
Actualité missionnaire
   ▪  Chrét iens en Égypte
   ▪  Avec les Bajau aux Phi l ippines

Dossier
 Peuple de Dieu,
      lumière du monde
Varia
   ▪  Proclamat ion et  d ia logue au Pakistan

Chroniques
   ▪  L 'objet  missionnaire
   ▪  Séminaire Sedos 2015

N° 220
Septembre 2015

2015

R
ev

ue
 d

’e
xp

ér
ie

nc
es

 e
t 

re
ch

er
ch

es
 m

is
si

on
na

ir
es

    ISSN 0038-7665    SPIRITUS 220      Peuple de Dieu, lum
ière du m

onde

Arba Minch (Éthiopie)
Fête de Timkat
 Photo : M. Robert

Spiritus : 12 €



 257 

ommaire 
 
 
 

Édito : L’Église selon elle-même 
 
 

Actualité missionnaire 
 

Chrétiens d’Égypte :  
des lueurs d’espoir au sein de la tourmente 
On sait combien la situation des chrétiens du Moyen-Orient est aujourd’hui 
particulièrement préoccupante, dramatique pour certains. L’Égypte reste un 
pays où ils semblent tenir bon. Même si les épreuves n’ont pas manqué ces 
dernières années et si les défis sont énormes, une évolution positive semble 
se dessiner dans les relations entre chrétiens et une majorité de musulmans 
de ce pays qui apparaît comme un élément de stabilité dans la région. 

 
263 

 

Avec les Bajau, les « nomades de la mer » 
Un engagement nouveau, dans une région géographique où elle n’était pas 
encore présente, offre à une congrégation missionnaire un espace de liberté 
et de renouvellement. C’est l’impression qui se dégage de ce récit, simple et 
vigoureux à la fois, des premiers pas d’une petite communauté de Sœurs du 
Saint-Esprit (Spiritaines) au sein d’une population du sud des Philippines 
marginalisée par la société et jusqu’ici un peu négligée par l’Église locale. 

270 
 

 
 

Dossier : Peuple de Dieu : lumière du monde 
 

L’Église comme peuple de Dieu 
Inscrire la résurrection du Christ dans l’histoire des hommes 
L’esprit qui a présidé à la convocation et à l’ouverture du concile Vatican II 
préparait déjà l’essor du paradigme de l’Église comme « peuple de Dieu ». 
Cette perspective favorisait une redécouverte de la vocation baptismale, 
une relance de l’œcuménisme et un renouvellement du regard sur les autres 
traditions religieuses. Sa réception, depuis Vatican II jusqu’à aujourd’hui, a 
orienté l’Église vers une nouvelle façon de comprendre et de servir, dans la 
foi, les attentes sociales, culturelles et religieuses des divers peuples. 

 
275 

 

 

La vie de l’Église et la société aujourd’hui 
La fidélité évangélique d’une Église se mesure notamment à la capacité 
qu’a celle-ci de renouveler sans cesse et de façon pertinente sa présence au 
sein des évolutions et mutations de la société ambiante. C’est la conviction 
qui guide les analyses et réflexions proposées ici sur la situation actuelle de 

289 
 
 

 



 258 

l’Église en France. Y sont soulignés à la fois les énormes défis, présents et à 
venir, qui se présentent à elle et les signes d’espérance sur lesquels elle peut 
s’appuyer pour aller de l’avant. 

 
 
 

 

Les petites communautés chrétiennes au Mozambique 
De nombreuses Églises d’Afrique ont une expérience déjà assez longue et 
généralement positive de vie ecclésiale en petites communautés de base. 
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perception des événements et des options prises au cours de cette période. Il 
fait appel au témoignage encourageant de laïcs impliqués dans le processus, 
sans dissimuler ses craintes devant certaines résistances actuelles. 
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Peuple 
L’histoire de la notion chrétienne de « peuple de Dieu » est faite de péri-
péties liées à diverses conceptions de l’Église. Cela va des communautés 
dynamiques de l’Église primitive jusqu’aux insistances du pape François, 
en passant par un long effacement du rôle des laïcs consécutif à l’ère cons-
tantinienne, suivi d’une remise à l’honneur par Vatican II. Ce parcours his-
torique ouvre sur quelques points d’attention pastorale pour aujourd’hui. 
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Le dialogue est proclamation – La proclamation est dialogique 
La présence des spiritains au Pakistan (IIIe partie)  
Après deux parties de type narratif, le dernier volet de cet article sur le 
groupe spiritain au Pakistan propose un cadre plus large de compréhension 
de nature anthropologique et théologique ; une perspective selon laquelle 
toute existence humaine authentique, à fortiori l’existence chrétienne, est 
amenée à se construire selon une progression essentiellement dialogique. 
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L’objet missionnaire : médiateur interculturel dans l’apostolat 
Une manière d’aborder la rencontre interculturelle impliquée dans toute 
démarche missionnaire s’effectuant hors des frontières, c’est d’examiner les 
déplacements de sens s’opérant sur des objets à forte charge symbolique : 
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fois de rejet, entre des mondes culturels et religieux différents. 
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« Ouvre la porte, laisse-le sortir ! »  
Séminaire du SEDOS – Nemi, 4-8 mai 2015  
Le séminaire résidentiel annuel du SEDOS est un rendez-vous suivi surtout 
par les nombreux acteurs missionnaires en service dans les administrations 
romaines de leurs instituts respectifs. Celui de cette année les invitait à se 
laisser questionner par certaines « périphéries » du monde actuel. Il y a été 
question, entre autres champs, de l’islam, du rôle des femmes dans la so-
ciété et dans l’Église, du monde des migrants, des attentes de la jeunesse. 
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Un peuple, petit troupeau, envoyé  
comme lumière du monde 

et sel de la terre… 
 
 

Il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la 
sanctification et le salut séparément, hors de tout lien 
mutuel ; il a voulu au contraire en faire un peuple qui le 
connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. 
C’est pourquoi il s’est choisi le peuple d’Israël pour être 
son peuple avec qui il a fait alliance et qu’il a progressi-
vement instruit, se manifestant, lui-même et son des-
sein, dans l’histoire de ce peuple et se le consacrant. 
Tout cela cependant n’était que pour préparer et figurer 
l’Alliance Nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le 
Christ. […]  
 
Ce peuple messianique (qui a pour chef le Christ), bien 
qu’il ne comprenne pas encore effectivement l’univer-
salité des hommes et qu’il garde souvent les appa-
rences d’un petit troupeau, constitue cependant pour 
tout l’ensemble du genre humain le germe le plus fort 
d’unité, d’espérance et de salut. Établi par le Christ 
pour communier à la vie, à la charité et à la vérité, il est 
entre ses mains l’instrument de la rédemption de tous 
les hommes ; au monde entier il est envoyé comme lu-
mière du monde et sel de la terre (Mt 5, 13-16). […] 
 
L’ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers 
Jésus auteur du salut, principe d’unité et de paix, Dieu 
les a appelés, il en a fait l’Église, pour qu’elle soit, aux 
yeux de tous et de chacun, le sacrement visible de 
cette unité salutaire. 
 
 

Lumen gentium, n° 9 
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a position de l’Église est régulièrement requise sur diverses ques-

tions. Pourtant le traitement de ces nombreuses thématiques ne 

dissipe pas l’intérêt que la communauté des baptisés porte à sa 

propre identité. C’est un pareil mouvement réflexif qu’opère le concile 

Vatican II en consacrant l’un de ses documents emblématiques à une vi-

sion renouvelée de la famille ecclésiale conçue à la fois comme « peuple de 

Dieu » et « Lumière du monde ». L’articulation de ces concepts situe 

d’emblée l’Église dans une double alliance ; elle affirme sa nature théolo-

gale et indique sa fonction sociétale. On y perçoit un reflet de l’identité 

profonde de Jésus-Christ qui tient ensemble l’humain et le divin véri-

tables. La conjonction des mêmes notions évoque également l’essentiel de 

la dynamique missionnaire : écouter Dieu en membre de son peuple et, 

avec celui-ci, éclairer les hommes. 
 

Le dossier de ce numéro de Spiritus permet aux acteurs de la mission de 

(re)découvrir ou d’approfondir cet aspect fondamental de leur activité. Il 

propose un ensemble de réflexions sur la dialectique enracinement en 

Dieu - ouverture au monde en déployant les avancées ecclésiologiques 

majeures de Vatican II. Sa matière porte précisément sur les fondements, 

l’histoire et l’actualité de la principale déclaration de l’Église sur elle-

même à l’occasion de ce concile. Elle fait remonter aux sources bibliques et 

rappelle le discours magistériel sur le concept de « peuple de Dieu ». 

Dans cette perspective, Pierre Keith entreprend une exégèse de quelques 

textes de l’Ancien Testament pour en dégager la signification de l’appar-

tenance à une collectivité en alliance avec Dieu. Luc Forestier fait revenir 

au message ecclésiologique conciliaire et en éclaire la compréhension en 

reconstruisant le contexte d’émergence du paradigme de « peuple de 

Dieu ». Il compare cette conception à d’autres représentations de l’Église 

et se penche sur sa réception. D’autres éléments couvrent l’itinéraire 

multiséculaire du même paradigme. Celui-ci a fait l’objet d’innombrables 

métamorphoses dans des milieux sociaux et des cadres historiques variés 

L 
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reconstitués par Paul M. Zulehner. La présentation de ces mutations fait 

percevoir la diversité des manières d’être Église. Elle donne à penser que 

la globalisation induite par le terme « Église » ne devrait ni en mécon-

naître l’irréductible pluralité ni en suspendre l’inéluctable évolution. 
 

Le reste des pièces du dossier vient confirmer cette assertion. Il déploie 

diverses manières de mettre en œuvre la vocation ecclésiale d’illuminer le 

monde (Mt 5, 14) à la suite du Christ (Jn 8, 12). Pour briller comme des 

astres (Ph 2, 15), les Églises particulières peuvent entrer dans un jeu de 

lumière où elles se laissent réciproquement éclairer par les traditions des 

unes et des autres. L’article de René Tabard explore cette piste. Sous 

l’éclairage d’une expérience missionnaire ad extra, la donne ecclésiale 

locale revêt une dimension nouvelle. Ainsi, le circuit unidirectionnel 

connectant un pôle d’Églises donneuses à un autre constitué de commu-

nautés réceptrices se reconfigure, devenant un véritable réseau d’échange. 

Toujours pour concrétiser sa vocation d’illuminer les nations, le peuple de 

Dieu s’organise en petites communautés. Cette forme de vie ecclésiale a 

été adoptée dans plusieurs parties du monde. Le cas du Mozambique est 

ici étudié par José Luzia Gonçalves. Les réflexions de cet animateur de 

communautés ecclésiales de base interrogent sur l’avenir de ces dernières. 

A dire vrai, les évaluations enthousiasmantes à propos de leur existence et 

de leur dynamisme ne cachent pas les difficultés considérables qu’elles 

rencontrent : cette manière de rayonner doit donc relever bien des défis. 
 

