on ne méditera jamais assez sur la gratuité de l'action créatrice), 
notre nature et l'image qu'elle porte, nos dispositions et les charismes particuliers 
qui activeront ces énergies latentes. Nous n'y sommes pour rien au départ et 
souvent nous ignorons ce travail préparatoire, nous savons que nous avons une 
mission particulière mais sans connaître laquelle ; le mutant constate au plus 
qu'il n'est pas comme les autres, sans savoir où cela le mène. Ignorer ce potentiel 
de base (non ses caractères individuels, mais son existence même), ou pire établir 
une organisation si raide qu'elle en rende le jaillissement impossible, serait 
empêcher l'invention et condamner l'action missionnaire à piétiner sur ses 
positions. La nature est plus « large d'esprit », elle donne sa chance au mutant 
il dégénérera ou originera une espèce nouvelle. 

Dans un climat de liberté, où l'œuvre de !'Esprit est respectée chez le missionnaire 
autant que celui-ci devra la respecter chez les hommes auxquels il sera envoyé, 
le don charismatique 10 transfigurera la formation préparatoire donnée au 
« partant » : c'est ce qui lui permettra de transformer ses compétences en expé
rience. Evangéliser c'est révéler plus qu'enseigner, transmettre une expérience 
(une connaissance vécue, une co-naissance) plus que des connaissances. Il ne 
s'agit pas de « faire des chrétiens » mais de faire rencontrer le Christ à des hommes 
à qui on donnera et l'occasion d'être « saisis » et les moyens d'exercer leur juge
ment 11• Le missionnaire doit donc être lui-même - un homme ravi par le Christ, 
un homme qui a repensé ce qu'il a reçu pour pouvoir en rendre compte, un homme 
qui ose mettre en question son attitude personnelle pour la rectifier sans cesse. 

Le chrétien en milieu non chrétien doit être capable de justifier sa foi et le non
chrétien doit pouvoir vérifier que c'est sérieux. Plus encore, le chrétien doit être 
prêt à chercher avec le non-chrétien, l'aidant à trouver sa vérité et creusant lui
même ce qu'il tient loyalement pour certain. 

Ne prétendons ni l'un ni l'autre avoir découvert . fa vérité. Cherchons-la comme 
quelque chose qui nous est également inconnu. Alors nous pourrons la chercher avec 
amour et sincérité, lorsqu'aucun d'entre nous n'aura la hardiesse ou la présomption 
de croire qu'elle est déjà en sa possession 12• 

C'est le serviteur qui invite le maître à douter de sa maîtrise et à chercher avec 
lui la pierre précieuse. 

10 / Par ce pléonasme j'entends : l'ensemble de cer
taines qualités naturelles et du charisme qui les 
oriente vers telle réalisation. 
1 1  / Si on évitait de leur former le jugement pour 
qu'ils s'en remettent à la seule autorité de l'étranger, 
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ils nous le rendraient en comptant que nous fassions 
tout à leur place, même croire. 
12 / S. AUGUSTIN, Contra epistolam Manichaei, c. 3, 
cité en conclusion de l'ouvrage d'O. RABUT, La 
vérification religieuse, Cerf, Paris 1964. 



le messager d'alliance 

Du simple fait de son arrivée et de son insertion en milieu non chrétien, le mis
sionnaire établit déjà une rencontre et inaugure une reconnaissance. 

Dans notre régime du signe, sous la figure de la rencontre du missionnaire et du 
peuple, se produit en fait la rencontre du Germe et de la terre. L'insertion de 
l'envoyé est la figure sensible et signifiante de l'enfouissement de la Semence 
divine préparant ces hommes à la réception de l'Evangile. Ce n'est pas la parole 
du serviteur atteignant les oreilles des hommes qui peut s'identifier avec la parole 
divine les pénétrant et germant ; c'est par son être serviteur (donc par toute son 
attitude) que le missionnaire est signe de la préparation « activée ll, du début 
de germination - car la germination suit le contact, même si souvent la plantule 
peut ne pas émerger visiblement. Pour approcher ce mystère, je crois qu'il ne 
faut pas tenter de se représenter la préparation séminale à l'image biologique 
d'un gène, ni concevoir cette opération selon un schéma chronologique. L'Esprit 
prépare les hommes à l'Evangile, et par ces potentialités liées à l'image (qu'ils 
sont par nature) et par le signe du messager qui a mission de les éveiller ; la 
préparation est une disposition lointaine et un acte aujourd'hui. A !'aujourd'hui 
du message (figure plus qu'occasion), la parole de Dieu se révèle à la conscience 
du sujet récepteur. L'acte du messager, qui invite les hommes à prendre con
science, est signe et manifestation de l'action divine dans les dispositions lointaines 
(qu'il réveille) et dans la libération actuelle (qu'il propose et montre se réalisant 
en lui). Cette vision, à la simple lumière de l'Evangile, compose, me semble-t-il, 
la possibilité du salut sans le missionnaire et la nécessité de celui-ci. 

En Israël, peuple-type, les préparations sont notamment manifestées dans le 
prophétisme et dans le ministère pré-pascal. Jésus, fils de Marie (Israël) et fils 
de Dieu, est le milieu même de la rencontre. Il y eut des rencontres avant 
(Abraham) et après (Paul). Ananie révèle à Paul, Simon révèle à Corneille, mais 
ce ne sont pas eux qui produisent la rencontre ; œuvre ·de !'Esprit, elle est intérieure 
et personnelle comme la conversion. 

Il est arrivé que, prenant un type de <c chrétienté » pour la forme normale (et uni
verselle) et la situation du non-chrétien comnie marginale et provisoire - la 
<< thèse » et l' cc hypothèse » - on conçoive le missionnaire comme convertisseur 
de collectivités par acquiescement socio-conditionné ; cette attitude pourrait faire 
oublier que ce n'est pas le groupe en tant que tel qui est cc préparé » mais 
l'homme, chaque homme, et que la rencontre doit être personnelle. Aujourd'hui, 
on va initier le missionnaire aux religions non chrétiennes, lui montrant même 
par où le christianisme pourrait y pénétrer ; mais les préparations ne se trouvent 
pas là ; il faudrait aussi lui enseigner l'homme, car c'est l'homme qu'il a à aimer 
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et évangéliser. C'est chacun de ces hommes qu'il doit amener à prendre conscience 
de ce qui est en lui, pour le livrer à l'action de l'Esprit. 

Destiné à être « l'alliance du peuple » (cf. Is. 42, 6 ; 49, 8) le serviteur porte aux 
hommes un message qui est révélation de leur nature-image (de leur être pour 
Dieu) et offre d'alliance ; il ne conclut pas l'alliance, il la signifie. Il ne convertit 
pas l'homme, il le situe. Dans sa recherche avec ces hommes est figurée leur 
situation respective par rapport à l' Alliance ; en recevant le messager, ils reçoivent 
celui qui l'envoie, en s'acceptant réciproquement, ils constituent déjà un signe 
efficace du peuple nouveau que Dieu s'unit. Messager de Dieu et des hommes 
(comme les anges 18 - c'est-à-dire les messagers - montant et descendant sur 
l'Echelle), le missionnaire est la forme vivante du lien dont il propose à ceux-ci 
la reconnaissance (comme acte conscient et personnel). Comme le prophète, il 
est signe par tout son être. Amarre de l'Eglise dans le monde non chrétien, il 
tire le regard de l'un sur l'autre, il fait signe de l'un à l'autre. 

prêtre, pourquoi ? 
Tout cela concerne le missionnaire, c'est-à-dire ce chrétien envoyé à des non
chrétiens ; et le prêtre aussi en ce qu'il a de commun avec tout chrétien, non 
pas en sa spécificité - et c'est justement en fonction de celle-ci qu'il faut situer 
ce prêtre. 

Un article récent de Sacerdos, l' << Ami du clergé » vietnamien u, est intitulé : 
« Je suis prêtre; pourquoi? » Aux questions : pourquoi Jésus a-t-il institué le 
sacerdoce, pourquoi je suis prêtre, il n'est répondu qu'en termes de témoignages, 
de message, d'exemple - ce qui est propre à tout chrétien. Pas un mot de l'essentiel, 
de la spécificité du prêtre. Cette opinion est assez répandue et c'est très grave. 
Une telle optique suppose qu'on ignore la théologie de l'état de chrétien et celle 
du ministère des sacrements. C'est l'eucharistie qui fait le prêtre, et réciproque
ment ; mais l'article n'emploie pas le mot, n'y fait pas même allusion. 

13 / Cf. Luc 9, 52 : cc apesteilein angelous pro pro -
sôpou autou ». On gagnerait à traduire toujours 
ange/os par messager. Ce qu'il signifie : homme, 
esprit ou autre, peu importe. 
14 / Sacerdos n. 64, avril 1967. 
15 / Pour le sens du cc mémorial », voir l'étude 
récente et remarquable de L. BoUYER, Eucharistie, 
Desclée, Paris 1966. 
16 f Cf. S. de BEAURECUEIL, Prêtre des non-chrétiens, 
Cerf, Paris 1968. (Recension ci-dessous p. 1 20.) 
17 / Je me borne à signaler en note une application 
aussi pratique qu'importante de cette visée : c'est la 
formation à donner au prêtre. L'Ordre e•t un sacre
ment, non un diplôme d'études supérieures ; il sup
pose des qualités humaines. La formation devra 
développer ces qualités et apprendre au sujet à 
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étudier ; c'est ensuite, au cours de sa mission, qu'il 
fera les études nécessitées par cette mission-là. A ce 
sujet on ne peut que souscrire pleinement aux con
clusions de H. HOLSTEIN (Etudes, juin 1966) souli
gnant cc l'importance de la personnalité du prêtre, 
l'incidence de sa maturité humaine » et désirant avec 
nous tous cette renaissance : « une part plus grande 
devra être laissée aux vocations particulières ; les 
charismes ne sont pas planifiables !. . . envisager avec 
plus de souplesse et de diversité les études que l'Eglise 
impose à ses futurs prêtres, utilisant peut-être davan
tage les possibilités quasi illimitées que la recherche 
actuelle propose pour la formation de spécialistes ». 
18 f TEILHARD DE CHARDIN, Le phénomène humain, 
p. 256. 
19 / cc La réalité, c'est le Corps du Christ » (Col. 2, 17). 



Le sacerdoce nouveau est le sacrement qui complète et achève le signe du ser
viteur. Les évangiles demandent à être entendus en synchronie, en harmonie 
comme une partitîon musicale ; ainsi on composera ce qui doit être composé : 
le sacrement complexe de l'eucharistie-sacerdoce (indissolublement liés), de la 
tradition synoptique, et le signe du Serviteur lavant les pieds, de la tradition 

- johannique, tous deux avec le commandement explicite d'en faire autant. Le 
serviteur se rend utile par amour et par là il est signe de la loi nouvelle ; il se fait 
mangeable par excès d'amour et par là il est sacrement, de la nouvelle Alliance. 
L'eau lave, le sang scelle. Le service prépare visiblement la communion des 
hommes, l'eucharistie la fonde réellement. Par son travail, le chrétien accommode 
la matière du Royaume ; par l'eucharistie, le prêtre lui donne sa forme. Prêtre 
pourquoi, sinon pour réaliser sacramentellement l'Alliance annoncée et proposée? 

On pourrait se contenter de cette première mise au point élémentaire et déjà 
susceptible de développements nouveaux ; on peut aussi aller plus loin. Le signe 
du Serviteur, prophète envoyé, racine en terre aride, humilié et offensé (signe 
du Pauvre aussi), n'est complet qu'avec sa dimension eschatologique : le Ser
viteur sera glorifié (cf. Is. 49, 3.6 ; 52, 1 3) par le spectacle de l'efficacité finale 
du signe qu'il a donné : Israël rassemblé (Is. 49, 5), des multitudes justifiées 
(53, 1 1), les peuples sauvés au prix de son sang (Apoc. 5, 9), la joie de la foule 
immense des élus (Apoc. 7, 9), le parachèvement de l'alliance entre le Père et ses 
fils (21 ,  7). Or, l'eucharistie du Seigneur est célébrée « en mémoire » 15 de sa 
promesse, pour rappeler qu'il revient, pour l'appeler dans sa gloire récapitula
trice, plus que cela : pour produire efficacement cette récapitulation dans la chair 
et le sang du Christ, le Serviteur déjà glorifié. Cène, Croix, Résurrection, 
Ascension et Retour sont aujourd'hui à contempler en superposition, en syn
chronie. Prêtre de non-chrétiens 16, pourquoi sinon pour produire, de jour en jour, 
le sacrement de l'Alliance, avec ces hommes-là 1 7?  

jusqu'au bout 

A l'heure actuelle où tant de chrétiens prennent conscience du contenu de leur 
foi, où la jeunesse se refuse à biaiser et tricher mais veut pousser jusqu'au bout 
ce qu'elle découvre, un type renouvelé d'existence missionnaire doit pouvoir 
attirer le meilleur des énergies de l'Eglise. Le chrétien se situe dans un monde 
bouillonnant, mais non cassé ni absurde ; il vit libéré de l'angoisse des primitifs 
misonéistes, sans la déception amère de scientistes désintégrateurs, le mécon
tentement de conservateurs séniles qu'une fenêtre ouverte empêche de respirer, 
ou l'impatience infantile de réformateurs qui se croient inspirés. Ce qu'il demande 
« c'est que nous soient assurés l'espace et les chances de nous réaliser jusqu'au 
bout de nous-mêmes 18 ». 
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Sorti pour une mission sans bornes, le chrétien-envoyé est mû par le Souffle qui 
porte loin, jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au fond de lui pour y reconnaître 
l'autre, jusqu'au bout du monde pour rencontrer le Christ en l'autre, jusqu'au 
bout de la recherche et de ses exigences, sans satisfaction à bon marché. 

L'existence de tout chrétien est charismatique à mesure de sa disponibilité. Le 
missionnaire est de ceux qui, sans plus de souci de ses aises que du qu'en 
dira-t-on, va jusqu'au bout de sa mission de chrétien par la profondeur de son 
regard qui est vue intuitive du mystère de l'homme et visée eschatologique. Il 
est réaliste - le réel n'étant pas l'objet immédiat des sens, mais le dedans des 
·choses en voie de transformation pour devenir le Royaume 19• La condition du 
serviteur est d'apparente solitude ; son Maître l'achève, le parfait. Le serviteur 
fait l'expérience quotidienne de la communion au Corps du Christ grandissant 
par l'effet de sa mission jusqu'à la plénitude <l'Humanité récapitulée et rendue 
au Père, plénitude que le Maître fait voir et comme éprouver d'avance au serviteur 
dont les yeux, accommodés aux ténèbres du monde, restent fixés sur ses mains 
qui rassemblent. 

Vietnam, Jacques Dournes 
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RELIGIEUSE-AU-TRAVAIL EN TERRE D'ISLAM 

essai d'un nouveau style de vie apostolique 

Expérience ou témoignage? Ce que l'on va lire tient de l'un et de l'autre. Il fallait, 
pour ma congrégation et pour l'Eglise, faire l'épreuve de la vie religieuse « au 
travail ». Pour la mission de l'Eglise au tiers monde, il fallait témoigner de la 
disponibilité et de la souplesse d'adaptation des religieuses à un apostolat nouveau, 
humble et servant, tel que le requiert le monde musulman auquel nous sommes 
envoyées. 

Au lycée de jeunes filles de A. . . (700 élèves, 35- professeurs), j'ai donné pendant 
un an (1966-1967) 10 heures de cours de français en classe de première (3 sections, 
au total 104 élèves de 18 ans en moyenne). En même temps, je continuais de 
donner, dans l'institution libre dont je suis légalement directrice, 4 heures de 
cours de français également en 4e et 3e (31 élèves de 13 à 1 8  ans). 

Telle quelle, cette expérience est limitée et partiale. Limitée dans le temps 
puisqu'elle n'a duré qu'une année scolaire, limitée en profondeur puisque je  
n'ai pu assumer qu'un demi-service d'enseignement et  que j'ai dû  conserver 
la responsabilité de l'institution libre traditionnelle dont j'étais supérieure (trois 
écoles primaires, un C.E.G., un dispensaire). Cette expérience est également 
partiale puisqu'une seule personne y a été engagée, dans une seule spécialité, 
et qu'elle était nécessairement animée du désir de réussir, de prouver la valeur 
et l'efficacité de son entreprise ! 

Cependant, si l'on ne peut conclure d'une façon absolue à l'opportunité de cette 
forme d'engagement, on ne peut ignorer ni sous-estimer le souci apostolique qui 
est à son origine. 

se mettre en état de service 

Il est difficile, après un certain temps, de retrouver les intuitions de départ. Il  
me semble que je désirais surtout quitter une situation privilégiée où le fait d'être 
religieuse est nécessairement considéré comme une position de supériorité. Il 
s'agissait pour moi, de me mettre en état de service auprès de ceux qui n'attendent 
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rien de nous, qui ne viennent pas vers nous ; faire les premiers pas, donner un 
témoignage de service totalement désintéressé (les « scolarités » nécessaires au 
maintien de l'enseignement privé soulignent une collusion regrettable de l'Eglise 
et de l'argent). 

Ces intuitions de départ sont maintenant devenues des convictions profondes que 
j'exprimerais avec quelques nuances. L'engagement en dehors des structures de 
l'Eglise nous oblige à un affrontement réel à la vie, permet d'être en rapport 
d'égal à égal avec les adultes, nos collègues, alors que, dans l'institution libre, 
nous conservons tous les postes de commande. 

Ne devient-il pas urgent, en Algérie du moins, de jouer le jeu d'un enseignement 
public qui représente l'essentiel de l'effort de scolarisation du pays ( 1 .300.000 
enfants scolarisés dans l'enseignement public et 40.000, dont 35.000 Algériens, 
dans l'enseignement privé). 

Enfin, et je pense là rejoindre l 'aspiration de bien des jeunes de nos congré
gations traditionnelles, il faudrait cesser de donner aux riches et de dépenser 
le meilleur de nos forces à une institution qui ne peut atteindre que des privi
légiés ; cela nous permettrait d'offrir la même compétence, la même disponibilité 
à un secteur qui n'est pas « notre affaire » seulement, mais qui présente tous les 
caractères des pauvres auxquels nous devons donner la préférence. 

Plus profondément encore, et presque instinctivement, ce que je désirais, c'était 
trouver une sorte de « salut )) pour nos congrégations en Algérie, ·un mode de 
reconversion possible de nos communautés dont la 'nécessité peut s'imposer 
Ue pense à un étouffement possible de l'enseignement privé par la suppression 
des subventions ou l'augmentation des impôts). 

une épreuve de vérité 

Voyons le bilan d'une année d'exercice en secteur public et en communauté. 
A l'expérience, le travail en secteur public offre d'abord, et d'une manière pri
vilégiée, la connaissance du milieu de vie réel de nos collègues. A un certain 
niveau, nous communions avec eux _; et, en même temps, cette « pénétration 
anonyme >) et comme en flèche se heurte à l'indifférence, à l'ignorance de la foi. 
D'où une prise de conscience aiguë de l'urgence du témoignage de la foi qui, 
en terre musulmane, ne peut être qu'une présence silencieuse au monde par le 
service. 

J'ai senti aussi, avec tristesse, qu'à l'heure actuelle, les religieuses de nos cours 
secondaires sont rarement de véritables interlocuteurs pour les enseignants du 
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second degré de l'enseignement public. L'affrontement au secteur public est une 
<lure épreuve de vérité. Ceci n'est pas une question de· pure compétence, de 
diplômes : c'est une façon de se situer dans le monde, une manière humble et 
vraie de ne pas se croire plus parce qu'on est religieuse. Où chercher la cause de 
-cet irréalisme, voire de cette inadaptation au monde qui paralysent tant de nos 
institutions, sinon du côté de cette espèce d'anesthésie du « vouloir vivre humain » ?  
Sûre de son avenir, soucieuse d'éviter par vertu tout ce · qui pourrait être pris 

· pour de l'ambition ou pour un désir de succès trop personnel, la religieuse manque 
de ce dynamisme de la profession qui, de progrès en progrès, vise à la fois à un 
accomplissement humain et religieux. 

D'autre part, nous prenons, face à des parents souvent démissionnaires, la 
responsabilité de l'éducation des jeunes jusqu'à l'entrée en faculté ou à l'engage
ment professionnel, or quelle connaissance avons-nous des modèles socio-culturels 
dans lesquels les jeunes se reconnaissent? Vivant en vase clos, trop souvent 
irresponsables, comment pouvons-nous sentir le type d'humanité qui se dessine 
:à l'heure actuelle et y déceler les pierres d'attente d'une annonce ou d'un témoi
gnage évangélique? Je crois qu'une connaissance intégralement humaine, une 
véritable communion spirituelle, dans la proximité qu'offrent les rencontres et 
les échanges divers, nés dans cette sorte d'égalité, peuvent pallier ce décalage 
inévitable. Et pour un contact vraiment total avec le monde, il faut la disponibilité 
qu'offre la vie consacrée. En ce sens, nous sommes plus proches parce que 
religieuses. 

Tout ceci est au bénéfice de la congrégation qui peut y trouver une occasion 
<le rajeunissement et de dynamisme. Mais il y a plus. Par la présence intégrale 
dans un -milieu professionnel, il y a présence <l'Eglise, possibilité d'un passage 
de !'.Evangile. 

Depuis · toujours, aux religieuses actives a été confié le soin de ceux qui ne se 
suffisent pas à eux-mêmes : vieillards, malades, enfants ; rôle qui s'exerce avec 
une relative facilité et un degré de maternalisme variable. Sans doute, les plus 
pauvres sont les privilégiés du Royaume, et un retour aux sources de l'ensemble 
des congrégations religieuses souligne ce premier devoir. Cependant, dans notre 
réponse à cet appel, nous avons trop souvent cédé à · la facilité. Donner aux 
pauvres comme nous le faisons dans les pays du tiers monde n'est pas seul�ment 
inutile, cela peut être une erreur. Les moyens qui sont les nôtres pour aider les 
pauvres sont ·si disproportionnés à la misère qu'ils veulent soulager qu'ils en sont 
inefficaces. Sans doute, et en vérité, nous faisons tout pour les autres, pour les 
pauvres. C'est profondément vrai, mais c'est inutile ! Il faudrait comprendre 
que nous devons remettre en cause notre manière de « soulager les pauvres » ! 
Plutôt que de maintenir une poussière de petites œuvres privées, plus 9u moins 
rivales dans leur générosité, ne faudrait-il pas entrer dans le grand mouvement 
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de redressement, de lutte pour le développement, organisé par le gouvernement 
du pays? C'est possible et en début de réalisation pour les infirmières ; pourquoi 
ne le serait-ce pas pour les enseignantes? 

Enfin, la pauvreté comme signe du Royaume n'est pas perceptible dans une 
forme_ de vie où propriétés, maisons, personnel, sont l'apanage des institutions 
libres. Un travail salarié, soumis aux tracasseries de l'administration, est peut
être plus évangélique même s'il assure une certaine indépendance ! (Perfectae 
caritatis 14). 

dialogue entamé 

A l'institution libre, mes relations avec les élèves sont moins spontanées ; je 
joins au rôle de la religieuse celui de directrice et de supérieure. Il est difficile 
de dire laquelle des trois positions rend le dialogue impossible, mais un fait est 
sûr : malgré le même enseignement (français), le contact humain n'est pas de 
la même qualité qu'avec les filles du lycée. Il y a sans doute la différence d'âge 
et de niveau, mais il devrait y avoir l'avantage du groupe restreint (3 1 élèves). 
Au lycée cependant, le contact avec les élèves a été très facile, en dépit du nombre, 
de la difficulté de les connaître individuellement par leur nom, en dépit également 
de ma qualité de religieuse que personne n'ignore, ni les élèves, ni les professeurs, 
ni la direction. La nature des cours, et aussi les deux premiers auteurs du pro
gramme, Montaigne et Pascal, ont donné tout de suite au dialogue avec les 
élèves la forme d'une rencontre pleinement humaine : tous leurs problèmes 
afiluèrent en classe - liberté, religion, avenir, mixité des loisirs toujours radicale
ment impossible. 

Je ne fais sûrement pas mieux qu'une autre. Pourtant, je sais que j'apporte à cette 
centaine de filles une présence et une attention que tout le monde ne peut pas 
ieur donner parce que, libérée par la vie religieuse des engagements familiaux, 
je ne suis là que pour elles. C'est peut-être le seul témoignage qui soit passé en 
vérité. 

primauté de l'apostolat ou de la « vie religieuse »? 
Par rapport à ma communauté et à ma fonction de supérieure de la commu
nauté, il m'a été très difficile de faire saisir à mes supérieures que mon engagement 
au lycée n'était pas un temps pris sur mes devoirs envers la communauté ou 
l'institution. Ce fut moins diffi�ile, sans que ce soit très net, de le faire comprendre 
à mes sœurs. Elles sont d'accord pour que j'aille au lycée puisque j'y crois. 
Supérieures et sœurs me font confiance, me laissent faire. Mais je n'ai pas été 
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déléguée par elles. J'ai rencontré tout au long de l'année la difficulté de faire 
partager ce souci apostolique : trop parler du lycée en communauté, c'est laisser 
croire que, dans la concurrence des charges, c'est lui qui l'emporte ; n'en pas 
parler, c'est accepter de ne pas surmonter Je mur d'indifférence, assez constant 
en communauté quand il s'agit de partager les soucis de son engagement 
apostolique. 

La vie en communauté a rendu impossible un aspect, à mon avis primordial, 
de l'expérience : au niveau des collègues, il n'y a pas encore eu de réelles ren-

- contres. La clôture de la vie religieuse, le peu de temps de présence au lycée 
(demi-service), l'impossibilité d'accepter sans problème une détente, un repas, 
une sortie, sont des empêchements à une relation apostolique authentique avec 
le monde adulte dont la vie religieuse nous sépare vraiment. Pratiquement, il 
m'a été impossible, uniquement pour maintenir ma présence matérielle en com
munauté, de participer aux réunions de la Paroisse universitaire ; a fortiori n'a 
même pas été soulevée la possibilité d'une information syndicale ! 
Ici, c'est moins la vie religieuse en tant que telle que la conception du supériorat 
qui est à remettre en cause. Si la supérieure est une parmi d'autres (Perfectae 
caritatis 14), qu'elle prenne, comme ses sœurs, son engagement professionnel à 
cœur et qu'elle en assume les conséquences ! En fait, pour la supérieure, et 
parfois aussi pour les sœurs, quand il y a concurrence des devoirs professionnels 
et communautaires, c'est la communauté qui prime. A quel médecin permet
trait-on une détente en famille, voire même de privilégier Je soin de sa famille, 
quand son devoir l'appelle? Ai-je Je droit de refuser certaines rencontres, con
férences ou sorties qui seraient davantage orientées vers la profession, sous pré
texte que la communauté ne peut pas m'y suivre? Et ma présence dans un milieu 

. où mes sœurs ne peuvent pas me suivre Jèse-t-elle leur équilibre ou leur épanouis
sement? N'y a-t-il pas, dans ces choix implicites, une conception erronée de la 
vie commune que le nécessaire aggiornamento de la Mission va souligner et 
remettre en question? 

perspectives 

Il est bien évident que le travail en secteur public ne peut pas être l'affaire de 
toutes. De même que la congrégation non spécifiquement missionnaire ne déserte 
pas l'Europe pour partir vers le tiers monde, de même une congrégation quelle 
qu'elle soit ne peut pas davantage abandonner d'un coup toutes les œuvres 
existantes pour courir des expériences aléatoires. Mais comme il faut à l'Eglise 
des témoins qui voient et qui entendent, ainsi en faut-il dans chaque congrégation. 

Si les réflexions que je tire de cette expérience sont d'abord une critique de la 
Mission telle que ma congrégation l'a vécue jusqu'aujourd'hui, elles ne veulent 
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absolument ni juger, encore moins condamner ce qui s'est fait jusqu'à. ce jour. 
Mais les contacts que j'ai eus pendant six ans avec . les novices et les professes 
perpétuelles qui m'ont été confiées par mes supérieures, avec les jeunes filles qui 
fréquentent nos écoles au moment où elles vont nous quitter, m'obligent à remettr� 
en question, non pas le passé, mais la persistance du passé, de· ses structure�, 
dans un aujourd'hui si rapide que le changement, la reconversion de notre forme · 
de mission me paraissent une question vitale. Si nous voulons continuer à 
« aller vers les autres » pour leur porter le visage du Christ, il ne peut plus être 
question que d'y aller en vérité et non en paroles ! 
Vivre le Christ, dans les terres non chrétiennes, c'est comme lui, tant à Nazareth 
qu'à Jérusalem, travailler et entrer en dialogue avec tous, et également avec les 
élites. C'est accepter de n'avoir plus ni maison, ni propriété, mais de trouver, 
comme tant de nos collègues, abri dans des appartements de cités ou autres. Il 
faut être capable d'ouvrir nos. maisons. Il faudra aussi trouver le rythme d'étude, 
de prière et de réflexion nécessaire. Mais pour moi, il me semble que la Mission 
prime, et qu'elle féconde la vie religieuse. 

Pour une. religieuse qui s'est voulue missionnaire, sa consécration totale et défi
nitive à Dieu la rend responsable du salut que l'Eglise veut apporter au monde. 
Plus totalement libérée pour se donner à la Mission, sa vie religieuse, loin d'être 
seconde par rapport à l'action, y trouvera fécondité et plénitude. Je dirais presque 
que, pour certaines vocations, la vie religieuse n'a été que le moyen et l'occasion . 
d'un engagement missionnaire. · Alors on se rend compte qu'on est d'abord 
missionnaire et qu'on n'est religieuse que pour être plus totalement missionnaire. 
La Mission est comme la rencontre. sacramentelle de Dieu, dans cc le plus pauvre » 
ou « celui qui est loin ». Elle est union essentielle à Dieu. 

Algérie, Odile Schliessendinger, Sœur de la Doctrine chrétienne 
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L'AUTOCRITIQUE DES MISSIONNAffiES 

témoignages 

- Pensez-vous qu'il y ait une réforme à faire dans le style de vie des missionnaires 
(là où vous êtes) ? Sur quel point surtout? 

L'enquête que vous lancez comporte un danger, nous dit l'un de nos corres
pondants d'Extrême-Orient. On nous invite à un examen de conscience qui 
ne peut être que salutaire, certes. L'accumulation des réponses mettra en relief 
un certain nombre de déficiences, de retards et d'infidélités. Mais je doute 
beaucoup que la publication de ces résultats (il y a de tristes précédents) rende 
justice à l'aspect positif du travail de l'Eglise dans les terres dites « de mission ». 
Je doute plus encore que les remèdes (même excellents) que vous trouverez à 
Paris pour tous ces maux aient, arrivés jusqu'ici, l'efficacité qu'on pourrait en 
attendre dans la banlieue parisienne. 

A vrai dire, il est moins question de proposer des remèdes que d'arriver à une prise 
de conscience commune de ce qu'il nous faut essayer de corriger. Avons-nous à 
craindre les comparaisons? Que celui qui est sans péché nous jette la première 
pierre ! Nous pensons que cet examen de conscience pourra servir à beaucoup 
d'autres qu'à nous. La critique n'est pas dangereuse quand elle est faite par ceux-là 
mêmes qu'elle concerne ; au contraire, elle est alors signe de vitalité. L'effort 
accompli depuis des années par Spiritus pour aider les missionnaires, pris entre 
deux feux, à se ressaisir, à retrouver la liberté et le courage d'une fidélité renforcée 
à leur charisme propre, cet effort peut, je crois, nous épargner d'être soupçonnés 
de vouloir ici faire chorus avec les détracteurs non engagés. On sait de quel côté 
nous sommes. Mais nous nous sommes déjà expliqués sur le devoir des instituts 
missionnaires de se réformer publiquement (cf Spiritus n. 27, p. 203). Dans les 
pages qui suivent, seule vaut, bien sûr, la convergence des divers points soulignés. 
Les deux premiers témoignages cités pourront éviter au lecteur pressé d'interpréter 
trop négativement l'autocritique des missionnaires. 

Michel Carteron / Côte-d'Ivoire 
I l  est de bon ton, en ce moment, de faire son « mea culpa » à propos de tout. 
Et les revues françaises ne manquent jamais de frapper très fort le « mea culpa » 
sur la poitrine des missionnaires, attribuant facilement à des hommes dont le 
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message n'a touché qu'une faible minorité la responsabilité de tous les maux 
du tiers monde. Or, le jeune missionnaire débarquant de France est généralement 
surpris de constater à quel point la vie des missionnaires est plus authentique, 
plus pauvre, plus donnée à l'apostolat que celle des prêtres de France. Ce n'est 
pas pourtant que tout soit parfait. . .  (le même correspondant y reviendra plus loin). 

Un supérieur religieux / Afrique 
Il importe de se rappeler que ces déficiences ne se trouvent pas toutes cumulées 
dans les mêmes personnes, qu'elles sont souvent plus diffuses qu'explicites. 
Il faudrait, je crois, compléter ce tableau, pour être absolument objectif, par la 
considération de tout ce qui est e< positif » dans le style de vie des missionnaires. 
Je cite, sans trop m'attarder et un peu sans ordre : une foi à toute épreuve, qui 
les attache à leur vocation et au Seigneur ; un courage inébranlable qui leur fait 
entreprendre, poursuivre, recommencer de grandes choses, et qui les fait travailler 
énormément (parfois même trop .. .  ) ; une bonne volonté foncière de chercher 
le bien, et de s'y donner ; un dévouement qui ne recule pas devant sa peine et 
cherche le bien total des personnes comme du pays (on aide les gens à sortir du · 
sous-développement) ; un détachement des biens de ce monde qui les met à 
même de supporter les aléas de la vie missionnaire, d'accepter généreusement 
et sans atermoiements leurs mutations d'un poste à un autre, de partir sans rien 
emporter ; une obéissance qui les rend instruments dociles dans les mains de 
l'évêque ; enfin, pour beaucoup, leur chasteté indiscutable. 

Jean Kermarrec / Vietnam 
Les eaux stagnantes s'infectent vite. Le sens de la vie est dans le mouvement, 
le changement. La vie est essentiellement quelque chose qui bouge, qui éclate : 
c'est un printemps qui s'épanouit sans cesse. Celui qui n'a pas besoin de réforme 
n'a plus besoin de rester sur terre. li n'a plus qu'à partir au ciel ; sa place n'est 
plus ici-bas. 

Et il ne faut pas croire non plus que rien ne se fait déjà pour corriger les déficiences 
qu'on reconnait : 

Michel Carteron 
Ce sont des sujets dont nous parlons souvent, avec beaucoup de bonne volonté. 
Mais il faut dire que les conditions de vie (climat, pauvreté, ampleur de la tâche . . .  ) 
pèsent lourdement sur nous. 

Michel Bonnet / Japon 
Quand je note les points suivants, cela ne veut pas dire que nous ne sommes 
pas du tout sensibilisés à ces questions ; je constate seulement que malgré 
d'énormes efforts, pour le moment, les résultats ne permettent pas d'éluder la 
question d'une réforme sur ces points-là. 
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Serge de Beaurecueil / Afghanistan 
Je me pose souvent la question et elle ne sera jamais tout à fait résolue. Points 
importants : vie commune, vie de prière, fréquentations, pauvreté. J'essaie de 
demeurer ouvert, de profiter des suggestions qui me sont faites et des inspirations 
du -moment. Chaque année, depuis quatre ans, a vu des modifications à mon 
style de vie (suppression des lits, « chapitre » hebdomadaire, liquidation de 
« meubles » inutiles, restriction des fréquentations, achat d'une auto et pique
nique hebdomadaire en communauté, etc.). Çela toujours en fonction de l'idéal 
de « vie apostolique » qui inclut la Mission. J'estime ainsi que la réforme dans 
le style de vie doit être toujours une question d'actualité. 