En dehors de ces obstacles, qui semblent tenir plus à la forme qu’au prin-

cipe, il existe des résistances plus radicales à la lumière. Elles évoquent 

quasiment le combat avec les ténèbres (Jn 1, 5). L’évangélisation du 

monde comporte incontestablement des zones d’ombre, mais le message 

dont l’Église est dépositaire n’en est pas fatalement brouillé. Cependant, il 

pourrait être perçu avec plus clarté si les différentes mutations des 

sociétés contemporaines étaient mieux prises en compte. Le fonction-

nement de cette complexe communication que le peuple de Dieu établit 

avec les nations est traité par Albert Rouet. À partir d’une analyse de la 

vie ecclésiale en France, il met notamment en lumière les influences 

réciproques entre l’Église et le monde. Que ces réflexions contribuent à 

mieux connaître ce que l’Église dit à son propre sujet et, partant, à servir 

plus efficacement sa mission d’éclairer le monde. 
 

Elvis Elengabeka 
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a proclamation de la naissance de l’État islamique, le 29 juin 

2014, puis les impressionnantes avancées territoriales de ses 

combattants au cours de l’année écoulée conduisent beau-

coup à penser que les jours sont comptés pour les chrétiens 

d’Orient. Leur disparition avait déjà été annoncée par un livre très 

sombre, mais bien documenté, écrit vingt ans plus tôt 1. L’actualité 

semble confirmer cette sombre prédiction : les chrétiens d’Orient 

seraient « des hommes en trop », victimes d’une véritable 

malédiction 2. 

                                                      
1  Jean Pierre VALOGNES, Vie et mort des chrétiens d’Orient, Fayard, 1994, 976 p. 
2  Jean François COLOSIMO, Les hommes en trop. La malédiction des chrétiens 

d’Orient, Fayard, 2014, 312 p. 

L 
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La dégradation est massive dans un pays comme l’Irak où les 

deux tiers des chrétiens ont quitté le pays au cours des dernières 

décennies. La Syrie, un pays où les chrétiens se disaient satisfaits 

de leur sort, risque de suivre le même chemin. Au Liban, où le 

multi-confessionnalisme a été intégré à l’édifice politique, la situa-

tion des chrétiens reste stable, mais tout le monde sent que cet 

équilibre est fragile. Le seul pays de la région où les chrétiens 

semblent tenir bon c’est l’Égypte. Victimes de discriminations 

récurrentes, et parfois de véritables persécutions, les chrétiens 

d’Égypte semblent constituer une exception dans ce Moyen-Orient 

tourmenté. Il est intéressant de se demander pourquoi. Est-ce là 

une situation durable ? Leur situation particulière augure-t-elle 

d’un autre avenir pour les chrétiens d’Orient ? 

 

 
Les coptes d’Égypte, 
roc de la présence chrétienne au Moyen-Orient 
 

Les chrétiens d’Égypte se font appeler « coptes », nom qui vien-

drait de l’égyptien ancien « egyptos ». « Copte » reviendrait donc à 

dire « égyptien », rappellent avec fierté les chrétiens égyptiens 3. 

Une fierté justifiée à bien des égards. En voici quelques motifs. 

 

Tout d’abord, le christianisme égyptien remonte au milieu du Ier 

siècle de notre ère, si l’on en croit la tradition qui fait remonter 

l’évangélisation à l’apôtre saint Marc lui-même. Comme d’autres 

Églises du Moyen-Orient, l’Église copte est donc une Église 

« apostolique ». En second lieu, le christianisme égyptien a 

d’abord pris naissance dans le milieu très cultivé des juifs 

d’Alexandrie, lieu où fut traduite la Bible grecque, la Septante, 

deux siècles et demi avant Jésus-Christ. Mais Alexandrie est aussi 

une ville grecque : il s’agit même, comme le montre l’œuvre de 

Philon d’Alexandrie (mort en 50), du centre intellectuel le plus 

vivant de l’hellénisme, qui a depuis longtemps surpassé Athènes, 

grâce à sa bibliothèque et à ses écoles. 
 

Autres motifs de fierté. Le christianisme d’Égypte donne naissance 

au monachisme dont les fondateurs, saint Antoine le grand (251-

                                                      
3  Christian CANNUYER, L’Égypte copte. Les chrétiens du Nil, Gallimard, 2000. 



 265 

356) et saint Pacôme (292-346), ont créé dans le désert de Scété la 

vie érémitique et la vie cénobitique. Plus tard, à partir du concile 

de Chalcédoine (451), les coptes d’Égypte vont suivre leur propre 

chemin à la suite des querelles théologiques et politiques du 

temps : les débats sur les deux natures du Christ, le conflit avec les 

byzantins. On les appellera désormais « monophysites ». L’Église 

copte-orthodoxe a son propre chef, appelé « Pape d’Alexandrie et 

Patriarche de la prédication de saint Marc ». Ce développement 

séparé en fera une sorte d’Église nationale et contribuera, pour 

une part, à un certain enfermement et isolement des coptes 

d’Égypte. Isolement rompu, en partie seulement, lorsqu’une partie 

de l’Église copte revient dans le giron de l’Église catholique avec la 

création, en 1824, du patriarcat copte catholique d’Alexandrie. Les 

missionnaires anglo-saxons vont aussi donner naissance à des 

communautés protestantes ; mais, malgré tout, l’Église copte-

orthodoxe reste largement majoritaire et constitue la voix officielle 

des chrétiens d’Égypte. 

 

Leur nombre enfin. Il est discuté et fait l’objet de polémiques : le 

chiffre de sept millions et demi semble le plus vraisemblable, 

même si le double est parfois annoncé par les chrétiens d’Égypte, 

soucieux d’affirmer leur importance face à un État dominé par la 

communauté musulmane 4. Cela représente aujourd’hui environ 

9 % d’une population estimée à quatre-vingt-cinq millions. Les 

coptes d’Égypte constituent donc aujourd’hui, et de très loin, le 

groupe le plus nombreux des chrétiens d’Orient. Cela ne signifie 

pas que leur vie soit simple. 

 

 
Le défi de l’intégration : 
le destin incertain des chrétiens d’Égypte 
 

Malgré leur nombre et leur enracinement dans le pays, les coptes 

d’Égypte sont dans une situation statistiquement minoritaire de-

puis le Xe siècle. Leur déclin numérique s’est aussi accompagné 

d’une sorte de déclin culturel, la place croissante de l’islam dans la 

                                                      
4  Voir Cornelis HULSMAN, « Discrepancies between Coptic statistics in the 

Egyptian census and estimates provided by the Coptic Orthodox Church », 
MIDEO (Mélanges de l’institut dominicain d’études orientales) n° 29, 2012. 
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société les contraignant à une sorte d’exil intérieur. La place des 

monastères, cœur de la vie de l’Église copte-orthodoxe, a aussi 

contribué à cette perte d’influence dans la vie publique, à un cer-

tain retrait, même dans les périodes où les chrétiens étaient moins 

menacés. 

 

Il est abusif de dire que les chrétiens d’Égypte souffrent de persé-

cution de manière permanente, même si le sujet est controversé 5. 

Ils ont certes connu, tout au long de leur histoire, des périodes de 

persécution ; mais, pour l’époque contemporaine, il semble plus 

approprié de parler de discrimination, celle-ci s’exerçant de ma-

nière variée et souvent non explicite : difficulté d’accès à des em-

plois de haut niveau dans la fonction publique, marginalisation 

sociale, exclusion de certaines sphères médiatisées comme le sport 

ou les médias. Cela, alors même que les chrétiens – surtout Levan-

tins venus du Liban et de Syrie – ont joué un rôle reconnu et im-

portant dans la renaissance arabe du XIXe siècle, la Nahda. 

 

Les trois dernières années ont été une période intense pour les 

chrétiens d’Égypte, avec des phases contrastées, de vrais moments 

d’espérance et de grosses épreuves. La Révolution de janvier 2011, 

contre le régime de Moubarak, leur a d’abord offert une occasion 

unique de redevenir acteurs de la vie publique de leur pays 6. On a 

vu, en effet, les chrétiens au coude à coude avec les musulmans 

dans les manifestations de la place Tahrir, parfois contre la volonté 

de leur hiérarchie, tout particulièrement du pape Shenouda III. 

Celui-ci – décédé en mars 2012 – régnait depuis quarante ans, vé-

néré de ses fidèles, mais il tenait son troupeau d’une main de fer et 

monopolisait, en quelque sorte, la parole de l’Église face à l’État. 

Durant ces journées d’utopie, l’identité communautaire semblait 

alors s’effacer devant l’appartenance citoyenne à un pays. On a pu 

croire alors que, pour les chrétiens, se présentait une occasion 

inédite d’être des citoyens à part entière 7. 

                                                      
5  Voir Christine CHAILLOT, Les coptes d’Égypte : discriminations et persécutions 

(1970-2011), Éditions de l’Œuvre, 2011, 314 p. 
6  Voir Laure GUIRGUIS, Les coptes d’Égypte. Violences communautaires et trans-

formations politiques (2005-2012), Paris, Karthala, 2012, 312 p. 
7  Cela a été bien étudié par Georges Sarwat FAHMI ; voir son intervention au 

colloque du 19 janvier 2013 à l’Institut du Monde arabe : « Entre citoyen-
neté et religion, où en sont les révolutions égyptiennes et tunisiennes ? », 
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Face aux Frères musulmans 
 

Hélas, au bout d’une année de transition gérée par le Conseil su-

prême des forces armées, les premières élections libres du pays ont 

porté au pouvoir le parti des Frères musulmans, seule force poli-

tique bien organisée. Après avoir promis qu’il serait le président 

de tous les Égyptiens, le président Mohamed Morsi s’est révélé 

être l’otage de la confrérie à laquelle il appartenait et qui n’a eu de 

cesse qu’elle ne s’assure le contrôle du pays à tous les niveaux. Cet 

accaparement des rouages de l’État a suscité une grande décep-

tion, y compris parmi ceux qui l’avaient porté au pouvoir. Une 

seconde vague populaire, encore plus imposante que la première, 

a alors poussé le président Morsi vers la sortie, le 30 juin 2013, 

l’armée intervenant pour hâter le processus et éviter une guerre 

civile. Vue à l’étranger comme un coup d’État militaire, cette évic-

tion de Morsi a d’abord été un coup d’État populaire. Privés d’un 

pouvoir qu’ils avaient longtemps désiré et attendu, les islamistes 

s’en sont alors pris aux chrétiens, en particulier en Haute-Égypte, 

où de véritables pogroms ont eu lieu à la mi-août 2014 : plusieurs 

dizaines d’églises incendiées, des centaines de maisons et de 

commerces brûlés, des villages en état de siège. Les coptes ont 

payé le prix fort de la destitution des Frères musulmans. 

 

Depuis l’éviction de Mohamed Morsi, un régime contrôlé par 

l’armée est en place. Il mène une guerre implacable contre les 

Frères musulmans, prenant même prétexte de la gravité de la si-

tuation pour limiter les libertés publiques, en particulier la liberté 

de manifester et la liberté de la presse. Il faut dire qu’une violence 

de basse ou moyenne intensité s’est installée dans le pays : atten-

tats sporadiques contre des édifices publics, contre les commissa-

riats de police et les forces armées, en particulier au Sinaï où des 

groupes se réclamant aujourd’hui de l’État islamique harcèlent les 

convois militaires. Aux yeux du pouvoir actuel dirigé par le maré-

chal Abdel Fattah al-Sissi, la dégradation de la situation dans les 

pays voisins (Syrie, Irak et Lybie) et les avancées de l’État isla-

mique dans la région justifient ces mesures d’exception. Les 

                                                                                                                  
www.chretiensdelamediterranee.com. Voir aussi : Jean Jacques PÉRENNÈS, 
« Les Coptes d’Égypte au défi de la citoyenneté », Revue Défense Nationale 
n° 780 (mai 2015), p. 69-73. 
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chrétiens soutiennent massivement, voire unanimement, ce 

régime, au risque de tomber à nouveau dans une sorte de face à 

face communautariste. 

 

 
Quelles perspectives d’avenir ? 
 

La période récente est intéressante à bien des égards : elle a 

d’abord permis aux chrétiens d’Égypte de s’affirmer et de s’ex-

primer comme citoyens, à l’égal de leurs concitoyens musulmans. 

Beaucoup sont allés manifester et voter pour la première fois de 

leur vie, ce qu’ils jugeaient jusque-là inutile. Cette période a, de ce 

fait, entrouvert une brèche dans le communautarisme qui prévaut 

dans la communauté chrétienne, comme c’est le cas chez presque 

tous les chrétiens d’Orient souvent enfermés dans une sorte de 

mentalité de ghetto. 

 

Le régime au pouvoir a pris fait et cause pour les chrétiens vic-

times de la violence islamiste, les entreprises militaires et de génie 

civil allant jusqu’à aider à la reconstruction des églises incendiées. 

La transition politique en cours a aussi fait bouger la question des 

autorisations de construction des églises. Sous l’ère Moubarak, il 

était quasi impossible d’obtenir de telles autorisations. Le Conseil 

de la famille égyptienne, plate-forme interconfessionnelle de débat 

créée par le grand Imam d’al Azhar, Dr Ahmed al-Tayyeb, a tenté 

de faire évoluer cette législation. L’absence de parlement n’a pas 

encore permis d’arriver à un texte de loi définitif mais la régle-

mentation semble s’être un peu assouplie. De nouvelles églises ont 

vu le jour dans diverses régions, avec ou sans autorisation, le 

chaos régnant dans le pays favorisant ce genre de fait accompli. 

 

On peut aussi relever que les exactions contre les chrétiens égyp-

tiens ont soulevé l’indignation de la majorité de leurs compatriotes 

musulmans. C’est fut le cas, en particulier, lors du sinistre égor-

gement en Libye de vingt et un coptes par les terroristes de l’État 

islamique, en février 2015. C’est la nation tout entière qui a pleuré 

ses compatriotes et les plus hautes autorités de l’État ont manifesté 

leur solidarité avec le pape Tawadros II et sa communauté en-

deuillée. 
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Quelques semaines plus tôt, la présence du président Sissi à la 

messe du Noël orthodoxe, le 7 janvier 2015, avait déjà été remar-

quée comme un signe d’attention de l’État à son plus haut niveau 

vis-à-vis de la communauté copte. Arrivé presque à l’improviste à 

la cathédrale Amba Rweis d’Abbasiah, siège du patriarcat ortho-

doxe, le président Sissi avait alors déclaré sous un tonnerre 

d’applaudissement des fidèles : « Je suis venu vous présenter mes 

vœux, car nous sommes tous Égyptiens. Personne ne devrait 

demander : ʺQuel type d’Égyptien êtes-vous ?ʺ (sous-entendu : 

Égyptien copte ou Égyptien musulman ?) Nous sommes tous des 

Égyptiens tout court. » Quelques jours plus tard, le président 

tançait littéralement l’assemblée des oulémas d’al-Azhar les 

invitant à mener une véritable « révolution religieuse ». 

 

On le voit, les événements dramatiques vécus par l’Égypte depuis 

trois ans ont fait bouger les lignes, plutôt dans le bon sens. Il est 

encore trop tôt pour savoir où cela conduira. Mais, au-delà des 

changements d’équilibres politiques dans le pays, c’est un certain 

vent de modernité qui a soufflé sur l’Égypte : les Égyptiens ont 

pris le goût de la liberté, ont commencé à défier leurs hiérarchies, y 

compris religieuses, ont fait un certain apprentissage de la vie 

politique au-delà des appartenances communautaires. Cela est 

porteur d’évolutions positives. Les épreuves traversées par le pays 

ont en tout cas contribué à rapprocher les citoyens égyptiens 

chrétiens et musulmans. 

 

On peut néanmoins s’inquiéter de la persistance d’une politique 

de répression des opposants islamistes : il faudra bien un jour 

renouer le dialogue politique si l’on veut parvenir à une certaine 

réconciliation nationale. L’option répressive, soutenue par la majo-

rité des coptes, ne peut à terme que les desservir. Il serait bon 

qu’ils en soient conscients. Il reste que, dans la nécessaire recom-

position des équilibres au Moyen-Orient, l’Égypte va compter 

comme un élément de stabilité. Ce qui est vrai au plan politique 

pourrait bien l’être aussi au plan confessionnel. 

 

Jean Jacques PÉRENNÈS 
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ous sommes une communauté de trois Sœurs mission-

naires du Saint-Esprit, envoyées depuis 2012 aux Philip-

pines, dans le diocèse d’Iligan sur l’île de Mindanao. 

Nous avons reçu de notre évêque une mission spécifique : « Je 

vous demande d’être avec les Bajau qui vivent à Iligan. Ce sont les 

plus pauvres de mon diocèse. » Il s’agit donc d’« être avec », être 

signe du « Dieu avec nous » ; être présence d’Église. Les Bajau, ce 

sont les « nomades de la mer », une ethnie rejetée parce qu’elle est 

incomprise. Voici quelques approches tentant de dire ce qu’est 

notre mission dans ce contexte particulier. 

 

 
Un chemin de connaissance mutuelle 
 

Qui sont les Bajau pour nous ? 
 

En arrivant, nous ne connaissions rien. Il nous a fallu ouvrir les 

yeux et les oreilles avant d’ouvrir la bouche pour poser quelques 

questions. Sur les Bajau, on nous a dit un certain nombre de choses 

N 
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à propos desquelles nous avons dû, peu à peu, nous faire notre 

propre opinion. On nous a dit : « Tous les enfants qui mendient 

dans la rue sont Bajau » ; nous avons découvert que ce n’est pas 

tout-à-fait exact. « Les Bajau sont paresseux ; ils ne cherchent qu’à 

mendier » ; nous avons compris qu’ils sont traditionnellement un 

peuple de la mer, les « nomades de la mer », jeté sur les côtes au 

hasard des conflits. Les uns disent : « Les Bajau sont musulmans » 

et d’autres : « ils sont chrétiens » ; nous avons découvert que les 

Bajau sont enracinés dans leurs propres croyances avec des rituels 

qu’ils protègent en les entourant du secret. 

 

On nous a dit : « Les parents envoient leurs enfants mendier dans 

la rue ; les plus grands exploitent les plus jeunes en les dénudant 

presque entièrement lorsqu’ils mendient afin qu’ainsi ils rappor-

tent davantage d’argent ». Nous nous sommes rendu compte de la 

complexité des relations entre parents et enfants et de la diversité 

des situations. Ou encore : « Les Bajau sont incapables de lire et 

d’écrire ». Nous avons réussi à montrer que la plupart des enfants, 

au prix d’une approche pédagogique très personnalisée, sont ca-

pables d’apprendre des langues étrangères, comme par exemple le 

bisaya, parlé dans la rue, ou bien l’anglais, l’une des deux langues 

nationales des Philippines. Ils sont capables d’apprendre à écrire, à 

lire, à compter. 

 

En réalité, les Bajau ont soif d’un monde meilleur. Une soif qui 

transparaît à travers des remarques du genre : « Nous, les Bajau, 

nous nous bagarrons tout le temps. Vous qui venez du Cameroun, 

du Nigéria et de France, vous ne vous bagarrez jamais ». Ou bien : 

« Je veux aller à l’école, je veux apprendre, je veux savoir ». Ou 

encore : « À l’école, il n’y a pas de Bajau, de Maranao, de Bisaya ; à 

l’école, nous sommes tous des ʺenfantsʺ ». Ainsi nous sommes les 

témoins émerveillés de l’action de l’Esprit Saint en eux. 

 
Qui sommes-nous pour les Bajau ? 
 

Une hypothèse a circulé parmi eux : nous, ces femmes étrangères, 

sommes des Américaines venues leur donner de l’argent, avant de 

repartir. Mais ils ont vu qu’en fait nous ne leur avons pas donné 

d’argent, et nous sommes toujours là… Autre hypothèse : nous 

sommes des sorcières venues manger leurs enfants. Mais ils se 
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sont aperçus peu à peu que nous ne correspondions pas tout-à-fait 

au profil des sorcières selon leur imaginaire ; et puis nous n’avons 

encore mangé aucun enfant ! Alors une autre idée fait son chemin : 

nous sommes des sœurs envoyés par « grand frère évêque » pour 

les aider… Mais, pour les Bajau, les mots « sœur » et « évêque » 

n’ont bien sûr pas le même sens que pour nous... Nous sommes 

des femmes de prière, des femmes dont le Dieu peut quelque 

chose pour eux. 
 

 

Au-delà des activités, une annonce 
 

Nous avons initié différentes activités, avec des succès variés. Il y a 

eu les visites à domicile ; elles ont été notre principale activité 

pendant environ deux mois. Nous avons organisé des consulta-

tions médicales et éducatives ; celles-ci nous ont permis de cerner 

un peu les problèmes de santé avec la façon dont les Bajau tentent 

d’y faire face, ainsi que les problèmes éducatifs. Nous y avons mis 

fin après environ trois mois. Nous avons profité d’un programme 

nutritionnel diocésain pour le proposer aux familles bajau ; mais 

l’écart entre les attentes des mamans et les offres du programme 

était trop grand. Après six mois, ce programme a été arrêté. 
 

Progressivement, une école maternelle a vu le jour. Elle permet 

aux enfants, en fonction de leur niveau d’éveil, de développer un 

certain nombre d’aptitudes. Ainsi, ils peuvent jouer à des jeux 

relativement élaborés ; prendre confiance en eux à travers des ac-

tivités de chant, de coloriage, de dessin… Ils ont la possibilité de 

développer la communication orale en bisaya et en anglais ; 

d’apprendre des rudiments de lecture et d’écriture en anglais ainsi 

que des bases de calcul ; d’apprendre à sortir dans la rue en se 

situant non plus comme mendiants mais comme enfants, ou en-

core à faire face aux insultes et agressions dont ils sont l’objet sim-

plement parce qu’ils sont Bajau. On leur donne, lors de sorties 

scolaires à l’intérieur de l’île, l’occasion de découvrir la campagne : 

la végétation, les animaux... 
 