Enfin, une étude plus approfondie des principaux points signalés comme ayant 
besoin de réforme : « vie commune, pauvreté, relation avec /es autres », ferait 
apparaître la complexité des problèmes. N'empêche qu'il y a à réfléchir. 

vie pas assez « spirituelle » 

Un supérieur religieux / Afrique , 
Je pense, après avoir mûrement réfléchi, que nous n'avons pas seulement à 
« réviser » notre vie, comme tout chrétien, mais qu'il y a des points très impor
tants sur lesquels une réforme profonde, extrêmement sérieuse, s'impose, et 
d'urgence. (J'ai pesé mes mots, et en disant cela, ainsi que ce qui suit, je ne 
juge personne, ni ne critique, mais je cherche le bien général et vois que moi
même suis concerné.) 

Notre vie apostolique n'est pas assez « spirituelle ». Elle manque de bases théo
logiques. Le décret sur l'activité missionnaire marque un changement profond 
des perspectives missionnaires : Est-il assimilé, lu, connu? Qu'en pensons-nous 
et sommes-nous prêts à y conformer notre vie? On agit trop sans réflexion inté
rieure, on est pris par l'action dévorante, on perd le goût et le temps de la 
réflexion. En particulier : manque de théologie trinitaire ; la communion des 
trois Personnes n'est pas assez notre référence, ni la source de notre vie aposto
lique, -ni l'exemple qu'on cherche à manifester ou refléter. 

Nous ne donnons pas assez de place (en conséquence) à la puissance de !'Esprit 
saint. Alors que saint Paul se trouvait fort quand il était faible et que le père 
Libermann nous a expliqué que c'est sur du néant que Dieu se plaît à travailler, 
nous sommes sürs de nous-m�mes, confiants en nos moyens, difficilement ouverts 
à une remise en cause d� nos méthodes ou attitudes, donnant notre confiance à 
des moyens humains : écoles, œuvres sociales, et même Action catholique, moyens 
audio-visuels et catéchèse, etc. Faute d'une référence suffisante à l'Evangile et 
à la conduite de Dieu, beaucoup sont comme imperméables aux « moyens 
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pauvres » : v. g. la leçon missionnaire du père de Foucauld et de ses successeurs. 
On est opposé ou méfiant vis-à-vis des moyens apostoliques humbles et cachés 
(visites pastorales systématiques, heures passées au confessionnal, apostolat des 
confréries, etc.). 

Vincent Roi/in / Cambodge 
Certains pensent que le témoignage amical d'une présence silencieuse en milieu 
non chrétien ne sert pas à grand-chose : au bout d'un an de présence au centre 
de trois provinces entièrement non chrétiennes, certains m'ont dit ne pas en 
comprendre l'utilité puisque je n'avais fait aucun baptême. 

vie pas assez proche des gens 
et trop indépendante de ceux que nous servons 

Supérieur religieux / Afrique 
Nous manquons d'intimité avec la population : nous n'avons pas assez de contacts 
fraternels, amicaux. Il manque cette chaleur humaine dans nos rapports, qui 
fait qu'on est proche les uns des autres. C'est très grave. 

Michel Carteron / Côte-d'Ivoire 
Proximité des gens : dans nos régions, la connaissance de la langue n'est pas 
assez répandue parmi les missionnaires, prêtres et religieuses. Il y aurait aussi 
à améliorer l'accueil et l'hospitalité, de manière toutefois à garder une certaine 
autonomie pour la prière et la réflexion, et dans la mesure où le budget le 
permet. 

Franz Camenzind / Rhodésie 
Des réformes s'imposent, parce que notre style de vie nous coupe de la population 
africaine. Une station missionnaire est, dans la règle, comparable à une île où 
la vie européenne fleurit, où l'Africain est reçu dans un parloir, sans être introduit 
dans une communauté. La mission elle-même donne l'impression d'être à l'abri ' du besoin. Tout ce qu'on entreprend, on le fait avec des méthodes européennes, 
apparemment sans avoir besoin du concours de la population. Et·je pense que 
l'Africain serait très heureux de sentir que nous avons besoin de lui. Aussi l'Eglise 
donnera toujours l'impression d'être présente à la manière d'une colonie, si elle 
ne s'adapte pas. 

Depuis que les gens savent que je fais la cuisine moi-même et que je ne vis pas 
dans une maison européenne, mais dans une petite pièce d'une de leurs écoles, 
ils me donnent une grande part de ce dont j'ai besoin pour me nourrir. Les 
collectes à l'occasion d'une messe sont toujours relativement pauvres. Mais quand 
je fais des visites à domicile, je ne rentre jamais les mains vides. 
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La pensée générale est que la mission et le missionnaire _doivent devancer la 
population en confort, afin d'élever le niveau de vie sociale et économique. Mais 
je pense que l'influence est très petite. Mieux vaudrait à mon avis partager 
davantage la condition du peuple, pour animer un progrès collectif. Certaines 
réformes s'imposent donc dans le souci de rester, par notre apparence extérieure, 
proches du style de vie du peuple (tout en restant nous-mêmes) et en évitant de 
copier une pauvreté dégradante. Dans la même optique, il apparaît dangereux 
d'établir des institutions trop puissantes et de les grouper à un même endroit 
(écoles, hôpitaux, stations missionnaires géantes), puisque les contacts humains 
en souffrent. Le missionnaire s'identifie alors trop facilement avec son œuvre. 
On pourrait donner cette règle : n'établir, en fait d'entreprises missionnaires, 
que ce que le clergé et le laïcat autochtones pourront continuer. 

Au lieu d'avoir, pour l'action pastorale et missionnaire, des stations très impor
tantes (souvent, ici, une seule station avec 4 ou 5 prêtres a en charge un rayon 
de 50-100 km), il me semble préférable de décentraliser et de fédérer quelques 
stations légères dans un effort missionnaire commun, au moyen de réunions 
d'équipes régulières. 

G. Guilbault / Haute-Volta 
Est-il possible que le missionnaire devienne un voisin, comme les autres? Ne 
po�rrait-on pas accorder cette proximité avec une organisation rationnelle de 
certains services nécessaires, si légers qu'on les rendent, salles, secrétariat? 
Pourquoi l'habitat du clergé est-il toujours lié à ces services?  Des solutions un 
peu neuves sont à chercher. Il faut éviter que soient associés dans l'esprit des 
gens « Eglise » et centre intégré autour de l'église. Dans certaines régions, ce 
centre avec l'église, la maison du clergé, la maison des sœurs, les écoles, le dis
pensaire, le centre social, parfois les ateliers, constitue un bloc important 
« en dur », le seul du village ou de la viïle si l'administration est absente. Il arrive 
que ce centre a été choisi dans un lieu à l'écart de l'agglomération pour diverses 
raisons. Cette situation actuellement ciasse l'Eglise comme une puissance, puis
sance bienfaitrice mais puissance qui peut exciter des sentiments divers, peut-être 
des ressentiments. La présence de l'Eglise doit être diversifiée : il importe de le 
faire vite dans les jeunes églises. 

Marie Roumy / Cameroun 
Des communautés dans les quartiers (je parle de la ville), où l'on vive de la 
même vie que les gens, améliorant un point après l'autre, de façon à amener 
les gens à améliorer aussi leur vie (disait Mgr Zoa). 

Armand Duval / Congo-Kinshasa 
Notre style de vie nous coupe un peu de la population : bâtiments trop beaux, 
moyens de locomotion variés, apostolat trop administratif. Il faudrait montrer 
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plus de désintéressement, faire bénéficier les pauvres des avantages matériels 
dont nous jouissons. Notre petit nombre et l'importance des chrétientés rend 
une réforme difficile : nous sommes submergés par la pastorale des sacrements ; 
nous ne voyons pas assez les gens chez eux. Il faudrait nous rapprocher des 
gens, vivre avec eux; et ne pas nous contenter d'une « pastorale de subsistance ». 

Une missionnaire / Liban 
Actuellement, il me semble que la réforme est surtout nécessaire sur le plan 
du dialogue (et en particulier du dialogue islamo-chrétien) : travail en quartier 
musulman, langage compris par tous, hospitalité plus large et échange de visites. 
Les questions parlant de la pauvreté et du style de vie plus simple, donneront 
l'occasion de compléter la réponse sur la réforme à faire *. 

R. Antoine / Inde 
En général, le missionnaire devrait se sentir beaucoup plus proche des frères 
humains qu'il désire évangéliser. Cela signifie une insertion plus profonde dans 
le milieu, dans les coutumes et le genre de vie culturelle et sociale du pays. 
Presque toujours, cela signifie une pauvreté plus réelle, une sincérité plus prO'
fonde dans l'assimilation au milieu, un don de soi qui soit plus qu'un prêt de soi. 

Vincent Roi/in / Cambodge 
Nous sommes trop installés, trop voyants : nos. édifices diocésains (cathédrale, 
séminaires, évêché) sont disproportionnés avec notre importance et notre influence 
réelles. Nous sommes trop européens aussi dans notre nourriture, notre style 
de vie, nos fréquentations avec les experts. 

P. Granier / Haute-Volta 
Le missionnaire doit cesser de poser (inconsciemment) au chef, au curé (ou vicaire, 
ou professeur) qui est partout et toujours pasteur, mais trop peu brebis parmi 
les brebis, qui ne croit pas (inconsciemment) au saint Esprit et au sacerdoce 
dans le peuple. Ce qui fait qu'il a trop de travail, et finalement, qu'il limite l'évan
gélisation, le progrès de l'Eglise à sa capacité de travail et d'influence. Cela se 
traduit chez lui par une attitude : sans lui, on ne peut rien faire ; il oublie que, 
même s'il partait (comme en Guinée), l'Eglise continuerait par les prêtres et les 
chrétiens du pays. Je suis plein de reconnaissance pour l'épiscopat, le clergé 
africain qui veulent bien accepter que je continue comme autrefois au temps où 
ils n'existaient pas encore. Ne nous croyons plus cc indispensables » et soyons 
humbles, à la place qui est la nôtre. 

* N.d.l.r. Ce n'est que dans un prochain cahier que sur certains éléments-clés du style de vie mission
nous pourrons rendre compte de la consultation faite naire : pauvreté, vie commune, etc. 
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Une missionnaire / Centrafrique 
Je trouve que les prêtres en particulier ont trop la mainmise sur tout et ne vivent 
pas assez comme, à l'heure actuelle, l'Eglise le demande, c'est-à-dire en laissant 
agir, pour pouvoir ensuite se retirer. Nous-mêmes, sœurs, avons trop l'habitude 
d'agir, de prendre des initiatives sans nous référer auparavant aux Africains. 
Cela demande évidemment un certain renoncement dans nos façons de voir, 
d'agir. On est trop, dans l'ensemble, attaché à ses propres méthodes. On oublie 
que l'on est ici pour eux d'abord. On ne dialogue pas assez. On sait beaucoup 
de choses (( intellectuellement », mais on ne sait pas ou plus les appliquer. 

vie trop individualiste 
pas assez proche et trop indépendante de celle des autres missionnaires 

Henri Bigeon / Nord-Dahomey 
Il faut envisager la fin de l'isolationnisme apostolique, si j'ose dire. Les dures 
conditions des premiers temps de « l'évangélo-colonisation » ont contraint les 
missionnaires à travailler seuls, en pionniers ; nous n'aurions pas fait mieux 
à leur place. Hélas ! on a acquis la conviction que chacun peut se cc débrouiller » 
seul dans son coin ; de là à conclure que chacun doit se débrouiller seul il n'y 
a qu'un pas et beaucoup l'ont franchi. D'où la nécessité pour les missionnaires 
d'acquérir un esprit d'équipe, de mise en commun, d'écoute des autres, de partage 
avec les autres de ses propres expériences et idées. 

Michel Carteron / Côte-d'Ivoire 
Il faudrait que les relations sacerdotales soient plus profondes, que l'on partage 
davantage ses réflexions, ses sentiments profonds, pour un soutien plus efficace 
et un meille1,1r témoignage de vie fraternelle. 

Vincent Rollin / Cambodge 
Nous sommes trop individualistes. Les prêtres sont isolés : seuls dans de très 
grands districts et loin les uns des autres (l'an dernier, j 'étais à 250 km de mon 
curé !). On n'a que trop tendance à se considérer comme les rois de notre secteur. 
Difficulté à monter de véritables équipes de pastorale ou de révision de vie. Les 
rencontres occasionnelles sont le plus souvent superficielles, malgré les efforts 
de l'évêque pour mettre sur pied des équipes de secteur. 

Michel Bonnet / Japon 
L'évangélisation est œuvre <l'Eglise, communautaire ; la réforme doit donc elle 
aussi être communautaire. Qu'est-ce à dire? Qu'elle doit être pensée, mise en 
œuvre en communauté. A ce sujet les réformes qui s'élaborent au plan des instituts 
missionnaires ne sont pas suffisantes ; il faut faire la même chose au plan de la 
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communauté qui travaille sur un secteur. J'ai l'impression que trop de com
munautés missionnaires s'en remettent à la réforme par le haut de leur institut 
comme si cela allait résoudre tous les problèmes. Il faut passer du stade de travail 
individuel au travail en équipe, et cela doit signifier notamment, pour les mission
naires, travailler en équipe avec le clergé local. 

Franz Camenzind / Rhodésie 
Des communautés que je connais ici, beaucoup me semblent trop importantes 
numériquement, et leur vie pas assez inspirée et animée. Une station missionnaire 
est habitée par toute une gamme de petites communautés qui coexistent, parfois 
pacifiquement. Mais il n'y a pas de réelle communauté ; il manque une pensée 
commune, une réflexion commune qui, d'après mon expérience, est souvent 
mieux pratiquée par le laïcat et le clergé d'une paroisse en Europe, où l'Action 
catholique a trouvé sa place. Ici, on trouvera souvent juxtaposés, et pratiquant 
systématiquement la vertu canonique de la « separatio », les groupes suivants : 
prêtres et frères d'une congrégation - sœurs européennes - sœurs africaines -
- missionnaires laïcs - frères enseignants. Parce que les œuvres sont très impor
tantes, des relations d'affaires sont souvent au premier plan. Finalement, ces 
communautés ne sont pas des fraternités, et par conséquent ne témoignent pas. 
L'individualisme y fleurit dans bien des cas. 

Claude Bastid / Japon 
L'isolement fut longtemps, et reste encore aujourd'hui, une des grandes 
souffrances du missionnaire. Il est dû souvent aux conditions dans lesquelles 
le missionnaire a, jusqu'à présent, souvent travaillé (comme la dispersion dans 
les postes éloignés les uns des autres), mais aussi à une conception très indivi
dualiste du travail apostolique que chacun fait, dans le petit champ qui lui est 
confié. Cependant, depuis une dizaine d'années surtout, il y a sur ce dernier 
point une grande transformation dans l'esprit des jeunes missionnaires qui 
redoutent cet isolement non seulement pour eux-mêmes mais pour leur apostolat, 
et aspirent à peu près tous à une certaine vie commune. 

vie trop rigidement structurée 

Joseph Comb/in / Brésil 
Il me semble que la réforme qui s'impose consiste dans l'instauration d'un régime 
de souplesse. Il semble que les instituts missionnaires et les grands Ordres mis
sionnaires ont d'abord connu une première phase très féconde qui fut celle de 
la plus grande souplesse, puis sont venus les organisateurs. Je crois me souvenir 
que Kipling avait dit quelque chose de semblable au sujet de l'Empire 
britannique. 
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Bède Firmin / Congo-Brazza 
Un couvent de femmes, qu'il soit à Hué, Phnom-Penh, Pointe-Noire ou Boundji, 
est toujours un couvent et la vie qu'on y mène ne diffère que peu de la vie d'un 
couvent rue du Bac ou à Ribeauvillé ! Mêmes exercices, même horaire, même 
application, même zèle et des œuvres sensiblement pareilles. A dire ma pensée 
jusqu'au bout, je dirai même qu'elle n'en diffère pas assez ! car là comme 
ailleurs, et d'une manière peut-être encore plus cruciale qu'ailleurs se manifeste 
le défaut d'adaptation de l'Eglise aux coutumes des peuples : il eût fallu créer, 
on a imité ; il eût fallu faire germer du neuf, on a transplanté de l'ancien ; il eût 
fallu fonder des communautés authentiquement africaines ou vietnamiennes, 
on a occidentalisé africaines et vietnamiennes. (Je mets à part les Amantes de 
la Croix, une vraie réussite, les clarisses de Sangmélima que je regrette beaucoup 
de ne pas connaître, et peut-être les Petites Sœurs de Sainte-Marie au Gabon 
dont le développement est si laborieux, mais qui ont formé, quand même, 
d'excellentes religieuses africaines, aidées par les Sœurs de Castres). Il eût fallu 
de l'imagination, du génie peut-être. Il eût fallu la théologie de Vatican II, mais 
Vatican II est peut-être venu trop tard. Il eût fallu qu'il vienne avant la querelle 
des rites chinois ! Il est vrai qu'il nous faut à nous-mêmes parfois si longtemps 
pour nous convertir à cette idée, tellement nous sommes intimement convaincus 
de la supériorité de notre culture ! 
Michel Bonnet / Japon 
Au niveau de la vie personnelle comme à celui de l'apostolat et de la pastorale, 

· il faudrait chercher le contaét direct avec l'Evangile (en évitant si possible les 
intermédiaires habituels : coutumes européennes, lois de l'Eglise, spiritualités et 
théologies diverses) ; donner le primat aux personnes sur les institutions ; chercher 
en collaboration avec les Japonais un style de vie et de pauvreté japonais, non 
français ou européen. Il faudrait aussi passer du travail basé sur les « urgences » · 
à un travail basé sur un plan, donc établir une hiérarchie des valeurs dans ce qui 
nous est demandé par l'évêque du lieu. Cette hiérarchie devrait être fixée dans 
le dialogue avec l'évêque, mais à ce moment-là il faut que ça se fasse entre 
évêque et supérieur majeur, peu d'évêques donnant l'impression, pour le moment, 
d'être missionnaires. 

Vincent Rollin 

vie qui est trop une vie de pasteurs 
et pas assez une vie de missionnaires 

Beaucoup de prêtres trop timorés pensent qu'il n'y a rien à faire auprès des 
bouddhistes du Petit-Véhicule qui forment la quasi-totalité des habitants . . .  
Certains ont peur de s'attirer des ennuis avec l'administration qui interdit tout 
prosélytisme. Nous sommes trop « sacramentalisateurs » : on se presse pour 
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baptiser, sans assez s'assurer de la profondeur de la foi et de la pureté des moti
vations qui poussent quelqu'un à demander le baptême. Certains pensent que 
l'essentiel de leur ministère est d'assurer la vie sacramentelle de leurs chrétiens, 
et qu'une fois cela fait, ils ont terminé leur travail. 

Claude Bastid / Japon 
Nos aînés étaient surtout soucieux de fonder une église locale très structurée et 
ceci pour résister aux persécutions comme à la tentation permanente de se laisser 
absorber de nouveau par le milieu païen dont ces jeunes chrétientés étaient à 
peine sorties. Pasteurs avant tout, préoccupés de préserver ce petit groupe, en 
fait, ils l 'isolaient du monde païen. On constate aujcurd'hui, et depuis un certain 
temps déjà, que ces églises sont dans un état de stagnation et que, malgré l'effort 
de leurs 'pasteurs au sein de la communauté, leur développement semble pratique
ment arrêté. Et cela nous frappe d'autant plus que nos yeux sont plus ouverts 
sur l'expansion démographique du monde païen qui ne cesse de grandir en 
dehors d'elles. C'est le rôle des missionnaires de leur donner une « âme mission
naire » en allant les premiers vers ce monde et en associant progressivement à 
ce mouvement le clergé local et les laïcs. En somme, c'est obéir totalement à 

· la consigne du Christ : « Allez, enseignez toutes les nations ». Allez . . .  non pas 
seulement en contrée païenne mais à tous et à chacun de ces hommes qui les 
habitent pour expliciter une attente dont ils n'ont pas encore conscience. 

Roberto Pazzi / Togo 
Nous entrons ici dans un engrenage diocésain marqué par l'autoritarisme des 
chefs traditionnels qui laisse difficilement place à l'exercice de notre charisme 
missionnaire. 

Le dernier point soulevé (vie de pasteurs plus que de missionnaires) n'apprendra 
rien à nos lecteurs. Mais la prise de conscience en est-elle achevée? En tout cas 
les conclusions qu'on en tire ne sont pas les mêmes pour tous comme on peut le Yoir 
dans les réactions suscitées par notre numéro 30 (ci-dessous, pp. 101 ss.). 

Pour le reste, les témoignages qu'on vient de lire nous tracent un beau programme 
de réflexion et d'action : foi dans les moyens pauvres, remise en question de 
l'institution voyante avec ses servitudes, préférence pour un style de vie plus souple 
et plus simple, recherche de modalités adaptées de vie commune en situation mission
naire. Spiritus s'efforcera de servir ceux et celles qui veulent voir plus clair et se 
convertir à ce que le Seigneur peut leur demander sur tous ces points. 

Présentation et textes de liaisons par Ath. Bouchard cssp 
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VIE APOSTOLIQUE ET VIE RELIGIEUSE 

témoignages 

. 1 / Que signifie « mener une vie apostolique » ?  

Deux orientations se manifestent dans les réponses : ou bien on part du cœur même 
de /'action apostolique pour définir un esprit qui n'est pas propre aux apôtres mais 
qui, pour ceux-ci, anime une œuvre semblable à celle des premiers apôtres ; ou 
bien on définit ce qui commande tout dans la vie de /'apôtre et qui, par le fait, la 
spécifie quelles qu'en soient les diversifications. Cette vie, toujours commandée 
par un même but, vit d'un unique esprit qui est l'esprit du Christ. Ce en quoi tous 
se retrouvent ! Les premiers montrent mieux ce qui fonde la vie apostolique, les 
seconds rendent mieux compte de ce qui la caractérise. Les femmes missionnaires 
sont plus nombreuses à adopter le premier point de vue. 

continuer le christ 

Deux religieuses missionnaires / Cameroun et Haïti 
Une vie apostolique, c'est une vie qui reproduit et qui continue celle du Christ. 
une vie qui se donne à Dieu pour qu'il continue en elle sa mission sur la terre, 
- (C'est) être, par toute sa vie, épiphanie du Christ et de son message. 

Jean Kermarrec / Vietnam 
<< Mener une vie apostolique », cela évoque pour moi la vie du Christ. Depuis 
que le Christ lui a mis la main sur l'épaule : « Toi, suis-moi ! », le missionnaire 
est l'homme du Christ. Plus il est fidèle à cette main du Christ posée sur son 
épaule, plus il est fidèle au monde, car cette main le fait descendre jusqu'au 
tréfonds de la misère humaine. 

S'il n'y a évidemment pas de vie missionnaire sans cet effort, il faut quand même 
prendre conscience que rien de cela n'est propre au missionnaire : 

Sœur Marie-Dominique / Madagascar 
Ainsi nous voyons qu'il est possible d'avoir des activités dites apostoliques sans 
pour cela mener une « vie apostolique ». Par contre, des activités profanes en 
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elles-mêmes peuvent être authentiquement apostoliques. « Soit que vous mangiez, 
soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu », nous conseille saint Paul. 

Mais, nous rappelle un supérieur religieux d'Afrique, « mener une vie apostolique », 

c'est continuer cette vie et cette mission du Christ parmi ceux qui ne le connaissent 
pas ou si mal, continuation qui s'opère par la puissance de !'Esprit saint et non 
par méthode de raisonnement, et qui communique des joies sans mesure, tout 
en donnant la force de supporter des arrachements et des sacrifices continuels. 

aller proclamer l'évangile 

Joseph Comb/in / Brésil 
cc Mener une vie apostolique » évoque une vie définie par son but, la Mission, 
et par rien d'autre, aucun moyen déterminé : une vie où tout est subordonné à 
la Mission, mais aussi où tout est possible, où aucun moyen, aucune condition, 
aucune attitude n'est exclue a priori. Donc une vie to.ut à fait souple dans ses 
moyens, et tout à fait inflexible dans son but (le but, qui est la proclamation de 
l'Evangile, excluant naturellement les moyens qui sont péchés ou sont des armes 
de ce monde. 

Michel Bonnet / Japon 
Quand je pense aux mots cc vie apostolique », sans référence à l'enquête, je puis 
résumer ainsi mes sentiments : une vie centrée sur l'annonce de l'Evangile aux 
païens. 

Max Defoux / Japon 
cc Vie apostolique >> (évoque) le souci incessant d'évangéliser, manifesté par 
l'apôtre Paul dans sa vaste mission auprès des non-chrétiens et la petite équipe 
mise sur pied et même remaniée par lui pour mieux atteindre ce but. 

Yves Raguin / Formose 
cc Mener une vie apostolique », pour moi, c'est avant tout mener une vie qui 
permette le contact avec les âmes à évangéliser, que ce contact soit, comme on 
dit, direct ou indirect. Le but est de mettre les hommes en contact avec le 
message du Christ, c'est-à-dire avec le Christ lui-même. D'où il suit que la vie 
apostolique est multiforme. 

Un évêque en terre d'Islam 
cc Mener une vie apostolique >> c'est « aller >> pour cc enseigner >>. Concrètement 
c'est, chaque matin, se sentir interpellé par le Seigneur qui envoie : « Allez >> ; 
c'est être à nouveau envoyé : attitude dynamique s'il en est. C'est à chaque 
moment de la journée « aller >> effectivement au-devant. C'est chaque soir se 
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demander dans quelle mesure on a répondu à cet envoi. La tâche n'est jamais 
accomplie puisqu'elle est pratiquement sans limite, tant en extension : le monde 
entier, « toutes les nations », qu'en profondeur : le dialogue du salut. Elle n'est 
pas simplement accueil, fonctionnement, accomplissement qui ont leurs limites, 
mais cc aller à ». Les limites ne sont pas celles de l'action à réaliser mais celles 
des possibilités humaines de l'apôtre (temps, don total de soi dans un bon 
équilibre). Il n'y a pas lieu de se demander si l'on a fait et fini ce que l'on avait 
à faire, mais si l'on a fait tout ce que l'on pouvait faire : terrible exigence, sans 
autre contrainte que celle de l' cc envoi » : cc Suis-je allé autant que je pouvais 
aller ))? 

L'unique objectif est d'enseigner toutes les nations. Pour exclusive qu'elle soit, 
cette fonction est multiforme et comporte d'infinies variétés, de la plus implicite 
(le silence) à la plus explicite. Elle est essentiellement et chaque fois rencontre 
de deux libertés, également sacrées et dignes de respect, mais inégalement infor-

. mées de la Révélation. Tout ce qui peut être reçu doit être dit, mais rien ne doit 
être dit qui accablerait et refermerait. C'est ici que la vie apostolique trouve 
son modèle achevé dans la vie publique du Christ : est-il besoin de souligner 
combien la rencontre avec Zachée est différente de la rencontre avec la 
Samaritaine, etc. 

imiter les apôtres 

Ces deux exigences (aller et annoncer), nécessairement unies pour définir une vie 
apostolique au sens propre du terme, nous ramènent à /'exemple vécu par les 
premiers apôtres ; mais de quelle manière concrète cet exemple doit-il modeler 
la vie apostolique des missionnaires du xxe siècle? 

.Claude Bastid / Japon 
La vie apostolique évoque, pour moi, la manière dont les Apôtres ont compris 
et réalisé la vocation particulière qu'ils avaient reçue du Seigneur. La réalisation 
de cette vocation personnelle dépend essentiellement de la tâche à accomplir 
en fonction des charismes reçus ; elle n'est pas liée d'abord à un mode de vie 
particulier - comme l'état religieux, ni à une fonction spéciale confiée par la 
Hiérarchie - comme le sacerdoce. 

Serge de Beaurecueil / Afghanistan 
Pour moi, cc vie apostolique » signifie vie à l'imitation des Apôtres, choisis pour 
être les compagnons du Christ et pour être associés à sa mission (Marc 3, 14) .  
Les deux sont indissociables, puisqu'il n'y a qu'un sauveur et qu'une mission 
(Jean 20, 21). Le style de vie, qui est en lui-même signe de salut, annonciation 
vécue de la Parole (Jean 1 3, 35, etc., surtout 1 7, 23), est assez bien suggéré par 
les Actes décrivant la première communauté de Jérusalem (Actes 2, 42-47 ; 
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4, 32-35 ; 5, 12-16). Donc quelque chose à la fois d'exigeant et de très souple, 
qui se définit beaucoup plus par un idéal (le Christ, les Apôtres) que par des 
règles précises. Celles données par Jésus lors de la mission des Apôtres et des 
72 disciples ne sont à généraliser que dans leur esprit ; dans leurs dispositions 
concrètes, elles ne s'appliquent qu'à des circonstances bien déterminées (Luc 10, 1). 

Jacques Dournes / Vietnam 
(C'est) la vie des Douze, pour le xx0 siècle, à la fois dans une ligne tradition
nelle et étonnante. La « vita apostolica » a été accaparée par les religieux et 
institutionnalisée ; elle est à repenser beaucoup plus largement en reméditant 
l'exemple des Douze en fonction du monde actuel. 

Principaux points de ressemblance constatés ou recherchés entre les premiers 
apôtres et nous : 

Claude Bastid / Japon 
Si nous voulons rester fidèles à notre vocation missionnaire, nous constatons 
qu'à l'heure actuelle notre vie présente une triple similitude avec celle des 
Apôtres : 

La première est notre situation. Comme eux, nous avons quitté notre commu
nauté chrétienne originelle pour obéir à l'ordre du Christ (Matth. 28, 19) et, 
seuls, nous représentons toute l'Eglise sans que notre témoignage soit soutenu 
par la présence d'une église locale suffisamment étoffée. 

La seconde est que nous n'avons plus à porter qu'un message purement religieux. 
Dans le passé, les Missions se sont trouvées incorporées à l'expansion de 
l'Occident ; les missionnaires ont apporté aux peuples non chrétiens des idées, 
des coutumes, une civilisation occidentale et, très souvent, une espèce de pro
motion sociale unie à certains progrès ou avantages matériels. Dans ce pays 
d'Extrême-Orient qui est le nôtre, il est facile de constater qu'à l'heure actuelle, 
il ne nous reste plus à transmettre que la Bonne Nouvelle du salut. Notre rôle, 
dépouillé de trompeuses surcharges, nous est restitué dans son intégrité première. 
Il n'est ni intellectuel ni social, encore moins politique ; il consiste, comme dit 
saint Paul, à prêcher seulement Jésus crucifié et ressuscité, scandale pour les 
Juifs et folie pour les païens (1 Cor. 1 ,  22). 

C'est dans la difficulté de transmettre ce message que réside notre troisième 
similitude avec les Apôtres : celle d'être un vrai témoin et de manifester par 
notre vie à des gens pour qui nous restons toujours des étrangers, que le message 
du Christ s'adresse pourtant à eux et peut s'intégrer dans leur propre vie, fut-elle 
apparemment différente de la nôtre, et la transfigurer. Notre présence parmi 
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eux doit être le signe que dans le Christ sauveur tous les hommes constituent 
une seule famille et un seul peuple de Dieu. 

Michel Carteron / Côte-d'Ivoire 
Vie commune, chasteté, pauvreté ne semblent pas avoir une telle priorité quand 
il s'agit de vie apostolique. C'est· déjà une systématisation particulière. En con
sidérant la vie des Apôtres et la nôtre en mission, on trouve d'autres ressemblances 
tout aussi frappantes. 
Importance de la prédication. Nouveauté du message. Rencontre de cultures 
nouvelles. Etendue de la mission (le missionnaire n'est pas à demeure en un 
seul lieu, mais essentiellement voyageur). Précarité des conditions de vie : comme 
saint Paul, le missionnaire doit généralement travailler pour assurer sa propre 
subsistance. Il n'arrive pas dans une « cure » où tout est installé depuis des 
décennies ; souvent tout est à faire, et il devient constructeur. . .  L'Eglise se réalise 
en petites communautés qui se trouvent minoritaires par rapport à une population 
dont l'ensemble ne partage pas la même foi. D'où les oppositions, les vexations 
dont les chrétiens sont souvent l'objet. Proximité du Christ : il ne s'agit pas, 
bien sûr, d'une proximité dans le temps, mais le missionnaire est très proche 
du Christ dans sa prédication (Jésus en est le modèle et l'objet essentiel), dans 
sa prière et sa pensée (en terrain neuf, l'Evangile n'est pas encore enseveli sous 
le poids de la réflexion abstraite et de la théologie). Importance des charismes : 
le choc de l'Evangile fait surgir dans les chrétientés des formes nouvelles et 
spontanées d'engagement. Je pense surtout aux chefs chrétiens, aux catéchistes 
de tout rang, aux compositeurs de musique, aux artistes . . .  Tout cela surgit spon
tanément, en dehors des cadres européens des communautés chrétiennes. Enfin, 
souvent isolé, le missionnaire éprouve plus que d'autres le besoin de retrouver 
souvent ses frères qui travaillent dans le même secteur. 

Michel Bonnet / Japon 
En pensant à la vie des Apôtres, il me semble que je puis résumer en quatre 
points mes impressions : 

Vie de contacts quasi continuels avec les païens. L'apôtre c'est un peu celui qui 
cherche toutes les occasions d'annoncer aux païens ce qu'il sait, la Bonne Nouvelle. 

La simplicité. Plutôt que la pauvreté, c'est la simplicité qui me frappe quand 
je pense aux Apôtres. Il n'y a pas que le style de vie, c'est tout, leur travail, la 
façon d'envisager les problèmes, leur enseignement, leur liturgie, etc., tout paraît 
simple, pas compliqué. Il me semble souvent que la pauvreté devrait d'abord 
être cela : la simplicité en tout. 

La confiance dans !'Esprit. Persécutions, mauvais chrétiens, difficultés, etc. 
Les Apôtres gardent quand même confiance. Et quelle audace ! On les voit 
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lancer de jeunes communautés et les confier de suite « au clergé local », et sans 
attendre J:llême sept ans de grand séminaire ! faire des voyages impensables, 
bien qu'illettrés rencontrer des foules et engager des discussions avec des savants ; 
ils n'ont peur de rien, semble-t-il. 

Grande amitié fraternelle entre les Douze. On les sent différents les uns des 
autres, on les voit même en désaccord, mais on sent quand même entre eux un 
lien profond ; pas seulement la foi dans le Christ, mais un lien cordial. J'ai du 
mal à imaginer les Apôtres menant une sorte de vie commune, mais par contre, 
je les trouve toujours prêts à travailler ou à vivre ensemble parce qu'ils sont 
sans cesse reliés par une profonde amitié. 

Max Defoux / Japon 
Mener une vie apostolique évoque pour moi la fidélité à la communion frater
nelle faite à la fois de l'accord des esprits (dût-il être péniblement atteint) et 
d'une sollicitude pour les plus pauvres (ce mot étant pris dans une acception 
non limitée au seul point de vue économique), la joie et la simplicité du cœur, 
le commun accord et l'attrait exercé sur la multitude par l'exemple de la première 
communauté chrétienne (Actes 2, 42-47 ; 4, 32-35 ; 5, 1 2-14). 

en bref 

Armand Duval / Congo-Kinshasa . 
Le but de la vie apostolique est de faire connaître aux hommes, à tous les 
hommes, le salut procuré par le Christ ressuscité. Le moyen est de vivre comme 
le Christ, de témoigner comme lui par la parole et par la vie, de se faire comme 
lui serviteur des hommes. 