Selon les données démographiques des Philippines, les Bajau 

n’existent pas. Ceux qui vivent à Iligan sont reconnus comme Phi-

lippins mais ils n’ont aucun papier, pas même un certificat de 
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naissance. Avec l’appui de l’évêque, nous avons pu accompagner 

des parents dans leurs démarches en vue d’obtenir un certificat de 

naissance pour leurs enfants. Aujourd’hui, malgré l’opposition de 

bien des habitants d’Iligan, cinquante-huit enfants ont ce docu-

ment. « Mais cela veut dire que les Bajau vont pouvoir voter ! » a 

déclaré, horrifié, un représentant du chef de quartier. « Les Bajau 

n’ont pas besoin de certificat de naissance ; on va demander à 

l’école de les accepter sans papier » ; s’il en est ainsi, les enfants 

n’auront jamais de diplôme. À nos yeux, de telles réflexions en 

disent long sur la discrimination dont les Bajau sont victimes. 
 
 

En Église, un espace d’ouverture aux autres 
 

Reçue de l’évêque, cette mission de présence auprès des Bajau est 

vécue en lien avec l’Église locale de plusieurs manières, en parti-

culier sous la forme d’une participation d’autres acteurs diocé-

sains. Les Spiritains accueillent les enfants bajau à Pindugangan 

pour leurs sorties scolaires. Des prêtres diocésains soutiennent de 

temps en temps la cantine de l’école maternelle. Des religieuses 

d’autres congrégations mettent parfois à la disposition des enfants 

des livres scolaires dont elles n’ont plus besoin. Des laïcs donnent 

de leur temps pour encadrer un petit groupe d’enfants ou ac-

cueillent dans des structures éducatives des enfants bajau pour 

leur permettre de progresser et d’être en relation avec des enfants 

d’autres groupes ethniques. 
 

Fréquemment, nous sommes l’interface permettant à des Bajau et 

à des non-Bajau de se rencontrer, de se découvrir et de s’apprécier. 

Cela se réalise à un niveau personnel, mais aussi, parfois, à un 

niveau institutionnel. C’est par exemple le cas lorsqu’un centre de 

tutorat et une école primaire acceptent d’accueillir quelques en-

fants bajau dans des conditions respectueuses. C’est encore le cas 

lorsque le service d’état civil commence à recevoir favorablement 

les demandes de certificat de naissance pour les enfants, accom-

plissant donc mieux sa tâche au service de tous les Philippins. 

Nous sommes aussi celles qui croient en la capacité des Bajau à 

servir leur propre communauté. C’est ainsi que quatre femmes 

bajau travaillent régulièrement avec nous. Pour les enfants, c’est 

un motif de fierté et un encouragement. 
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Une œuvre de l’Esprit 
 

La mission, on le voit, n’est pas d’abord une question d’activités, 

mais surtout une question d’annonce : annoncer un Dieu Amour, 

un Dieu qui aime tout le monde, y compris les Bajau. C’est une 

chose difficilement concevable tant pour les Bajau que pour les 

autres. Il est fondamental de maintenir ce cap ; mais cela est peu 

aisé car il existe des pièges. Il y a le piège de la myopie nous fai-

sant perdre de vue la mission confiée pour nous charger de tâches 

relevant d’autres instances : les services sociaux de la ville qui se 

donnent pour objectif de faire diminuer le nombre d’enfants er-

rants ; ou bien l’éducation nationale qui encourage les enfants 

bajau à participer à une demi-journée d’alphabétisation par se-

maine dans leur campement. C’est aussi un piège de nous assigner 

à nous-mêmes certains objectifs : par exemple un nombre déter-

miné d’enfants à scolariser. Un piège encore : celui du découra-

gement, lorsqu’on se dit que « Dieu n’est pas avec nous ». Ou bien 

le piège de l’arrogance, quand on vient à penser : « je suis le 

sauveur ». 

 

Pour rester fidèles à l’Esprit, nous avons des « outils » privilégiés. 

Il y a la communauté : tous les membres de la communauté ne 

vont pas en même temps tomber dans le découragement ou dans 

l’arrogance. Un partage vrai en communauté, tant des expériences 

que des sentiments, permet de se porter mutuellement, de se cor-

riger. Un autre « outil » : la vie religieuse. En modelant tous les 

aspects de notre vie à la fois sur le plan matériel, affectif et déci-

sionnel, elle nous rappelle sans cesse la primauté de Dieu. Il y a 

encore la prière personnelle et communautaire dans laquelle nous 

offrons au Seigneur tout ce qui fait notre vie : joies, peines, décep-

tions et espoirs. Ainsi, alors même que le présent est souvent dans 

le brouillard, se dessine et s’éclaire peu à peu un chemin. 

 

Agnès SIMON-PERRET 
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ossier 
 

 

 

 

 

 

 

Luc FORESTIER 
 

 

 

 

notre époque, caractérisée par une explosion de violences 

que certains attribuent aux religions, parler de « peuple de 

Dieu » peut passer pour une provocation. À l’heure où la 

référence à « Dieu » conduit certains à l’exclusion, ne faut-il pas 

décider une bonne fois pour toutes que l’aventure religieuse doit 

être intime ? Dans ce contexte de méfiance envers toute expression 

politique du religieux, comment comprendre l’insistance de 

Vatican II sur l’analogie de « peuple de Dieu » ? 

 

La théologie de l’Église ne peut sans doute pas répondre à ces 

questions sociales qui relèvent aussi du souci pastoral dans les 

différents pays. Mais elle peut éclairer la pertinence évangélique 

d’une telle formule, en montrant l’histoire de son émergence et de 

sa consécration, autour du concile Vatican II, et la double signifi-

cation qu’elle reçoit dans la réception conciliaire. Souci des 

pauvres et dialogue interreligieux apparaissent alors comme les 

lignes de force d’une mission qui entend inscrire la nouveauté de 

À 
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la résurrection du Christ jusque dans les lieux les plus obscurs de 

notre humanité aujourd’hui : la violence des fonctionnements 

économiques et la fracturation politico-religieuse. 

 

Pour cela, il est nécessaire de repérer comment émerge, en ecclé-

siologie, la question de l’Église comme peuple de Dieu, en notant 

les ambivalences structurelles d’une telle image biblique. Cela 

permet d’expliquer alors les deux lignes principales de réception, 

le souci du peuple et l’articulation à Israël, et leur convergence 

programmatique dans Evangelii gaudium (2013) et Laudato si’ (2015). 

 

 

« Société » ou « Corps mystique du Christ », 
l’Église dans l’histoire 
 

Les progrès de l’histoire du concile Vatican II permettent de con-

naître les circonstances de la rédaction de Lumen gentium et ses 

évolutions successives, depuis le schéma initial présenté aux Pères 

en 1962 jusqu’au texte final voté le 21 novembre 1964. Dès 

l’annonce de la convocation du concile par le pape Jean XXIII, le 25 

janvier 1959, et plus encore au cours de la préparation de Vatican 

II, la question théologique de l’Église est apparue comme centrale. 

Deux éléments avaient beaucoup frappé les contemporains : la 

libre consultation de l’épiscopat et la mention explicite d’une 

invitation aux autres confessions chrétiennes. Alors que les tenta-

tives de Pie XI et de Pie XII, connues de quelques personnes, 

avaient conduit ces derniers à renoncer à achever le concile 

Vatican I, interrompu par la guerre de 1870 entre la France et la 

Prusse, Jean XXIII met l’Église catholique en mouvement par la 

convocation d’un concile. 

 

D’une part, le souci de consulter tous les évêques, sans leur sou-

mettre une question précise – comme cela avait déjà été le cas, en 

particulier sous Pie XII au moment de la proclamation de 

l’Assomption de Marie – mais en laissant chacun s’exprimer 

librement, dénote une manière renouvelée de penser la place des 

évêques dans le gouvernement mondial de l’Église catholique. 

D’autre part, l’invitation aux frères séparés tranche avec l’œcu-

ménisme « du retour » caractérisant les positions officielles de 
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l’Église, tel qu’il s’exprime dans l’encyclique de Pie XII Mystici 

corporis (1943). Ces deux marqueurs d’un catholicisme de la fin du 

XIXe siècle et du début du XXe – une conception exacerbée de la pri-

mauté romaine et une méfiance envers les autres confessions – 

sont largement interrogés par l’expérience même du Concile grâce 

au rôle moteur des évêques, assistés de leurs experts, et à la pré-

sence des « observateurs » venus d’autres confessions chrétiennes. 

 

 
Une société juridiquement hiérarchisée 
 

Avant même la convocation puis l’expérience conciliaire, le carac-

tère central de la réflexion théologique sur l’Église était d’ailleurs 

évident, en particulier dans l’épuisement de l’assimilation entre 

Église et « société ». Bien des théologiens voyaient en effet les im-

passes dogmatiques et pastorales d’une conception de l’Église 

ramenée en réalité à sa hiérarchie et d’une confusion entre ecclé-

siologie et droit canonique. Cette ecclésiologie de société était en 

réalité le fruit de polémiques anciennes et mêlées. Pour défendre 

la liberté de l’Église face à l’emprise du politique, essentiellement 

contre les princes chrétiens, elle a reconstitué en elle-même un 

système hiérarchique semblable à la féodalité. Ce furent ensuite les 

polémiques contre la réforme protestante qui n’ont fait que renfor-

cer l’affirmation de l’autorité des ministres de l’Église devant la 

relativisation du sacrement de l’ordre. Enfin, la lutte sans merci 

entre l’Église et les approches scientifiques des Écritures et de 

l’histoire, aux XIXe et XXe siècles surtout, a conduit à affirmer avec 

plus de force le magistère du pape, au risque de relativiser le 

sensus fidei et le magistère doctoral. 

 

L’une des illustrations de cette ecclésiologie de société peut être 

trouvée dans quelques phrases de l’encyclique de Pie X, Vehemen-

ter nos (11 février 1906), parfois citées hors de leur contexte. Ce 

refus très ferme, par le Saint-Siège, de la loi française du 9 dé-

cembre 1905, appelée « loi de séparation entre les Églises et 

l’État », apparaissait d’autant plus nécessaire que certains évêques 

de France l’auraient peut-être acceptée, au moins partiellement : 
 

Les dispositions de la nouvelle loi sont, en effet, contraires à la 

Constitution suivant laquelle l’Église a été fondée par Jésus-Christ. 
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L’Écriture nous enseigne, et la tradition des Pères nous le confirme, 

que l’Église est le corps mystique du Christ, corps régi par des 

pasteurs et des docteurs, société d’hommes, dès lors, au sein de la-

quelle des chefs se trouvent qui ont de pleins et parfaits pouvoirs 

pour gouverner, pour enseigner et pour juger. Il en résulte que 

cette Église est par essence une société inégale 1 […]. 
 