Vie apostolique = imitation du Christ à la manière des premiers apôtres, toute 
polarisée par le souci d'aller annoncer l'Evangile aux non-chrétiens. L'étude du 
P. Pierron, en tête de ce cahier, doit aider les missionnaires à lever pour leur compte 
l'ambiguïté du terme « vie apostolique », utilisé aussi par les religieux pour désigner 
leur choix de vie, et à mieux voir qui sont ces premiers apôtres qu'ils ont reçu 
vocation d'imiter. 

2 / Rapport vie religieuse, - vie apostolique 

- Amour du Seigneur, « vie religieuse », consécration à la Mission, ou bien : Amour 
du Seigneur, consécration à la Mission, « vie apostolique » (au sens défini plus 
haut). Lequel de ces deux ordres de priorité vous semble le plus juste pour vous 
et pour les missionnaires que vous connaissez ? 
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priorité de la vie apostolique 

Notons d'abord dans les réponses un large consentement sur la priprité ile 
l'engagement missionnaire et des exigences de la vie apostolique sur la « vie 
religieuse )) ou ce qu'on y assimile, bien que plusieurs fassent allusion à /'opinion 
contraire de missionnaires qu'ils ·connaissent. 

Jean Kerloch cssp / Guinée 
Je ne sais si j'ai bien compris votre question. Pour moi cela nè fait qu'un tout 
bien que, dans la vie quotidienne, il ne soit pas toujours facile de sauvegarder: 
l'unité de ce tout. Lès structures de la vie religieuse, comme coutumes, règlements, 
doivent évidemment s'adapter aux exigences apostoliques qui, à ce point de vue, 
gardent la priorité. 

Roberr Haffmans cssp / Congo-Brazza 
Pour les missionnaires-religieux que nous sommes ici, je peux affirmer (car nou_s 
en avons .discuté pendant notre retraite annuelle) que l'ordre de priorité est celui-ci : 
amour du Syigneur-vie apostolique-vie religieuse (comme moyen d'être mieux 
apôtre) donc : c'est l'apostolat qui doit déterminer notre. style de vie. · 

Supérieur religieux / Afrique 
Pour moi nul doute, c'est l'amour de Dieu qui m'a poussé à répondre .à l'appel 
à la vie missionnaire ; la question de la vie religieuse ne s'était pas posée (bien 
que j'aie compris que la vie apostolique exigeait et comportait des engagements 
plus particuliers que ceux des simples chrétiens) ; je l'ai acceptée, et je ne l'ai 
jamais regrettée. Il me semble qu'entrer dans la vie apostolique comporte de 
notre part un engagement à une certaine vie en commun ; la pratique d.u 
Seigneur lui-même et des communautés apostoliques primitives le montrent 
bien. 
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Michel Carteron sma / Côte-d'Ivoire 
J'ai toujours été choqué par le texte de nos Constitutions_ qui donnent pour but 
à notre société : premièrement la sanctification personnelle de ses membres, 
deuxièmement la Mission. 

P. Granier pb / Haute-Volta 
Le deuxième ordre de priorité me semble le plus juste, au moins pour quelqu'un 
qui a choisi la vie apostolique et dont la consécration ou l'affiliation religieuse 
n'est qu'un moyen. 

Armand Duval sj / Congo-Kinshasa 
Ce point me met dans l'embarras. Pour moi, c'est le deuxième ordre qui prime 
amour du Seigneur, consécration à la Mission, << vie apostolique ». Ceci ne 
m'empêche pas de penser que mon engagement dans la Mission s'accompagne 
d'un engagement à vivre en commun et selon les « conseils évangéliques ». Mais 
je crois qu'autour de moi l'autre ordre est préféré . . .  

Une missionnaire cssp / Centrafrique 
Pour moi cela ne fait qu'un. Religieuse par la consécration à l'apostolat. 

Marie Roumy / Cameroun 
Pour moi la vie religieuse n'est pas un but en soi, elle est conséquence de la vie 
apostolique ou de la consécration à la Mission. Souvent on dit : je suis d'abord 
religieuse et ensuite apôtre. Je trouve cela inexact car c'est dans la mission du 
Christ et dans ma participation à cette mission que se trouve renfermé le sens 
de ma vie religieuse. 

R. Antoine sj / Inde 
Des deux ordres de priorité : amour du Seigneur - consécration à la Mission 
- vie apostolique, me semble plus juste. Sur ce point, il y a grande divergence 
d'opinions. Beaucoup préfèrent l'autre ordre de priorité. Ma préférence est basée 
sur la conviction que la « vie religieuse » n'est qu'un mode d'appartenance à 
l'Eglise et une forme spéciale de consécration à la Mission. 

Joseph Comb/in / Brésil 
Je mettrais d'abord consécration à la Mission après amour de Dieu et du Christ. 
Il me semble que c'est l'ordre de saint Paul. li semble que, pour saint Paul, les 
conseils évangéliques sont vus avant tout comme des instruments au service de 
la Mission. Leur sens est plus étroit que dans les évangiles. Il me semble que, 
dans l'ordre apostolique, le caractère propre des conseils c'est d'être soumis à 
la Mission et à ses exigences. 
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c'est plutôt l'apostolat qui découle de la vie religieuse 

Le point de vue inverse apparait chez des religieuses missionnaires et chez un frère : , 

Jean-Pierre Lauby fsc / Haute- Volta 
Pour le frère enseignant, il n'y a pas de doute que sa vie apostolique est un 
jaillissement nécessaire de sa vie religieuse, comme celle-ci est réponse au don 
de l'amour de Dieu. La vie religieuse nécessite intrinsèquement, essentiellement 
l'apostolat. A aucun moment, on n'est religieux pour soi, il est impos�ible de ne 
pas y inclure le salut du monde ; et ceci est vrai pour toute vie religieuse : 
monastique, contemplative, active. 

Marie-Dominique Michelle fmm / Madagascar 
L'ordre de priorité me semble donc revenir à : amour du Seigneur - vie reli
gieuse - consécration à la Mission. C'est du reste ce que voulait mère Marie de 
la Passion, notre fondatrice, en créant un institut missionnaire. A la fin de la 
formule de nos vœux perpétuels, nous disons : << Je m'offre en victime pour l'Eglise 
et les âmes et me consacre à l'adoration du saint Sacrement et au labeur des 
Missions ». L'offrande de soi et l'adoration du saint Sacrement passent avant 
le labeur des Missions, parce qu'elles en sont le fondement. 

Une missionnaire fmm / Syrie 
Pour les religieux, le premier ordre de priorité est le plus juste : « Le religieux 
est pauvre, chaste, obéissant, pour imiter le Christ, pour être avec lui sauveur ». 
Mais tout chrétien étant missionnaire, à plus forte raison le sont ceux qui se 
vouent au Seigneur de façon spéciale. « C'est pourquoi, plus fervente est leur 
union au Christ par cette donation d'eux-mêmes qui embrasse toute leur existence, 
plus riche est la vie de l'Eglise et plus fécond son apostolat » (Perfectae caritatis 1). 

Sœur Marie-Charles sjc / Haïti 
Amour du Seigneur - vie religieuse - consécration à la Mission, me semble 
l'ordre le plus juste pour tous les religieux, au sens juridique du terme, parce que 
notre consécration atteint notre être même et, vécue à la suite du Christ chaste, 
pauvre, obéissant, elle a par elle-même une puissante valeur apostolique. Pour 
les non-religieux, la « vie apostolique » semble être une conséquence de leur 
consécration à la Mission, condition de plus grande efficacité spirituelle. 

Bède Firmin osb / Congo-Brazza 
Je me suis un peu occupé des Sœurs de Saint-Paul de Chartres .!!Il Indochine, 
j'ai vu vivre des communautés de sœurs vietnamiennes (Sœurs de Phu Xuân, 
Sœurs de Kim Dôi, Amantes de la Croix). Au Congo je me suis occupé des 
Sœurs de Saint-Charles de Lyon, jusqu'à leur récent départ ; j'ai contacté, par 
des retraites, presque toutes les communautés de religieuses du Congo et du 
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Michel Bonnet. mep / Japon _ _  
Je pense q�'actuellement la plupart des missionnaires d'ici adoptent le premier 
ordre de -priorité ( = priorité de la « vie religieuse »), mais j 'ai l'impression, vu 
les sujets de conversations et les récollections des missionnaires, que nous évoluons 
vers le deuxième ordre de priorité. Personnellement, c'est celui-ci (Amour <lu:· 
Seig�eur - consécration à la Mission - vie apostolique) qui me paraît le plus 
juste si, par co�sécration à la Mission, on entend consécration à l'évangélisatio� 
des païens. · · 

deux essais de conciliation 

Jean Kermarrec mep / Vietnam 
<' Vie religîeuse » et « vie apostoligue » ne sont pas deux ordres de priorité qui· 
s'opposent. C'est un même ordre : l'ordre de l'amour. Les deux aspects se 
retrouvent l'un pai: l'autre. Parfois c'est en rencontrant notre frère, que nous 
trouvons ou retrouvons le Cl;lrist ; et parfois c'est en rencontrant le Christ que · 
nous trouvons ou retrouvons notre frère. 

Sans doute; mais est-ce bien de eela qu'il s'agit ici? Peut-être aurait-il fallu être 
plus clair dans l'énoncé de la question ? Nous demandions si la consécration à la 

· Mission {avec ses exigences de vie apostolique) découle d'une consécration religieuse 
(qui a ses exigences propres puisqu'elle définit un état de vie) ou bien si ce n'est pas 
la vie assimilée à la vie religieuse (vie apostolique au sens de style de vie choisi à 
l'imitation des Apôtres) qui découle de la consécration à la Mission et s'y subordonne. 
!/ paraît évident qu'un bénédictin ne saurait répondre à cette question dans le nJêm� 
sens qu'un Père Blanc ou un spiritain qui se situent avant tout dans le Corps du · 
Christ comme missionnaires. Sans doute, toute vie religieuse s'épanouit en apostolat 

1 I On trouvera, dans notre Supplément 1968, une étude de Fr. LE GUILLOU cssp, sur les origines de la 
« vie religieuse » spiritaine. 

84 

2 ( Sur cet ordre normal des choses, voir G. LA
FONT osb, L' Esprit saint et le droit de l'Eglise dans 
Supplément de la Vie spirituelle, septembre 1967. 
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vtsib(e. et. invisible ; elle est ·apostolique (IJl S.eM où ,toute tl7, c�ré_tienrie est ·nµss,iô!J- · 
naire �t a fortiori. Mafs le missiOnnair� ·dé izos institut8 ·ass.tmz?és par l'Egl�sé 'aux 
i:ongrigqtions ·r.eligieu"S"es et au� étais'. de . perfection'. compr�nrl-il ainsi .la" t�là(loli 
de sa -èc _vù( religieuse )) et .de sa « vie ap9sloliqur!· )) ? c· était .la .question. 

. . 

Il est . cert�in que de . voir « la vfe religieuse » subordonnée â autre chose - comme 
. elfe /:est clairement dans la Règle de Libermann par exemple 1 - ne peut que scandaliser 
un :religieux qui a conscience du caractère absolu de sa consécration religieuse. 
/Jais.:n'est-ce pas la preuve qu'une équivoque plane sur cette question et que ceux 

· qui subordonnent la vie religieuse à la vie apostolique devraient parler de « vie 
religieuse » entre guillemets, ou bien comme d'une consécration d'eux-mêmes au 
.Seigneur se réalisant dans leur consécration à la Mission (et done sans lui être 
.. vraim_ent subordonnée), ou bien comme d'un style de vie assimilé par l'Eglise à 
· cé,lil( des religieux, faute pour elle de posséder encore un autre vocabulaire, mais 

. qu{ (,,lalgré ses ressemblances matériel/es avec la vie des religieux) .a chez les mis
, sionnâirû une autre source, un autre sens, une autre règle de référence ? La situation 
paraît: .plus claire chez un religieux missionnaire qui peut répondre comme le 

· . .  .P:'. · Raguin : . .. . . 

. fcnÎf' ·inol la vie religieuse est la forme qu'a pris l'amour· de Dieu. Là consécration 
: . à. h{ Mission est pour moi une des spécifications de ma vie religieuse. Elle aµrait 
; ·p� .'prendre une autre forme non missionnaire. 

·E!zfait, de nombreux religieux missionnaires, s'ils sont attentifs à la vocatibl'! qu'ils 
oiz� .reçue - et que personne autre ne peut juger à leur place - pourrai{mt .répondre 
" d.�fçi.çon presque exactement inver.se : cc Pour moi la consécration à. là Mission es! 

·: ·(<J"jorme qu'a pris l'amour dë Dieu . . La vie religieuse, etc. » 

. :t�:. )>. pÙe, bénédictin, réagiss�nt c,omme ·le Fr. Thaddée Matura, franciscain 
· ( eit.ef ci:dess.us p. 30), note co.mment le sens de la vie religieuse· se �rouve ainsf dévié 
._·er ·qevalué chez les religieux missionnairès ·o.u, en général, chez les religieux-prêtres 

· :con�aciés au
. 

ministère . 

. .... �-
· . . _ 

. .  Qu'estion capitale, sur laquelle. je ne cesse de m'interroger depuis des années sans 

. . trouver 1a soh,1tion. J'éprouve toujours une certaine gêne, dans les retraites · �ac,erdotales, à parler de ces choses, ca.r il y a d'une part un problème théologique� 
'. ··\!t d'autre part un problème posé par des attitudes subjectives, des intentions 
"'".petsoritielles (concrètement par la cc vocation » d'un chacun). Ni d'un côté, ni· .. . dè- rau'tre; on n'est satisfait. Je ne sais si je lis bien saint Thomas, Mgr Philippe . 
: .(les.:fi,ns de la vie religieuse) et Pie XII (en particulier .le discours. du 8 décembre 19�0 
_· et )"enÇycligue Provida m,ater), mais je conçois l'idéal religieux comme un absolu 
: . _èJ ri.on côTI?-me quelque chose de relatif. L'état religie.ux est ull' éfat à part, il.on 
. ·pas>�etilement parce qu'il place celui qui y est entré dans un cadre Çlè vie spécial," 

. · 

" 
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mais parce qu'il a une essence et une fin propres. La vocation religieuse est 
absolument identique en tous ses membres (prêtres ou laïcs, hommes ou femmes). 
Il s'ensuit qu'elle doit être voulue pour elle-même, en vue de sa fin spécifique et 
non en vue d'une fin qui lui serait surajoutée. On se fait religieux pour atteindre 
la fin recherchée par l'état religieux, c'est-à-dire pour parvenir à la perfection de 
la charité. La vocation religieuse a en soi sa propre fin : la sanctification à pour
suivre. Elle n'est pas un moyen d'atteindre une autre fin. Théoriquement donc, 
on se fait religieux avant tout pour cela. Je ne pense pas, par conséquent, qu'on 
se fasse religieux pour assurer la fécondité de son apostolat (car la recherche de 
la sainteté n'est pas un moyen, mais la fin même de l'homme et du baptisé), ni 
pour donner plus de sécurité à sa vie sacerdotale. Au fond, tout se passe comme 
si le passage (l'application) de la notion de vie religieuse à des familles religieuses 
apostoliques ait eu petit à petit comme conséquence une certaine perte du sens 
du primat de la vocation religieuse. 

Les ambiguïtés dans lesquelles nous vivons sur ce point font tort en effet aussi bien 
à une juste conception de la vocation religieuse qu'à l'unité de vie des missionnaires. 
Conscients que nous ne devons pas attendre d'en haut l'aggiornamento de la vie 
missionnaire mais qu'il appartient à ceux qui ont reçu cette vocation, ce charisme, 
d'en repenser les exigences et de demander à /'Eglise de reconnaître ce qui peut le 
mieux, à leur sens, en servir le dynamisme S, nous proposons que la consécration 
à /'apostolat ou à la Mission soit comprise et reconnue dans l'Eglise comme une 
consécration parfaitement distincte de la consécration réalisée par la profession 
religieuse, constituant cependant également (sans qu'il soit question de prétendre 
comparer les valeurs respectives de l'une et de l'autre) une « sanctification » de 
l'être et de l'activité entière en esprit de religion et engageant également - bien 
que dans une autre vocation - sur une voie de perfection évangélique. Les styles 
de vie commandés par ces deux consécrations peuvent bien, encore une fois, se 
ressembler par certains aspects, ils n'en ont pas moins une autre inspiration, une 
autre orientation, une autre raison d'être, une autre norme. Les religieux mission
naires - ceux du moins pour qui la vocation missionnaire est la vocation première -
n'abandonneraient donc absolument rien ni de la sainteté de leur consécration, ni 
des exigences de leur engagement, en renonçant à une appellation impropre qui 
en fait des êtres hybrides, écartelés entre deux vocations qui n'ont pas les mêmes 
finalités propres ni toujours les mêmes exigences de vie concrète. Nous attendons 
les réactions de nos lecteurs missionnaires à cette tentative de clarification. 

Présentation et conclusions par Ath. Bouchard cssp 
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LA VIE APOSTOLIQUE SELON VATICAN Il 

texte choisi / ad gentes 

Pour ces extraits du décret Ad gentes, déja commentés par le P. G. Marte/et dans 
Spiritus n. 27 (pp. 167 ss.), nous empruntons tantôt à la traduction G. Riobé (Editions 
du Centurion) tantôt à la traduction Ch. Couturier (Apostolat des éditions). 

23a / Bien qu'à tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de répandre la 
foi, le Christ Seigneur appelle toujours parmi ses disciples ceux qu'il veut pour qu'ils 
soient avec lui et pour les envoyer prêcher aux peuples païens. Aussi par !'Esprit saint, 
qui partage comme il lui plaît les charismes pour le bien de l'Eglise, inspire-t-il la vocation 
missionnaire dans le cœur d'individus et suscite-t-il en même temps dans l'Eglise des 
instituts qui assument pour fonction propre la charge de l'évangélisation qui revient à 
l'Eglise entière. 

23b / Une vocation spéciale distingue, en effet, les prêtres, les religieux et les laïcs - nés 
dans le pays ou venant de l'étranger - qui, doués du tempérament, des qualités et de 
l'intelligence voulus, sont disposés à assumer la tâche missionnaire. Envoyés par l'autorité 
légitime, ils sortent, dans la foi et l'obéissance, à la rencontre de ceux qui se trouvent 
éloignés du Christ, et sont mis à part pour l'œuvre en vue de laquelle ils ont été appelés 
(cf. Actes 13 ,  2), en tant que ministres de l'Evangile, « afin que les peuples deviennent 
une offrande agréable, sanctifiée dans !'Esprit saint » (Rom. 15 ,  1 6). 

24a / Mais, au vrai Dieu qui l'appelle, la réponse de l'homme doit être de s'attacher 
totalement à l'œuvre de l'Evangile, sans consulter la chair ni le sang (cf. Gal. 1 ,  1 6). 
Cette réponse, il ne peut la donner, sinon sous l'impulsion et par la force de !'Esprit 
saint. L'envoyé entre en effet dans la vie et la mission de celui qui « s'est anéanti lui
même, prenant condition d'esclave » (Phil. 2, 7). Il doit donc être prêt à demeurer stable 
dans sa vocation, aussi longtemps qu'il vivra, à se renoncer lui-même, à se dépouiller 
de tous ses biens et à « se faire tout à tous » (1 Cor. 9, 22). 

24b / Annonçant l'Evangile parmi les peuples, il manifestera avec confiance le mystère 
du Christ dont il est l'ambassadeur et, en lui, parlera avec hardiesse comme il le doit 
(cf. Eph. 6, 1 9-20 ; Actes 4, 31), sans rougir du scandale de la Croix. Mettant ses pas 
dans ceux de son Maître, doux et humble de cœur, il montrera que son joug est suave 
et son fardeau léger (Matth. 1 1 ,  29-30). Par une vie véritablement évangélique, par une 
grande constance, par la longanimité, par la douceu.r, par une charité sans feinte 
(cf. 2 Cor. 6, 4-6), il rendra témoignage à son Seigneur, jusqu'à l'effusion du sang s'il 
le faut. C'est de Dieu qu'il obtiendra courage et force pour reconnaître que l'abondance 
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. . 
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.: .' 'l.4c
. /- P.our : ne:.pas· négliger la grâce qÙi est èn �ûx,:les ·prédicafeurs de l'Evangile sê . · � ._

: ;,: · _. · .r.enbuvei.Ieronf_ .éJe'-jàur · �n jour par une tran.sfonnâtion spirituelle· (cf. 1 Tim. 4,� 1.4 ; 

.. 

Eph. 4, 23 ; 2 Cor. 4, 1 6). Les Ordinaires et les supérieurs réuniront les missionnaires 
. à· époques fixes, :pour qu'ils se fortifient dans l'espérance de leur vocat\on et se renou- · .  

veilent dans le ministère apostolique ; des maisons adaptées pourront être organisées 
dans ce but. 

25a l ( ... .  ) (Le missionnaire) doit être prompt aux initiatives, constant au .travail, per.sé-. . 
vérant dans les difficultés, capable de porter avec patience et courage la solitude; la · · 
fà�igue, le · labeur Stérile. Il abordera les hommes, l'esprit ()UVert et le cœur large . ; il • . 

.. assumera volontiers' les fonctions qui lui seront confiées ; il s'adaptera généreusement 
aux mœurs d�s peuples qui lui sont étrangers, ainsi .qu'aux situations éhangeant'es ; 
dans la concorde et la charité mutuelle, il travaillera aux côtés de ses frères et de tous · · 
ce�� qui se consacrent à la même tâche, si . bien que, en union avec les: fidèles, ils · ne 
fOrment qu'un ê::œur ef. · qu'une âme, à l'imitation de la communauté · apostolique 
(c;f. Acte� 2, 42 ; 4,_ 32). ' • 

·. . .. \ . 
'Î5b / (. : .) Imprégné d'une foi. vive et d'une espérance sans failles, le missionnaké . 

s�ra 
Ui1 homnie de· prière ; il brûlera d'un · esprit de force, d'amour et de maîtrise .de ·soi · . ·  . .  
(cf. 2 Tim. 1 ,  7) ; 11 apprendra à se suffire en toute occasion (cf. Phil. 4, 1 1) ; par l'esprit · · · .  
de sacrifice, il· portera en lui la mort de Jésus, afin. que la vie de Jésus opère en ceux à : 

· 

· qui il est envoyé (cf. 2 Cor. 4, 10-12) ; par zèle des âmes, il dépensera volontiers .tout. 
ce qu'il a et se dépenser3: lui-même pour les âmes (cf. 2 Cor. 1 2, 1 5), si biyil que; par 
l'exercice quotidien de sa tâche, il grandisse dans l'amour de Dieu et du prochain. 
Ainsi, obéissant à la volonté du Père avec le .Christ, il poursuivra la mission du Christ 
SOU!! )'autorit� hiérârchique · .de l'Eglise et coopérera au mystère du salùt. 

· · 

26a i ceux qui seront envoyés aux. peuples divers seront nourris, en bons· serviteu�s di;r' . .· . . : . 
Christ; « des enseignements de la foi et de la bonne doctrine » (1 Tim. 4, 6) _qu'ils puise:- . · 
ront avant tout dans les Saintes Ecritures, en scrutant le mystère du Christ dont ils seront ': 
les hérauts et les témoins . 

. · 
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Extr;lfts de Les deux traditions apostoliques ou /'Evangélisme de s{lint Dominique 
: da,n� ·:. Saint Dominique en Languedoc (Cahiers de Fanjeaux n. 1 ,  Privat, Toulouse 1966, 
. pp. �4-103). 

Dès. les .origifles du cénobitisme pachomien et d'une façon tout à /ai{ explicite auprès 
�-second.successeur de saint Pacome, Théodore de Tabennêsi (IVe siècle), l'idée prévàlut 

· que la réalisaiion intégrale du christianisme ne pouvait se faire que par la « communauté 
· .sainte » . ou « vie apostolique �> dont le nom apparaît alors dans les sources (cf. Imitation 
'pp. 25�26) ( .. :). L'idée ne tarda.pas à . naître, exprimée par Jean Cassien d'une manière 
particulièrement claire .et retentissante, que les moines cénobites ne faisaient. autre chose 

· que conserver - au milieu de l'affadissement général des chrétiens - la vie primitive de 
. !'Eglise, la· vie communautaire que les Apôtres avaient instituée el pratiquée

. 
au lendemain 

·de .. la résurrection du Christ [Vie commune et désappropriation des biens selon 
Actes 4, 32] ( .. . ). 

Là.
·
'<( ·.vie apostolique » que saint Augustin avait pratiquée avec ses clercs dans l'évêché 

. d'/lippone, à la "fin du /Ve siècle, .reparut en pleine lumière [aux Vllie, /Xe, XJe et XIIe s. 
· avec les diverses espèces de chanoines réguliers] et fournit aux chanoines réguliers médié- . 
· · vau�· le modèle principal sur lequel ils entendirent modeler leur viè_ religieuse. Tel fqt le 
. contexte de- /a renaissance et de la diffusion de la règle de saint Augustin ( . . . ). · · 

' 
. En pass,ant par .les chanoines grégoriens, · /'idéàl de la vie apostoliq�e (subit) une sérte 
de· transformations ou mieux de redressements par rapport à l'interprétation monastique . 

· qui présentent la vie commune régulière et pauvre des Apôtres comme la préparation 
· direèie au ministère des âmes ( . . .  ). Le ministère des âmes que ne pratiquaient pas générale

. ment les moines, devient de la sorte l'un des motifs essentiels de la vie apostolique. Et 
.'l'on voit aldrs intervenir à côté du texte des Actes des Apôtres, le texte évangélique de la 

· mi�sion des Apôtt:es [Marc 6, 8 et parall.] ( . . . ). 

[Ces: derniers textes évangéliques avaient leur propre histoire, indépendante, celle de la 
« prédication itinérante et mendiante » qui touchait, en Occident dep_µis le x1e ou même 
le /Xe siècle, en Orient depuis bien plus longtemps, les milieux les plus, variés : où des 

.' laïcs, voire des hérétiques, côtoyaient de grands clercs diocésains ou des moines miSsion
naires tout · â iait orthodo.xes. Ils] d�crivéf!t un. ensemble. fort cohérent dans " lequel on �e 
trouve pas tant des règles sur la prédication, que· sur la vie qu'il fàut mener lorsqu'on. veùt 
prêcher en accomplissant la mission reçue du Christ. 

" 
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[Ainsi], au début du XJIIe siècle, (le programme d'imitation du Sauveur et de ses apôtres, 
tel que l'Evangile et les Actes permettent de les atteindre,) rassemble dans une synthèse 
des éléments dont l'apparition dans la conscience des chrétiens et l'évolution dans les 
institutions sont très diverses et même divergentes. On y discerne deux grandes traditions 
auxquelles nous donnerons les noms sous lesquels elles sont apparues dans l'histoire : 
J / la regula apostolorum, formule de prédication itinérante et mendiante ; 2 / la vita 
apostolica, vie d'unanimité cénobitique ou canoniale ( . . .  ). Saint Dominique réussit à en 
opérer la synthèse dans l'idéal du prédicateur mendiant ( ... ). (C'est qu'il avait découvert), 
en fonction de son histoire personnelle, qu'une institution communautaire perpétuelle 
(cénobitique) est non seulement possible à l'intérieur de l'idéal d'imitation de la prédi
cation des Apôtres, mais qu'elle est même indispensable pour que cette prédication soit 
totalement apostolique ( . . . ). 

[Cette synthèse présente une unité objective ; en effet :] les Apôtres ont existé, et les 
diverses activités que successivement moines, chanoines ou mendiants se sont efforcés 
d'imiter sous le nom de vie et de règle apostoliques, les Douze les ont en fait synthétisées 
dans leur destinée personnelle. En méditant /'Ecriture, en revenant toujours sur les paroles 
de Jésus aux Apôtres, les religieux mendiants avaient le moyen de renouveler sans cesse 
l'inspiration qui faisait l'unité de chacun des six éléments fondamentaux de leur genre de 
vie : l'unanimité fraternelle, la pauvreté poussée jusqu'à l'abandon quotidien à la Provi
dence, la prière commune et publique dans le temple, une intense prière privée, l'itinérance 
infatigable, la prédication évangélique du salut ( . . .  ). Les grandes figures des Apôtres ( . . .  ) 
les ramenaient tour à tour, sans aucune incompatibilité, à chacun de ces éléments. 

Note de la rédaction : Nous remercions le P. Vicaire de nous avoir autorisés à reproduire 
ces textes qui résument magistralement l'origine et les divers usages historiques de 
l'expression « vie· apostolique » (du ive au XIIIe siècle). Nous en profitons pour 
recommander à nouveau son petit livre sur L'imitation des Apôtres (Cerf, Paris 1963), 
analysé dans Spiritus n. 19 (pp. 209-210). Deux études plus récentes complètent cet 
ensemble : 1 / Rencontre à Pamiers des courants vaudois et dominicain (1207) dans 
Vaudois languedociens et Pauvres catholiques (Cahiers de Fanjeaux n. 2, Privat, 
Toulouse 1967, pp. 1 63-194) ; 2 / Vie commune et apostolat missionnaire. Innocent III 
et la mission de Livonie, dans Mélanges . . .  Chenu (Vrin, Paris 1967, pp. 451-466). 
En comparant cette notion de la « vie apostolique >l, telle qu'elle fut comprise et telle 
qu'elle évolua jusqu'à saint Dominiqu<::, avec celle qui essaye de se dégager du présent 
cahier, le lecteur pourra noter deux différences : 1 /  Nous ne nous référons pas aux 
mêmes apôtres, car il nous semble que les missionnaires modernes se rattachènt moins 
aux Douze ou aux « disciples >l d'avant la Résurrection, qu'à ceux qui les premiers 
reçurent le nom d'apôtres et qui ensuite devaient être appelés « évangélistes » (cf. l'article 
de J. Pierron) ; 2 / Nous ne nous référons plus du tout à la communauté du Cénacle 
dont l'exemple nous paraît préfigurer la vie religieuse et non la vie proprement apos
tolique. En somme, les missionnaires savent qu'ils ne sont pas les successeurs des 
Apôtres et que ce n'est pas à eux spécialement, mais au collège apostolique (et à 
l'ensemble du peuple de Dieu) que s'adresse le testament du Maître : Allez, enseignez 
(Matth. 28, 19). Leur vocation propre ne se rattache pas d'abord à un mandat, mais à 
un charisme d'évangélistes donné pour un départ vers les mondes de l'absence. 
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CÉLÉBRER L'OFFICE EN MISSION 

billet de liturgie 

Mission X, en territoire ewondo, au Cameroun. 
5 h 15 / Les Pères (qui se sont levés à 4 h 50) se rassemblent à l'église et, à la lumière 
de la lampe-tempête, commencent leur prière du matin : In nomine Patris... puis 
« entrent » en oraison. 
5 h 30 / Dans leur chapelle privée joliment fleurie, les Sœurs - qui font une oraison 
plus courte - commencent pieusement leur prière : « Au nom du Père . . .  » 
5 h 45 / La grisaille de la nuit se dissipe lentement dans les premières lueurs du jour 
qui se met à poindre. Le catéchiste a rassemblé les chrétiens dans les premiers « bancs » 
de l'église et commence à cantiller avec eux la prière du matin : « A  dzoe Esia ai Mon 
ai Mfufub Nsisim. Amen ». 
6 h / Rassemblement général pour la messe. 

Le problème pour cette mission - et pour tant d'autres qui lui ressemblent ! - c'est 
de voir comment on peut, en partant de la situation actuelle, sans impatience ni retard, 
arriver à une « prière d'Eglise », selon l'esprit et la lettre de la constitution sur la liturgie 
de Vatican II (Sacrosanctum concilium, citée S. C.). 

1 / Principes 

la prière du christ jésus 

Si on la considère dans ce qu'elle a de plus haut, la prière chrétienne n'est autre chose 
que la prière du Christ Jésus en nous. C'est la prière du Fils unique dans les fils adoptifs. 
Le Christ est le « Cantique du Père » au sein de la Trinité. Par son incarnation, il associe 
à cette prière de louange l'humanité tout entière : 

Délaissant la lyre et la cithare, instruments sans âme, le Verbe de Dieu s'accorda par 
/'Esprit saint notre ·monde, et tout particulièrement ce microcosme qu'est l'homme, son 
âme et son corps. Il chante son Père avec cet instrument aux mille voix, il accompagne 
sa louange de cette cithare qu'est l'homme 2• 

La constitution sur la liturgie présente ce mystère dès le premier paragraphe consacré 
à l'office divin : 

Le Christ Jésus, prenant la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cette 
hymne qui se chante éternellement dans les demeures célestes. Il s'adjoint toute la com-
munauté des hommes et se l'associe dans ce cantique de louange (S. C. 83). -
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Co�sidérée". soiJs,- �e. ra,pport, tQIJte célébration �de : -1'6ffiee, mêm.ë", ·si.-elle se réalise ,dans 
I�-:'c9f!diti011s .les_ plµidiùmbles · - un· .-�is�iioim�Ire dial9gua.nt. ·,àY.� son_ .-catéchiste ...,. 
comporte la: présençe· du .thrist Jésus.: Elle .ne: se fait pas. simplément « en présence » .. 
de o·ieù (conink on. qisait fà.dis ·: ". rrie.tions�rioi.is· ën : fa ."présence. de·D'ieu), elle s'accomplit 
avec"lè Christ J�süs. <( Le Cl).rist' patle par noùs, dit ·Eusèbê de :C:::ésàréè; poµs sotnmes 
ses - lèvres et sà langue ·�. » C'est luï lé' premier orant de ' la comînunauté qui célèbre 
\'offièe. « Nous reconnàissons nos voix en - lui et sa voix en nous »,. explique saint 
Augustin '· Il y a doné une identification de la communauté de prière avec Je- Christ 
JésuS. 

.::-

. · 

· ··. 
. .. 

. . � 
·.' 

Le problème pour chaque missionnaire, c'est de voir comment les « mille voix » - ou 
l� .dix .mille· - de sa communau_té chrétienne peuve11t deveni! la voix cj.li Christ Jéi�us. 

ia· �rière de la c0mmunauté ecclésiale 

Là ·prière :ciu7 Chef · ne· ·va pas sans. la prière de la communauté elle-mê�e. L'offièe, 
· explique la Constitution, 

. · ·� � -
est vrail;nènt �a _voix· de /'Epouse elle-même. qui s'adresse à son Epoux ; mieux encorè, 
c'est" la priè"r•e 'du ·çhrist que celui-ci� avec· son Corps, présentè ·au Père (S. C. 84): ' . � . . . . •. . 

- · 

Cllaque église. particulière, même· la· plus petite communauté. de brousse; est l'incar-
. nation dans le temps .et dans l'espace du mystère du Christ et de l'Eglise universelle. · . , . 

Ê;lle doit donc posséder sa prière. propre, qui est son office. Cet ·office est . le dialogu� ·: . . ;. _".· 
. personnel dàns lequei telle ou telle église particulière s'adresse à Dieu, lui rend · grâce · : . · · :. 

selon son charisme propre, présente ses 4emandes selon ses besoins particuliers. Cette · . ·.'.· -
· prière de ·l'office, si on · se place sur le. plan de l'histoire 6, n'est pas. une. prière ·de · type · 

sacerdotal, même si elle èst récitée par des .prêtres. Élle est d'abord la prièrë dè la com
nmnau'té. élle::�ême; représentée p.ar Ses prêtres ou 'ses moines. �ur le plan d� l'histoire, ' .·:' · ' .' 
on voit b�eil .que ce n'est pas la réception des ordres sacrés ou la collation d'u.n b�néfice . · :·. -. 