L’assimilation de l’Église à une « société inégale » conduit à refu-

ser le cadre associatif, prévu par la loi, qui présuppose toujours 

que les responsables soient démocratiquement élus par les 

membres. Pourtant, comme c’est toujours le cas dans une opposi-

tion frontale, cette volonté farouche de refuser un modèle juri-

dique contredisant la structuration propre à l’Église conduit 

Vehementer nos à adopter une approche essentiellement juridique. 

Même si cette représentation est heureusement corrigée par la 

mention du « corps mystique du Christ », l’Église est pensée 

d’abord à partir de ses membres, ce qui conduit à comprendre sa 

forme de gouvernement comme consécutive au rassemblement, 

sur le modèle d’un État. 

 
 
Le Corps mystique du Christ 
 

La prégnance de cette approche juridique est tellement inscrite 

dans les représentations qu’elle n’a pas été remise en cause par le 

grand mouvement théologique de la première moitié du XXe siècle 

ayant conduit à affirmer que l’Église est le corps mystique du 

Christ. Certes, l’encyclique Mystici corporis (1943) de Pie XII, ratifi-

cation pontificale d’une longue recherche théologique, cherche à 

sortir d’une logique uniquement juridique en déployant la source 

vive d’où naît l’Église. Mais Pie XII, devant un risque de compré-

hension spiritualiste de l’Église, affirme l’identité entre le Corps 

mystique du Christ et l’Église catholique romaine. Cette identifi-

cation très ferme ne le conduit pas à oublier ceux qui n’appartien-

nent pas à cette Église dont le pape est le chef visible, formant 

« une seule Tête » avec le Christ ; il cherche au contraire à ce qu’ils 

y entrent pleinement. Entendue de manière absolue, cette 

affirmation donne à croire qu’il n’y a au fond aucune différence 

                                                      
1  PIE X, Vehementer nos (11 février 1906). 
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entre les chrétiens non catholiques et les non-chrétiens ! En réalité, 

on retrouve les prévenances de Pie XII devant le mouvement 

œcuménique, à la suite de Pie XI et de Mortalium animos (1928). 

 

À la veille de Vatican II, c’est toujours cette approche essentielle-

ment juridique de l’Église qui s’impose. Dans bien des représenta-

tions, le mot « Église » désigne le pape et les évêques compris 

comme ses stricts subordonnés. Et le catholicisme semble indiffé-

rent au mouvement œcuménique marquant les autres confessions. 

Pourtant, ce sont les circonstances historiques tout autant que les 

représentations théologiques qui ont déterminé ainsi cette ecclé-

siologie de controverse dans laquelle l’Église est située essentiel-

lement en face d’un monde qui lui semble étranger, voire hostile. 

 

C’est pourquoi le geste initial de Jean XXIII manifeste de manière 

spectaculaire ce qui caractérisait bien des secteurs de la vie de 

l’Église dans le monde, mais souvent de manière implicite jusque-

là. Ce souci de l’histoire réelle, contre tout enfermement dans un 

passé idéalisé de chrétienté, et cette volonté de prendre en compte 

les évolutions sociales et politiques depuis la Seconde Guerre 

mondiale, s’expriment dans le discours d’ouverture de Jean XXIII. 

C’est bien cette attitude initiale qui est reçue par les Pères du Con-

cile et se retrouve dans le corpus des seize documents conciliaires, 

en particulier dans Gaudium et spes, Constitution pastorale sur 

l’Église dans le monde de ce temps. L’Église y est pensée comme 

« peuple de Dieu », située à l’intérieur de l’histoire des hommes. 

 

 

« Peuple de Dieu » :  
les apprentissages de Vatican II 
 

Comme toute tentative de saisir l’Église, l’expression d’origine 

biblique « peuple de Dieu » ne doit certainement pas être prise 

comme une définition, ce qui relèverait toujours d’une approche 

essentiellement juridique. Malgré l’importance qu’elle prend au 

cours du concile Vatican II, puis dans l’histoire contrastée de sa 

réception jusqu’à aujourd’hui, l’image de « peuple de Dieu » 

prend place au milieu d’un ensemble d’expressions qui veulent 

clairement situer l’Église dans le dessein de Dieu. 
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Ainsi, Lumen gentium prend soin de situer le peuple de Dieu en 

tension entre son origine et sa finalité, entre le Christ et le 

Royaume de Dieu : 
 

Ce peuple messianique a pour chef le Christ « qui a été livré pour 

nos fautes et est ressuscité pour notre sanctification » (Rm 4, 25) et 

qui, maintenant, après s’être acquis un nom qui est au-dessus de 

tout nom, règne glorieusement dans les cieux. Il est dans l’état de 

dignité et de liberté propre aux fils de Dieu, dont le cœur est 

comme le temple de l’Esprit-Saint. Il a pour loi un commandement 

nouveau, celui d’aimer comme le Christ lui-même nous a aimés 

(cf. Jn 13, 34). Enfin, il a son terme dans le Royaume de Dieu […] 

(LG 9). 

 

Affirmer que l’Église est peuple de Dieu revient à reconnaître que 

c’est Dieu seul qui peut embrasser ce qu’est l’Église à travers les 

âges et les sociétés. De plus, c’est Dieu seul qui a l’initiative d’une 

telle convocation originale : dans Lumen gentium 9 comme dans 

Dei verbum 14, c’est l’amour inconditionné de Dieu qui transforme 

une foule informe (plebs) en peuple (populus). 

 

Parler de l’Église comme « peuple de Dieu » revient, du coup, à 

insister sur la mise en ordre de celle-ci : elle ne naît jamais de 

l’initiative des humains, mais fait partie de la réponse de ceux-ci à 

l’amour prévenant de Dieu. On comprend donc à quel point il est 

essentiel de différencier l’Église de toute représentation associa-

tive, communautaire, politique. Certes, l’image biblique de 

« peuple de Dieu » renvoie bien à un imaginaire politique, et donc 

à notre expérience contrastée de l’histoire des hommes, mais 

l’accent porte d’abord sur la convocation par Dieu : la racine du 

mot « église » rappelle que c’est Dieu seul qui rassemble l’Église, et 

jamais un autre principe, qu’il soit politique, culturel, ethnique, 

social…  

 

Affirmer que l’Église est peuple de Dieu revient, de ce point de 

vue, à recevoir pour aujourd’hui les combats ecclésiaux pour la 

libertas ecclesiae ; affirmer en effet que l’Église est « de Dieu » 

revient à contester qu’elle puisse exister à partir des autres 

modalités de rassemblement de l’humanité, même les plus 

légitimes. 
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Égale dignité et commune vocation des baptisés 
 
Et c’est cette même tension entre le mystère pascal qui accomplit 

l’alliance avec Israël et l’attente du Royaume rassemblant définiti-

vement des humains « de toutes nations, tribus, peuples et 

langues » (Ap 7, 9) qui permet de ne plus confondre l’Église avec 

sa hiérarchie d’origine apostolique. Cette affirmation de l’égale 

dignité de tous les baptisés, avant toutes les différences naissant de 

la mission reçue et de l’accueil effectif de la grâce, a profondément 

renouvelé l’ecclésiologie catholique, jusqu’à la reconnaissance que 

tous les baptisés participent de manière singulière à la mission de 

l’Église dans l’histoire des hommes. L’usage de l’analogie avec le 

peuple permet d’affirmer naturellement que tous les baptisés doi-

vent « porter témoignage du Christ sur toute la surface de la 

terre » (LG 10), sachant qu’ils sont « appelés par Dieu, chacun dans 

sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père » 

(LG 11). Cela permet aux Pères conciliaires de qualifier l’Église de 

« peuple messianique » (LG 9), reconnaissant ainsi qu’elle est 

vraiment « la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la 

nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis » (1 P 2, 9). 

 

La reprise de cette citation, essentielle aux yeux d’une théologie 

réformée, permet de mesurer l’importance œcuménique de la re-

connaissance de l’Église comme peuple de Dieu. Car c’est pour 

des raisons profondément théologiques que Vatican II s’est clai-

rement placé à l’intérieur d’une démarche œcuménique résolue. 

Le positionnement de l’Église entre Jésus-Christ et le Royaume 

eschatologique de Dieu permet de comprendre qu’il existe déjà, 

entre les chrétiens baptisés appartenant à des Églises et commu-

nautés ecclésiales divisées, une « certaine communion, bien 

qu’imparfaite » (Unitatis redintegratio 3). 

 

Dès lors, la recherche de formes nouvelles pour l’unité visible de 

l’Église ne dépend plus seulement de la relation que nous 

entretenons avec l’origine vivante de l’Église, c’est-à-dire la 

personne de Jésus-Christ, mais aussi du terme commun qu’est le 

Royaume. Il s’agit alors de recevoir l’unité chrétienne – qui naît de 

la confession de la foi chrétienne mais aussi de l’accueil de la 

nouveauté du Règne de Dieu – jusque dans les expériences 
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contemporaines de martyre de chrétiens de toutes confessions ; 

ceux-ci manifestent, par le don de leur vie, l’actualité brûlante du 

Royaume de Dieu au cœur de l’histoire contrastée de l’humanité. 

 

 
Un lien vivant avec la « lignée d’Abraham » 
 

Ce profond renouvellement de la manière dont l’Église catholique 

entend contribuer au mouvement œcuménique trouve un point 

culminant dans le rapport à Israël, question commune à toutes les 

confessions chrétiennes. Puisque l’expression « peuple de Dieu » 

désigne clairement Israël, aussi bien dans l’Ancien que dans le 

Nouveau Testament, reconnaître l’Église comme peuple de Dieu 

revient à souligner cette permanente interaction. Si, dans Lumen 

gentium 9, on peut encore trouver l’expression « nouvel Israël » 

pour désigner l’Église, Nostra ætate manifeste clairement le dépas-

sement de toute théologie de la substitution par la reconnaissance 

d’un lien vivant entre l’Église et le peuple d’Israël : « Scrutant le 

mystère de l’Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituelle-

ment le peuple du Nouveau Testament à la lignée d’Abraham. » 

(Nostra ætate 4). Cette prise de conscience ouvrira d’ailleurs à une 

réflexion sur le lien entre le christianisme et toutes les autres réali-

tés religieuses de l’humanité. 

 

En cela, Vatican II est un concile porteur de nombreux apprentis-

sages pour l’Église, non seulement par le travail conciliaire autour 

de l’image de « peuple de Dieu », entre autres, mais surtout par 

l’inscription du christianisme dans l’histoire sur les plans politique 

et religieux à la fois. Du point de vue de l’ecclésiologie, les deux 

signes principaux en sont la capacité nouvelle à situer de manière 

juste la vocation de tous les baptisés à la sainteté et la prise en 

compte des autres, depuis les diverses confessions chrétiennes 

jusqu’aux autres religions, en passant par Israël qui joue un rôle 

pivot. 