.quL fonde l'o�ligation de l'office, mais simplement· le fait d'appartenir à teqe commu- · · ' 
.n_au�é. O_n J;>9u'rrait _dit:e que, dans l'antiquite, ce n'était pas le ·prêtre qui av�_it .tin office · 
à dire", c'était l'Eglise . .Lâ ·pratique :,;éculâite, se .résume non ·pas dans l'énoncé � « Pas 
de prêtre sàns' bréviaiie », mais bien dans èe principe : « Pas d'.égijse sans. office ». En · -� .' . . · 
simplifjaQt, :on pourrait présenter ainsi le mouvement" 4e l'histoire : ' · 

1 -/  Durant Îes. pre�lenr siècles, la prière liturgique ·- ce .que ·nous . ?.ppelons 'l'office : - ·. ·: _,_.:· 
etait la prière: de tolite la comrrrµilauté chrétienne, rassemblée ·autour· de S"Qn chef èt . ·. :;. ; 
priânt sous sa· · direction. ·,. 

�· : ·: · · •:,;.. 
.· ·.: · . : . · . .'" �:·�· 

i f Nous rés.umons ici les principes· exposés dans 
L'Office" divin d'après la Constitution, dans Célébrer 
['Office divin (Fleurus, coll. «.Kinnor )>.8, Paris 1967), 
pp. 9-43. . . 

2 / CLEMEN;r o'ALEXANDRi;E, Protreptiqut; •. 1 ,  5. -Cf. et MONDÉSERT·; Clement ·d"Alexqnifrie. Le Pro: 
treptique (coll. « Sources chrétiennes » 2), p: 58; . 
3 f EusÈnE DE CÉSARÉE, .J.n Psaln1., 34 : P.G. 23, 316·C. . . 
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. 
4 / Enarr.ationes in Psalmo�, 'SS, : 1. ·; �:L. 37, lOS-Ï. · .  ·-�: .: . .': 
5 f Voir P. SALMON, .L'office divin (Cerf, co)h '« .Leit · . · · ·. 
orandi » 27, ·Paris 1959);- où l'on trouvera (pp. l l:�s) · · · · ·.>  
.un bon aperçu historique. · •. · 

· . -: · : • -· (,) f L. BOUYE.�, La réf'!�"!e (J
e /'.Office. divin .dans - · ;-.: 

· La ,Vie. Spirituelle, jan,vier l!i.66, p.:34; · • � · . '.· · · . 7' /·Constitution Apostq/icàm ·âctuosiiatem· . (l''àpos- .. :. -'.' . 
tolat de.s laies), articl�.2. ·_ Cf. aussi Lum·�n gén�iinil, · ·· ·. 33-36. . - . • . . · .• , . . • ' • a 
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� /.:Ve.rs le ye siècle', fes clçrc,s· -vont e1,r dèy'étjir l.es �euls exéÇ_ufantS', les ;fi4èl�·Y. P�j9ipant . : - .�. :· : . ·. :' · 
de ·moi.Jîs".en· �o.inS.·.S6rit' éga1ément:dép"ùtés ·à la· prière, en mêihe temps-.cille"l es .. çiercs,' . ·. :· . . ' ·  · .lès .. moinés et l� . as;cèteà. ·L'office· ·de :l'as��mblée c):J.rétiènne, devenu· office. cléFiPal., 'se· : .__ , . 

. cliange· en. officë monacal. . · : . ·. . . ... . . . . . .. . .  - . . . " . , · � c , 

..
. 

3 "i ���b�ci'hui; . �près· t.5· -�i�le�, ,ç,a�ica� �{ ·��ut· faire ·à nou�eau ·d� :;e( ��� ·
cl�ri��l 

·� ::: . r ·:/ �. 
-èt JI,iopaéaOa prière de l'assemblée chrétienne. 

· 
· ' ·  · · . . ; . . . . : . . . 

A �ai' dit�. avant
0 
le concile, l'affirmation (( prière de l'Eglise )) renfermait unè certaine 

. équivoque: L'office était considéré comme prière de l'Eglise tout entière, parce que 
.c'était la prière des prêtres qui, même s'ils la récitaient aux: heures creuses, en galopant, 
la priaiënt « par députation >>. Mais en pratique, cette « prière de l'Eglise l>; a note le 
.P. Boriy�r 6, cc l'Eglise ne la prie à peu près plus du tout... Il est· typique que pe!fdant 
toutes ).es sessions du concile, on n'ait pas songé une seule fois à y faire réë:iter ·ensemble 
par les évêques, qne seule Heure de l'office ». En dehors des monastères, il n'existe sans 
doute .pas -une ·seule église, pas même une cathédrale, où l'office est célébré en son entier 

· pa,r l� peqple. Et que dire des cathédrales où certaines Heures de l'office sont, à la lettre, 
. .(( ex.éëufées )) par des chantres salariés·? . 

A vrai di,re, la députation cléricale était une pratique fort .en usage avant Vatican II. 
A la messe, le prêtre, par députation, faisait office de chantre de chorale. èn lisant les 
processionnaûx et les autres chants, office de lecteur dans les lectures, office de psalmiste 
au graduel, office de diacre dans les monitions. Le plus souvent, il communiait àussi 
:Par députation, pour tous ceux qui ne communiaient pas. C'était assez dangereux, non 
pour lui-même, mais pour les fidèles : celui qui assisterait régulièrement aux repas par 
députatiçm et y mangerait par députation, mourrait rapidement, non plus par dépù� 
tation, mais en toute vérité. Or, depuis Vatican Il, il n'est plus permis à· personne d'iden
tifier l'Eglise aux clercs ou aux religieux. C'est tout le peuple de Dieu, donc aussi les 
laies qui, selon le concile, cc sont tendus participants de la charge sacerdotale, prophétique 
et royale du Christ, et assument dans l'Eglise et dans le monde leur part dans ce qui est 
CO!Jcrèfement la mission du peuple de Dieu tout entier 7 ». 

. 

Ici encore, le problème pour chaque missionnaire est de voir comment sa communauté 
peut s'intégrer en toute vérité dans la prière de l'Eglise. 

. 

2 / Eléments de so/ut�on 

célébration commune 

Chaque baptisé appartenant à telle ou telle communauté, est invité de par son baptême, 
à s'associer à la prière de sa communauté. 

Cela vaut, bien sûr, d'abord pour les prêtres eux-mêmes qui sont invités cc à acquitter 
en commun au moins une partie de l'office », cc puisque l'office divin est la voix de l'Eglise, 
c'est-à-dire de tout le corps mystique adressant à Dieu une louange publique » 
(S. C. 99). 
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Cela vaut également pour les laïcs : « On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation 
d� l'office divin, soit avec les prêtres, soit l.orsqu'ils sont réunis entre eux » (S. C. 100). 
On évitera donc, dans les missions où il y a diverses œuvres, qu'il y ait un office pour 
les prêtres, une autre prière pour les frères, une autre pour les sœurs, une autre pour 
les élèves des sœurs . . .  Il faut bien plutôt que la communauté elle-même, en tant que telle, 
possède son office auquel participent selon leur possibilité tous les baptisés. 

Certes, cela pose des problèmes d'horaire et d'organisation. Avec de la bonne volonté, 
ils ne sont pas insurmontables. Chaque communauté particulière devra se gêner quelque 
peu au profit de l'ensemble. L'ensemble, c'est la constitution visible du Corps du 
Christ. La Didascalie des Apôtres (début du IIIe siècle) donne cette recommandation 
à l'évêque : 

Exhorte le peuple à être fidèle à l'assemblée de l'Eglise. Qu'il n'y manque pas, mais soit 
fidèle à s'y rassembler. Que personne ne diminue l'Eglise en ne s'y rendant pas, pour n e  
pas diminuer d'un membre l e  Corps d u  Christ ! ( . . .  ). Ne privez pas notre Sauveur de 
ses membres, ne déchirez pas, ne méprisez pas son corps ! 8 

Nul doute que le témoignage de l'unité de toute la communauté chrétienne dans la foi 
et dans la louange ne possède, précisément en pays de mission, une valeur apostolique 
extrême. 

sanctification de la journée 

« La sanctification de la journée est la fin de l'office » (S. C. 88). Cette sanctification 
repose principalement, comme sur « deux pôles », sur la prière du matin, qui est laudes, 
et sur celle du soir, qui est vêpres : 

Les laudes, comme prière du matin, et les vêpres, comme prière du soir, d'après la vénérable 
tradition de l'Eglise universelle, constituent les deux pôles de l'office quotidien, doivent 
être tenues pour les Heures principales et elles doivent être célébrées en conséquence 
(S. C. 89). 
Pour garder sa pleine signification liturgique à laudes, il sera opportun, chaque fois 
qu'on le pourra, de ne pas bloquer sa célébration avec la célébration matinale de 
l'eucharistie. Sans doute faudra-t-il voir lucidement ce qui est réalisable immédiatement 
dans chaque mission. Je pense que le plus raisonnable sera de commencer par la célé
bration de vêpres (la sanctification du matin étant assurée par la célébration matinale 
de l'eucharistie). 

8 I Didascalie des Apôtres, 13. Cf. L. DEISS, Aux 
sources de la Liturgie (Fleurus, coll. « Vivante Tra
dition » 3, Paris 1963), PP·. 103-104. 
9 I Articles 19 à 22. Cf. Doc. cath., 21 mai 1967, 
col. 892. 
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10 / Dans l'office des religieuses. On en trouvera la 
liste dans Louange des Heures (Desclée-Mame), 
p. 435. 
1 1  I Euchologe de Sérapion, 13.  - Cf. L. DEISS, 
Au?' sources de la Liturgie, op. cit., p. 127. 



structure adaptée 

La réforme du bréviaire n'est pas encore terminée. Cependant l'instruction Tres abhinc 
annos, du 4 mai 1967, donne une série de règles pour laudes et vêpres, précisément 
lorsqu'elles sont célébrées avec la participation du peuple 9• 

les psaumes 
Ils sont réduits au nombre de �rois. A vêpres, on en choisit librement trois sur les cinq. 
A laudes, on choisit l'un des trois premiers, on prend ensuite le cantique et le cinquième 
psaume. Bien sûr, une catéchèse sera nécessaire pour permettre à la communauté de 
découvrir dans chaque psaume le visage du Christ. 

le capitule 
Le capitule « passe-partout >> n'est plus que l'organe-témoin de l'antique proclamation 
de la Parole. Pour équilibrer la célébration, il faudra donner à la proclamation de la 
Parole une certaine importance. On peut choisir des textes de lecture soit parmi ceux 
de matines, soit parmi les autres textes de la messe, soit parmi les lectures du lectionnaire 
férial . 

Le capitule rappelle à la communauté que la prière, dans l'économie chrétienne - dans 
une autre religion il peut en être autrement - est essentiellement l'écoute de la Parole. 
Avant de commencer à parler à Dieu et de lui présenter nos mains tendues vers lui, il 
faut commencer par l'écouter. Sous ce rapport, le capitule est un élément constitutif 
de l'office. 

L'instruction ajoute : « Si on le juge opportun, on peut ajouter une brève homélie ». 
L'homélie est l'actualisation de la Parole au profit de la communauté. Le missionnaire 
qui affirmerait que la Parole n'est pas adaptée à sa communauté ne ferait que reconnaître 
qu'il n'a pas fait lui-même son devoir, puisque son rôle à lui est précisément d'adapter 
la Parole à sa communauté. 

l'hymne 
L'hymne est un élément particulièrement populaire et lyrique sur le plan musical. C'est 
en elle que le peuple chante le mystère du Christ tel qu'il le perçoit aujourd'hui. Si la 
tradition nous a légué quelque 30.000 hymnes, cela signifie . . .  qu'il faut en composer de 
nouvelles. Je veux dire ceci : chaque âge a chanté le Seigneur selon sa sensibilité propre, 
selon son charisme particulier. Notre époque et notre communauté, elles aussi, doivent 
offrir au Christ ce tribut de louange. Il est vain de traduire les hymnes latines : ce serait 
trahir leur beauté littéraire (latine). Le Consilium a permis de prendre des chants français 
comme équivalences des hymnes latines, pour laudes et vêpres 10• 

la prière 
La structure classique de la prière liturgique se présente ainsi : 

Prière universelle. Il existe encore un organe-témoin de la prière universelle à laudes et 
à vêpres : ce sont les preces de l'office férial. L'instruction dit avec raison : cc Avant 
l'oraison, on peut aussi faire la prière universelle, à moins que la messe suive immé
diatement ». A vêpres, on pourra faire une prière universelle de type cc eucharistique >> 
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"frjè[e yrf�ide'!J(ie/fe . . -.Çétte . prièr,e" l?.eut" Çotp.pr�µ'Qre -�on seuleqient J'.oraisc;ni . . dti _jour 
( qu�. ri ·.est pl[l,S. toiïjoui:� dü plüs grànd ipfêrêt; .s�rtOat ldrsq1.1�.il s'agit de saiht$ n9Ii c_onnus ) .. . , ... .. 

. mâis' auS'si . un� .oraison ."pour la sancfHi.cation de la jout):lée, .à laudes, �f. de la "nuit, à . . 
'v�pi-ès. : · . ·: .' .. - · .. · . . · . .. · · ' · . : · .: '. . '  < · · · . . : · ' · · .. 
:on terminera '.volontiers · par la. prière· du Seigneur, Je Natre Père. . . . . . . . . · . . 

�e ·qui· est possible. et sage 
.. . . . ·. : 

: ., 
bn n�"�e'ut .to.ut fa

0
i�è én ·une seule ]oi� . . it $ellible préÙrable de commencer à Î;�e p�rter 

son l!ffort sur le se1.1I office de vêpres., Ori Forga::t;iiserait de telle sorte que toute la com
munauté .chrétienrie, p�r.es, frères, sœurs et chrétiens qui le désirent, puissent y participer. . . . . . . . . 
Qn n.e peut tout /�ire: seul. Un programme de psaumes, pe lectures, d'hypmes et d� 

.-prières de louange devrait êtr!! organisé soit Pilr une équipe liturgique, soit par la com
mission liturgique diocésaine, soit par une commission travaillant sur le même plari 
linguistique. On penserait également aux postes de brousse où il n'y a qué le ·catéchiste 
poµr· présider la prière de ·1a communauté chrétienne .. 

· on ne peut raire J'économie d'un certain nombre d'expériences, à organisçr av� i·appro- · 
bation de l'autorité compétente. · . . · . · . . · · .: . � · 
Puisse chaque communauté réaliser, dans la . célébration . de l'office, le mystère que 

· !;antique açaphbre · de Sérapion · (IVe siècle) présentait ainsi · : 

· .  Que le Seigneµr Jésus parle en nous, 
et aussi /'Esprit saint. 
Que, par nous., JI te chante avéc des hymnes J. 11 

Pàris, Lucien Deiss cssp 
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L'ENTRÉE DE JÉSUS DANS SON APOSTOLAT 

thème de récollection 

Il n'est pas de peu d'importance pour nous de contempler le Seigneur entrant dans sa 
vie publique, de regarder le premier acte, le premier geste qu'il pose : son baptême, 
et ceci avec le témoignage du Père et celui de Jean-Baptiste, dernier prophète de 
l 'Ancien Testament. 

1 / Juif parmi les Juifs 

écoute de dieu 

Matthieu 3, 13-17 ; Marc 1 ,  9-1 1 ; Luc 2, 21-22. 

introduction à la prière 

« Alors paraît Jésus . . .  » Depuis des siècles on l'attendait. . .  Mais Dieu ne semble jamais 
pressé. De la Galilée, où il a vécu trente ans d'enracinement obscur dans le travail et 
la prière comme tout bon Juif, il vient directement au Jourdain. Il ne se manifeste pas 
au Temple, à Jérusalem, au centre d'Israël, parmi les notables. Sa mission débordera 
les structures du peuple élu, car cc l'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père, en esprit et en vérité ll (Jean 4, 23). 

« li vient au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. ll Ici, il y a deux éléments 
frappants, étroitement unis. Jésus se met délibérément au rang de pècheur en entrant 
dans ce rite de purification. C'est que, par son incarnation, il est profondément dans 

· 1a condition humaine, et nous savons le pourquoi de cette démarche de Dieu vers 
l 'homme (Phil. 2, 6-1 1 ). Autre élément frappant : le Seigneur vivifie du dedans ce rite 
d'immersion qui, par Jean-Baptiste, vient d'autres religions (il est vraisemblable qu'il 
venait des Esséniens). Le Seigneur ne bâtit jamais en face ou à côté, mais il fait cheminer 
vers l'épanouissement complet tout ce qui est réel , vrai et bon. 

révision de vie 

1 / Le Seigneur a vécu notre condition humaine, réellement (non pas en apparence), 
avec toutes ses implications : il est d'une époque donnée, dans un pays qui a ses tra
ditions propres, juif parmi les Juifs. Il est entré dans un rite de pécheurs, bien qu'étant 
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lui-même sans péché. Avons-nous assez réalisé que l'Eglise sùit ce même mouvement 
·d'in�mation, à chaque . époque de son histoire, ef dans chaque race? Et ceci, non · en 
détruisant les· valeurs humaines et religieuses existantes, mais au contràire en les .faisant · 
s'épanouir de l'intérieur (Ad gentes 9). 

2 / Dans les régions où nous travaillons, a�t-on toujours eu le .souci d'adapter l'Eglise 
au J?ays? Sans doute il ne faut pas jeter la pierre trop facilement. Il ne faut .pas non plus 
juger le passé uniquement à partir de nos conceptions actuelles. Cependant ne faut-il 
pas reconnaître que parfois l'Eglise est restée trop étrangère .aux coutumes et aux modes 
de pemée des personnes et des races qu'elle se doit d'évangéliser. Et maintenant que 
le concile nous ouvre davantage à cette dimension, que faisons-nous en pratique? 

3 / Si le Seigneur est d'abord venu à Jean, à !'Israël spirituel, s'il a lutté contre le for
malisme étroit des pharisiens et dës docteurs de la Loi, il n;a cependant jamais prêché · 
contre les rites eux-mêmes. Il les a vivifiés du dedans : baptême, repas pascal. Il leur a 
infusé un esprit nouveau, mais cet esprit ne peut vivre et se propager en dehors de ces 
rites anciens, ou' des nouveaux. Le prêtre principalement, de par sa formation occidentale, 
est menacé d' cc intellectualisme ». Il serait parfois porté, non pas à supprimer, mais à 
diminuer en certains pays la fréquence et l'importance des prières et des rites des fidèles 
Facilement nous aurions une prière cc pure », or l'on oublie que l'homme a besoin que 
sa vie spiritilelle passe par ces rites. Aussi pouvons-nous nous demander si la vie litur
·gi que de nos chrétientés est réglée sur leurs besoins réels, ou selon nos idées personnelles. 

4 / Allons plus loin. Il se peut que le Seigneur nous interpelle, nous chrétiens, à travers 
les valeurs positives des rites non chrétiens. Ne serait-il pas normal que les convertis 
de ces religions· retrouvent ces . mêmes valeurs épanouies, accomplies, sumaturalisées, 
dans le christianisme? Alors ils se sentiraient vraiment chez eux dans l'Eglise. Ceci ne 
va pas du tout contre la cc transcendance » de la· religion chrétienne qui demeure telle, 
même si elle s'incarne. 

2 / Partage apostolique 

écoute de dieu 

Matthieu 3,  15  : cc Laisse faire pour l'instant car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir 
toute justice » ; Philippiens 2, 7-9. 

introduction à Ja prière 

· Dès cette entrée dans le ministère, il n'y a pas de cc moi », mais une soumission totale 
au plan,' à la volonté du Père. Tout ceci s'éclaire dans la suite de l'Evangile, jusqu'au 
cc consummatum est t » final. Et c'est ainsi qu'il cc accomplit toute justice ». 

cc Il nous convient » : Jean-Baptiste est associé à cette mission du Christ. Par iui, c'est 
tout l'Ancien Testament qui se parachève dans le Nouveau Testament. · Et dans cette 
œuvre de salut, Jean-Baptiste et le Christ co-opèrent. . .  Et cela ne s'arrête pas : bientôt; 
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après le baptême et la tentation au désert (où le Seigneur repousse la tentation de 
réaliser son travail par la force des miracles et le triomphalisme d'un messianisme · 
glorieux), ce sera l'appel des disciples et des apôtres . . .  A toutes les heures du jour et 
dans tous les pays, l'homme est convié à travailler au Royaume, à co-opérer avec le 
Seigneur qui, à travers lui, continue son incarnation. 

La transmission du message de Dieu par Jean-Baptiste était certainement moins bonne, 
moins << percutante », que ce que Jésus réalisait en personne. Pourtant il était associé 
au travail du Christ. On peut faire la même réflexion sur les apôtres qu'il se choisit ; 
les Actes nous montrent leurs tâtonnements. Cependant tous étaient choisis par le 
Seigneur lui-même, et par eux l'Eglise s'est étendue au monde connu d'alors. 

révision de vie 

1 / Notre travail apostolique est avant tout celui de Dieu. Nous travaillons en fait dans 
le champ du père de famille, et !'Esprit saint nous conduit dans ce travail. Quand nous 
disons : « ma mission », avons-nous bien conscience que ce n'est là qu'une façon de 
parler? 

2 / Quand nous avons des intuitions personnelles, des projets, avons-nous l'habitude 
de les soumettre au jugement de nos co-équipiers de travail, afin de mieux saisir ce que 
Dieu veut faire pour nous? On peut parfois être si près et si loin de Dieu. Pensons à 
Pierre, qui est déclaré « heureux » d'avoir reçu du Père la révélation de la divinité de 
Jésus, et qui, peu de temps après, s'entend dire à raison : « Arrière de moi Satan, tes 
vues ne sont pas celles de Dieu » (Matth. 1 6, 23). 

3 / Dans notre apostolat, avons-nous le souci de ne jamais faire par nous-mêmes ce que 
d'autres, catéchistes, laies, peuvent faire? Et ceci même si, à notre jugement, ils le font 
« moins bien »?  Il arrive souvent que pour aller « plus vite », ou pour faire « mieux », 
nous centralisons et monopolisons tout ; et l'on oublie qu'il faut former une chrétienté 
adulte qui se prenne en charge elle-même pour tout ce qui est possible. Aussi est-il bon 
de s'interroger sur notre attitude vis-à-vis de la communauté chrétienne dont nous 
avons la charge : l'avons-nous habituée à réagir en adulte? Ou bien est-ce finalement 
une communauté parfaite de « bons enfants » qui, pour tout, recourent à leur « Père »? 

4 / Nous savons que la force de l'Evangile ne repose pas sur une « sagesse » toute 
humaine. car en apostolat il s'agit d'autre chose que de mettre sur pied une « affaire 
bien organisée ». Il ne faut pas négliger cet aspect sans .doute, mais le travail de Dieu 
se situe à un autre plan. 

Nord-Cameroun, François Pérennou omi 
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CORRESPONDANTS CITÉS DANS CE CAIDER 

En italiques, les correspondants du « courrier de la revue ». 
Avec astérisque, les noms cités à la fois dans le « courrier » et dans les « témoignages ». 

R. Antoine sj, 53 ans, professeur d'université, Inde (depuis 1 939) 
Claude Bastid mep, 43 ans, Japon (1952) 
Serge de Beaurecueil op, 50 ans, professeur de lycée, Afghanistan (1963) 
Henri Bigeon sma, 32 ans, vicaire, Dahomey (1963) 
Michel Bonnet mep, 33 ans, vicaire, aumônier fédéral jec etc., Japon (1961) 
Pierre Buis cssp, 38 ans, France 
Franz Camenzind, 40 ans, Rhodésie (1963) 
Michel Carteron sma, 30 ans, vicaire, Dahomey (1963) 
Aymar de Champagny pb, 41 ans, Mali 
Joseph · Comblin *, professeur de séminaire, Brésil 
Irénée H. Da/mais op, France 
Max Defoux cicm, 45 ans, Japon (1948) 
Jacques Dournes mep *, 45 ans, Vietnam (1947) 
Auguste Durand cssp, 62 ans, Congo-Brazza 
Armand Duval sj, 39 ans, professeur de séminaire, Congo-Kinshasa (1933) 
Bernard Fagnon pb, 37 ans, France 
Bède Firmin osb, 47 ans, sous-prieur, Congo-Brazza (1959) 
J. M. Pisset pb, 44 ans, Algérie 
Jean Galopeau cssp, 65 ans, Martinique 
P. Granier pb, 55 ans, curé de paroisse, Haute-Volta (1938) 
G. Guilbault pss, professeur de séminaire, Haute-Volta 
Robert Haffmans cssp, 45 ans, Congo-Brazza (1951) 
Meinrad Hebga sj, Cameroun 
Jean Kerloch cssp, 47 ans, Guinée 
Jean Kermarrec mep, 43 ans, Vietnam (1954) 
Jean-Pierre Lauby (Frère) fsc, 32 ans, maître des novices, Haute-Volta (1965) 
Louis Lucet pb, 29 ans, Sahara 
Roberto Pazzi fscj * ,  Togo 
Yves Raguin sj, Formose 
Vincent Rollin mep *, 30 ans, professeur de séminaire, Cambodge (1963) 
Jean Troupeau cssp, 43 ans, Centrafrique 
M. Warner (Frère) pb, Congo-Kinshasa 

Marie-Charles sjc, 28 ans, enseignante, Haïti 
Marie-Dominique Michelle fmm, 38 ans, directrice de collège, Madagascar (1964) 
Jacqueline Reymann cssp, France 
Marie Roumy cssp, professeur, Cameroun (1949) 

et dix correspondants ou correspondantes anonymes 
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aggiornamento missionnaire 

courrier de la revue 

Malgré sa masse compacte, le numéro 30 a reçu 
un accueil favorable. Cinq responsables majeurs 
d'instituts missionnaires et autres ont tenu à 
nous écrire « l'extrême intérêt » qu'ils avaient 
trouvé à sa lecture, à ne pas pouvoir « s'en arra
cher pour aller dormir » (sic !). cc Numéro excel
lent à tous points de vue » ; cc instrument de 
travail indispensable pour toute congrégation 
(missionnaire ou non) qui prépare son chapitre 
ou le met en application » ; cc indiscutablement, 
il va constituer une part importante des maté
riaux mis à la disposition de tous pour la réflexion 
sur la situation missionnaire présente ». 

la voix des jeunes 

A la base, des jeunes aussi l'ont aimé ; certains 
nous l'ont dit, trop peu nous l'ont écrit. Il est 
vrai qu'avec les années la moyenne d'âge de 
J'équipe de rédaction s'éléve lentement mais 
sûrement ! Elle est actuellement de 41 ans. La 
composition du présent cahier témoigne que 
nous sommes tout disposés non seulement à faire 
place aux témoignages des jeunes missionnaires 
(encore faut-il qu'ils se manifestent), mais aussi 
à faire droit à leurs suggestions telles qu'un jeune 
missionnaire combonien nous les exprime. 

108 / Togo : R. Pazzi fscj. Vivement · intéressé 
et même enthousiasmé, j'ai admiré le progrès 
et /'élargissement que ce numéro marque sur les 
années précédentes. Seulement il me semble qu'il 
existe encore une lacune : à côté des contributions 
vastes et équilibrées, comme celles des Quéguiner 
ou Do urnes, il devrait y avoir place pour l'apport 
de la dernière vague de jeunes missionnaires qui 
ne peuvent pas encore se permettre d'exposer en 
forme scientifique les intuitions que le choc de la 
vie concrète a fait jaillir, mais pourraient humble-

ment les partager sous forme de témoignage. Je 
crois que Spiritus, qui veut être la plate-forme de 
rencontre des cc impétueuses grâces missionnaires 
jetées par /'Esprit », devrait s'articuler en trois 
sections : 1 / les articles des spécialistes sur le 
sujet qui forme le titre du numéro ; 3 / le courrier 
des lecteurs, qui permet le contact vivant et /'élar
gissement des réactions à tout le cercle des lecteurs 
(en cherchant à inclure le plus possible le monde 
anglophone) et au milieu (2), les témoignages et 
réflexions de missionnaires qui se trouvent affrontés 
à des problèmes structuraux ou pastoraux qui ne 
semblent pas encore sur la voie d'une juste solution. 
Je ne suis pas pour un élargissement à n'importe 
quel problème qui touche aux missions (il y a 
d'autres revues pour cela), mais je voudrais trouver 
en Spiritus un carrefour international des « réac
tions » que les missionnaires engagés expérimentent 
et souffrent par fidélité à leur charisme apostolique 
spécifique (27.9.67). 

missionnaires pour les chrétiens 
ou pour les non-chrétiens ? 

Dans ce numéro 30, plusieurs auteurs avaient 
souligné à nouveau l'urgence, pour la reprise de 
la première évangélisation, non moins que pour 
le bien des jeunes églises elles-mêmes, de rendre 
les missionnaires à leur mission propre, à savoir : 
la première approche et la première annonce de 
l'Evangile aux peuples jamais encore évangélisés. 
Nous nous réjouissons beaucoup des échos de 
tous genres éveillés par cette thèse qui n'était 
certes pas nouvelle dans la revue. Plusieurs té
moignent de leur plein accord et de leur volonté 
de chercher l'issue difficile. D'autres s'émeuvent 
qui s'imaginent concernés par ces perspectives 
de désengagement alors que, manifestement, 
d'après ce qu'ils nous apprennent de leur situa
tion, ils se trouvent vraiment aux avant-postes de 
la Mission. Enfin, un point de vue s'exprime qui 
souhaiterait nuancer fortement notre conception 
de la vocation missionnaire. Donnons d'abord 
la parole à ceux-ci. 

109 / Un supeneur provincial. Je pense qu'il est 
très intéressant d'avoir laissé s'exprimer un certain 
nombre de partisans d'un renouveau missionnaire 
mettant avant toute chose /'évangélisation des non
chrétiens. Pour notre part, je pense que ce numéro 
peut nous aider à reprendre plus vive conscience 
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de ce que nous sommes comme missionnaires. Il y 
a là une vue dynamique qui peut être, comme vous 
le souhaitez, favorable à de vraies vocations mis
sionnaires. Ceci dit, je souhaite que Spiritus pré
sente un peu l'opinion de tous, non seulement de 
ceux qui sont totalement en faveur de la thèse de 
ce numéro 30, mais aussi de ceux qui y apporte
raient volontiers quelques nuances. Il peut être 
bon pour le renouvellement des instituts mission
naires de se rappeler leur but premier, mais cela 
ne peut pas se faire sans une référence à la situation 
actuelle et à ses développements futurs tels qu'on 
peut les prévoir. Bien sûr (nous mettons), en premier 
lieu « le souci préférentiel des non-chrétiens » mais 
(la plupart d'entre nous pensent) que le charisme 
de première évangélisation passe nécessairement 
par la pastoration et les jeunes églises. Des mis
sionnaires qui mettraient tellement l'accent sur la 
première évangélisation risqueraient de passer à 
côté de la jeune église, et par conséquent de n'être 
plus admis, tant au plan religieux qu'au plan poli
tique. Par ailleurs, il y a le danger, déjà exprimé 
par plusieurs, de vider le clergé africain de son 
esprit missionnaire. [Ici l'auteur de la lettre se 
réfère à un missiologue connu. Celui-ci, nous dit-il] 
exprimerait volontiers notre charisme tel qu'il est 
actuellement et pour l'avenir ainsi : « Rendre mis
sionnaire l'église locale et d'une façon générale les 
églises ». En forçant un peu les choses, mais évi
demment il ne faut pas exagérer en ce domaine, 
il dirait que les missionnaires sont dans le monde 
présent et à venir des spécialistes des relations inter
ecclésiales. Je me demande s'il ne serait pas inté
ressant dans un numéro postérieur de Spiritus de 
donner la parole à un théologien capable de s' expri
mer dans cette ligne, dans la mesure où elle repré
sente la pensée de beaucoup d'emre nous (15.9.67). 

- Faisant droit à ce désir, nous avons sollicité 
du missiologue cité un article que nous espérons 
publier prochainement. C'est pourquoi nous 
n'avons pas voulu le nommer ici, attendant qu'il 
nous expose lui-même comment il voit l'exercice 
actuel du charisme missionnaire. Il y a bien sOr 
un rapport entre l'aide mutuelle des églises et la 
mission de première évangélisation commune à 
toutes les églises, mais celle-ci peut-elle se réduire 
à celle-là? L'accord est profond sur l'urgence 
de rendre missionnaires les églises locales et sans 
doute aussi, plus généralement, sur l'urgence pour 
elles de trouver leur autonomie pastorale ; les 
divergences, semble-t-il, portent sur les moyens 
les plus efficaces pour atteindre rapidement cette 
double fin. Nous devons tous avoir ie souci 
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d'éviter que les jeunes églises se transforment 
rapidement en nouvelle Amérique latine où l'on a 
assez dénoncé ces derniers temps les effets né
fastes des importations perpétuelles de prêtres 
étrangers (cf. le manifeste de Mgr Illich, cité dans 
notre numéro 30, p. 1 8 8  ; le document publié par 
les prêtres étrangers au Chili, Inf. cath. intern., 
1 . 1 0.67, p. 27 ; « Au Brésil : 1 .000 prêtres lancent 
un cri d'alarme », ibid. 15 . 10.67, p. 10 ; 
ci-dessous, p. 108, etc.). Mais un autre corres
pondant prend la peine de nous détailler les 
arguments qui l'empêchent de se rallier à la 
solution préconisée dans notre cahier sur !'aggior
namento missionnaire. 

110 f Mali : A. de Champagny pb. Depuis 
deux ans que j'ai découvert Spiritus, je lis chaque 
numéro avec grand intérêt et profit, pensant avec 
beaucoup de vos lecteurs que c'est l'une des revues 
les plus adaptées aux missionnaires. Dans son 
genre, elle me semble unique. Vous trouverez ci
après quelques réflexions sur le numéro 30. En les 
relisant, je me dis qu'elles paraissent un peu néga
tives et qu'il pourrait sembler que j'ai lu Spiritus 
avec des œillères, durcissant votre position ; je les 
envoie cependant telles quelles, en guise de remer
ciement fraternel pour l'aide que vous nous 
apportez. 

Toutes ces réflexions tournent autour de ce que 
plusieurs articles de la revue, et spécialement celui 
du P. A. Bouchard, donnent comme dilemme : ani
mation pastorale ou évangélisation. Je vous les 
livre un peu en style télégraphique ... 

J f L'exemple des Apôtres. Peut-on l'invoquer pour 
dissocier animation pastorale et évangélisation ?  
Tout le monde connait l '  œuvre missionnaire de Paul, 
mais son œuvre d'animation pastorale des chrétien
tés existantes n'est-elle pas aussi évidente? Témoin 
toutes ses lettres, adressées justement à des com
munautés chrétiennes : elles montrent qu'il les 
suit, s'en occupe, les anime, règle même des pro
blèmes de détail. Et Pierre qu'on montre comme 
l'homme de l'Eglise établie ne dit-il pas lui-même, 
à propos de la vision de Joppé, qu'il est l'homme 
choisi pour faire entrer les païens dans l'Eglise. 
Cf. ses dits au concile de Jérusalem, Actes 15, 7. 
Alors ! 

2 f Mon expérience personnelle. Depuis mon arri
vée en mission (J 3 ans), je suis dans un milieu 
musulman noir où les conversions se font au 
« compte-gouttes ». D'abord dans une mission 



ancienne où se trouve une petite communauté chré
tienne (2 'ou 300 personnes); puis maintenant daf!s 
une mission que j'ai fondée en 196Q et où, en fait 
de chrétiens, ne ·se trouvènt que quelques fonction
naires et militaires, malien�. certes, m�is .Pas de 
la ville. Eh bien ! �n comparant les deux situations, 
je ressens ·- et mes confrères avec moi - /'absence 
ici d'une vraie communauti chrétienne pour /'évan

. gé/(satio1t elle-même. Les chrétiens de ma·première 
mission n' avaielll guère /'esprit missionnaire et 
pourtant j'ai /'impression qu'ils sont un atout pré
cieivc pour l'évangélisation ; ils . aident à fair� 
connaissa.nce, ils facilitent les contacts et en général 

· leur vie est un exemple. Au moins leur simple pré
sence est un point d'interrogation pour leurs amis 
et voisins, un rappel que /'appel du Christ est 
adressé aussi aux Maliens. Aussi estimons-nous 

:que ces chrétiens ont droit à toute notre sollicitude. 

· . 3 / Réflexions « théologiques » (un bien grand 
ma{ !). L'activité missionnaire, /'évangélisation est 
açiivité d'Eglise, donc d'une communauté compor
tant prêtres et laies. Nous ne sommes · plus 
l'Egiise primitjve l Même dans .un pays comme le 
Mali, . il exi;te ·des communautés chrétiennes, la · 
plupart bien petites, certes. Ne .sont-ce pas ces 
communautés qui 'doivent rayonner, évangéliser et 
non pas des prêtres détachés, je dirai pr_,esque para-. 
chutés au milieu des.musulmans, pour he :S'occuper 
que d'eux seuls? Je ne vois pas très. bien · quelle 
influence ils pourraient avoir dans dès pays cqmme 
le nôtre? Moins grande, je pense, que · celle de 
prêtres à la fois animateurs des communautés 
existantes et évangélisateurs. Comme. ·te. di( le 
P. Dournes� je pense que "d'une manière .générale 
on trouvera de moins· en moins de 'ge�S' dÛposés à 
se convertir dès que le prêtre se présentera à eux. 
L'apostolat sera de plus en plus une question 'de 
témoignage et de présenc�. Or, un prêtre, .qui plus · 
est étranger, ne peut seul apporter un témoignage, 
ou pÎutôt le témoignage sera beaucoup plus con� 
vaincant s'il est celui d'une communauté, prêtres 
et laies. N est-ce pas en fait la ligne du concile ? 

4 / La vocation m1Ss10nnaire. L'expérience ne 
montrè-t-eile pas qu'elle n'est pas monolithique? 
Si jé fais appel à ce _que je vois dans notre Société, 
il me· semble que la ·majorité des Pères Blancs sont 
fort heureux, qu'ils se trouvent ·dans une grosse 
paroisse comme en Afrique de l'Est ou qu'ils mis
sionnent en Afrique du Nord sans aucun .. espoir 
immédiat de conversions. Rares.sont ceux qui ne se 
plaisent pas. Cette diversité des vocations n'est-�lle. 
pas en fait une richesse pour un institut mission-

naire? Certes, aux superieurs de faire attention 
aux personnes et d'envoyer chacun . là où son 
attrait l'incline, dans la mesure du possible. Mais 
est-if.

. 
vrai que l'une des causes. de la raréfaction 

des vocations viendrait du fait que beaucoup font 
de .l'animation pastorale ? Et puis, si de nouveaux 
instituts devaient naître pour accueillir des voca
tions qui se sentiraient. appelées uniquement à 
/'évangélisation, serait-ce le signe que ·les nôtres 
ne sont plus fidèles à leur raison d'être? J� ne le 
pense pas. L'Esprit a su susciter pour chaque 
époque les instituts nécessaires. Les nôtres ne sont 
pas d'ailleurs nécessaires à l'Eglise ; peut-être 
disparaîtront-ils et cela sans faute de leur part : 
nous pouvons représenter un charisme valable pour 
un temps seulement. En attendant il semble bien 
que. l'Eglise attend d'eux en 1968 q·u'ils prennent 
une part active à l'animation pastorale. Toute 
fidélité n'est pas sclérose ! Réjouissons-nous si 
d'autres ouvriers viennent prendre notre place, si 
eux gràndissent et nous, nous diminuons .. ., du 
moment que chacun est fidèle à /'Esprit. 

5 / Un clergé local de formation sommaire. 
Est-ce vraiment la solution?'Pas d'anachronisme : 
nous ne .sommes plus 11 Eglise primitive. Celle-ci 
n'avait peut-être pas d'autre solution. L'Eglise 
actuelle? Quel serait /'accueil des chrétiens, des 

· non-chrétiens? L'animation pastorale d'une chré
tienté jeune et qui a à devenir adulte, qui a à 
deve�ir africaine plus

. 
pleinement, ne requiert

elle pas un clergé de formation poussée ? Et réffé
èhissons sur l'état des églises orthodoxes? Si 
c,elles-cï' n'ont· pas f!n gr.and rayonnement actuelle
ment, n'est-ce pas en partie dû au bas niveau intel
lectuel de toute une partie du clergé? Et ·n'y a-t-il 
pa.s. tout un effort actuel pour relever ce niveau? 

Concfüsions. J'ai de la peine à admettre la solution 
préconisée yar Spiritus. Certes bien des confrères 
sont pris dans le dilemme animation pastorale ou 
évangélisation, mais, quoi qu'on en dise, n'est-ce pas 
à caûse du manque de prêtres ? Et puis, ne s'agit-il 
pas souvent de prêtres. qui font partie de commu
nàutÙ sacerdotales nombreuses? Mon expérience 
mof!tre qu'on a tendance dans les centres à grossir 
/'eff.ectif paroissial au fur et à mesure des besoins. 
N'est-ce pas une erreur? Mieux vaut, je pense, 
dans la même ville, deux communautés de trois ou 
qua.tre prêtre$ qu'une seule de s(x ou huit: Une 
grande cqmmunauté, c'est ûne grande maison, un 
pe.u un· château fort avec ses entrées' .plus ou moins 
gardées: Rev.enons aux petites communautés, ins
tallées dans les quattiers ,- : leurs membres beaucQup 
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p,us en contact avec les non-chrétiens seront à 
même d'évangéliser, alors que dans le bureau d'une 
grande maison on trouve toujours des paperasses 
à faire qui isolent. Peu importe si juridiquement il 
y a une ou deux paroisses. L'important c'est qu'on 
soit accessible et aux chrétiens et aux non-chrétiens. 
S'adapter, ce n'est pas adopter une solution unique 
nouvelle. Je suis persuadé qu'il doit y avoir bien 
des façons « d'aller aux païens » sans laisser les 
chrétiens à d'autres ... et d'abord en y allant avec 
eux (7.12.67). 

- Cher Père, un bien grand merci pour cette 
longue lettre qui est vraiment un modèle de l'aide 
que les missionnaires peuvent apporter aux res
ponsables de Spiritus. II me semble que vous 
mettez en valeur ce que l'on peut trouver de plus 
fort pour nous obliger à nuancer les positions 
défendues dans le numéro 30. Mieux encore, vous 
proposez vous-même en conclusion un élément 
de solution qui permette de dégager plus de mis
sionnaires pour les non-chrétiens. Mais, puisque 
le directeur de Spiritus se trouve mis en cause 
personnellement pour son article, vous permettrez 
qu'il vous réponde aussi, à titre personnel, en 
suivant l'ordre de vos paragraphes. Et rien n'em
pêchè que ce dialogue soit poursuivi par vous
même ou par d'autres lecteurs. 

Ad 1 / « Alors »? Eh bien ! faisons comme 
Pierre et Paul et ce sera parfait (Gal. 2, 8). Sans 
dissociation ni séparatisme, il y avait entre eux 
une claire distinction des fonctions, des vocations, 
que les faits cités sont loin de démentir. C'esl 
toute l'Eglise qui est missionnaire et la Mission 
n'est ardente que lorsque ses chefs retrouvent la 
foi missionnaire de Pierre (cf. Spiritus n. 32) et 
sa magnanimité vis-à-vis de vocations comme 
celle de Paul. 

Ad 2 / Tout à fait d'accord, mais jusqu'à quand 
est-il normal que ce soit les missionnaires qui 
restent chargés de cette sollicitude? J'aime cette 
phrase d'un grand fondateur missionnaire, qui 
vaudrait d'ailleurs aussi bien pour des mission
naires africains que pour les missionnaires euro
péens : « Les missionnaires devront être surtout 
des initiateurs, mais l'œuvre durable doit être 
accomplie par les Africains eux-mêmes ». 

Ad 3 / Il est bien évident qu'une cellule d'Eglise 
(prêtres et laïcs), si petite soit-elle, sera plus effi
cacement missionnaire qu'un prêtre isolé. C'est 
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aussi en ce sens que nous parlions de déclérica
liser la Mission (voir encore ci-dessous, p. 1 10). 
Mais on convient qu'il faut une présence au sein 
des populations non chrétiennes. A partir du mo
ment où une communauté déjà existante assure 
cette présence, des envoyés de cette communauté 
peuvent et doivent repartir plus loin. 

Ad 4 / Là, j'aimerais répondre plus longuement. 
Ce n'est pas moi qui contredirai Je bonheur des 
prêtres partis pour être missionnaires et qui se 
retrouvent en charge de grosses paroisses où leur 
ministère est très demandé. J'ai moi-même expé
rimenté ce bonheur. Je n'en suis pas moins con
vaincu, avec le recul du temps et avec la réflexion, 
qu'il s'agissait là d'un détournement de ma 
vocation missionnaire. Au contraire, seul le prêtre 
qui a reçu une authentique vocation missionnaire 
peut se trouver heureux dans une situation qui 
l'immerge au milieu des non-chrétiens, sans sacre
ments à distribuer dans l'immédiat. Il est bien 
connu qu'une des sources du malaise sacerdotal 
en certains pays vient du choc éprouvé par des 
prêtres qui n'avaient envisagé que l'animation 
pastorale et qui se retrouvent en situation mis
sionnaire. Quant à ceux qui se trouvent effective
ment très heureux de ce travail sacerdotal qu'ils 
font, surabondant, en d'autres pays, arrivent-ils 
à convaincre les jeunes qu'il s'agit bien d'un 
travail missionnaire? Le sens du mot « mission
naire », quoi qu'on veuille, est inaliénable et bien 
ancré dans le sens commun des chrétiens. Quand 
ce que font un grand nombre de ceux qui se pré
valent de ce titre ne coïncide plus avec la réalité 
que ce mot désigne, cela ne peut manquer de 
créer un problème pour les jeunes qu'on inter
pelle. 

« Réjouissons-nous si eux grandissent et nous, 
nous diminuons. » D'accord avec cette perspec
tive, mais en attendant, ce sont ceux qui ont reçu 
la grâce de la vocation missionnaire spéciale qui 
ont responsabilité de veiller à ce qu'elle vive 
dans l'Eglise dans toute sa vigueur et sa virulence. 
Et pour cela, ils n'ont pas le droit de se contenter 
de dire qu'il semble bien que l'Eglise (sous
entendu la Hiérarchie) attende d'eux en 1 968 
qu'ils prennent une part active à l'animation 
pastorale. Car nous sommes dans une Eglise où 
les initiatives ne doivent pas être purement atten
dues d'en haut mais où le prophétisme a aussi 
son mot à dire pour la continuation de la Mission. 
Cela s'est vérifié au XIX• siècle et cela peut encore 
se ,vérifier même après Vatican Il. 



Ad 5 / « L'Eglise primitive n'avait peut-être pas 
d'autre solution. » Tardera-t-on encore longtemps 
à s'apercevoir que l'Eglise de la fin du XX• siècle 
n'a pas non plus d'autre solution, face à deux 
milliards de non-chrétiens qui seront dans quel
ques décades dix milliards, que de faire confiance 
à !'Esprit saint beaucoup plus qu'à la formation 
scolaire d'une élite cléricale célibataire qui ira 
en se raréfiant encore dans les prochaines années. 
Car bien sûr, et non pas cc quoi qu'on en dise », 
c'est bien à cause du manque de prêtres que 
nous nous trouvons face au dilemme : animation 
pastorale ou évangélisation. Si l'on savait, comme 
les premiers apôtres, tirer de toute communauté 
chrétienne vivante les prêtres dont elle a besoin, 
ceux qui ont reçu le charisme missionnaire seraient 
facilement libérés pour leur tâche première. Nous 
n'avons jamais dit autre chose. Encore deman
dons-nous que les jeunes communautés chrétien
nes leur adjoignent des compagnons pour repartir 
plus loin. Pas question de laisser les chrétiens à 
d'autres - quels autres? - mais simplement de 
les remettre et de les commettre à leurs « anciens » 
et à !'Esprit saint qui devrait compter pour quel
que chose dans l'Eglise, quand une pauvre 
poignée d'hommes doit donner à manger à 
bientôt dix milliards de non-chrétiens. Je reste 
convaincu qu'en continuant, sans terme prévi
sible, à suppléer au manque de pasteurs, les mis
sionnaires contribuent malheureusement à cacher 
aux jeunes églises leur vrai problème et à retarder 
les vraies solutions. Ce qui commence à être 
admis pour l'Amérique latine, ne vaut pas seule
ment pour elle. 

1 1 1  / Congo-Brazza : A. Durand cssp. La Hié
rarchie est un signe mais certainement pas absolu. 
Le pays, la nation n'est pas évangélisée ; un certain 
placage sur certains individus et on s'en va en 
disant que l'évangélisation est pour ainsi dire 
accomplie, qu'il faut désengager. C'est pas sérieux. 
JI y a vingt ans passés, j'étais à Kindamba ; je 
pense que malgré tout j'avais /'esprit missionnaire, 
or il y a quantité de villages où je n'ai absolument 
rien pu faire. Ce n'est que maintenant que le 
P. Charles S. dans un coin, l'abbé B. et le P. F 
dans un autre coin font vraiment /'évangélisation 
de tous ces villages qui ne s'étaient pas laissés 
pénétrer. Actuellement, il y a des villages entiers 
où tous sont catéchumènes, des communautés chré
tiennes qui commencent à prendre en charge leur 
village. C'est formidable. Dans la mission de 
Linzolo, Voko, etc., il y a quelque chose de sem
blable mais dans beaucoup d'endroits, il n'y a rien 

du tàut, aucun esprit qui souffle, sauf l'esprit de 
lucre et de plaisirs chez les parvenus. lei, à Bra;zà
ville, celui qui visite tous les après-midi les quartiers 
et les rues de sa paroisse, s'il porte en lui le souffle 
de l'Evangile, voit bien que l'essentiel de l'évangé
lisation reste à faire. En mettant tout au mieux, 
dans certaines paroisses où quelque chose passe, 
il y a un petit nombre de chrétiens qui sont évan
gélisés, c'est autre chose qu'un placage. Dans 
certaines missions de brousse, il y a un petit 
nombre d' évangélisés intérieurement, mais les 
autres . . . Et puis les prêtres qui vont « vers ceux 
qui jamais encore . . .  », et occupent matériellement 
la place, s'ils n'ont pas en eux le souffle prophé
tique, une certaine flamme qui brûle en eux, une 
certaine espérance qui leur impose une certaine 
attitude, une certaine façon de penser, d'agir, 
d'aborder leurs frères, de les visiter pour leur dire 
ce qu'ils portent en eux ... sont-ils missionnaires 
ceux qui n'ont pas cela ? S'ils n'ont pas cet esprit 
de partir à la recherche de la brebis perdue. Ici 
encore, elles sont le chiffre inversé de l'Evangile, 
elles ne sont pas loin des 99 %- Oui, 1 % de vrai
ment évangélisé c'est déjà bien mais tous ces mis
sionnaires qui sont partis et qui se laissent acca
parer par quelques brebis de leur troupeau pendant 
que le troupeau tout entier pourrit 011 subit le 
carnage du léopard, ont-ils encore le « souj/le 
prophétique » ?  

- L a  présence aux non-chrétiens sans l'esprit mis
sionnaire, ce n'est rien, c'est sûr. L'inverse non 
plus ne suffit pas. Il  faut qu'il y en ait qui partent, 
sans quoi les villages dont le P. Durand nous 
parle, qui sont en train de se donner au Christ, 
ne pourraient pas être évangélisés. li s'agit bien 
là de première évangélisation, et des vocations 
missionnaires y sont tout à fait à leur place. Mais 
si, pour partir, il fallait attendre que le pays où 
l'on se trouve soit totalement évangélisé, eh bien ! 
les missionnaires français n'auraient jamais dû 
quitter la France ni les premiers apôtres la 
Palestine où « quantité de villages » n'avaient 
pas répondu à leur message. C'est aux mission
naires de semer et ensuite aux premiers chrétiens 
du pays de faire croître cette semence sur place, 
tout en contribuant dès lors, eux aussi, à la porter 
plus loin. Cependant, même quand on s'accorde 
sur ce principe, on ne voit pas très bien comment 
cette libération du charisme missionnaire pour
rait se réaliser dans les conditions présentes. Il  
y a donc vraiment à chercher ensemble et à se 
concerter pour obtenir des responsables en cause 
les aménagements nécessaires. 
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112 / Un m1ss10nnaire (écrit au P. Dournes) : 
Je crois comme vous, et plusieurs autres auteurs 
de ce numéro 30 que la rénovation des instituts 
missionnaires affronte une grave question : quel 
axe majeur doivent suivre les instituts? la sup
pléance de pastorotio11 envers les propinquos, ou 
la mission ad longinquos? Choix qui a u11 retentis
sement décisif sur les structures des instituts et la 

formation des missionnaires ( . . .  ). lei, [nom du pays] 
je ne connais pas un s�ul confrère dont la vue 
porte hors du cercle de so11 troupeau de fidèles, 
et donc dont l'action soit autre chose qu'une pas
toratio11. Evidemment, par osmose, '10US gagnons 
des adultes sur les bords (surtout des baptêmes 
d'écoliers, d'ailleurs), mais pour tout [le pays] : 
pas plus que pour le diocèse de Paris. Nous faisons 
exactement ici ce que fait le clergé de Paris : 
c'est la même « évangélisation ». Mais parce que 
nos confrères sont « en missions », « prêtres dio
césains en missions », ... ils se croient « évan
gélisateurs ». 

1 13 / Centrafrique : J. Troupeau cssp. Tout 
ce numéro répond au fond de nos problèmes ; nous 
nous y reconnaissons et retro11vons. Réflexion 
unanime : « C'est bien çà ». On sent d'ailleurs 
que, petit à petit, la grande clameur qui monte 
des pays de missions va éclater au grand soleil 
de Dieu et se faire entendre bien haut. Deo 
gratias ! Que la sit11ation actuelle, qui avec toutes 
ses données et implications r.ous « met au rouet », 
ne soit plus, enfin, considérée comme définitive : 
on aura beau déverser des centaines de prêtres 
étrangers dans ces pays, est-ce qu'on y fonde une 
église locale ? Question que tous se. posent et qui 
parait sans issue. Heureusement que beaucoup 
sont réconfortés par des vues de foi et savent que 
devant Dieu rien n'est oublié ni perdu, sinon ils 
auraient abandonné depuis longtemps (5.10.67). 

La lettre suivante vise aussi, à bon droit, à 
réconforter et rassurer, par une profonde vue de 
foi sur les dernières déterminations d'une vocation 
personnelle, les missionnaires que troublerait le 
rappel du premier sens de leur départ. 

114 / France : J. Dugas pb. Ce numéro 30 est 
d'une densité exceptionnelle, tout en restant de 
présetltation très directe et simple. Je suis abonné 
depuis un certain temps, et il me semble que la 
revue est en net progrès, à mon goût du moins. 
Elle répond de mieux en mieux à ce. qu'attendent 
des missionnaires « sur le tas », qui ont peu de 
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temps et parfois pas de courage pour lire. C'est 
dire qu'ils cherchent quelque chose de .solide 
(surtout dans cette période difficile, parce que très 
riche, que nous traversons), mais en même temps 
d'accessible. Dans ce numéro, vous ayez laissé 
chacun des auteurs s'exprimer très librement. Les 
positions sont diverses, mais on sent tout de même . 
une ligne directrice cohérente et un besoin profond 
des mission11aires de se situer . . vraiment . .  après 
Vatican Il. J'ajouterai cette préeisfrm, qui ne se 
trouve pas à ma connaissance dans le numéro et 
qui me semble importante, tant sur le plan doctrinal 
que vital : à côté de la spécification de la vocation 
mission11aire qu'il .faut s'efforcer de clarifier le 
plus possible, il y a une spécification plus intime et 
personnelle, extrêmement importante elle aussi. 
J'ai dit : à côté, il vaudrait mieux dire : à l'inté
rieur. En effet ce dessein personnel du Seigneur.sur 
chacun d'entre nous vient donner à notre vocation 
missionnaire ses dernières précisions existentielles. 
Je prends un exemple concret. Un missionnaire qui 
a traraillé depuis 30 ans dans une zone déjà forte
ment christianisée et q11i lit ce numéro 30·pourrait 
être un peu découragé et se dire : au fond je n'ai 
pas été jusqu'ici un « missionnaire » au sens plein 
du terme . . .  Qu'il pousse un peu plus loin sa ré
flexion : qu'a-t-il cherché depuis 30 ans sinon de 
répondre de son mieux au dessein du Seigneur, 
tel qu'il le voyait à son époque �t tel que ses supé
rieurs le voyaient? Qu'il se rassure donc : sa vie 
a eu une plénitude concrète de signification dans la 
mesure même où il s'est donné à fond à sa ttiche 
(24.9.67). 

Comme le soulignent justement plusieurs des 
correspondants qu'on va lire, il n� saurait être 
question d'exiger de tout missionnaire plusieurs 
déracinements et nouveaux enracfoements suc
cessifs. Mais, plus qu'en respectant des propor
tions - comme le suggère le P. Rollin, ce qui 
serait déjà un grand progrès - je penserais volon
tiers, avec le P. Bui!, que les milliards de non
chrétiens ont le droit de se voir réservées toutes 
les jeunes vocations missionnaires « ad gentes ». 
Elles ne sont pas si nombreuses 1 Le P. Dalmais 
pense que, psychologiquement, on dépassion
nerait le problème en renonçant à réserver le 
terme de « missionnaire » aux ouvriers de la pre
mière évangélisation. Si c'était la condition pour 
que ceux-ci retrouvent la liberté d'aller aux non
chrétiens, mon Dieu, pourquoi pas? Nous devons 
tenir plus aux réalités qu'aux mots. Encore fau
drait;il trouver un autre terme pour désigner Cette 
action 'missionnaire privilégiée et, à· partir de là 
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ne risque-t-on pas d'être entraîné dans une su
renchère verbale, une dévaluation successive de 
tous les termes qu'on inventera, si les chrétiens 
et les prêtres qui ont reçu, à l'intérieur du Corps 
mystique, d'aufres responsabilités que celles des 
missionnaires, tiennent cependant à s'en attribuer 
le titre? Mais enfin, la question est posée, comme 
elle l'était déjà d'ailleurs à la fin du premier 
article du numéro 30. M. l'abbé Comblin et le 
P. Dalmais touchent par ailleurs au vrai problème 
et à la vraie solution qui ne vaut pas seulement 
pour l'Amérique latine. Quand aura-t-on le 
courage et l'humilité de la mettre en œuvre? 

115 / Cambodge : V. Rollin mep. Je viens de 
terminer la lecture intégrale de votre numéro 30 
qui est vraiment passionnant et qui rejoint la pré
occupation fondamentale de mes quatre premières 
années « en mission », à savoir : avons-nous encore" 
le droit de nous appeler c< missionnaires », nous qui 
11011s consacrons presque exclusivement au soin 
pastoral de chrétientés, jeunes ou vieilles? Sommes
nous encore fidèles à l'appel du Seigneur qui nous 
a mis à part pour annoncer la Bonne Nouvelle du 
salut en Jésus aux non-chrétiens? En général, 
nous sommes (partis) pour ètre missionnaires. Or 
011 11' a pas intérêt à galvauder ce nom de « mission
naire » en /'attribuant à n'importe qui : il est bien 
certain que tout le monde doit avoir l'esprit mis
sionnaire. Mais qu'on ne dise pas qu'un professeur 
de séminaire, 1111 curé, 1111 procureur (et cela que 
ce soit en France ou outre-mer) est 1111 mission
naire. Les mêmes qui refusent le titre de mission
naires aux prêtres travaillant en milieu déchristia
nisé en France (cf les controverses sur <C France 
pays de mission? »), ne voient pas d'inconvénients 
à appeler missionnaires tous les curés, profes
seurs, etc. pourvu que ce soit outre-mer ! Le signe 
distinctif du missionnaire serait-il donc /'éloigne
ment géographique de son pays d'origine? <c La 
pipe, la barbe et le bateau »? Non, je crois qu'on 
doit en revenir à cette définition plus authentique : 
est missionnaire celui qui annonce la Bonne Nou
velle du salut en Jésus aux non-chrétiens. Si je 
suis entré aux MEP, c'est pour être missionnaire ; 
et donc, bien sfir que je désire « être dégagé du 
cadre de la paroisse (pour moi, c'est le cadre du 
grand séminaire), pour vaquer à un apostolat 
auprès des non-chrétiens ». Ma vocation, c'est 
cela ... Seulement, il y a aussi le soin pastoral des 
chrétiens... Il me semble que la solution de ce 
co11ffit entre 11otre vocation missionnaire et les 
besoins pastoraux envers les chrétiens, devrait 

s'orienter dans ce sens-ci : tous les prêtres 11e 
peuvent pas être missionnaires. Mais le presbyte
rium doit être missionnaire par l'envoi d'un certain 
nombre de ses membres auprès des 11011-chrétiens. 
De toutes façons, ce n'est pas affaire de nombre, 
c'est affaire de proportion. Car si l'on attend que 
tous les besoins pastoraux des chrétiens soient 
comblés, alors on n'enverra jamais de prêtres aux 
non-chrétiens. Dès le départ, si /'on veut rester 
fidèles à notre r.harisme d:! missionnaires, il faut 
que /'évêque décide de consacrer une certaine pro
portion de ses prêtres aux non-chrétiens : 30 ou 
40 % je pense (et je suis en "dessous du concile qui 
demande <c une part égale » : Ad gentes 30). 
Sinon, un tel diocèie n'a pas le droit de s'appeler 
« mission de . . .  » (. .. de Phnom-Penh par exemple : 
nous n'avons ici que 3 ou 4 % des prêtres consa
crés aux non-chrétiens). Personnellement,j'accepte
rais beaucoup plus sereinement d'enseigner le dogme 
au grand séminaire, et donc de ne pas être envoyé 
auprès des non-chrétiens, comme c'est là ma 
vocation initiale, si je savais que d'autres confrères 
étaient en situation missionnaire en 110/re nom à 
tous (22.9.67). 

116 / France : P. Buis cssp. Personnellement, je 
suis bien d'accord sur le fond de la question, vous 
le savez. J'apprécie en particulier comment vous 
montrez que l'actuel droit canon imposé aux « pays 
de mission » est un obstacle majeur au développe
ment du clergé autochtone. Je crois qu'il faudrait 
revenir là-dessus, peut-être même consacrer un 
numéro à ce sujet (avec des études historiques, 
juridiques, etc.). Car l'idée aura du mal à faire son 
chemin ; il y a déjà dix ans que j'ai entendu sou
lever le problème et rien n'a bougé encore. J'ai 
bien aimé aussi les remarques du P. Raguin. Dans 
le sens de ce qu'il dit (p. 214), je crois qu'il ne 
faudrait pas pousser à l'extrême l'idée de mission 
pure, qui refuse toute activité pastorale. Les gens 
capables de défricher successivement plusieurs ter
rains vierges, avec /'effort d'enracinement que 
suppose la Mission, resteront des exceptions. La 
plupart des missionnaires ne seront capables de 
réaliser cet enracinement dans 1111 peuple qu'une 
fois dans leur vie, et il est tout naturel qu'ils soient 
les premiers pasteurs de l'église qu'ils ont fait 
naître. Je verrais le désengagement (des instituts 
missionnaires) non dans /'arrachement des anciens 
à ce qu'ils ont fondé, mais dans le fait que les · 
jeunes ne devraient jamais être envoyés dans 1111 
pays déjà évangélisé. La reprise de /'évangélisation 
sera évidemment plus lente de cette façon, mais 
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dans l'immédiat une reconversion totale serait 
utopique (8.8.67). 

117 / Brésil : J. Cornblin. Tout à fait d'accord 
sur la priorité de la grâce et de la vocation mission
naires au sens strict défini dans vos pages. En désac
cord avec les thèses (cf. Karl Rahner, n. 30, p. J8) 
au sujet ·d'une prétendue priorité de l'Amérique 
latine. Puisque je suis en Amérique latine depuis 
neuf ans, pour y répondre à un appel du souverain 
pontife aux évêques européens, je me permets de 
m'expliquer. Nous sommes nombreux maintenant 
à nous rendre compte que le problème de l' Amérique 
latine est un problème de désadaptation entre les 
conditions nationales et les conditions mises à 
l'ordination sacerdotale. L'Amérique latine trouve
rait en dix ans le nombre de ministres qui lui sont 
nécessaires, si l'on acceptait les conditions réelles, 
sans imposer des conditions impossibles à réaliser. 
Il nous semble de plus en plus impensable de con
tinuer à placer l'église latino-américaine dans 
/'église occidentale ou latine classique, c'est-à-dire 
dans le même groupe que les églises d'Europe et 
d'Amérique du Nord du Rio Grande. Les situations 
sont de plus en plus différentes, · et de plus en plus 
les nations latino-américaines s'éloignent de leur 
ancienne condition de colonies européennes pour 
élaborer un destin propre. L'église est une église 
de vieille chrétienté, mais aux prises avec des con
ditions propres, comme les églises orientales. Par 
conséquent, l'importation massive de prêtres étran
gers n'est pas la solution. Au contraire, nous voyons 
de plus en plus combien l'importation massive de 
prêtres a un effet de dénationalisation. En certaines 
régions, prêtre est devenu synonyme d'étranger, 
avec toute la distance que cela crée entre le clergé 
et le peüple chrétien, et cela non pas dans une 
situation missionnaire, mais dans l'exerciçe d'une 
fonction pastorale. La dénationalisation produit 
une sorte de dévitalisation de l'Eglise. Est-il normal 
que des rencontres nationales d'aumôniers ou de 
prêtres chargés d'apostolat réunissent une grande 
majorité d'étrangers ? Dans certains diocèses, on 
craint le jour où il n'y aura plus d'autre prêtre 
autochtone que l'évêque lui-même. Est-ce normal? 
Or, la tendance dominante va dans le sens de la 
réduction du nombre de prêtres autochtones. Ce 
dont l'Amérique latine peut avoir besoin, c'est de 
certains prêtres plus spécialisés dans certains ser
vices pastoraux, à condition que ces prêtres con
sentent à s'insérer dans le clergé nation;,{. Quant 
au reste, la solution consisterait en une recherche 
des conditions d'un clergé local. Pourquoi ne pour
rait-il pas y avoir un rite latino-américain comme 
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il y a des rites orientaux? Pourquoi l'Amérique 
latine serait-elle astreinte à une législation qui 
est le résultat de l'histoire d'un autre continent, 
au moment où elle se détache de ce continent dont 
elle n'a jamais été qu'un instrument passif, sans 
jamais collaborer activement à la formation de ses 
structures? J'en conclus qu'il y a lieu de limiter 
l'importation de prêtres en Amérique latine aux 
vrais besoins, ei il s'agit de besoins pastoraux, et 
non pas de besoins strictement missionnaires. Les 
vocations missionnaires au sens propre ne peuvent 
être détournées de leur vraie orientation : les con
tinents non encore christianisés. Je crois même 
qu'il faudrait susciter et orienter de telles vocations 
parmi les latino-américains eux-mêmes. Provi
dentiellement, ils seraient peut-être mieux placés 
que beaucoup d'Européens ou d'Américains du 
Nord pour dialoguer avec les continents sous
développés comme eux (vous aurez reconnu une 
des thèses de dom Helder Camara) et qui ne les 
associeraient pas aussi facilement aux entreprises 
colonialistes ou impérialistes (31.7.67). 

118 / France : 1. Dalrnais op. Au terme de labo
rieuses discussions, le concile a mis en pleine lumière 
à la fois a) que la fonction missionnaire de l'Eglise 
pour annoncer l'Evangile est unique et b) que, 
cependant, la première évangélisation d'un groupe 
humain, qu'il s'agisse d'un groupe etlwique ou 
sociologique, représente une situation privilégiée, 
tant en raison de sa signification propre que des 
caractères propres qu'elle comporte et des cha
rismes particuliers qu'elle requiert. Sur ces derniers 
points, les textes conciliaires demeurent peu précis, 
mais ils orientent vers la valeur eschatologique de 
ce cc signe », soulignée par plusieurs collaborateurs 
de Spiritus n. 30, comme aussi sur la reconnais
sance d'une « vocation charismatique » spécifique. 
En conséquence, il semblerait désirable : 

1 / de renoncer une bonne fois à réserver le mot 
cc mission ll pour cette première évangélisation ou 
même pour désigner l'annonce de l'Evangile aux 
non-croyants (et aux mal-croyants). D'autant qu'on 
en est arrivé à ce monstrueux paradoxe de substan
tiver ce qui est essentiellement w1 acte, -

2 / mais aussi de reconnaître clairement que l'appel 
à cette première évangélisarion, pour autant qu'elle 
impose de s' expatrier à l'égard des structures ecclé
siales normales et d'une ambiance culturelle plus 
ou moins imprégnée par l'Evangile, exige un cha-



risme auquel doivent pouvoir obéir sans compro
mission ceux qui l'ont reçu et dont la hiérarchie 
ecclésiastique et la communauté chrétienne ont 
reconnu la vocation (cf. Actes 13, 2-3). En règle 
générale, il est donc souhaitable que la prise en 
charge pastorale de la communauté chrétienne 
constituée à partir de celte première évangélisation 
soit normalement assumée par des pasteurs pris 
en son sein (ce qui suppose qu'on n'exige pas d'eux 
des conditions de culture et de vie autres que celles 
normalement réalisées dans cette communauté : 
langue, niveau d'instruction, mode d'exist_ence). 
On ne peut que s'accorder avec les requêtes présen
tées en ce sens par un nombre croissant de respon
sables et exprimées à plusieurs reprises dans 
Spiritus 11. 30. JI est évident qu'en ce domaine 
plus particulièrement, les églises jeunes, peu nom
breuses et souvent dénuées de ressources doivent 
pouvoir compter sur /'aide de chrétientés mieux 
pourvues ; qu'il s'agisse d'une collaboration tran
sitoire (type « Fidei donum ») ou d'un engagement 
stable (type SAM et requête du P. Hebga : 11. 30, 
p. 179). li est d'autant plus normal qu'après un 
temps plus ou moins long de première évangélisa
tion, ceux qui ont eu d'abord mission d'apôtres 
itinérants deviennent pasteurs de l'une des com
munautés qu'ils

. 
ont suscitées. A côté de Paul, il 

y a Jean et sans doute Pierre (du moins pour la 
tradition romaine classique). Ce changement de 
fonction ne doit pas leur imposer de quitter /'ins
titut dans lequel ils ont été formés et qui est leur 
famille spirituelle. JI faut donc, tout en souhaitant 
une distinction institutionnelle de la mission de 
première évangélisation et de la mission pastorale, 
inciter à beaucoup de souplesse et à un large plu
ralisme au sein de la même institution, comme le 
demande le P. Quéguiner (3.10.67)> 

Pas de solution au problème d'une relance mis
sionnaire tant que toute communauté chrétienne 
vivante ne pourra pas être confiée à un pasteur 
tiré de son propre sein. Aussi avions-nous cri
tiqué, dans le numéro 30 (p. 1 79), une thèse du 
P. Hebga qui nous semblait remettre en question 
ce principe. Mais il semble que nous l'ayons mal 
comprise. 