 

Même si les combats en faveur de la libertas ecclesiae sont loin 

d’être disqualifiés, le recours à l’analogie de peuple permet de 

situer l’Église à l’intérieur de l’histoire, et non contre celle-ci. Par 

l’insistance sur la tension structurelle entre le Christ qui l’institue 
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et le Royaume qui l’achève, le concile Vatican II ne prétend pas 

déterminer l’Église de manière définitive et totale ; il inscrit au 

contraire l’ecclésiologie en interaction avec l’histoire du genre 

humain ; cela va se vérifier dans la fécondité des deux principales 

lignes de réception conciliaire : l’attention aux pauvres et le 

dialogue avec Israël. 

 

 

Israël et les pauvres, 
deux lignes de réception conciliaire 
 

Deux accents vont avoir de très nombreuses conséquences : d’une 

part, l’insistance sur l’importance du baptême et sur la capacité à 

situer les ministères dans la vocation de tous les baptisés ainsi que 

l’inscription dans le mouvement œcuménique et, d’autre part, 

l’ouverture aux autres religions. Mais on peut distinguer deux 

lignes de réception qui jouent, chacune à sa manière, sur 

l’ambivalence du mot peuple : celui-ci peut désigner une réalité 

sociale, en jouant sur l’opposition entre élites et peuple, ou une 

réalité politique en jouant sur la diversité entre les nations. Il n’est 

donc pas étonnant de trouver, dans l’histoire de la réception du 

concile Vatican II, des développements de l’analogie du « peuple 

de Dieu » à propos de l’option préférentielle pour les pauvres et 

des relations avec Israël. 

 

 
Option pour les pauvres 
 

En insistant sur la vocation de tous les baptisés, la tension essen-

tielle, sur le plan ecclésiologique, entre l’Église plongée dans 

l’histoire et l’épiphanie eschatologique du Christ glorieux, struc-

ture une première ligne de réception concernant les pauvres. 

L’émergence de la théologie de la libération caractérise surtout la 

réception conciliaire dans le contexte de l’Amérique latine, « un 

continent habité par une population à la fois pauvre et croyante 2 », 

mais elle transforme la manière de comprendre la réflexion 

                                                      
2  Gustavo GUTIÉRREZ, « La situation et les missions de la théologie de la libé-

ration », dans Gustavo GUTIÉRREZ, Gerhard Ludwig MÜLLER, Aux côtés des 
pauvres. L’Église et la théologie de la libération, Montrouge, Bayard, 2014, p. 72. 
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théologique, y compris sur les autres continents. Dans ce contexte 

de lutte pour l’existence, l’acte théologique est compris comme 

partie intégrante d’une action de libération dont la source est en 

Dieu. Refusant toute naïveté face aux processus politiques et 

économiques, la théologie de la libération commence systémati-

quement par une analyse sociopolitique, avant toute herméneu-

tique biblique et toute élaboration pastorale. Même si elle 

emprunte des outils conceptuels venus des sciences sociales, cette 

analyse « fait déjà partie de la théologie proprement dite dans la 

mesure où la théologie voit déjà la situation sociale concrète à la 

lumière de l’expérience de Dieu, considéré comme le créateur et le 

libérateur de tout homme 3 ». 

 

Or, c’est justement cette méthodologie propre à la théologie de la 

libération qui fut largement critiquée par la Congrégation pour la 

Doctrine de la foi en 1984 4. L’un des reproches les plus vifs con-

cerne l’analogie de peuple de Dieu : « Les ʺthéologies de la libéra-

tionʺ dont nous parlons entendent par Église du peuple une Église 

de classe, l’Église du peuple opprimé qu’il s’agit de ʺconscientiserʺ 

en vue de la lutte libératrice organisée » (Libertatis nuntius, 9.12). 

Ce même reproche, adressé à une interprétation trop politique de 

l’analogie biblique « peuple de Dieu » contre laquelle Yves Congar 

avait déjà attiré l’attention dans le premier numéro de Concilium 5, 

est reformulé au moment même où Joseph Ratzinger / Benoît XVI 

s’exprime pour la dernière fois sur le concile Vatican II, quand il 

oppose le concile des médias et le concile des Pères conciliaires : 

« Il y avait ceux qui cherchaient la décentralisation de l’Église, le 

pouvoir pour les évêques et puis, à travers l’expression ʺpeuple de 

Dieuʺ, le pouvoir du peuple, des laïcs 6. » La permanence, au cours 

                                                      
3  Gerhard Ludwig MÜLLER, « La théologie de la libération et la querelle des 

opinions », Id., p. 109. 
4  CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, « Libertatis nuntius. Instruc-

tion sur quelques aspects de la ʺThéologie de la libérationʺ », dans Docu-
mentation Catholique, 81, 1984, p. 867-909. Un deuxième document, un an et 
demi plus tard, sera bien plus nuancé. Voir CONGRÉGATION POUR LA DOC-
TRINE DE LA FOI, « La liberté chrétienne et la libération », dans DC, 83, 1986, 
p. 393-411. 

5  Yves CONGAR, « L’Église comme peuple de Dieu », dans Concilium, 1/1, 
1965, p. 25-32. 

6  BENOÎT XVI, « Rencontre avec le clergé de Rome, 14 février 2013 », dans Je 
ne me suis jamais senti seul. Les derniers discours du pape, Saint-Maur, Parole et 



 285 

de la réception du concile Vatican II, d’une critique à l’encontre de 

l’analogie de « peuple de Dieu » en souligne paradoxalement 

l’importance ! Mais c’est aussi l’origine biblique de l’expression 

qui explique comment une deuxième ligne de réception s’est 

dessinée autour de la question du rapport entre Église et Israël. 

 
 

Permanence d’Israël comme peuple de Dieu 
 

L’émergence d’un État qui, à partir de 1948, porte le nom d’Israël a 

profondément marqué les relations entre l’Église et le judaïsme, 

même s’il n’est pas possible de réduire le peuple juif à cet État du 

Proche-Orient. Ce facteur géopolitique a pesé dans la rédaction 

mouvementée de Nostra ætate, mais aussi dans le développement 

des relations entre catholiques et juifs après Vatican II. Les princi-

pales étapes en sont bien connues aujourd’hui 7, et le rôle person-

nel de Jean-Paul II puis de Benoît XVI dans ce processus ne peut 

être minimisé. C’est sans doute grâce à Jean-Paul II que les inter-

prétations du Nouveau Testament susceptibles de nourrir une 

théologie de la substitution – dans laquelle le peuple d’Israël est 

disqualifié – sont relativisées par une lecture authentique des 

Écritures valorisant saint Paul. C’est à Mayence, en 1980, que Jean-

Paul II affirme que l’Alliance entre Dieu et le peuple d’Israël « n’a 

jamais été révoquée 8 ». Même si cette formule est l’objet de débats, 

elle est reprise dans plusieurs documents officiels de l’Église, dont 

le Catéchisme de l’Église catholique 9 publié en 1992 sous l’autorité 

du cardinal Ratzinger. 

                                                                                                                  
Silence, 2013, p. 69. La traduction a été légèrement modifiée, à partir de 
l’original italien. 

7  Voir Jean DUJARDIN, Catholiques et juifs : cinquante ans après Vatican II, où en 
sommes-nous ?, coll. Présences du judaïsme, Paris, Albin Michel, 2012, 233 p. 

8  Le discours intégral de Jean-Paul II est publié dans DC, 77, 1980, p. 1148-
1149. Il faut tenir compte de l’erreur de traduction, corrigée dans DC, 78, 
1981, p. 427. 

9  « L’Ancien Testament est une partie inamissible de l’Écriture Sainte. Ses 
livres sont divinement inspirés et conservent une valeur permanente (cf. 
Dei Verbum 14) car l’Ancienne Alliance n’a jamais été révoquée. » (Caté-
chisme de l’Église catholique. Édition définitive, Paris, Cerf/Bayard/Mame, 2012, 
n° 121, p. 38) Nous voyons ici l’effet du discours pontifical de 1980 car, aux 
éléments les plus traditionnels concernant la structure des Écritures chré-
tiennes, appuyés sur Dei Verbum, le Catéchisme ajoute la formule de Jean-
Paul II sans en citer l’origine. 
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C’est aussi lui qui préface un document très important de la 

Commission biblique pontificale 10 dont le titre même montre la 

valeur accordée à l’Ancien Testament. La lecture, par les chrétiens, 

de l’Ancien Testament manifeste alors un triple rapport : conti-

nuité / discontinuité / progression (n° 64). Si rupture et continuité 

entre les deux Testaments pourraient largement être illustrées par 

l’histoire des interprétations bibliques, la nouveauté de ce docu-

ment tient à la valorisation de la progression : « Le Nouveau 

Testament atteste que Jésus, bien loin de s’opposer aux Écritures 

israélites, de leur (sic) mettre un terme et de les révoquer, les porte 

à leur achèvement, dans sa personne, dans sa mission, et tout 

particulièrement dans son mystère pascal » (n° 65). 
 

La reconnaissance de l’Église comme peuple de Dieu conduit 

l’ecclésiologie à prendre en charge la question de la permanence 

d’Israël en y reconnaissant un élément structurant du dessein de 

Dieu. Ce développement impressionnant, s’inscrivant dans la 

réception de Vatican II au niveau de l’Église universelle, devrait 

être complété par ce qui a été vécu au niveau des Églises locales, 

selon les contextes. 

 

Or, c’est certainement cette expérience pastorale de Jorge 

Bergoglio, comme archevêque de Buenos Aires, qui compte beau-

coup dans la manière dont il comprend l’analogie entre Église et 

peuple de Dieu, dont il conçoit aussi les relations avec le judaïsme. 

Cela apparaît particulièrement dans sa première exhortation 

apostolique Evangelii gaudium (EG) (2013) ainsi que dans la récente 

encyclique Laudato si’ (LS) (2015), ouvrant ainsi une nouvelle étape 

dans la réception de l’analogie « peuple de Dieu ». 
 

Non seulement, dans les trois numéros d’Evangelii gaudium consa-

crés au judaïsme (247, 248, 249), le pape François reprend la for-

mule de Jean-Paul II en 1980 à propos de l’alliance « jamais révo-

quée », mais il va largement au-delà du document de la Commis-

sion biblique pontificale (2001) sur la lecture de l’Ancien Testa-

ment. En effet, il affirme que cette « progression » dans le rapport 

entre l’Église et le peuple d’Israël doit s’entendre aussi comme une 

                                                      
10  COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, Le Peuple juif et ses saintes Écritures dans 

la Bible chrétienne, Paris, Cerf, 2001, 215 p. 
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« riche complémentarité », car l’Église s’enrichit aussi du travail 

que la Parole de Dieu accomplit au sein du peuple d’Israël 11. 
 

 

Un lien essentiel entre peuples et cultures 
 

De même, c’est avec l’analogie de « peuple de Dieu » que, dans 

Evangelii gaudium, le pape François décrit la mission de l’Église 

comme « peuple pèlerin et évangélisateur » (111) et, plus précisé-

ment encore, la mission de l’évêque diocésain comme pasteur (31). 

De plus, pendant sa formation théologique puis dans son expé-

rience pastorale, Jorge Bergoglio a été marqué par la « théologie 

du peuple », branche argentine de la théologie de la libération. 

« La théologie du peuple ne néglige pas les conflits sociaux que vit 

l’Amérique latine, même si, dans son interprétation du « peuple », 

elle privilégie l’unité au-delà du conflit 12. » Cette insistance sur 

l’unité du peuple dans une même nation, au-delà des conflits éco-

nomiques et sociaux, explique le lien essentiel que le pape 

François propose entre l’idée de peuple et l’idée de culture. S’ap-

puyant sur Gaudium et spes (53), explicitement cité, il va au-delà de 

l’adage scolastique bien connu « la grâce suppose la nature », en 

affirmant que « la grâce suppose la culture et le don de Dieu 

s’incarne dans la culture de la personne qui la reçoit » (EG 115). 
 

Les dénonciations extrêmement fortes des excès d’un système 

économique qui mène l’humanité à la ruine ne sont donc pas 

séparables, chez le pape François, de son insistance majeure sur le 

lien entre les peuples et les cultures ; dans Laudato si’, il va jusqu’à 

parler « des droits des peuples et des cultures » (144). La mission 

de l’Église se caractérise dès lors par un accueil pacifié de cette 

diversité des cultures qui l’enrichissent, car il est « indiscutable 

qu’une seule culture n’épuise pas le mystère de la rédemption du 

Christ » (EG 118). C’est au nom de ce même souci des cultures que 

le pape François affirme la pertinence de l’articulation entre mis-

sion et dialogue, au cœur de la diversité des religions du monde. 

                                                      
11  « Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première Alliance et fait 

naître des trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la Parole 
divine. Pour cela, l’Église aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du 
Judaïsme. » (Evangelii gaudium 249) 

12  Voir Juan Carlos SCANNONE, « Papa Francesco e la teologia del popolo », 
dans La Civilità Cattolica, 165, 2014, p. 573-574. 
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Nouvelle étape de la réception de Vatican II 
 

La réception de l’insistance de Vatican II sur l’analogie avec 

« peuple de Dieu » pour saisir l’Église a donc été reçue de manière 

contrastée depuis cinquante ans, ce qui semble cohérent avec son 

contenu et son effet. Inscrivant clairement l’Église dans l’histoire 

des hommes, l’analogie a conduit l’ecclésiologie à prendre en 

compte les diversités politiques et religieuses de l’humanité, et 

donc à interagir avec les conflits qui déchirent notre planète. Il a 

donc fallu à la fois rendre compte de l’originalité de l’Église au 

milieu de l’infinie diversité des religions du monde et inscrire la 

nouveauté de la résurrection comme libération des esclavages 

contemporains. 

 

Parce que « peuple de Dieu » renvoie d’abord à Israël, c’est non 

seulement l’articulation essentielle entre l’Église et Israël qui est 

ainsi mise en avant et déployée, mais c’est aussi le rôle de l’Église 

en face des religions qui est affirmé, jusque dans les initiatives 

spectaculaires de Jean-Paul II (1986) et de Benoît XVI (2011) à 

Assise. Parce que « peuple de Dieu » rappelle à quel point l’Église 

interagit avec les différents rassemblements sociaux et politiques 

de l’humanité, l’urgence écologique et économique ne peut 

qu’interroger l’ecclésiologie, en particulier dans l’usage des 

moyens dont l’Église a besoin pour annoncer, célébrer et servir 

l’humanité. 

 

Avec le pape François, il y a une convergence annoncée entre, 

d’une part, le souci de la paix jusque dans la diversité des religions 

et des cultures et, d’autre part, la sauvegarde de la maison 

commune jusque dans une sobriété acceptée intérieurement. En 

cela, nous entrons dans une nouvelle étape de la réception du 

concile Vatican II et dans une réforme de l’Église sans doute plus 

importante que nous ne le pensions. 

 

Luc FORESTIER 
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es courants qui traversent une société, les évolutions éco-

nomiques et sociales, les mutations des mentalités se réper-

cutent dans la vie de l’Église. Celle-ci présente un miroir 

assez précis des changements sociaux. Elle en est imprégnée et, 

même quand elle s’y oppose, elle accepte le champ des affronte-

ments. Il serait donc de mauvaise méthode d’analyser la vie de 

l’Église, par exemple en comparant la situation actuelle à son état 

antérieur, indépendamment des changements du monde. Car c’est 

le rapport entre l’Église d’un moment à ses contemporains, qui 

permet de saisir la pertinence du signe qu’elle donne. 

 

Toutefois un signe, si visible qu’il soit et si évident qu’il se présente 

à ceux qui le posent, n’acquiert sa force de signification que s’il est 

lisible par ceux qui le voient et à qui il est destiné. Sinon les chré-

tiens ne parlent qu’aux chrétiens, devant les autres hommes. En ce 

cas, même un signe ostentatoire, voire stupéfiant, ne touche pas le 

cœur des spectateurs. Il se perd dans les innombrables spectacles 

L 
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du monde et succombe à la surenchère usante des exploits, des 

stars et du nombre. On comprend que le Christ refuse ces éclats 

(Mt 12, 38-42) et se méfie des foules (Jn 2, 23-24). 

 

Ces points de méthode conduisent à examiner deux tendances 

fortes de la société et de l’Église : d’abord la hantise du manque, 

puis l’émiettement de la sécularisation. Cette lecture laissera appa-

raître des espaces semblables à ces brèves dénivellations de la 

haute Judée où les paysans semaient leur blé, en moissons 

discrètes mais fécondes. 

 

 

Ne manquer à aucun prix 
 

Notre époque a peur de manquer parce que l’abondance est deve-

nue la norme. Depuis 1850, dit-on, les rêves des Français ne cau-

chemardent plus sur une éventuelle famine. Cependant, au-

jourd’hui, 12 % de la population connaît une réelle pauvreté. Les 

banques alimentaires, le Secours Catholique, les Restos du Cœur 

et autres associations servent annuellement des millions de repas. 

La crainte des parents de ne trouver dans l’école qu’un « descen-

seur social » stimule une pression de réussite dès le plus jeune âge, 

alors que bien des adolescents n’attendent plus rien de l’instruc-

tion. Tout le monde redoute le chômage qui ne cesse de croître et 

craint de déchoir dans la catégorie sociale immédiatement infé-

rieure, ne serait-ce que par les revenus. Dans le même temps, une 

manipulation de l’opinion joue sur des sondages mensuels qui 

imitent les courbes de la Bourse. Classements et comparaisons 

hiérarchisent les lycées et les hôpitaux, les restaurants et les plages. 

Telle est l’impitoyable loi du nombre : elle n’accepte ni une baisse 

ni une mauvaise place. Il faut du nombre et de l’abondance. En un 

mot, du succès. 

 

Dans l’Église d’hier, le nombre servait à évaluer les revenus d’un 

bénéfice (les « bonnes paroisses ») et à surveiller la pratique (on 

comptait les hosties pour savoir combien faisaient leurs pâques). 

On vivait en régime de majorité catholique. Le calcul a changé de 

sens : il n’établit plus de comparaisons internes. Il positionne 

devant d’autres religions (l’islam en particulier) ou face à l’indiffé-
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rence et à la sécularisation, donc à titre externe. Il devient symp-

tomatique de constater le glissement suivant : il y a cinquante ans, 

deux préoccupations agitaient les croyants : l’engagement social et 

la dénonciation rigoureuse de l’hermétisme du langage chrétien. 

Les attentions portent aujourd’hui sur la morale privée et sur la 

volonté d’afficher son identité. L’impératif du nombre est passé 

par là. 

 

La première conséquence révèle l’écroulement des évidences. Il ne 

va plus de soi d’être chrétien, de se marier à l’église, de baptiser 

ses enfants. La pastorale officielle continue cependant à « faire 

comme si » par des préparations soignées. On prépare mais sans 

suffisamment mesurer les enjeux de nouvelles questions : la place 

de la foi dans ce monde, la valeur de l’espérance devant un avenir 

si incertain… Donc on avance des chiffres satisfaisants : la partici-

pation à de grands rassemblements, le nombre de baptêmes 

d’adultes… Or les chiffres ne révèlent pas toujours le contenu ni 

l’analyse des changements profonds. On compte pour ne pas voir. 

 

Ensuite, très régulièrement, des enquêtes soulignent la baisse des 

vocations et des prêtres, la diminution et le vieillissement des pra-

tiquants. La fatalité du chiffre tend à s’imposer. La récession est là, 

le déclin guette. Jamais cependant on ne fait remarquer que 

l’histoire a déjà connu de semblables pénuries. On ne souligne pas 

que le « manque » de prêtres est estimé à partir du nombre de 

clochers (et combien de paroisses comptaient moins de cinq cents 

habitants ?). On ignore le ministère des diacres et ceux des laïcs. La 

fatalité du nombre se concentre sur la seule image du curé. Mais 

peut-être a-t-on encore trop de curés et pas assez de prêtres… 

C’est donc une image d’un unique ministère qui effectue les 

décomptes. 

 

 
Adapter sans changer 
 

Cela explique comment les réactions se focalisent sur l’étroitesse 

du constat. D’abord, par le souci exclusif du territoire. On agrandit 

la taille des paroisses afin de sauvegarder le pouvoir curial, sans 

percevoir qu’au-delà des limites relationnelles d’un être, l’espace 
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change l’exercice du pouvoir. Il le dilue, ou il le concentre sur des 

détails. Le culte cristallise donc les signes de la fonction. La crispa-

tion sur les actes du culte essouffle les prêtres. Plus encore, elle 

magnifie le rôle de chaque célébrant : son pouvoir individuel en 

sort grandi et l’appartenance à un presbyterium diminuée. Une 

« grande paroisse » n’est pas à la mesure de ce que perçoivent 

habituellement des laïcs ordinaires. Leur participation devient 

donc honoraire et usante. Les nouvelles paroisses, en gardant leur 

antique fonctionnement, conservent un passé doté d’internet. On 

n’a pas changé de modèle. On s’est adapté au chiffre présumé de 

prêtres. 

 

Une autre réaction s’attache à la recherche de nouveaux prêtres. 

Un jeune homme pieux, même s’il ne sait pas nouer de relations 

égales avec les adultes, sera ordonné. Formé loin de son diocèse, il 

entretient plus de contacts avec des camarades éloignés qu’avec 

son presbyterium d’appartenance. Comme avant Vatican II, il est 

« le » prêtre d’un peuple indéfini et non plus un des prêtres de son 

terroir. De même va-t-on quérir des prêtres en d’autres pays avec 

des acclimatations variables. On se demande par quels chemins 

trouver de nouveaux ordinands. Donc on sacralise à nouveau le 

statut du prêtre (sans examiner ceux que cette image attire) ou, à 

l’inverse, on souhaite pouvoir ordonner d’autres hommes que de 

jeunes célibataires. Mais la question la plus sérieuse ne porte pas 

sur savoir qui ordonner pour pallier la pénurie. Elle demande 

quelle est l’action pastorale des prêtres et le contenu de leurs 

ministères. Selon les époques, les réponses ont été diverses. Ces 

omissions en arrivent à ce que tout soit fait pour que rien ne 

change et que perdure un modèle. À ce sujet Karl Rahner écrivait : 

« Nous sommes devenus spirituellement des vieux ». 