1 19 / Cameroun : Meinrad Hebga sj. Je ne rejette 
pas le principe de la tradition catholique selon 
lequel « le pasteur d'une église vivante doit nor
malement pouvoir être tiré de son propre sein ll 
�p. 180, 3). J'affirme par contre que le criterium 

servant à définir les autochtones d'une église parti
culière a pris au cours de /'histoire un caractère 
racial et politique qui n'a rien d'apostolique. Une 
fois naturalisé dans une communauté chrétienne, 
n'importe qui devrait pouvoir y jouer un rôle 
correspondant à ses talents et au don de Dieu, 
sans aucune discrimination ; si nous sommes 
loin aujourd'hui de cet idéal, il faut en 
accuser nos péchés passés et présents él ne 
pas tenter de les transfigurer en je ne sais 
quelle disposition providentielle ou apostolique. 
Votre commentaire a omis de souligner que c'est 
la sécularisation et la politisation de /'apostolat 
que j'ai dénoncées tout au long de /'article et non 
point les documents officiels de /'Eglise ni même 
les élucubrations des théologiens touche-à-tout. 
Je m'en prends également à la distorsion entre, 
d'une part, la cession nominale du leadership reli
gieux à un pasteur autochtone que /'on s'étudie à 
isoler de ses congénères et à dominer par la finance 
et /'adulation, et, d'autre part, la réalité du pou
voir ecclésiastique détenu par un groupe de pres
sion. La seule façon de sortir de cette organisation 
bâtarde est de renoncer à des théories absurdes. 
Que chacune de nos églises d'Afrique soit une famille 
admettant des hommes de toute race et de toute 
nation, et que l'on n'attache plus une compétence 
mythique à la couleur de la peau ou à /'uniforme. 
Voilà ce que nous souhaitons avec amour (31.8.67). 

- Nous sommes heureux d'avoir provoqué cette 
précision qui nous éclaire sur le vrai propos de 
l'auteur : non pas nier le principe de base des 
églises locales indigènes, mais amener un élar
gissement du sens que l'on donne au terme cc indi
gène l> ou à celui d' cc autochtone » de façon à 
pouvoir l'attribuer, en conformité avec les postu
lats de la vraie catholicité, à n'importe quel 
étranger « une fois naturalisé dans une commu
nauté chrétienne ». Tout en respectant cette hau
teur de vues, nous continuons à penser - vu 
l'importance actuelle des irruptions étrangères 
dans les cadres des jeunes églises (et même des 
vieilles églises comme en Amérique latine) - que 
cet élargissement notionnel - en justifiant en droit 
cet état de choses - ne saurait être bénéfique aux 
exigences d'incarnation bien senties par l'auteur 
lui-même (p. 1 77 de son article). Si les contin
gences politiques ou séculières ont joué dans le 
passé contre les exigences de cette incarnation, 
cela reste déplorable et je crois qu'il faut se 
réjouir que les mêmes contingences jouent aujour
d'hui en sens contraire. 
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laies et prêtres dans la mission 
la décléricalisation 

Le premier article du numéro 30 nous a valu une 
réaction sur un autre point, celui de la place du 
prêtre dans la Mission. 

120 / Algérie : J. Fisset pb. Vous affirmez (p. 9) : 
« Tout comme la vocation monastique, la vocation 
missionnaire est essentiellement laicale dans son 
fond, même si elle requiert normalement pour 
s'accomplir en plénitude ( .. .  ) /'autorité et les pou
voirs nécessaires pour porter officiellement la 
parole de Dieu et présider. /' eucharistie, point de 
départ et d'arrivée de la Mission. JI n'y a pas de 
communauté missionnaire sans sacerdoce, tout sim
plement parce qu'il n'y a pas de communauté chré
tienne sans prêtre, etc. ». Que la vocation monas
tique, de soi, ne requière pas le sacerdoce, cela se 
conçoit aisément car il s'agit essentiellement d'un 
état de vie. JI en va tout autrement de la mission 
« ad gentes ». li s'agit alors d'une fonction, qui 
entraine des exigences de vie, bien sûr, mais la 
fonction est première et déterminante. Que cette 
fonction ne soit pas exclusivement sacerdotale, 
c'est évident : mais dire « qu'il n'y a pas de com
munauté missionnaire sans sacerdoce tout simple
ment parce qu'il n'y a pas de communauté sans 
prêtre » me parait très ambigu. On semble, en 
effet, subordonner indûment la fonction du prêtre 
à la communauté chrétienne déjà constituée, ou 
au moins naissante. D'ailleurs, /'expression qui 
qualifie la · vocation missionnaire « d'essentielle
ment /aicale » me met très mal à l'aise. li me 
semble qu'on dénature la Mission (stricto sensu 
et sans doute aussi dans un sens large) en essayant 
de dissocier, pour mieux /'analyser, ce qui est 
essentiellement laica/ et ce qui est essentiellement 
sacerdotal. Ne risque-t-on pas, dans une telle dé
marche, de s'enferrer dans une théologie du sacer
doce qui semble être aujourd'hui à l'origine du 
malaise ressenti parmi les prêtres, et qui n'a pra
tiquement défini leur rôle et leur raison d'être qu'à 
partir et en fonction de la communauté chrétienne 
constituée. C'est grave de conséquence de dire que 
la vocation missionnaire est essentiellement /aica/e 
car on vide alors le sacerdoce de sa dimension pro
prf'ment missionnaire pour n'en retenir que /'aspect 
pastoral. En fin de compte, on aboutit à la con
clusion : le missionnaire c'est le laie, le prêtre 
étant essentiellement pasteur du troupeau qu'il 
anime. Marcus et Salaün dans leur ouvrage : 
Qu'est-ce qu'un prêtre? (pp. 210 ss.) s'efforcent 
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de fouiller l'idée d'un sacerdoce exercé dans le 
« monde de l'absence » dont parle le P. Dournes 
(p. 58). JI nous semble que, dans cette même 
situation, nous avons quelque chose à dire, au 
moins au plan de /'expérience vécue. ·JI y a sans 
doute à décléricaliser la Mission comme vous le 
soulignez (p. 16) ;. il y a à exorciser la vocation 
missionnaire de ce principe plus ou moins sous
entendu qu'elle 's'identifie à la vocation sacer
dotale ; cependant il importe aussi de ne pas passer 
d'un extrême à l'autre en excluant pratiquement le 
prêtre de la fonction proprement missionnaire là 
où celle-ci ne comporte pas déjà un aspect 
pastoral. 

Cela revient à poser l�s questions suivantes : 
comment le prêtre se justifie-t-il comme prêtre-en
fo11ction-de-mission, là où il est seul au milieu 
d'une communauté étrangère à la foi. N'est-il 
prêtre que par suppléance faute de laies? Son 
action est-elle « fondamentalement /aicale, sa di
mension sacerdotale étant tenue comme en réserve 
ou, plus justement, ne s'exprimant que sur un plan 
mystique (cf le Christ révélant les Béatitudes)? 
Peut-être aurez-vous des éléments de réponse à ces 
questions. Peut-être vous ' étonnerez-vous que je 
ne vous les apporte pas en conclusion d'une expé
rience qui d2vrait trouver à se formuler théologique
ment. Avouez que, sur ce point, la théologie qui 
nous a été enseignée est plutôt courte. JI me semble 
donc qu'il y a là une question très importante, 
peut-être une des plus actuelles dans la réflexion 
de /'Eglise après /'effort entrepris pour éclairer la 
théologie du laïcat ces dernières années. N'est-ce 
pas le signe du lien nécessaire qui fonde le tandem : 
sacerdoce-laïcat? Si cette question dépasse large
ment le cadre de la mission ad gentes, reconnais
sons qu'elle s'y trouve posée d'une manière spéci
fique et systématique. 

- Malheureusement, nous n'avons pas encore 
beaucoup d'éléments de réponse à verser au débat. 
Le premier va dans le sens de notre correspondant. 

118 bis / 1. Dalmais op. JI ne semble pas que le 
charisme de première évangélisation (dit « mis
sionnaire ») représente une vocation « essentielle
ment /ai cale » (pp. 9, 18). Parce que /'Eglise est 
« Corps du Christ » en un milieu humain, qu'elle 
exprime et réalise sa réalité ultime dans la célé
bration eucharistique ; et aussi parce que /'Eglise, 
en sa mission d'évangélisation, est essentiellement 
apostolique, au sens fort du mot, agissant par 
mandat exprès du Seigneur à ceux qu'il a constitub 



ses témoins (cf. les affirmations réitérées de Paul), 
. il est normal que ceux qui reçoivent mission de 
porter /"Evangile aux nations soient intégrés par 
/'imposition des mains au ministère apostolique 
proprement dit. Autre est la mission spécifique des 
laies (et même des diacres) : porter les premiers 
signes de /'évangélisation, préparer par leur action, 
par leur vie, et le cas échéant par leur parole, le 
terrain favorable à la constitution de l'Eglise. Ce 
n'est qu' exceptionnellement (cas exemplaire de la 
Corée), qu'ils peuvent se trouver appelés à être 
pierres de fo�dations d'une église. D'autant que, 
comme il est dit plusieurs fois dans Spiritus n. 30, 
(avec référence aux PP. de Foucauld, Peyriguère, 
docteur en la matière, de Beaurecueil, etc.) dès le 
premier instant de son insertion dans le milieu 
humain auquel il a été envoyé, le prêtre se trouve 
être sacramentellement présence de /'Eglise en sa 
catholicité, n'annonçant pas seulement, mais réali
sant l'existence de cette église nouvelle qui peut
être naitra un jour de son ministère apostolique 
(3.10.67). 

- En parlant de « vocation essentiellement 
laicale », je précisais bien que la présence du 
prêtre .était aussi essentielle à l'achèvement de la 
Mission qu'à l'existence d'une communauté chré
tienne. Seulement, cela n'est vrai que de la Mission 
achevée, or la Mission, par définition, ne com
mence pas par poser une église achevée ; elle ne 
consiste pas non plus à transplanter une église 
toute faite, ma.is elle ne vise qu'à en semer 
ou en réveiller le germe. C'est pourquoi, 
il me semble que l'essence de la première 
évangélisation, tout membre du peuple de Dièu 
en est capable et c'est en ce sens que je 
dis : << la vocation missionnaire (spéciale) 
est une vocation essentiellement laicale » 
Evidemment, si un laie en est capable, a fortiori 
un prêtre et je ne vois pas pourquoi on parlerait 
de suppléance en ce domaine car ce n'est pas en 
tant que distinct du prêtre qu'un laie est capable 
de réaliser la Mission, mais en tant qu'il a, 
comme membre du peuple de Dieu, tout ce qu'il 
faut pour accomplir cette activité. Comme le 
montre encore le P. Pierron dans le présent 
cahier (voir p." 1 9), à la différence du presbytéral, 
la mission d'�vangéliste n'apparaît pas, dans le 
Nouveau Testament, comme une fonction liée 
à une ordination, mais purement et simplement 
comme un charisme (voir aussi ci-dessus p. 48-49). 
En attirant l'attention sur cet aspect lalcal de la 
vocation missionnaire spéciale, mon intention 

était surtout de faire entendre qu'une commu
nauté missionnaire n'a pas du tout à être une 
communauté de prêtres. li suffit qu'il y en ait un. 
Il  me paraît important de réaliser cela pour éclai
rer les réformes des instituts missionnaires dans 
le sens d'une urgente décléricalisation. Même 
un organisme apparemment exclusivement clé
rical comme le Séminaire des Missions Etrangères 
de Paris comptait, paraît-il, au début de son 
histoire, une proportion de 30 % de laies parmi 
ses partants. Aujourd'hui cette proportion ne 
devrait-elle pas encore être accrue? L'Eglise vient 
de connaître plus de mille ans d'hypertrophie clé
ricale du sacerdoce ministériel. Quand on en sera 
sorti, trouvera-t-on normal que « le cas exemplaire 
de la Corée » demeure exceptionnel? Trouvera
t-on « normal » que tous ceux qui reçoivent 
mission de porter l'Evangile aux nations soient 
intégrés au presbyterium? Puisque le moindre 
succès de la Mission appelle la présence du prêtre 
et puisque, à défaut d'une communauté chré
tienne proche à laquelle il soit intégré, un laie 
missionnaire a besoin, comme tout chrétien, de 
vivre de l'eucharistie, la présence du prêtre est 
normale aux avant-postes de la Mission - même 
si elle n'y est pas indispensable dès le début -
mais cela ne me gênerait pas de considérer que 
son sacerdoce ministériel, s'exprime alors prin
cipalement « sur un plan mystique », pour re

. prendre l'expression de notre premier corres
pondant. En cette période de renaissance d'un 
laïcat missionnaire, ces réflexions ne sont sûre
ment pas oiseuses et nous aurons à y revenir avec 
- souhaitons-le - de nouvelles lumières (sur la 
place du prêtre dans la Mission, voir aussi 
ci-dessus p. 56, et ci-dessous p. 1 20). 

La différence entre prêtres et laies se situe-t-elle 
sur le plan du métier exercé, du travail accompli 
dans la cité pour gagner son pain quotidien? 
Grosse question aussi que celle-là. Le numéro 30 
l'évoquait en passant ; ce qui nous vaut cette 
vigoureuse réplique d'un frère missionnaire : 

121 / Congo-Kin : M. Warner pb. Etant depuis 
deux ans abonné à Spiritus que j'estime d'ailleurs 
beaucoup, je ne puis m'empêcher de faire quelques 
réflexions sur .ce que j'ai lu dans le numéro 30 
et cela à propos des travaux matériels que font ou 
ont fait les missionnaires. Je suis directement inté
ressé, étant frèr.e missionnaire (Pères Blancs) et 
m'occupant quasi exclusivement de constructions. 
Je lis donc à la page 216 (ad 7) : « Le travail 
manuel pour l'équipe missionnaire parait aller de 
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soi ( ... ) et puis, la pauvreté nécessaire au témoin 
est-elle admissible aujourd'hui autrement que liée 
à la gratuité du témoignage, donc étayée par un 
salaire plutôt que par /'aumône ... » Le mission
naire (au moins /'équipe missionnaire) devrait donc 
vivre de son travail et par là être assez indépendante 
pour être effectivement et gratuitement témoin de 
l'Evangile non seulement en vivant /'Evangile (ce 
que tout chrétien en pays non chrétien doit faire 
et ce qui ne suppose aucune vocation spéciale), 
mais en le prêchant et en /'annonçant, ce qui est 
le propre de /'envoyé de /'Evangile ; si donc il doit 
annoncer /'Evangile à ceux qÛi ne le connaissent 
pas, et cela avec assez de suite pour que cela ait 
la chance de pouvoir pénétrer, où doit-il trouver 
le temps pour cela s'il doit pourvoir à sa propre 
subsistance? Dans le milieu rural où je me trouve, 
dans la brousse congolaise, il y a, à 100 km à la 
ronde, deux ou trois usines d'égrenage de coton: 
le missionnaire ira-t-il chercher du travail là-bas? 
et comment le fera-t-il sans quitter les gens parmi 
lesquels il se trouve? li lui reste donc le travail 
agricole sur place : si cela doit faire vivre une 
équipe, il faudra que /'exploitation soit assez 
grande, ce qui suppose matériel, machines, instru
ments, tout cela signe de richesse. Où reste alors 
le témoignage de la pauvreté? ReS/e le mission
naire qui s'installerait au milieu des gens avec sa 
houe et sa machette, tout en évangélisant le petit 
groupe auquel il appartient et qui est forcément très 
restreint et encore faudra-t-il qu'il gagne assez 
pour s'acheter le strict nécessaire ne fût-ce qu'un 
peu de quinine, faute de quoi son témoignage aura 
sa fin en peu de temps ... Pour mener cette vie et 
pour . ne pas y succomber surtout moralement, il 
faudra des héros de sainteté ; nous connaissons 
tous des missionnaires indigénisés, adaptés, perdus 
dans la masse, ne se trouvant à leur aise qu'un 
milieu du village, pour qui tout a commencé par 
la communion des saints, mais qui ... ont finalement 
été perdus pour la Mission. Est-ce cela qu'on veut 
prôner ? le missionnaire tout à fait incorporé à la 
vie du pays et y faisant souche? 

Spiritus pense, à l'inverse, que le missionnaire ne 
devrait pas se faire bâtisseur des bâtiments de la 
mission, car à partir du moment où est apparue 
une authentique communauté chrétienne locale, 
c'est à elle à prendre en mains ses propres besoins, 
à sa façon. Je suis tout à fait d'accord pour dire 
que à partir du moment où les chrétiens prendront 
en mains de pourvoir à leurs propres besoins, ils 
auront formé une authentique communauté ; et 
le missionnaire alors, non seulement, n� devra plus 
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bâtir, mais il pourra s'en aller, son travail étant 
heureusement terminé. En attendant, est-ce que 
l'auteur de /'article a déjà essayé de faire pourvoir, 
les gens qui /'entourent, à leurs propres besoins en 
matière par exemple d'églises ou d'écoles? (  . . .  ). 

Parce que, évidemment, « le travail matériel réalisé 
par les missionnaires au service direct du développe
ment humain des populations parmi lesquelles ils 
vivent, et en un climat de total désintéressement . .. » 
serait un moyen par excellence pour témoigner de 
/'Evangile. On ne dit pas où le missionnaire devrait 
trouver le temps pour faire cela, tout en ne recevant 
pas d'aumônes et en vivant de son propre travail. 
D'ailleurs, on semble avoir inventé ces derniers 
temps le « développement humain » comme une 
panacée universelle. Mais les anciens mission
naires ( ... ) ont passé une grande partie de leur vie 
de missionnaires à promouvoir ce même développe
ment en créant des écoles, des ateliers, de nouveaux 
modes de culture, important et acclimatant pommes 
de terre, céréales, etc., cultures dont une grande 
partie de la population rurale des environs vit main
tenant, créant des routes, faisant des ponts, orga
nisant des marchés, etc. La seule différence est que 
maintenant ceux qui écrivent des articles pour 
préconiser le même travail sont les héros de 
/'humanité et de la fraternité' universelles, tandis 
que ces anciens missionnaires ne faisaient que du 
vil colonialisme . . .  Nous sommes pour le moment 
deux frères missionnaires, envoyés par notre évêque 
(fils du pays) pour construire une église dans un 
poste confié aux prêtres du clergé local, en même 
temps que nous devons remettre en état la maison 
des abbés avec ses dépendances, ainsi que celle 
d'une paroisse voisine, bâtiments qui ont souffert 
des déprédations des rebelles et où, jusqu'ici, la 
communauté locale n'a rien fait pour remettre ces 
locaux en état convenable... JI est vrai que la 
ruine complète de ces maisons mettrait au comble 
de la joie les missiologues (voir p. 124 du numéro 30) 
qui aideraient avec plaisir à leur démolition ; mais 
tel n'est pas /'avis de notre évêque qui a pourtant 
aussi /'assistance de /'Esprit sain.t ... (30.11.67). 

- Voilà un témoignage salubre et réaliste qui 
nous fait toucher du doigt la complexité des pro
blèmes concernant le travail matériel des mission
naires et leur participation à l'effort de dévelop
pement du pays. Bien souvent, il est encore im
possible que cette participation puisse être rétri
buée sur place et garantisse un salaire aux

· 
mis

sionnaires. Cependant, il est bien certain que des 
missionnaires auront de moins en moins la même 



liberté qu'autrefois pour conduire cette action et 
qu'ils devront s'intégrer dans des programmes 
conçus par les autorités du pays. D'autre part 
ce que nous disions d'un travail salarié pour les 
missionnaires n'est évidemment pas applicable 
dans une situation où les << 1)1issionnaires » sont 
employés à plein temps par du travail pastoral. 
Autrement, on sait que saint Paul trouvait le 
temps d'annoncer l'Evangile tout en continuant 
son métier de fabricant de tentes (voir aussi 
ci-dessus p. 49). Enfin, si les artisans de Spiritus 
souhaitent contribuer à réconcilier missionnaires 
et missiologues (on voit qu'il y a encore à faire 
pour y parvenir ! ), il est bon que l'on sache 
qu'ils ne sont pas eux-mêmes des missiologues 
mais d'anciens missionnaires qui pensent que la 
réflexion sur les problèmes missionnaires ne doit 
pas rester l'apanage des premiers. 

Personnellement, pour répondre à la question 
directe qui m'est posée, je puis dire que l'équipe 
missionnaire dont je faisais partie (au Cameroun) 
n'ayant pas la chance de compter un frère dans 
ses rangs, j'ai effectivement eu l'occasion d'ame
ner les gens du pays à construire ou reconstruire 
en deux ans une bonne douzaine d'écoles rurales. 
Elles n'étaient pas en dur, mais elles étaient jolies 
et propres et elles remplissaient leur office. Je ne 
cite pas cela comme un modèle d'action mission
naire (cela se passait il y a bientôt quinze ans !), 
mais seulement pour répondre à la question posée. 

le salut des nations 

Les deux correspondances qui suivent se rappor
tent surtout à l'étude de Karl Rahner. 

1 1 7  bis / J. Comblin. Je suis naturellement tout à 
fait d'accord sur la thèse de /'évangélisation adres
sée aux peuples, puisque j'ai moi-même défendu 
cette thèse à pl11sieurs reprises dans plusieurs ou
vrages, il y a déjà bien des années. Elle me paraît 
ressortir à /'évidence du Nouveau Testament tout 
entier, et surtout du plan ;;lobai de la Bible. J'insis
terai cependant plus que ne le font les auteurs des 
articles sur le rôle de libérateur des peuples que 
joue le christianisme. Sinon on pourrait concevoir 
d'une façon assez « formelle » la présence de 
l'Eglise du Christ qu'il s'agit de cr�er dans tous 
les peuples. Il ne s'agit pas d'une présence d' hon
neur ou statique, mais bien d'un rôle libérateur. li 
faut que /'humanité tout entière dans toute sa 

diversité soit sauvée des « puissances » qui /' asser
vissent, et se transforme en la richesse du Fils de 
Dieu. Les peuples sont vraiment dans les ténèbres, 
en ce sens que les énergies qui leur viennent de la 
création et sont appelées à devenir le support et 
le Corps du Christ, restent liées, retenues par les 
liens du péché, de la superstition, de l'ignorance. 
Le christianisme contient par exemple un message 
libérateur au sujet du rapport de l'homme à la 
création, qui est un élément fondamental du déve
loppement. JI contient un message libérateur en ce 
qui concerne le rapport de l'homme à la sexualité, 
au pouvoir, à /'art, et ainsi de suite. La prédication 
du message a pour but de délier les énergies liées 
par le mal ou l'ignorance, de proclamer la liberté 
de l'homme e11 face de ses vraies servitudes, et 
ainsi d'offrir au Corps du Christ les forces de la 
création qui font sa richesse. Sans cela, on pour;ait 
croire trop facilement que la Mission intéresse 
l'Eglise, mais qu'elle n'aurait aucun intérêt pour 
les nations elles-mêmes. Au contraire, par la 
Mission, l'Eglise n'a d'autre ambitio11 que de servir 
les nations et de libérer leurs civilisations qui rédui
sent les hommes en esclavage (partiel). Par exem
ple, le christianisme n'a-t-il pas délivré la civili
sation gréco-romaine de son idéalisme? Sans le 
christianisme, qu'y avait-il encore dans la ligne des 
moyens platonismes ou du néo-platonisme ? Rien 
de plus que la stagnatio11 et /'intériorisation de 
/'humanisme. 

Ce rapport de l'évangélisation au développe
ment des peuples sera au cœur des réflexions 
de notre prochain cahier. 

missionnaire auprès 
des plus abandonnés 

A la fin de son étude (p. 38), Karl Rahner se 
demandait si l'Eglise n'aurait pas le devoir de 
privilégier l'action missionnaire au sein des peu
ples riches d'avenir plutôt que de dépenser des 
« forces importantes » pour des tribus en voie 
de disparition. A cela le P. Dournes riposte rude
ment. Dans mon article (p. 1 0), j'avais tenté de 
concilier les deux points de vue, mais au regard 
de l'Evangile qui privilégie les pauvres peut-on 
les mettre sur le même pied? (voir aussi ci-dessus 
pp. 45-47). 

122 / Vietnam : J. Dournes. Prése11ce de l'Eglise 
au sein ·des civilisations d'avenir plutôt que chez 
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les. ·minoritaires en voie · de disparition? Ce calcul 
d'économiste me semble àtroce. Les pauvres, les 
minus, sont évangélisés : c'est k signe du Royaume. 
Le jour où il n'y aurait·plus de missionnaire chez 
les sauvages, les pouilleux, les décadents, lès pri
mitifs, les bohémiens, le:; retardés, les chiffonniers, 
les insulaires des atolls, les excentriques, les non
rentables, les sans-valeùr, ce jour-là . [' Eglise ne 
serait plus qu'une société humaine pour /'évolution 
des hommes d'avenir (un· avenir bourgeois, pas celui 
du Royaume). La Mission chez les ratés de l'évo
lution et de la montée démographique est un 
splendide signe de contradiction dans la civilisa
tion . du rendement, son insolite a de quoi faire 
·réfléchir les plus calculateurs, sa folie est riche des 
promesses du Christ. Et puis moi .je crois à la 
.communion des saints : .. à me crever .la peau ·chez 
des pauvres qui ne répondent en rien à mes avances, 
je pùis obtenir que le président de la république se 
convertisse, et c'est parce que je sais cela que je 
reste ici sans .le moindre découragement, et que 
je n'ai aucune envie d'en partir pour évangéliser 
les 'peuples. d'avenir. Ces ratés à ·contre-courant, 
pourquoi ne pas les supprimer carrément, avec tous 
les malades, impotents, inadaptés? Les abandonner 
par eugénisme ·spirituel c'est peut-être la plus 
sinistre manière de les tuer. J'admire la délicatesse 
de la charité : on va les abandonner -aux protes
tants ! Si ce ne sont pas les protestants qui relèvent 
ceux que nous rejetons, ce seront les communistes 
qui fo feront. Ce petit morceau tout gentil vous 
montre comment je réagis quand on tend à me 
prouver que ma mission est inutile et que je perds 
mon temps (et ce « 011 » est pluriel !). 

vie religieùSe et mission 

L'article du P. Bonfils : « Portée religieuse d'une 
vie missionnaire » a soulevé quelque émotion 
dans les instituts missionnaires sans vœux, émo
tion que le présent cahier, avec l'article du 
P. Nothomb et la n9te conjointe qui l'accom
pagne, apaiseront aisement. Le souci de montrer 
que le serment missionnaire, non pas s'assimilait 
à 

'
une consécration religieuse mais avait une valeur 

comparable-pour la sanctification d'une vie, nous 
avait amenés - dans le choix des titres, etc. - à 
une certaine ambiguïté de termes que nous regret
tons mais l'auteur est totalement d'accord avec 
les .réflexions du P. Lucet. 

123 / Sahara : L Lucet pb. Si j'ai bien compris 
l'auteur (ce n'est peut-être pas si sûr que cela !), 
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il lui semble que « notre serment doit être envisagé 
comme une consécration religieuse dans une société 
de perfection évangélique au service de la Mission » 
(p. 149). Par ailleurs, l'auteur met bien en avant 
la priorité du charisme missionnaire, affirmant aussi 
que le Droit canon nous ouvre beaucoup de possi
bilités « pour y faire notre trou » et termine en 
proposant des réformes possibles. Dans· tout cela, 
il y a un tas de bonnes choses, mais ce qui me gêne, 
c'est une certaine ambiguïté dans les termes qui, 
à mon avis, ne donnent pas au charisme missirm
naire sa vraie place. Il me semble que, consciem
ment ou non, notre état est sans cesse ramené à la 
vie religieuse. De fait, jusqu'à présent, on n'était 
missionnaire qu'en entrant dans une congrégation 
religieuse ·- et même les instituts avec serments 
ont eu beaucoup de points copié la structure de la 
vie religieuse (même si le Droit canon offre beau
coup de possibilités !) : postulat, noviciat un-deux 
ans en silence, sans aucune activité (notez que 
tout n'est pas forcément mauvais, je ne fais que 
constater !), réglementation de nos exercices, ou 
de notre vie commune passant par foi$ les exigences 
d'apostolat, spiritualité à la fois « religieuse » et 
missionnaire... De plus, depuis quelque temps 
(décret de Pie XII je crois), on nous dit : « Nous 
ne sommes pas des chrétiens de deuxième zone, 
nous sommes aussi dans un état de perfection ! » 
En face de cela, voici quelques impressions et 
réflexions : 

Le fait d'être dans un état de perfection ou non 
m'est absolument indifférent (beaucoup de jeunes 
prêtres chez nous pensent de même). Ce n'est pas 
cela qui nous rend meilleurs missionnaires. Je 
pense que cela intéresse surtout juristes et cano
nistes qui ne peuvent voir une association ou groupe 
sans essayer de le classer par rapport à ce qui existe 
déjà, au besoin en orientant un peu ce nouveau 
charisme. En entrant chez les Pères Blancs, j'ai 
voulu répondre à un charisme missionnaire que le 
Seigneur a mis en moi. Je suis convaincu qu'un tel 
charisme exige de moi une vie de sainteté, une con
sécration de tout mon être à Dieu, sur ia base de 
mon baptême U'ai évité le mot religieux, vous 
verrez pourquoi) de même qu'au moment où 
l'évêque m'a demandé cc au nom du Seigneur » 
d'avancer, si je voulais me consacrer au service de 
/'Eglise parmi les clercs, et où j'ai répondu affir
mativement, je me suis consacré au Seigneur pour 
ce service sans pour autant faire une consécration 
religieuse. Ce que j'attends des conséquences de 
mon serment, c'est que la société m'aide à réaliser 
ce charisme missionnaire et no� à faire de moi un 



bon religieux missionnaire. Le développement de 
missionnaires laies (même à titre définitif) ou de 
missionnaires prêtres (non « Fidei donum », et non 

. engagés dans un institut) comme un groupe de 
prêtres espagnols au Rwanda, si je me souviens 
bien, nous montre qu'on peut être vrai mission
naire, avec toute une exigence de sainteté et de 
consécration au Seigneur, sans être pour autant 
assimilé aux ·religieux, de même que, sur le plan 
des clercs, un vrai prêtre a une exigence semblable 
de sainteté sans être pour autant religieux. Il me 
semble que religieux et missionnaires évoluent de 
façons diverses. Les grâces sont différentes : pour 
le religieux, ce qui est premier c'est sa consécration 
à Dieu, laquelle prendra des formes différentes : 
contemplation, action . . .  selon charisme et aptitudes. 
Ce qui est premier chez le missionnaire, c'est son 
charisme missionnaire, lequel demandera une vraie 
consécration à Dieu. Telle me semble être la pers
pective de nos fondateurs en éliminant les vœux 
et en nous donnant le serment pour bien mettre en 
Yaleur cet aspect missionnaire, de même que saint 
Vincent de Paul a dû chercher une solution selon 
son temps pour permettre à sa congrégation de 
réaliser son charisme de soin des malades. Une telle 
perspective demande une très grande souplesse de 
la part de nos instituts qui ne doivent pas sans cesse 
faire référence à la vie religieuse (consciemment 
ou inconsciemment) . . Une telle perspective sera, 
aussi, je crois, dans le sens de ce qu' atténdent bien 
des jeunes. 

124 / Martinique : P. Galopeau cssp. A propos 
de l'article du P. Bonfils, il est certain que, vœux 
ou serments, l'idéal peut être le même dans un 
institut sans vœux et dans un institut proprement 
religieux. Mais, ce qui me semble échapper à 
l'auteur, c'est que, dans la vie pratique, il n'en 
est pas de même, notamment au sujet de la pau
vreté' et cela peut faire une énorme différence 
- l'expérience le prouve - surtout en pays de 
mission ! 

- Ajoutons qu'au plan missionnaire, cette « énor
me différence » n'est pas forcément à J'avantage 
des « religieux ». De toute façon, si nous recon
naissons que notre vocation est avant tout mis
sionnaire, nous avons - « religieux » ou non -
à inventer ensemble un style de pauvreté qui s'ins
pire non des canons de la vie religieuse tradition
nelle mais simplement des exigences de notre 
mission. La lettre suivante, mettant en question 
certaines interviews citées dans Réformes à pro
mo14voir, souligne justement une des difficultés de 

la pauvreté missionnaire sur laquelle nous revien
drons (sans prétendre bien sûr la résoudre !) dans 
Je prochain cahier., à propos de la place et du 
rôle des institutions dans la .Mission. 

réformes à promouvoir 

125 / France : B. Fagnon pb. L'article du P. Qué
guiner a tout particulièrement retenu mon attention 
par sa vue d'ensemble des problèmes, je regrette 
seulement que dans le paragraphe « rapprochement 
et collaboration entre instituts », n'aient pas été 
cités comme réalisations : les deux cours de recy
clages organisés à Chartres et Paris chaque année 
(depuis plusieurs années déjà) pour missionnaires 
de diverses congrégations, les trois mois de pasto
rale pour les jeunes prêtres avant de partir en 
mission organisés à Mours princ ipalement pour 
les Pères Blancs mais auxquels participent d'autres 
congrégations, la revue commune « Peuples du 
Monde » ... en attendant bien sûr d'autres réalisa
tions. Il n'est pas question pour moi de revenir sur 
les divers articles, mais j'ai l'impression qu'en 
mission un bon nombre de confrères préféreraient 
quelque chose de plus spirituel : comme une lecture 
missionnaire de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
un peu dans le style de « Regards missionnaire Y sur 
Abraham ». En effet, les divers points signalés dans 
« réformes à promouvoir » manifestent trop souvent 
un manque d' « incarnation ». On voudrait que 
l'Eglise soit pleinement au service des plus pauvres 
et que cela se fasse sans institutions qui trop souvent 
sont' un lourd fardeau financier pour l'Eglise. 
Comme si le célibataire n'était pas obligé à des 
remaniements profonds dans sa façon de vivre ou 
de faire son budget, le jour où il a un foyer. Les 
Petites Sœurs et les Petits Frères du . Père de 
Foucauld ont un témoignage à apporter mais à une 
époque où nous sommes appelés à contribuer à 
l'évolution des pays sous-développés, leur témoi
gnage à lui seul est insuffisant et exige, comme 
l'Eglise l'a faÛ de nombreuses fois à travers les 
siècles, la fondation et l'entretien d'institutions en 
attendant que les états soient en mesure de prendre 
en main ces institutions. On parle de service du 
pays sous-développé. N'oublions pas que, dans le 
domaine scolaire, bon nombre de collèges privés 
devraient être fermés par manque de fonds s'ils 
devaient être pris totalement en charge par l'Etat. 
N'empêche qu'un bon nombre de missionnaires 
regrettent de voir tant de prêtres employés dans 
ces institutions. Non la vie n'est pas, et ne sera 

courrier de la revue 115 



jamais simple ... Dans nos démarches missionnaires, 
ne sommes-nous pas trop cartésiens? 

« L'aggiornamento m1ss1onnaire » suppose une 
organisation de l'apostolat au plan des conférences 
épiscopales et je crois que c'est là un des points 
les plus difficiles. Qu'on le veuille ou non, bon 
nombre d'évêques des pays de mission pensent et 
vivent diocèse et non conférence épiscopale et à 
plus forte raison collégialité... Suite au concile, 
de n01:1breuses commissions existent, mais on ne 
voit pas sortir grand-chose de ces commissions et 
la consultation de ceux qui sont à la base paraît 
peu fréquente (7.8.67). 

- Comme notre correspondant lui-même le sou
ligne, donner quelque chose de cc plus spirituel » 
n'exclut pas - au contraire - un souci d'incar
nation dont le ·premier effet doit être de nous 
ramener incessamment à la réflexion sur les diffé
rents aspects de notre vocation : Bernarde ad 
quid venisti? Missionnaire, tu es parti pour faire 
quoi? Il ne faut donc pas reprocher à Spiritus 
de sortir de son rôle de revue de spiritualité mis
sionnaire quand elle revient sur ce sujet. A propos 
des conférences épiscopales, on peut noter que les 
évêques africains ont une certaine avance sur les 
évêques européens pour ce qui est d'une organi
sation collégiale à l'échelon international ou 
continental. 

Peu de voix féminines dans ce courrier et c'est 
dommage. En voici quelques-unes cependant qui 
disent leur étonnement devant plusieurs griefs 
faits à la vie religieuse féminine d'aujourd'hui 
par certaines des interlocutrices de Réformes à 
promouvoir. 

126 / France : Jacqueline Reymann, Anne-Cécile 
Orhaut ... cssp. Nous sommes d'accord que des 
personnes nous aident à prendre conscience des 
réformes . qui sont nécessaires dJns nos commu
nautés .' mais nous avons trouvé exagérées certaines 
prises de position. Jacqueline de Boismenu affirme 
(p. 119) que, depuis notre entrée en religion, nous 
n'avons eu aucun contact avec l'autre « sexe ». 
Ailleurs (p. 120), Jacqueline dit que la vie commu
nautaire e11tre femmes fait peur aux jeunes, propos 
qui nous semble contradictoire avec ce que nos 
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jeunes sœurs et même ce que les jeunes filles que 
nous contactons nous demandent et chercheT.Jt dans 
la vie communautaire. Page 143 également, nous 
trouvons ses paroles un peu dures à une époque où 
tant d'efforts wnt faits pour arriver à un dialogue, 
à une relation avec son cc frère », toujours avec le 
souci de garder le véritable équilibre de la personne. 
Nous voudrions bien savoir aussi où mère Marie 
de Jésus place la limite d'âge entre jeunes et an
ciennes, 0dites << vieilles douairières », dans une 
communauté (p. 123) ; nos expériences propres 
nous ont fait constater qu'il n'existait pas plus de 
frictions entre sœurs jeunes et anciennes qu'entre 
sœurs de même tige ; nous aussi nous entendons 
bien trouver une vie de famille dans nos commu
nautés. Quel souvenir chacune d'entre nous 11e 
garde-t-elle pas de la vie avec ses grands-parents 
et personnes t'igées de son entourage, quel exemple 
de courage, de force, de foi, de charité ils peuvent 
nous donner ! . . .  Nous nous étonnons que Marcelle 
Aucfair et mère Ambroise reviennent (p. 133) sur 
cette question de la vie intellectuelle, alors qu'un 
effort immense a été fait et nous pensôns que ce 
texte peut poser des questions à des jeunes filles 
désirant la vie religieuse (17.11.67). 

- En fait, Mil• de Boismenu ne prétend pas que 
les religieuses n'ont aucun contact avec des 
hommes mais elle pen�e qu'il ne faudrait pas 
qu'une fille de vingt ans puisse se dire, etc. Autre
ment dit, et cela vaut aussi pour plusieurs des 
autres étonnements manifestés : qu'il y ait des 
réformes déjà entreprises sur tous ces points au 
sein des communautés est une chose ; qu'elles 
soient assez éclatantes dans leurs résultats pour 
se voir au-dehors et ne plus donner prise aux 
craintes des jeunes en est une autre qui n'est peut
être pas encore atteinte. Il doit bien y avoir encore 
quelque ·chose à faire pour que, aux Pays-Bas, 
« 29.000 religieuses non contemplatives demandent 
plus de liberté » (Inf. cath. intern.,  1 5. 1 0.67) ! 
Pour les vocations, c'est comme pour la publicité 
d'une marque : l'image que l'on se fait d'elle 
compte plus que ses caractéristiques réelles, et 
l'image de marque n'est jamais facile à changer. 
Il y faudrait des gestes symboliques, frappants et 
répétés, tels ceux que multiplie Paul VI pour tenter 
de révéler au monde le vrai visage de l'Eglise. 
Et ceci, bien sûr, concerne autant les instituts 
masculins que les instituts féminins. La direction. 



apôtres, prêtres, religieux 

Etudes sur les Actes des Apôtres 
par dom J. Dupont osb 

,., 

Le livre de dom Dupont regroupe des articles 
parus dans diverses revues qui sont . rarement 
toutes à la disposition du lecteur. L'ensemble de 
ces études a été écrit de 1 950 à 1 963. Une seule 
est inédite ; elle a été rédigée en 1965 : La 
« koinonia » dans l'Eglise primitive. 

Ces études ont été réparties en quatre parties 
la première concerne l'état de la question : où 
en est l'étude du livre des Actes. Malheureuse
ment, l'étude s'arrête en 1 950 ; le chapitre eut 
été plus intéressant si l'auteur avait eu la possi
bilité de poursuivre jusqu'en 1 960. Tel quel, cet 
important chapitre montre bien comment évolue, 
non seulement l'étude des Actes mais aussi, par 
conséquence, l'étude des problèmes néo-testa
mentaires. La seconde partie groupe des études 
qui concernent la chronologie paulinienne. Ce 
problème est d'importance pour qui veut étudier 
les épîtres de Paul ; par ailleurs, cette recherche 
nous fait voir quels sont les p rocédés de l'auteur 
des Actes. La troisième partie rassemble les arti
cles qui portent sur l'emploi des Ecritures dans 
le livre des Actes : autre problème important 
pour qui étudie la question de l'unité des deux 
Testaments d'après le Nouveau Testament, qui 
fait ressortir aussi les points fondamentaux de 
l'annonce de l'Evangile. 

La quatrième partie étudie certains thèmes essen
tiels dans la théologie des Actes : salut des 
Gentils, repentir et conversion, la Pentecôte, la 
communauté. Cette dernière partie , est certaine
ment la plus immédiatement profit�ble pour des 
missionnaires. Car le livre ne cède pas à la faci
lité ; c'est un livre qui réclame toute l'attention 
du lecteur déjà familiarisé avec les problèmes 
exégétiques des Actes des Apôtres. On hésiterait 
à le conseiller à des missionnaires de brousse ou 
trop immédiatement dans le ministère, alors que 

nous le recommanderions chaudement à des pro
fesseurs de grand séminaire ou à des prêtres char
gés de cours bibliques. C'est un livre de grande 
classe qui demande que l'on refasse soi-même 
l'étude des problèmes. Nous souhaitons que ces 
études préparatoires conduisent l'auteur à la 
publication d'un commentaire des Actes dont la 
pensée française a bien besoin. J. Pierran mep 

Cerf, coll. « Lectio divina », Paris 1967, 574 pages. 

Prêtres à la manière des Apôtres 
par André Manaranche sj 

Cet ouvrage reprend trois articles de l 'auteur sur 
« Le Prêtre », parus dans les Cahiers d'action 
religieuse et sociale (nov.-déc. 1 965), étoffés et 
harmonisés avec les textes conciliaires. Ecrire 
sur ce sujet aujourd'hui est une entreprise risquée. 
Il est difficile d'être neuf face à l 'abondante litté
rature sacerdotale de notre temps. Difficile aussi 
d'être tonique sans heurter les prêtres, que l'on 
dit encore trop nombreux et qui, entraînés par 
le processus de sécularisation, seraient tentés de 
présenter au monde des excuses pour le sacerdoce 
qu'ils ont reçu. L'auteur cependant, indifférent 
au reproche de dogmatisme qu'on pourrait lui 
adresser, n'a pas hésité à nous livrer une doctrine 
sûre et libératrice comme fruit des réflexions du 
troisième an jésuite qu'il vient d'achever. Au lieu 
de se contenter, comme tant d'autres, de poser 
des questions généralement dépourvues de ré
ponses adéquates et de s'y complaire, il nous 
offre des réponses. C'est là, sans doute, le premier 
et le plus grand service qu'il nous rend, car 
l'homme ne vit pas de problèmes soulevés mais 
de convictions et de certitudes acquises. 

Son propos général est de nous reconduire à la 
source du sacerdoce, c'est-à-dire à Jésus et aux 
Apôtres. Là, trois constatations s'imposent que 
des missionnaires, les prêtres surtout, retiendront 
particulièrement. 

1 / La crise actuelle, du sacerdoce, celle des voca
tions sacerdotales aussi, est avant tout une crise 
de foi. Une chute de tension dans la foi amène 
à se demander si le prêtre est encore utile au 
monde contemporain. Cette incertitude est évi
demment peu séduisante pour des jeunes qui, 
déjà inquiets en eux-mêmes, cherchent une route 
sûre pour y engager leur vie. Il s'agit· donc de 
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nous reconvertir quotidiennement à Jésus Christ 
pour ne ·pas perdre de vue notre raison d'être et . 
de susciter cette conversion chez les jeunes, pour 
leur donner quelque goût à suivre Jésus Christ. 
La personne du Christ est plus attrayante que les· 
meilleures statistiques sur la pénurie des prêtres. 
Chez les Apôtres, la conversion à Jésus et l'appel 
à la Mission ne font qu'un. C'est un acte de foi 
qui en a fait les fondements (Eph. 2, 20) et les 
colonnes (Gal. 2, 9) de l'Eglise. Il ne semble pas 
qu'il faille chercher plus loin le moyFn de redon
ner aux prêtres confiance en leur sacerdoce· et 
aux jeunes le goût de prendre la relève, sans que 
cela nous dispense pour autant de rechercher 
un style de vie sacerdotal qui soit vraiment un 
signe pour le monde d'aujourd'hui. 

2 / S'il est vrai, comme nous venons de le voir, 
que l'exercice des fonctions apostoliques est 
normalement inséparable d'une existence apos
tolique, les oppositions maintenues entre le 
clergé séculier et le clergé régulier, celui de 
saint Pierre et celui de ... ?, les missionnaires 
religieux et ceux qui ne le sont pas n'ont 
plus beaucoup de sens. Que l'on mette en 
t.ableau synoptique, comme le fait l'auteur, 
Presbyterorum ordinis (1 6), Perfectae caritatis (12) 
et Sacerdotalis coelibatus (22, 26, 28, 30, 3 1 ,  32), 
et l'on s'en rendra compte. Dans les motivations 
du célibat consacré, l'Eglise ne distingue pas un 
« célibat-fonction-pour-les-autres » et un « céli
bat-vocation-pour-Dieu ». Elle ne connaît pas 
deux célibats sacerdotaux, l'un pour les religieux, 
l'autre pour les séculiers. En revenant, dans leurs 
mises à jour respectives, à cette source aposto
lique, les fnstituts missionnaires éviteront de 
s'enliser dans de faux problèmes et prendront 
leurs distances à l'égard de formes canoniques de 
vie qui ne répondraient pas à l'intention originelle 
de leur fondation. 

3 / Cette compréhension de l'existence sacer
dotale .à sa source permet également de se garder 

. des soustractions auxquelles on soumet le per
sonnage du prêtre en vue « d'obtenir, par réduc
tions ·successives, un sacerdoce chimiquement pur, 
désormais inattaquable » (p. 1 8). L'auteur montre 
d'ailleurs comment ces réductions au sacerdotal · 
pur, au spirituel pur, au ministériel pur, au pres
bytéral pur et au fonctionnel pur, composant 
comme le « portrait du chapelain impotent d'une 
maison mère de .religieuses ! », aboutissent à une 
impasse et à la contradiction, car les mêmes qui 
prétendent dégager le prêtre de tqute activité 
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temporelle lui font grief de se replier danS le 
ghetto du culte et de se désintéresser du monde 
à sauver. La différence entre le laie et le prêtre 
ne se situe pas au niveau de l'emploi, mais à celui 
du ministère (voir pour cela Gaudium et spes 43 
et Lumen gentium 31). 

· 

Il faut ajouter que ce livre est de lecture facile 
et par conséquent tout à fait abordable même 
pour un missionnaire en tournée de brousse. · 

Jean Bonfils sma 

Centurion, coll. « L'Eglise en son temps », Paris 
1967, 230 pages'. 

Célibat et communauté 
par Thaddée Matura ofm 

L'auteur, franciscain de la Fraternité de Taizé, 
commence par constater que la théologie de la 
vie religieuse n'est pas au point, que le concile 
n'a fait en 'gros qu'entériner des vues classiques 
axées sur les « trois conseils évangéliques » conçus 
comme moyens et manifestation privilégiés de la 
perfection chrétienne. Seul Perfectae caritatis parle 
de la vie commune (n. 1 5), « d'une façon excel
lente sans doute mais fort sommaire ». T. M. énu
mère ensuite un certain nombre de questions 
sans réponse quant au sens et aux justifications 
évangéliques de la · vie monastique avant la ré- ; 
forme de Cluny, puis il examine les fondements 
scripturaires des vœux; Sa conclusio"n est qu'on n'en 
peut trouver ni à la pauvreté ni à l'o béissânce. 
La pauvreté n'est ni un conseil ni un charisme 
mais une dimension essentielle de i'existence chré
tienne. L'obéissance cc à un homme à cause de 
Dieu, en matière de perfection et ·au-delà des 
exigences imposées par les commandements » 
devra chercher sa justification en dehors de !'Ecri
ture et, cc en tout cas (. .. ), elle rie peut être mise 
sur le même pied que le célibat ou la pauvreté » ; 
elle n'est que l'application à la vie religieuse de 
ce qui est demandé à tout chrétien vivant en com
munauté, à savoir qu'il obéisse à sa vocation et 
aux exigences de la vie en commun (pp. 5 1 ,  106). 

Quant au célibat, il n'apparaît pas dans le N. T. 
comme un moyen de perfection morale plus aisée 
mais comme un don de Dieu comportant un 
sens objectif. L'auteur expose la signification 
positive du célibat qui est d'être une anticipation 
du type définitif de relations interpersonnelles 



auxquelles tout homme est appelé. C'est ce qui 
fait qu'il y a un lien essentiel entre « célibat et 
communauté » (pp. 5 1 -67 ; 1 17-121). Bien que 
la vie en communion soit proposée comme idéal 
à tous les chrétiens, elle trouve dans la vie reli
gieuse, du fait du célibat, des possibilités parti
culières de réalisation et de signification. Le céli
bat, choisi publiquement pour lui-même, à cause 
du Christ, comme état de vie définitif, avec la 
communauté qu'il appelle, voilà donc ce qui défi
nit l'essence de la vie religieuse. Celui qui choisit 
eette vie, « pour en avoir reçu le don », ne se met 
"plis ,dans une sit.uation plus sanctifiante (il n'y a 
pas "deux catégories de chrétiens), mais seulement 
dans une situation qui manifeste mieux (encore 
l'auteur fait-il de justes réserves là,dessus en 
faveur du mariage ; voir pp. 1 1 5-1 1 6  : limites 
du �élibat) ce que le Christ promet à tous les 
hommes, .à -savoir une communion d'amour ou
'verté' à 'tous· et qui ne passe pas. L'auteur nie 
même que la vie religieuse 'constitue une consé
cration spéciale à Dieu car, dit-il, à part la consé
cration p�ur un 'n:iipjstère, « on voit mal qu'il 
puisse ·y avoir d.es dègrés dans la éonsécration 
à Dieu et · à s�n service » (p. 58). 

paqs . cettè. perspective;, !�& ·prêtres . �e l'Eglise 
latirie sont 'bien, <l d"un:e <:ertaipe '.faÇon, ·d�s reli
gieux malgré eux » ; d'où, des problèmes psycho
logiques (p. 74). Mais par ailleurs, l'auteur inter
pelle vivement les congrégations actives qui voient 
dans la vie religieuse « un instrumeni, une ·aide, 
un moyeÔ » en vue d'une certaine fonction apos
tolique qui est leur vraie raison d'être (cf. ci-dessus 
p. 30), car le religieux véritable n'a d'autre raison 
d'être, selon lui, qu' « un certain genre de Vie »; 
Mais, si la signification essentielle de ce genre -.de 
vie est de manifester aux .hommes le don suprême 
de Dieu d'une universelle communion d'amour 
(but de toute l'histoire sainte et de !'.histoire tout 
court : p. 1 1 9), il sembie bien naturel que :des . 
évangélistes soucieux de porter le don du Christ 
à tous les peuples le choisissent (ce genre de vie) 
comme moyen de leur témoignage. Ainsi, vie 
religieuse et vie apostolique (au sens moderne) 
se différencieraient selon que << célibat et com
munauté >) seraient choisis pour eux-mêmes 
(comme raison d'être) ou au cont�aire comme 
moyens en vue d'une autre fin. 

De même, l'auteur croit devoir distinguer -Jes 
religieux- des laies. CepenÇant, je ne vois pas bien 
en quoi le 'célibat choisi· pour le Christ pourrait 
être ·un empêchement plus grave que le célibat 
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vécu provisoirement par taIÎ.t de chrétiens et de 
chrétiennes, à "œuvrer· mêlé à toutes les structures 
séculières du monde (homùs bien sûr celles de 
la vie conjugale, Il\ais, encore une fois, ceci n'est 
pas propre aux religieux et par ailleurs quel est 
le laie qui peut être inséré à la. fois dans toutes· 
les structures séculières?). Or, n'est-ce pas là la 
définition théologique du laie? Sauf à se clérica
liser (ce n'est pas .le moment !), on ·ne voit donc 
pas comment le religieux pourrait échapper à 
cette définition s'il veut vivre (autrement que de 
dons) et s'il veùt porter son témoignage au milieu 
des hommes. Et pourquoi parler ici de suppléance 
(p. 73), comme si le charisme du célibat (qui se 
situe sur le plan de l'être) pouvait nous mettre 
à part au niveau du « faire » et des tâches pro
fanes? Je souhaiterais que l'auteur d'un petit 
livre si plein d'idées claires revienne sur ces ques
tions qui sont bien d'actualité. Mais la vie ne 
va-t-elle pas les résoudre d'elle-même? 

A thanase Bouchard cssp 

Çerf, coll. « Lumière de la Foi, » Paris 1967, 
128 pages, 7,50 F. 

'Le prêtre de demain · 
par Henri Denis 

i' 
... .  � 

Un li_v.re positif et apaisant �ui' répond .àu _bésoin 
des pr�tres d'aujour.d'hui <le ,se cpnsolider inté
rieurement fa9e aux bbuleverséme'rits' .dÜ-présent. 
Mais cette sorte d'essai de « spiritualité'du' rrllnis
tère ·;,, 'qui satisfera la pÎÙpart · des. phis de qu-a
rante · ans, ne répond. pas ·a son · 1itre> J;.:auteur 
d'ailleurs en prévient dès la première p'age : i l  
ne fera pas de prospec�ive. C'est d'autant plus 
dommage qu'il a déjà révélé ses qualités en ce 
domainé (cf. H. Denis, Pour. une prospective théo
logi,que, ibid.). La déception cju lecteur se creuse 
avec le ·contraste· entre le rapide regard. jeté en 
tête des quatre chapitres su� le devenir du monde 
et l'orientation des réflexions théoriquement com
mandées par ce regard : 1 / Dans un monde 
façonné par l'homme, · le prêtre « préside )) à la 
grâce de Dieu ; 2 / Dans un monde ouvert sur 
l'universel, le prêtre, ministre de la catholicité ; 
3 / Dans un monde marqué par l'histoire, le 
prêtre, garant du Christ histqrique dans l'actualité 
du s�lut ; 4 I Dans

. 
mi n:ionj:le 

'
qui' s'.unifie: Je· 

pr�tre garant de l'unité )je la Mission. Rien que 
dans.l'énoncé des titres, et plus encore à la lecture, 
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on a l'impression que les allusions au mouvement 
du monde ne sont là que comme prétexte d'une 
recherche qui s'enferme de toute façon à l'inté
rieur de l'être sacerdotal et de l'institution ecclé
siale. Ainsi, la concélébration peut-elle passer 
pour une suffisante adaptation du sacerdoce à 
un monde qui s'unifie? Faute d'en faire l'appli
cation à l'institution même du sacerdoce (et non 
seulement à la Messe) les pages très équilibrées 
sur « institution et mission » (pp. 1 1 3- 127) restent 
abstraites et puis, elles ferment le volume qu'elles 
auraient dû ouvrir. 

La vision traditionnelle du prêtre n'est ici prati
quement pas mise en question sauf pour admettre 
que le curé et le vicaire ne sont plus les seuls 
types de prêtres (p. 101)  ou pour avancer, à 
partir de Presbyterorum ordinis (n. 10), que tout 
prêtre devrait normalement se considérer comme 
disponible pour la Mission universelle (pp. 57 ss.). 
Ce dernier point est discutable si on l'entend d'une 
disponibilité concrète, toujours apte à se réaliser. 
Car c'est le concile aussi qui affirme (Ad gentes 23) 
que le départ n'importe où, pour la cause de 
l'Evangile, demeuœ le fait d'un appel et d'un 
charisme particuliers. Au reste, l'auteur lie cette 
ouverture universelle du prêtre à son célibat 
(p. 64), or on sait bien que celui-ci n'est pas 
essentiel au sacerdoce. 

L'auteur se veut très discret sur les formes renou
velées de ministère que « l'avenir nous montrera », 
ne voyant pas là l'important (p. 26) et soulignant 
plutôt à deux reprises le risque de néo-cléricalisme 
qu'il peut y avoir dans la présence active du 
prêtre aux nœuds essentiels où se construit le 
monde de demain (pp. 49, 92). Mais n'y a-t-il 
pas là une grave équivoque? Tant que les prêtres 
seront des clercs (c'est-à-dire formeront un groupe 
social à part des autres, dont les membres ont le 
sacerdoce pour principal sinon pour unique 
métier), ce sera la quadrature du cercle de les 
réinsérer dans la pâte du monde sans danger de 
cléricalisme. Ils pourront tout au plus, dans un 
acrobatique équilibre, jouer aux << régulateur(s) 
du signe ecclésial de la présence du Christ à 
l'avenir du monde » (p. 93) ! Est-ce ainsi qu'a 
joué le prêtre unique? Il n'y a de solution que 
dans la décléricalisation du sacerdoce. Comment 
parler du prêtre de demain sans s'attaquer à ce 
rude problème qui conditionne la relève des 
prêtres d'aujourd'hui? Ath. B. 

Casterman, coll. « Points de repère », 1967, 
2• éd,, 150 pages. 
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Prêtre des non-chrétiens 
par Serge de Beaurecueil op 

li y a quatre ans que Gbaffâr avait invité Je 
P. de Beaurecueil, unique prêtre en Afghanistan 
(avec l'aumônier de l'ambassade d'Italie), à par
tager « le pain et le sel ». Le témoignage que Je 
Père nous en avait donné appelait une suite. La 
voici. Elle ne va peut-être pas dans le sens humai
nement prévisible ou souhaité, compte tenu des 
hautes qualifications scientifiques de l'auteur 
(cf. Spiritus n. 27, p. 223). De plus en plus, le 
Père s'enfonce dans << la glèbe » (supra, p. 45), 
soucieux de disparaître dans la vie afghane de 
tous les jours. Professeur de lycée sans titre dis
tingué, homme parmi les hommes, ouvrant sa 
maison à quelques jeunes amis Afghans que lui 
envoie la Providence, s'efforçant de réaliser avec 
eux (5 races, 3 religions) une fraternité de service 
et de vie, sans aucun semblant de prosélytisme. 
Voilà la simple vie sur laquelle médite l'officiant 
solitaire d'une messe vespérale qu'il nous décrit 
avec amour dans toute sa dimension mission
naire : « C'est le soir .. ,, comme pour la Cène. 
Soir d'une vie, soir d'un jour, c'est le temps qui 
convient. Ce n'est pas tout de go qu'on partage 
le Pain ! La vie durant, le jour durant, il faut 
l'avoir gagné avec les hommes, à la sueur du 
front... » (pp. 24-3 1 ). 

Quatre tableaux successifs : le Célébrant, Je 
Prophète, le Serviteur, le Pasteur. Chaque tableau 
a deux faces : 1 / Jérusalem, l'année 30 ; 2 / Ka
boul, 1 967. Somptueuse évocation missionnaire, 
constellée de références bibliques, la méditation 
se développe cette fois comme une hymne à la 
Passion du Christ que l'on souhaiterait à beaucoup 
de chrétiens de lire pendant les Jours saints. 
Mais l'�uteur n'en continue pas moins à mettre 
en valeur, comme dans son premier livre, « Je 
temps de Nazareth » : « Dieu partageant d'abord 
incognito le pain des hommes, pour qu'ils aient 
part un jour au Pain du Ciel ( . . .  ). Il n'est point 
désormais d'autre voie pour un prêtre : avant de 
« distribuer » la communion, il faut la vivre, il 
faut la faire, c'est dur et cela prend du temps ! » 
(p. 26). D'où l'insistance sur la vertu du silence 
que l'on retrouve dans chacun des quatre ta
bleaux (voir pp. 1 7, 55, 83), même dans celui 
qui décrit Je prophète. Car à l'ère des bonimen
teurs, le silence ne serait-il pas « parfois le 
meilleur truchement du Message », le « geste 
prophétique » attendu de l'envoyé de Dieu qu'on 
voudrait « voir arriver les mains vides, mais 



tendues, disponibles pour travailler non point 
pour son clocher, mais pour l'œuvre commune, 
non point pour s'imposer, mais pour servir ll 
(pp. 45-47). 

On peut estimer, avec « le mécréant de Kaboul ll 
qui signe l'avant-propos et porte témoignage sur 
le sérieux de l'expérience vécue, qu'il n'est peut
être pas nécessaire d'être prêtre pour vivre cette 
magnifique imitation missionnaire de Jésus 
Christ, mais le P. Dournes explique, dans une 
post-face très dense (pp. 89-108), que l'être du 
prêtre est << marqué par la relation originale qu'il 
entretient avec le Christ (dans !'Eucharistie) et 
que « c'est cette relation qui nécessite sa présence 
chez des non-chrétiens ll, même s'il ne peut y être 
que l'officiant muet de la « Messe sur le monde ». 
De toute façon, à l'image du charpentier de Naza
reth et de son disciple de Kaboul, le missionnaire 
prêtre sera, de plus en plus, totalement déclérica
lisé. Lorsque les jeunes en seront bien assurés, 
peut-être hésiteront-ils moins à choisir cette aven
ture, car c'est ainsi seulement qu'ils envisagent 
« le prêtre de demain ». 

Sur le prêtre et la vie apostolique, nous recom
mandons encore - avant de pouvoir en parler 
ici - les deux livres suivants : Docker et prêtre, 
André Bergonier (t 1 965), recueil de lettres pré
sentées par L. Rétif, chez Casterman ; La peur 
ou la foi?, une analyse du Prêtre par Maurice 
Bellet, chez Desclée de Brouwer (voir pp. 381-383, 
« Vita apostolica i> : un tableau condensé de 
l'attitude spirituelle et de la vie des Douze). 

Ath. B. 

Cerf, coll. « Parole et Mission ll, Paris 1968, 
110 pages. 

La fondation de la mission des Capucins 
au royaume de Congo (1648) 
texte ancien de Jean-François de Rome 
traduit et annoté par François Bontinck 

Pour pallier le nombre insuffisant des m1ss10n
naires portugais dans les missions du Congo et 
de l'Angola, le Saint-Siège réussit à y envoyer 
des capucins italiens. Les premiers débarquèrent 
en 1 645 et, pendant près de deux siècles, plus de 
400 de ces religieux travaillèrent à évangéliser 
ces contrées. C'est des débuts de cet apostolat 
que traite la « Brève Relation . . . » du P. Jean-

François de Rome, écrite en italien en 1 648 et 
traduite en français l'année suivante. Cet ouvrage 
n'est pas seulement un monument précieux pour 
l'histoire missionnaire, c'est aussi une des sources 
les plus importantes pour la connaissance de 
l'ancien Royaume de Congo vers le milieu du 
XVII• siècle. Le P. Bontinck, professeur d'histoire 
ecclésiastique de l'Université Lovanium à Kin
shasa, nous en donne une· traduction nouvelle, 
plus fidèle et dans une langue moins vieillie que 
celle du P. Michel-Ange de Lyon, de 1649. De 
plus, il l 'a fait précéder d'une introduction où il 
retrace l'histoire de l'évangélisation du pays avant 
la venue des capucins, des deux premiers essais 
infructueux de ceux-ci pour y pénétrer, de l'occu
pation hollandaise de 1 641 à 1 648, et enfin de la 
troisième ten�ative des missionnaires, qui fat la 
bonne ! Tl l'a aussi complétée d'une brève étude 
sur l'ouvrage lui-même et son auteur, avec une 
bibliographie, et enrichie de notes explicatives et 
d'illustrations bien choisies qui l'éclairent et en 
agrémentent la lecture. La Relation de Jean
François de Rome ne peut manquer d'intéresser 
historiens et ethnologues. Quant aux mission
naires, ils seront peut-être étonnés devant telle 
ciu telle action ou réaction de leurs prédécesseurs, 
mais ils ne pourront manquer d'admirer leur foi 
et leur courage. Joseph Bouchaud cssp 

Nauwelaerts, Louvain-Paris 1964, 178 pages, 27 F. 

La vie quotidienne 
au royaume de Kongo / XVI•-XVIII• siècles 
par Georges Balandier 

Dans l'histoire des Iruss10ns d'Afrique. celles 
que fondèrent les Portugais au Congo et en 
Angola, à partir de la fin du XV• siècle, et qui 
se maintinrent, avec un succès brillant suivi d'une 
longue décadence, jusqu'au milieu du XIX•, 
occupent une place de choix et conservent une 
valeur exemplaire. Ces contrées sont, d'ailleurs, 
à peu près li;s seules, en Afrique noire, où l'his
torien peut compter sur des sources écrites relati
vement abondantes, alors que, presque partout 
ailleurs, il en est réduit à la seule tradition orale. 
Bien sûr, cette documentation est d'origine étran
gère au pays, étant due à des chroniqueurs euro
péens, principalement missionnaires. Elle , néces
site donc une certaine interprétation, laquelle peut 
à la fois servir l'objectivité ou, au contraire, lui 
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nuire, selon la· personnalité de l'interprète. li faut 
reconnaître que G. Balandier était particulièré
ment qualifié, par ses travaux antérieurs bien 
connus sur la -région congolaise, pour nous resti
tuer, dans la collection « La vie quotidienne. », 
Je cadre et l'arrière-plan où s'est déroulée, .du 
début du XVI• siècle au milieu du XVIII•, 
l'histoire du' royaume de Kongo, d'autant plus 
qu'il fait appel à la connaissance sociologique 
actuelle et aux résultats des enquêtes ethnolo
giques récentes, disciplines qui lui sont familières. 
li définit ainsi son but : « Un ouvrage tel que 
celui-ci n'est pas un livre d'historien. Il ne cherche 
pas à établir une chronologie, ni à constituer 
l'inventaire des événements. li s'efforce de recons
tituer l'image d'une société et d'une civilisation 
congolaises autrefois prestigieuses, de montrer 
ce qu'é,tait en ce cœur de l'Afrique la condition 
humaine, de retrouver les effets des· contacts entre 
civilisations que l'esprit de découverte mit sou
dain en rapport ». Il en est résulté un volume de 
lecture· agréable et profitable. Dans cette fusion 
de deux cultures si inténsément religieuses - la 
portugaise et la congolaise, la chrétienpe et la 
païenne - les missionnaires ne partageront peut
être pas sans réserves les sympathies et les juge
ments de l'l\uteur ; du moins pourront-ils y 
trouver matière à réflexion sur un conflit - ou un 
dialogue ! - qui se pose aujourd'hui en termes 
différents de part et d'autre, mai� dans les élé
ments fondamentaux restent les mêmes. J. B. 

Hachette, Paris 1965, 286 pages, 15 F. 

· Un témoin de la crise des missions de Chine 
au XVIII• siècle 

· 
Mgr Laimbeckhoven 

• par Joseph Krahl sj 

Gottfried Xavier von Laimbeckhoven, jésuite 
autrichien, né Je 7 janvier 1 707 à Vienne, arrive 
à Macao en 1 738, au début du règnè de K'ien
Jong (1735-1 796). L'empereur utilise 1es services 
de plusieurs jésuites comme astronomes, mathé
maticiens, musiciens, peintres. C'est pourquoi il 

· permet. aux missionnaires étrangers de résider à 
Pékin et d'y faire un peu de ministère. Mais il 
leur est . interdit de résider en province. Le père 
Laimbeckhoven quitte donc Ma�ao•en secret et 
voyage 'de même pour rejoindre sa mission du 
Houkouang en plein cœur de la Chine. Dans 
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cette mission, il  doit vivre caché, accomplissant 
son ministère dans des conditions très difficiles. 

Nommé évêque de Nankin en 1 752, il va secrète-
. ment se faire sacrer à Macao ( 1755). Comme il 

n'ose pas se rendre directement dans son diocèse, 
il retourne dans son ancienne mission. Ce n'est 
qu'en 1 759 qu'il mettra les pieds dans son dio
cèse. Nommé, en 1 757, administrateur aposto
lique de Pékin, il ne pourra jamais s'y rendre. 

Les cinquante années d'apostolat de Mgr Laim
beckhoven (1 738-1787) sont des années tragiques 
pour les chrétientés de Chine. La persécution 
les ravage et l'affaire des rites divise les esprits. 
Le 5 juillet 1 7�2, la constitution Ex quo singulari 
condamne définitivement les rites chinois. Toutes 
ies atténuations antérieurement consenties .sont 
abolies. 

·
L'évêque fait tout son possible pour faire 

accepter les décisions de Rome sans heurter les 
chrétiens. 

En 1 765 et de 1 768 à 1 769, la persécution reprend 
avec violence. Le nombre des missionnaires dimi
nue. La persécution de 1 784-1785 est désastreuse. 
Pour l'intérieur de la Chine, l'Eglise perd trente 
missionnaires, décédés, mis en prison ou exilés. 
Dès 1 780, Monseigneur était déjà seul avec un 
prêtre chinois pour s'occuper de 30.000 chrétiens, 
plus qu'i.l n'y en avait à son arrivée. 

Toute sa vie apostolique s'est passée dans les 
épreuves. Il q:mnut les plus intimes à la fin de 
sa vie. En 1 773, la Compagnie de Jésus fut sup
primée et c'est lui qui fut chargé d'annoncer la 
nouvelle à ses frères. Plus tard, des missionnaires 
écrivirent à Rome pour se . plaindre du vieil 
évêque. Le coadjuteur qu'on lui envoya mciurut 
avant d'avoir pu le rejoindre et, pendant deux ans, 
M onseigneur dut administrer son diocèse sans 
les facultés que Rome donne d'ordinai�e à un 
·évêque. Finalement, épuisé, il mourut dans la 
paix, Je 22 mai 1787. 

Mgr Laimbeckhoven, témoin ·de la grande crise 
de l'Eglise de Chine, nous donne l'exemple d'une 
absolue fidélité à Dieu et à l'Eglise au milieu des 
rivalités, incompréhensions, méfiances, intri�es, 
persécutions ... Il avait vraiment assumé la con
dition dè sa chrétienté déchirée, mais fidèle dans 
la f0i. Yves Raguin sj 

P. U.G., Rome·1964, China Missions Crisi.<. Bishop 
Laimbeckhoven and his times, 338 page�. 



spiritualité 
et vie religieuse 

revue des livres reçus 
par Bernard Besret 

histoire et textes 

La Spiritualité moderne par L. Co
gnet. Tome I. L'essor : 1500-1650. 
A ubier, Paris 1966, 512 p. - On 
réédite · Brémond (Histoire litté
raire du sentim'ent religieux. A. Co
lin), comme on a réédité Sainte
Beuve (Port-Royal. Coll. La Pléia
de. Gallimard). Deux chefs-d'œu
vre irremplaçables. On ne réédite 
plus Pourrat (La Spiritualité chré
tienne. Gabalda), si valable qu'il 
soit encore; on fait mieux, on lui 
donne un successeur, ou plutôt 

· quatre (L. Bouyer, J. Leclercq, 
F. Vandenbroucke et L. Cognet. 
Histoire de la spiritualité chré
tienne. Déjà parus : 1. La Spiri
tualité du Nouveau Testament et des 
Pères ; II. La Spiritualité du 
Moyen Age ; III. La Spiritualité 
orthodoxe et la Spiritualité protes
tante et anglicane). M. Cognet, 
professeùr à l'Institut catholique 
de Paris, est un historien et un 
théologien, spécialiste du jansé
.nisme et du quiétisme, déjà connu 
par plusieurs ouvrages d'érudition 
ou de vulgarisation. Il nous pré
sente ici, entre autres, quelques
uns des plus grands noms de !'His
toire de l'Eglise : S. Ignace de 
Loyola, S. Thérèse d'Avila, S. Jean 
de la Croix, S. François de Sales, 
sans oublier ni Bérulle, ni Lalle
mant, avec un dernier chfipitre, 
peut-être le plus attachant, sur 
« Le premier Port-Royal ». Autant 
d'exposés très complets, aussi clairs 
que possible, autant de mises au 
point d'après les travaux les meil
leurs et les plus récents. Laissons 
les critiques de détail pour une 
remarque d'ensemble : M. Cognet 
ne pouvait tout dire. Il a choisi, 
en écrivant de main de maître, 
sinon une Histoire de la spiritua
lité, du moins une Histoire de la 
littérature spirituelle. Qu'on ne s'y 
trompe pas, au risque de réduire 
la vie spirituelle à la vie intérieure, 
celle-ci à son expression et les 
saints à des auteurs. S. François 
de Sales lui-même a été d'abord 

un missionnaire et un réformateur. 
Ainsi des autres. Et qu'ils ne se 
soient pas contentés de s'agiter ou : 
de s'adapter n'est pas :la moins 
actuelle de leurs leçons ... De même 
est-il impossible de présenter la 
« spiritualité chrétienne » sans par
ler des « observances » quelles 
qu'elles fussent, auxquelles tous 
les saints « réguliers » ou <C sécu
liers » ont attaché une grande im
portance ... 

Des hommes en quête de Die11 - La 
Règle de S. Benoit. Introduction, 
traduction, sommaires, notes, ap-. 
pendices et bibliographie par A. Du
mas osb. Cerf, « Chrétiens de tous 
les ,temps / 18 », Paris 1967, 184 p., 
9,30 F. - Sorte de manuel qui met 
à n·otre disposition, avec la Rêgle 
attribuée non sans raison à S. Be
noit, toutes sortes de renseigne
ments, y compris adresses et ho
raires, et quelques témoignages si
gnificatifs de Paul VI, de Mgr 
Huyghe, des Pères Chenu et Con
gar, de M.· Marrou. 

Les Œuvres du Saint-Esprit de Ru
pert de Deutz. Tome !. Livres I et 
li (De Trinitate - Pars 111). Intro
duction et notes par Marc Gribo
mont osb. Texte établi et traduit 
par Elisabeth de Solms osb (sans 
apparat critique). Cerf, « Sources 
chrétiennes / 131 », série de textes 
monastiques d'Occident / XXI, 
Paris 1967, 320 p. - Rupert ou 
Robert (1075? - 1 129?), moine à 
Saiut-Laurent près de Liège, puis 
abbé de Deutz près de Cologne, 
représente assez bien l'esprit clu
nisien devant ·Citeaux et Prémon
tré, comme la théologie ancienne 
devant les novateurs (encore ·bien 
timides) de Laon. Les lecteurs cu
rieux et patients ne regretteront 
pas de l'avoir suivi dans son exé
gèse .du dessein de Dieu. 

Serinons d'Isaac de l'Etoile . . Tome l. 
Texte et introduction critiques par 
Anselme Hoste. Introduction, tra
duction et notes par Gaston Sa/et sj. 
Cerf, « Sources chrétiennes », Série 
des textes monastiques d'Occident, 
Paris 1967, 350 p. - Une excel
lente édition. Des textes intéres
sants, mais difficiles, qu'il ne serait 
pas loyal de conseiller indistincte
ment à tous. Qu'on lise d'abord 
S. Bernard ou Guillaume de 
S. Thierry ... 

Saint Dominique et ses frères. 
Evangile ou Croisade? Textes du 
Xlll• s. présentés et annotés par 

M. H. Vicàire op. Cerf, « Chrétiens 
de tous les temps / 19 », Paris 1967, 
280 p., 9,30 F. � Un premier, vo
lume avait paru. Spiritus en a ren
du compte (n. 30, pp. 220-221). 
Voici le second (dont les index de 
15 pages couvrent les.deux tomes). 
Oh y trouvera surtout, avec les 
trois lettres qui nous restent de 
S. Domihique, le texte de ·Jourdain 
de -Saxe sur « Les origines de l'or
dre des Prêcheurs ». Inutile de 
souligner le caractère remarquable 
des Introductions du P. Vicaire. 

Lire Fr;mçois d'Assise par Louis 
Antoine, capucin. Essai sur sa spi
ritualité d'après ses écrits. Ed. fran
ciscaines, <c Présênce de S. Fran
çois / 1 7  », Paris 1967, 144 p. -
Sans doute retrouve-t-on dans ce 
petit livre les Ecrits authentiques 
de S. François, mais tellement 
noyés, à notre a vis, dans la prose 
de l'auteur ! 

Le Miroir de Perfection. Traduc
tion française du « Specu/um per
fectionis "· Introduction et notes 
de Marie-Thérèse Laureilhe,Ed. 
franciscaines, Paris 1966, 208 p., 
12 F. -· Un texte du XIV• . siècle 
qui permet de contrôler jusqu'à un 
certain point les biographies « offi
cielles » de S. François d'Assise 
par Thomas de Celano ou S. Bo
naventure. 

Brevilo11uium de SaiT)t Bonaventure. 
Texte latin et tràduction française 
avec introduction et notes. Intro
duction générale. Prologue (1966, 
160 p.) ; 1. La Trinité de Dieu 
(1967, 144 p.) ; 2. Le monde créa
ture de Dieu (1967, 162 p.) ; 3. La 
corruption du péché (1967, 136 p.). 
Ed. franciscaines, Paris. - La rai
son de la présente collection est ·de 
préparer par l'édition commentée 
des œuvres significatives de S. Bo
naventure, le septième centenaire 
de sa mort (1274). Un classique à 
réserver ·aux. spécialistes, à condi
tion encore qu'ils n'y cherchent 
pas trop la réponse aux problèmes 
actuels de la philosophie et de la 
théologie. 

Saint John Fisher. Traité de la 
prière. Ecrits de prison. Textes 
traduits et présentés par Jean 
Rous chausse. Soleil Levant, « Les 
écrits des Saints >>, Namur 1964, 
194 pages. - Des textes bien appro
priés pour la collection. D'abord 
un discours grandiloquent adressé 
au roi Henri VII, dont la Majesté 
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a fait luire « comme un soleil 
evant, la lumière de sa face » sur 
l'académie de Cambridge (p. 33). 
Ce langage biblique se fait plus 
simple par la suite dans les sermons 
sur les psaumes de la pénitence et 
dans le beau traité sur la prière. 
Les différents groupes de textes 
sont bien présentés par des notices 
sur Fisher académicien, évêque, 
théologien, confesseur de la foi et 
martyr. 

témoins et témoignages 

Témoins de la spiritualité occiden
tale par dom Jean Leclercq. Cerf, 
cc Tradition et Spiritualité », Paris 
1965, 416 p. - Sous des titres divers, 
assez vagues pour n'être pas arbi
traires, dom J. Leclercq continue 
à grouper les nombreux articles 
qu'il a semés à tous les vents. Nous 
retrouvons S. Bernard évidemment 
et beaucoup d'autres moins con
nus, plus anciens ou plus récents, 
mais toujours séduisants. Les der
nières pages sur « la joie dans 
Rancé » ne sont pas les moins 
neuves. Et d'un bout à l'autre de 
l'ouvrage apparaît en filigrane une 
conception du monachisme qu'un 
verset de l'Ecriture, souvent repris 
par la tradition, exprime assez 
bien : Sedebit solitarius et tacebit (« Que solitaire et silencieux il 
s'asseye »). 

Saint Bonaventure, un maitre de 
sagesse par Jacques-Guy Bougerai. 
Ed. franciscaines, « Profils francis
cains », Paris 1966, 146 p., 7,50 F. 
- Alerte biographie, un peu opti
miste peut-être, par un spécialiste. 

La Béatitude des Pauvres par 
Maria Winowska. Ed. Saint-Pau/, 
Paris 1966, 296 p. (il!.), 12,60 F. -
Il s'agit en réalité d'une biographie. 
Et même de plusieurs. Car l'au
teur, un peu bavarde, mais on ne 
s'en plaindra pas, nous parle lon
guement de Libermann, de Jeanne 
Jugan, plus rapidement de Wise
man, de Newman, de Dickens, et 
de beaucoup d'autres, pour mieux 
nous présenter Elizabeth Shep
pard (1823-1 884), fille du joaillier 
de la Cour d'Angleterre, convertie 
en France de l'unitarisme au catho
licisme, entrée chez les Petites 
Sœurs des Pauvres, revenue en 
Grande-Bretagne comme fonda
trice, débordante d'activité et 
rayonnante de Dieu, même pour 
nous, grâce à Maria Winowska. 
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Lettres à Madame de Bondy de 
Charles de Foucauld. De la Trappe à Tamanrasset. Introduction de 
Georges Gorrée. Desclée de Brou
wer, Paris 1966, 256 p. ( 1  photo 
hors-texte : on aurait pu trouver 
mieux, semble-t-il). - L'influence 
de Marie Moitessier, vicomtesse de 
Bondy (1850-1934), sur son cousin 
germain, de huit ans plus jeune, 
qui l'appelait sa cc si chère mère », 
fut considérable, avant, pendant et 
après sa convetsion. C'est dire 
l'intérêt de ce livre, si incomplet 
qu'il soit. Rien de bien nouveau, 
sans doute, mais beaucoup de dé
tails sur la vie quotidienne du 
frère Albéric, puis du frère Charles, 
ses déceptions de la Trappe, ses 
projets d'une vie religieuse moins 
cloîtrée, moins compliquée et à 
son avis plus évangélique. 

Padre Pio sans légende par Dr Beria 
M. Kiesler. Téqui, Paris 1966, 
64 p. - L'auteur qui est allée « en 
l'espace de dix-sept ans ... soixante 
quatre fois à San Giovanni Ro
tondo » nous propose un repor
tage rapide et enthousiaste, mais 
honnête, semble-t-il. Pour gens 
pressés. 

Lettres du désert par Carlo Car
retto. Apostolat des Editions, Paris 
1966, 200 p., 7,70 F. - Un militant 
italien d'action catholique est de
venu petit Frère de Jésus. JI livre 
quelques-unes ·de ses réflexions. 

perfectae caritatis 

L' Adaptation et la Rénovation de 
la Vie religieuse. Décret « Perfec
tae caritatis ». A vertissement par 
Y. Congar op. Texte latin et tra
duction française par J. M. R. Til
lard, op. Commentaires sous la di
rection de J. M. Tillard et Y. Con
gar. · Annexes (textes conciliaires 
parallèles, documents pontificaux, 
interv.ntions dans l' Aula). Cerf. 
« Unam sanctam / 62 », Paris 1967, 
596 p. - Pour comprendre le texte 
conciliaire, il faut remarquer même 
ce Qu'il ne dit pas, découvrir ce 
qu'il ne dit plus, et donc le com
parer aux schémas successifs et 
aux amendements proposés. Mgr 
Le Bourgeois dans « !'Histoire du 
Décret » (2• partie), et les diffé
rents auteurs dans leurs « Com
mentaires » (3• parti'!) à propos de 

chaque numéro nous donnent à 
ce sujet tous renseignements utiles, 
et c'est sans doute ce qui fait le 
principal intérêt de ce volume. On 
notera, par exemple, que le Décret 
a évité soigneusement les expres
sions suivantes, pourtant classi
ques : « état de perfection, vie 
contemp1ative, active et mixte, 
vœu, vœu simple, vœu solennel >). 
Quant à la vie « monastique » 
(distinguée par le Décret de la vie 
« contemplative »), si j'ai insisté 
(pp. 563 et suiv.) sur son caractère 
pluraliste, ce n'était pas pour for
muler un vœu, mais pour constater 
un fait, sanctionné par le Droit, 
respecté par le concile. Est-ce à 
dire qu'il soit indispensable d'ap
peler encore « moines » un curé 
de campagne ou un professeur 
d'universitë, sous préte:cte qu'ils 
ont fait profession dans un ordre 
antérieur au XIII• s.? On peut en 
discuter. Signalons enfin, au moins, 
parmi les articles théologiques 
celui du P. Congar (pp. 13 et suiv.), 
en regrettant comme lui que la 
dimension œcuménique de la vie 
religieuse n'ait pu trouver place 
ici, et parmi les articles prospectifs 
celui de Mgr Tchidimbo (pp. �2� 
et suiv.). 

Le Renouveau adapté de la vie reli
gieuse. Décret conciliaire. Présen
sation et commentaire par Atfgr A. C 
Renard (Traduction du Secrétariat 
de la Commission conciliaire des 
Religieux). Sa/vator, « Le Concile 
dans la Vie », Mulhouse 1966, 
68 p., 3,50 F. - Une plaquette bien 
présentée. Une introduction sim
ple et franche qui va à l'essentiel : 
du concile à l'Evangile. Des notes 
précieuses qui demandent au pape 
le commentaire du Décret. Le 
Décret lui-même, dans la traduc
tion quasi officielle. En deux mots, 
le minimum indispensable pour 
tout religieux, pour tout chrétien. 

Renouveau de la vie consacrée par 
J. Galot sj. Le Décret du Concile. 
(Traduction française de l'Osserva
tore romano, remaniée, 21 p.). Pré
sentation (14 p.) et Commentaire 
(l 54 p.). Lethielleux, Paris 1966, 
10,50 F. - Les Religieux dans 
l'Eglise par J. Galot sj. Selon la 
Constitution « Lumen gentium n 
et le Décret sur la clzar�e pastorale 
des -Evêques. Ibid., 1966, 156 p. 
dont 130 de présentation et de com
mentaire. - Une longue paraphrase 
des textes conciliaires qui aidera 
bien des communautés de reli
gieuses à s'assimiler toutes les 
richesses du texte conciliaire. 



La vie religieuse .dans le renouveau 
de l'Eglise. Textes de Vatican II, 
Jean XXlll et Paul Vl, présentés 
par R. Carpentier et A .  de Bon
home sj, Centurion, « Références », 
Paris 1967, 368 p., 13,50 F. - L'en
semble des textes conciliaires inté
ressant la vie religieu·se avec les 
normes d'appJication « Ecclesiae 
Sanctae )), un choix de textes de 
Jean XXIII et Paul VI (jusqu'au 
1 2.1 .67) avec la table exhaustive 
et les références des documents 
pontificaux de cette période sur la 
vie religieuse, une table analytique. 

problèmes de vie religieuse 

La Vocation. Eveil et formation. 
Cerf, « Problèmes de vie religieuse / 
19 i>, Paris 1965, 384 p., 18,30 F. 
- Une vingtaine d'auteurs, mora
listes ou psychiatres pour la plu
part, parmi lesquels le P. Beirnaert, 
M. Bouchaud, le D' Eck, le D' Le 
Moal, le P. Régamey, le P. Salman, 
nous proposent leurs réflexions 
sur le discernement des vocations. 
Quel que soit leur intérêt, nous 
n'oublierons pas la conclusion du 
dernier d'entre eux, qui n'est pas 
le moindre : « Il est sans doute 
dommage que l'on ne possède pas 
de système infaillible. Il est d'au
tant plus urgent de le savoir, et de 
connaître les limites exactes des 
procédés existants n (p. 55). 

La Liberté évani:élique. Principes 
et Pratique. 5• Congrès national 
des Prêtres chargés de religieuses. 
Angers 1964. Ibid. même coll. n. 21, 
1965, 224 p. - En fait ces études, 
les unes plus historiques, d'autres 
plus théologiques, d'autres plus 
directement pratiques, nous con
cernent tous. Elles pourraient nous 
aider à mieux « réaliser ll, dans les 
deux sens du mot, les exigences et 
les promesses de l'Evangile. 

Le Mépris.du monde. La notion de 
mépris du monde dans la tradition 
spirituelle occidentale (des Pères 
du Désert à Vatican Tl). Ibid. même 
coll. n. 22, 1965, 204 p., 13,80 F. -
Provoqué par le réquisitoire un peu 
hâtif d'un érudit belge, M. R. Bul
tot, ce premier essai de mise au 
point, auquel ont travaillé, entre 
autres, le P. de Certeau, M. Co
gnet, le P. Daniélou, dom Leclercq, 
est déjà précieux. Il nous permet
trait d'éviter le ridicule d'un 
« optintisme n plus démagogique 

. que conciliaire (cf. F. Refoulé. 
« Deux Réformes ll, Signes du 
Temps, déc. 1967, p. 7). 

Famille, ,·ocation et semmaire par 
J. Marré-Langlois. Thèse présentée 
pour Je doctorat en théologie à 
l' Université grégorienne de Rome. 
Ibid. même coll. n. 23, 1966, 232 p. 
Précisons : il s'agit d'une étude 
sociologique sur le rapport « fa
mille-vocation », d'après les témoi
gnages d'une centaine de petits 
séminaristes, de 17 �ns en mOyenne, 
français pour la plupart. Les con
clusions sont celles que l'on devine. 
Mais cela ne supprime pas l'intérêt 
de l'ouvrage. 

La Vocation religieuse féminine 
par D' A.-M. Le Léannec. Psycho
pathologie et critères d'admission 
dans les congrégations religieuses 
féminines. Thèse de doctorat en 
médecine. Introduction du P. La
rère. Lethie//eux, coll. du Centre 
d' Etudes Laënnec, Paris 1965, 
144 p. - « Ce travail a porté sur 
l'étude de 200 dossiers de reli
gieuses suivies entre 1954 et 1962, 
venant de 27 instituts différents ii. 
Travail méthodique, conclusions 
nuancées, un livre qui peut nous 
aider à réfléchir. 

La chasse aux Idoles par S' Mary 
Francis. Enjeux et difficultés de la 
vie religieuse. Traduit de l'améri
cain. Salvator, Mulhouse 1966, 
236 p., 12 F. - Une clarisse nous 
parle, non sans un certain humour, 
de quelques faux dieux : super
ficialité, suffisance, égoïsme et né
vrose. 

Vie religieuse et efficacité person
nelle par S' Marian Dolores snjm. 
Traduit de /'américain. Ibid. 1966, 
192 p., 12,85 F. - Sous forme de 
causeries très simples, le rappel 
de quelques notions élémentaires, 
en psychologie et en psychosocio
logie. 

Unité de vie par E. Gambari. For
mation des religieuses actives. Tra
duit de /'américain. Ed. du Chant 
d'Oiseau, Bruxelles 1966, 312 p. 

« la religieuse dans la pastorale l> 

La religieuse et les personnes âgées 
par Mgr A nce/, Mgr Géraud, 
Ch. Locher, Ch. Meui/let, R. P. Vir
ton, D' Berge, R. M. Elisabeth, 

A. M. Couvreur. Fleurus, « La reli
gieuse dans la pastorale d'aujour
d'hui / 5 ll, Paris 1965, 168 p., 
8,75 F. - Consécration baptismale 
et consécration religieuse par J. G. 
Ranquet op. Ibid., meme coll. / 6, 
1965, 134 p., 6,80 F. - La religieuse 
et les communautés humaines. Con
grès de Toulouse 1965. Ibid., même 
coll. / 7, 1966, 120 p. - Activités 
apostoliques des religieuses et revi
sion de vie par J. B. Maraval. 
Ibid., même coll. / 8, 1966, 160 p., 
8,50 F. - Accomplir l'Evangile dans 
le creuset du monde. 8• Congrès 
national de /'U.R.E.P. Paris 1966. 
Ibid., même coll. / 10, 1967, 148 p. 
La religieuse et le monde de 
l'enseignement public. Textes ras
semblés et présentés par G. Bes
sière. Préface de l\fgr Huyghe. 
Ibid., même coll. / 11,  1967, 222 p.  
La firme d'éditions, le  sujet de  la 
collection, le titre des volumes, le 
nom des auteurs, autant de ren
seignements, autant de garanties. 
Qu'on nous permette seulement de 
souligner la valeur des réflexions 
de Mgr Ance! sur « Vieillesse d'au
jourd'hui et épanouissement spi
rituel ll et l'actualité des recherches 
du R. P. Ranquet sur « Les diverses 
consécrations ». 

essais 

Introduction à la vie chrétienne par 
L. Cognet. I. Problèmes de la spi
ritualité. II. L' A scèse chrétienne. 
Ill. La Prière du chrétien. 3 vol., 
192 p., 181 p., 192 p. (même biblio
graphie assez mêlée dans les 3 vol.). 
Cerf, cc Lumière de la foi n, Paris 
1967. M. Cognet a bien voulu 
publier ses conférences de l'Ins
titut catholique (1962-1965). D'a
gréables causeries, toujours vi
vantes, parfois pittoresques, en un 
style limpide, sans conformisme, 
on s'en doute. Mais ici encore, 
titre et sous-titres pourraient faire 
illusion. Les sujets très classiques, 
même approfondis, ne sont pas 
épuisés (l'auteur ne prétend rem
placer ni « l'introduction ii du 
P. Bouyer, ni le « Précis ii de Tan
querey, ni à plus forte raison les 
grands traités), et si variés qu'ils 
soient, ils restent étrangement limi
tés (on n'y parle guère d'apostolat). 

L'Eucharistie et les hommes d'au
jourd'hui par Karl Rahner. Ré
flexions spirituelles et pastorales. 
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Marne, Paris 1966, 200 p.; 11 F. -
Sur l'Eucharistie par Karl Rahner 
(Ch. I du . vol. précédent). Epi, 
Paris 1966, 80 p. - Sur la profes-· 
sion religieuse par Karl Rahner. 
Sermons. Ibid. 1966, 56 p. - Le 
P. Rahner, quoi qu'on en ait dit, 
et justement à propos de son ou
vrage sur l'eucharistie, est toujours 
intelligent et intéressant, même et 
surtout peut-être lorsqu'il met sa 
réflexion la plus critique au ser
vice de .la tradition la plus authen
tique, sans le moindre souci de 
paraître à la page. . 

Chrétiens d'aujourd'hui par J. L. F. 
Dankelman cssr. Tome Il. La ré
ponse de l'homme. Traduit du né
erlandais. Sa/vator, Mulhouse 1966, 
510 p., 22 F •. - Un bestseller, 
paraît-il, de !'.édition religieuse en 
Hollande. Oui en Hollande, si 
classique qu'il soit au fond. Clas
sique, mais informé. Et d'une 
forme originale et attrayante. Par- . 
fois uu peu simpliste. Tel nous 
apparaît ce « catéchisme pour 
adultes ». 

èommencements de la créature 'par 
René Habachi. Préface de Paul 
Ricœur. Introduction de Denise Bar
rat. Centurion, « Le Poids du 
Jour », Paris 1965, 192 p., 9 F. -
Elève de Jacques Chèvalier et ami 
d'Emmanuel Mounier, M. R. Ha
bachi, professeur de philosophie 
dans les trois .universités de Bey
routh et fondateur d'un Institut 
de Sciences Sociales, a déjà publié 
de nombreux ouvrages, en français 
et en arabe. Celui-ci nou's propose 
sur des thèmes comme « fragile 
vérité » - « angoisse du nouveau 
monde » - « physique et métaphy
sique de la pauvreté » - une suite 
de réflexions personnelles toujours 
suggestives. On a comparé l'au
teur hon seulement à Mounier ou 
à Marcel, passe encore, mais à 
Teilhard, évidemment .. .  et à Kier
kegaard, qu1on ne savait pas si 
proches... Contentons-nous· de le 
lire avec gratitude. 

Le Verbe incarné par Yalentin-M. 
Breton ofm. Avertissement, choix 
et présentatio,n d'Ivan Gobry. La 
Cordelle, « Le Verbe fait chair », 
Paris 1966, 128 p., 6,90 F . . - Le 
P. Valentin Breton (1877-1957) 
grand religieux, à l'âme doulou
reuse mais à l'influence .profonde, 
avait publié une vingtaine d'ou
vrages d'une spiritualité peut-être 
plus sco'tiste que franciscaine, 
somme toute assez décevants. Cette 
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petite anthologie qui se veut syn
thétique permettra d'en juger. 

lntroduzione allo studio e insegna
mento della Teologia Spirituale. 
En collaboration. Ed. fiorentina. 

. « Rivista· di Ascetica e Mistica / 
4-5 », Fiesole 1965, 222 p. - « Un 
numero un po' speciale ... » de la 
« Rivista di .Ascetica e Mistic.a » 
que dirigent les Dominicains ita
liens. Sept articles sur la nature, 
les sources et la méthode de la 
théologie spirituelle. Parmi les 
auteurs, citons seulement Mgr Co
lombo, « le théologien du Pape »: 

En esprit et en vérité avec Thérèse 
d'Avila par S• Madeleine de Saint
Joseph ocd. Présentation du R. P. -
Lavaud op. Mame, Paris 1966, 
370 p. - L'auteur, une carmélite 
d'Agen, qui ne manque pas de 
talent, mais qu'il ne faut pas con
fondre avec son illustre homo
nyme, la première prieure fran
çaise du premier Carmel français, 
a donc écrit, sous prétexte d'un 
commentaire du « Château de 
1' Ame », un essai de synthèse de 
spiritualité chrétienne pour lec
teurs cultivés. A chacun d'en faire 
son profit, sans cependant y cher
cher la solution des problèmes 
classiques de la théologie mystique. 

La Condition de pécheur par Eugène 
Roche sj. Mappus, Le Puy 1967, 
156 p., 10,20 F. - Un petit livre, 
sans prétentions et sans compro
mis, mais en référence constante 
à la parole de Dieu et au monde 
moderne. 

Sainteté de pécheur par Luc-Henri 
Gihoul op. Yromant, Bruxelles 
1966, 244 p., 140 FB. - Où l'on 
tente une fois de plus de · mettre 
la perfection à la portée de tous. 
Dix chapitres assez denses, mais 
de lecture facile. 

Je frappe à ta porte par Paul 
Panici sj (ancien conférencier de 
Notre-Dame de Paris). 'P r éface de 
Mgr Renard. Apostolat des Edi
tions, Paris 1966, 144 p., 6,60 F. :
Une série de méditations sur la 
vocation sacerdotale. Les thèmes 
classiques. Une conviction pre
nante. 

Rendez-vous pour demain (7, rue 
des Chantiers, Paris 5•). 180 p., 
ill., 6 F. - Une présentation ori· 
ginale et séduisante des Salésiens 
de Don Bosco. B. B. 

figures de saints 

Antoine de Padoue. Sa rie, son 
secret par Fernand Lequenne. Me.
sagero, Padoue (Italie), 1966, 296 p. 
8 F. - Le fils du rémouleur, saint 
Julien Eymard par G. Hunermann. 
Salvator, Mulhouse 1966, 200 p. -
Jean XXIII, le pape de la bonté 
par M. de Kerdreux. Ibid., 1966, 
384 p., 16,95 F. - ' « Une· bio
graphie complète, authentifiée par 
Mgr Capovilla. » 

Thomas de Villeneuve (t 1555). 
Sermons pour les fêtes des saints, 
choisis et introduits par Mgr Jobit, 
(Soleil Levant, « Les Ecrits des 
Saints », Namur 1965, 192 p.) ; 
Claude Bernard, le pauvre prêtre 
parisien du faubo 1ug Saint-Ger
main, par A .  Garreau (Cèdre, 
Paris 1965, 110 p.) ; Saint Be
noît Labre (1748-1783), par dom 
P. Doyère (Cerf, « Tradition et 
Spiritualité », Paris 1964, 92 p.). 

Aux Edit. Marie-Médiatrice (Taira, 
Paris), 1964-1968, par · divers au
teurs, sous divers titres, des bio
graphies populaires et sans pré
tentions de : Anna Maria Taigi 
(Bse) ; Curé d' Ars ; · François 
d'Assise ; Fr. FranÇois Rivat 
(Vénéré) ; Jean-François Régis ; 
Jeanne d'Arc ; Joseph-Benoît Cot
tolengo ; Louise de Marillac ; 
Marcellin Champagnat (Bx) ; Ma
ria Goretti ; Michel Garicoïts. ; 
Pie X (album pour enfants) ; 
Vincent Pallotti ; Pierre Chanel 
Jeanne Archambault (t 1 966). 

« foi vivante » / livre de poche 

Aubier, Cerf, Desc/ée de Brouwer, 
Ed. Ouvrières, 1967-1968. 

3,60 F le vol. : Apparitions, présence 
de Marie à notre temps par L. Lo
chet (n. 58) - Théologie de la ma
tière par M.-D. Chenu (n. 59) -
Les soucis des païens, · discours 
chrétiens, tome 1 par S. Kierkegaard 
(n. 63) - Vie de la foi par R. Guar
dini (n. 64) - Pourquoi se confesser 
aujourd'hui? par Cl. Jean-Nesmy 
(n. 65). 

4,80 F le vol. : Croire en Jésus 
Christ par J. Thomas (n. 62). 

· 

6,60 F le vol. : Méditation sur 
l'Eglise par H. de Lubac (n. 60) -
Marie, mère du Seigneur par Max 
Thurian (n. 61). 



glanes missionnaires 

Missionnaires canadiens. Le n. 1 5 2  
de Messages (U.P.M., Québec) 
recense avec beaucoup de soin, 
pays par pays, le total des mis
sionnaires canadiens. Il est actuel
lement de 6.000 environ, en aug
mentation de 1 .280 par rapport à 
1958, mais cet accroissement tient 
surtout à l'apport du laïcat ( + 273) 
et de nombreux instituts qui jus
que-là n'envoyaient pas leurs mem
bres hors du Canada. A peu près 
le tiers de ces « missionnaires » 
travaillent en Amérique latine. 
Comme nous l'avons déjà constaté 
pour les missionnaires belges (cf. n. 30, p. 239), hommes et 
femmes sont à peu près à égalité 
sur ce total (2.880 prêtres et frères, 

2.750 religieuses et 400 laies). 
Comme en Belgique aussi, µn petit 
nombre d'instituts missionnaires 
réunissent la majeure partie de ces 
effectifs. C'est ainsi que 40 % des 
prêtres et frères en missioÎl sont 
formés et envoyés par 3 instituts : 
Oblats de Marie, Pères Blancs, 
Société des Missions étrangères de 
Québec. 

Missionnaires français. Aucun re
censement n'a encore été publié 
pour la France d'une précision 
comparable à ceux donnés pour 
la Belgique et le Canada. Un article 
de La Croix du 1 6- 1 1 -67 nous a 
cependant appris que l'on comptait 
un total de 5.600 religieux français 
(« religieux "' au sens large !), 
prêtres et frères, présents à /' étran-

ger. Ce chiffre inclut par exemple 
ceux qui sont à Rome ! Les quatre 
instituts masculins coéditeurs de 
Spiritus groupent à eux seuls 
43 % de ces effectifs (soit 2.400) 
et sans compter, pour c�s quatre 

.instituts, ceux de. leurs membres 
français qui vivent en Italie, en 
d'autres pays d'Europe ou en 
Amérique du Nord, mais seule
ment ceux qui travaillent actuel-. 
lement (1966} en Afrique, en Asie, 
en Océanie ou en �érique latine. 

Races et peuples à l'écran. 23 films 
cités. Numéro spécial de la Revue 
internationale du cinéma, janVier 
1 968, 4 F (R.I.C., 120 faubourg 
Saint-Honoré, Paris 8•). 

Ath. B. 
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lettre 
aux lecteurs 

• Vous trouverez ici, désor
mais, un éch.o de nos 
soucis, une information 
parfois sur ce qui se 
passe dans les coulisses 
de la revue, plus souvent 
un appel à des suggestions 
pour une collaboration 
plus directe que le ver
sement fidèle du réabon
nement - qui nous fait 
cependant toujours plaisir ! 

• Merci à ceux qui ont déjà 
envoyé leur réponse à 
notre référendum - pre
mière page verte du n° 32. 
Que les autres s'y mettent 
vite. C'est si facile ! Co
chez, détachez et postez. 

• Si vous connaissez des 
missionnaires qu'en raison 
de leur valeur, de leur 
expérience . . .  vous souhai
teriez voir collaborer à 
notre tribune de témoi
gnages, vous nous rendriez 
service en nous envoyant 
leurs noms, adresse et 
qualités. Nous aimerions 
en particulier voir s'expri
mer dans cette tribune 
davantage de jeunes, des 
laïcs en situation mission
naire, des missionnaires 
africains et asiatiques. 

• Femmes missionnaires, si 
ce n'est pas encore fait, 
expédiez dès réception de 
ce cahier votre réponse 
à notre enquête Femmes 
et Mission. C'est le dernier 
délai. Joyeuses Pâques ! 
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points 
de repère 
Pour ceux qui n'ont pas 
le temps de tout lire. 
• La vie apostolique est 
au missionnaire ce que la 
vie religieuse est au moine, 
de sorte que le premier 
- celui dont la vocation 
première est la Mission -
n'a pas à chercher sa 
sainteté dans un mélange 
hybride de ces deux vies. 
Telle est l'idée centrale 
de ce cahier qui met ainsi 
en question le statut juri
dique religieux ou pseu
do-religieux de certains 
instituts missionnaires . . . . .  . 
pages . . . . . . . . . . .  30 ss. 38-40. 
62-64. 84-86. 1 14-1 1 5. 
• Le missionnaire n'est 
pas, comme l'évêque, suc
cesseur des Apôtres, mais 
successeur des évangélis-
tes . . . . . .  pages 5. 1 2. 19.  90. 
• Un beau programme 
biblique de spiritualité mis-
sionnaire . . . . . .  pages 1 9-22. 
• La vie apostolique telle 
que la comprennent les 
missionnaires d'aujour
d'hui . . . .  pages 41 ss. 75-80. 
• Pour nous aider à fixer 
les traits du missionnaire 
de l'avenir . . . .  pages 43. 49. 
• La décléricalisation et 
la place du prêtre dans la 
Mission. . . . . . . . . . . . . . . . . .  pages 
47-49. 56. 1 10-1 1 1 .  1 20. 
• Priorité aux plus aban
donnés . . .  pages 45-47. 1 1 3.  
• Aller aux non chrétiens, 
oui ou non?pages 101-109. 

. point 
d'orgue 
La vie 
apostolique 
n'est rien 

autre chose que 
la vie 
toute d'amour 

et de sainteté 
que le 
fils de Dieu 
a menée 
sur la terre 
et par laquelle 

il s'est 
continuellement 
sacrifié 
à la gloire de 
son père 
pour le salut 
du monde. 
L'apostolat 
doit être pour nous 

le moyen de notre 
sanctification. 
Il n'y a rien 
de si beau 
de si élevé sur 
la terre 
que l'apostolat. 
Libermann. 
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