 

 
Abdiquer des rêves de grandeur 
 

Que fait-on du peuple chrétien soumis aux aléas de curés succes-

sifs ? N’a-t-il en lui-même aucune ressource, aucune capacité à 

prendre des décisions, comme l’y incite Vatican II ? Plus grave-

ment encore, les réactions décrites face au manque s’inspirent plus 

d’une situation historique dépassée que de l’Évangile. Loin d’être 
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un désastre, la pauvreté offre une espérance. Mais la mémoire 

diffuse d’avoir été majoritaire et influent trouble la perception 

d’un autre style de présence. Jésus appelle ses disciples « petit 

troupeau » (Lc 12, 32). En les comparant au sel de la terre (Mt 5, 

13), au levain dans la pâte (Mt 13, 33), il ne leur demande pas 

d’être nombreux, mais d’avoir du goût. C’est dire que l’Église est 

appelée à se mêler aux hommes et non pas à se dresser devant eux 

en une société parallèle (Grégoire VII), avec le sacré qui domine le 

profane. Loin d’atténuer l’urgence de la mission, cette prescription 

oblige à la comprendre comme une incarnation. 

 

C’est dire également que, plus qu’une restructuration d’adminis-

tration cléricale, la mission doit l’emporter : elle constitue la 

première urgence. À condition de l’entendre non pas à la manière 

du monde, comme une propagande éclatante ni comme une 

pression inévitablement mêlée à des courants politiques, mais de 

la pratiquer selon la loi même de l’incarnation qui est celle de 

l’échange. Avant de donner, il faut savoir recevoir. Toute annonce 

possède une généalogie. Cette exigence s’impose encore plus en 

temps de sécularisation. 

 

 

Dans un monde sécularisé 
 

Pleurs, gémissements, critiques et reproches : ces temps auraient 

perdu le sens du sacré et la sécularisation provoquerait tous les 

maux dont souffre la foi. Elle se dresse comme l’ennemi qui justifie 

les citadelles et les armements. Pour se consoler de cette affliction, 

il est tentant de cueillir le moindre signe de vitalité, le rassemble-

ment réussi et les demandes de sacrements. Ces réconforts 

ponctuels conduisent directement vers quelques principautés 

croyantes survivant dans un océan sécularisé et indifférent. Tout 

cela manque d’analyse et de projets qui en découlent. Là encore, 

un modèle nouveau doit apparaître. 

 

Donc le sacré se perdrait. Eh bien, rien n’est moins sûr. De soi, le 

sacré n’est pas religieux. Il est ce qu’une société tient pour indis-

cutable et nécessaire à sa survie. Elle redoute d’y porter atteinte, 

elle est séduite par ses manifestations. Le catholicisme avait 
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monopolisé l’expression du sacré et canalisé ses forces. 

Aujourd’hui, il existe autant de sacré qu’hier, mais la sécula-

risation l’a déplacé. Il ne repose plus dans les temples ni sur des 

personnages, mais il habite d’autres lieux et consacre d’autres 

personnes : les cours de la Bourse sont sacrés, les matches de foot, 

les vacances à la plage… et les « idoles » sont les stars du spectacle 

ou du sport. La resacralisation espérée par quelques nostalgiques 

ne convainc jamais que ceux qui sont déjà convaincus, car le 

problème s’est déplacé. Toute restauration est un aveuglement. 

 

Ce transfert provient de la sécularisation. Elle ne relève pas d’une 

de ces grandes idéologies que le christianisme savait affronter et 

qui le poussaient à approfondir l’intelligence de la foi. La séculari-

sation arrive de façon beaucoup plus rampante. Elle apparaît 

comme une attitude concrète, loin des grandes questions existen-

tielles et métaphysiques. Elle postule, en effet, que tout problème 

doit être résolu au niveau où il se pose sans faire appel à des 

agents supérieurs et extérieurs. Le monde qui arrive avec ses 

questions trouve en lui-même les réponses techniques, concrètes et 

immédiates. Accuser la sécularisation apparaît donc comme un 

recul, un repli, voire une dérobade avant la retraite finale. 

 

 
La sécularisation en tous ses états 
 

Pour la commodité de l’analyse, on peut distinguer trois formes de 

la sécularisation. La première apparaît quand, délivrée de toute 

guerre, la France entre de plain-pied dans les « Trente 

Glorieuses » : c’est le temps des grandes réalisations, d’un accrois-

sement de la consommation et de la confiance dans les techniques. 

Les « grandes barres » des banlieues datent de cette époque. La 

première réaction croyante redouta la froideur d’une organisation 

technique de masse. On fit donc appel aux sentiments et aux petits 

groupes chaleureux. D’un trait, on peut avancer que l’attention 

s’est déportée du Christ créateur de l’univers vers l’ardeur de 

l’Esprit, des grands engagements sociaux vers l’intimisme. Les 

courants charismatiques sont nés de cette compensation à un 

monde froidement scientifique. Quand l’ardeur retombera, la 

solidité d’un classicisme apparaîtra séduisante. 
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La seconde forme de la sécularisation la voit installée dans les 

mentalités. C’est pourtant l’époque des chocs pétroliers, de la 

montée du chômage et surtout de la déception devant 

l’affaissement des grands idéaux : le travail perd de sa valeur, la 

science ne se libère pas d’utilisations féroces et l’instruction ne 

garantit plus un emploi. La laïcité elle-même y perd ses nobles 

orientations. Elle en devient mesquine. La réaction sera de recher-

cher plus de savoirs et de techniques, dans l’idée de corriger les 

défauts des techniques. Internet emporte tout dans une mondiali-

sation de plus en plus financière. 

 

Ce mouvement rejette dans un univers à part ce qui ne relève pas 

de la pure technicité. Par conséquent, se développent sans contrôle 

les crédulités les plus diverses, qui regroupent aussi bien les reli-

gions établies que les superstitions. Devant cette mise à l’écart et 

cette banalisation, les religions – à l’exemple de la société – cher-

chent à se rabattre sur un repli identitaire. Apparaissent alors de 

« nouvelles communautés » très marquées par la visibilité, le 

retour aux pratiques anciennes, bref par une identité affichée. Mais 

ces courants ne remarquent pas qu’ils se conduisent exactement 

comme l’attend une société séculière. Ils développent un monde 

parallèle aux phénomènes particuliers nettement visibles. Cette 

identité ne fait signe, en miroir, qu’à elle-même. 

 

La crise économique et financière provoque, depuis une dizaine 

d’années, l’apparition d’une troisième forme de sécularisation qui 

s’enroule sur elle-même. L’avenir semble fermé, le chômage 

s’accélère, les décisions politiques sont prises de plus en plus loin 

des gens concernés. Ceux-ci ont l’impression que leurs responsa-

bilités leur sont arrachées. Leur histoire ne leur appartient plus. 

D’où l’augmentation des abstentions lors des votes et l’audience 

des positions extrémistes. Les corps intermédiaires perdent de leur 

importance, la société s’émiette en individualisme. Il en résulte 

que chacun se protège. Il s’enferme dans une indifférence qui 

l’isole dans sa sphère privée. Il fonctionne en réseaux. Un tel 

système favorise l’hégémonie d’un libéralisme qui renvoie les plus 

démunis à l’assistanat. On ne voit pas encore poindre de courants 

religieux décisifs comme lors des deux premières formes de la 

sécularisation. 
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L’homme en panne 
 

Peut-être faute d’analyse, l’Église hésite devant la sécularisation. 

Elle a laissé une grande latitude aux réactions charismatiques et 

identitaires. Ses projets concernent ses habituels points 

d’attention : la famille, les jeunes, les vocations. Un seul, Diaconia 

2013, a rassemblé à Lourdes les acteurs de l’action humanitaire, 

bien que les retombées varient d’un diocèse à l’autre, souvent 

selon les diverses inclinations épiscopales. La Conférence des 

Évêques de France peine à cerner les nouveaux enjeux de la mis-

sion. Pour n’en citer qu’un, mais de taille, il devient urgent de 

s’interroger sur la question suivante : trop vite dit, et malgré la 

réelle pauvreté de beaucoup, on a, en France, de quoi être. Protec-

tion sociale, nourriture, les besoins vitaux sont assurés, ce qui rend 

d’autant plus insupportable le fait que des hommes soient en 

manque. Mais la grande indigence concerne le fait d’exister : quelle 

est la valeur de l’homme ? Comment devenir humain ? La vie 

possède-t-elle une responsabilité et un enjeu ? C’est sur ce point 

fondamental qu’achoppe notre époque. C’est l’anthropologie qui 

est en question. À l’heure où l’on centralise, l’Église devrait 

décentraliser afin de se retrouver au coude-à-coude avec les 

hommes. Car toute mission commence par le fait d’être accueilli 

(Lc 10, 5). 
 

Ce mouvement demande de faire confiance aux baptisés. L’Esprit 

les dote de charismes pour le bien de tous. C’est donc à partir de la 

vie communautaire des chrétiens qu’il faudrait penser une organi-

sation pastorale, et non pas à partir du nombre estimé de curés. 

Mais cette orientation suppose, selon la ligne de Vatican II, à la fois 

une cohérence de l’Église diocésaine et l’exercice d’une réelle 

collégialité. Or, beaucoup d’Églises locales, parmi les moins riches, 

souffrent de l’amoindrissement des services nationaux qui les 

stimulaient. Quant à la collégialité, fort loin d’être effective, c’est-à-

dire décisionnelle, elle n’est qu’affective, donc soumise à d’aimables 

relations. L’Église manque ainsi de l’énergie nécessaire à des 

projets cohérents avec le monde actuel. 
 

L’absence de décisions novatrices renforce l’individualisme. Ou 

plutôt, faute de partir des capacités de communautés chrétiennes, 

en s’appuyant sur les sacrements de l’initiation chrétienne, les 
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relations s’engluent dans des rapports interpersonnels. Le prêtre 

est donc mis en avant, alors que son service le place à la disposi-

tion des hommes. Dans ce cadre, le recours à l’eucharistie qui 

serait ardemment désirée (alors que le problème fondamental 

concerne ceux qui n’en ont aucun appétit) sert un immobilisme 

larmoyant et exalté. 
 

 

France, pays de moisson 
 

Probablement, devant la situation nouvelle créée par la sécularisa-

tion, n’est-il pas possible de proposer une solution unique et 

globale. D’ailleurs, la pesanteur de l’individualisme avec son 

indifférence, incite davantage à une multiplicité de solutions 

expérimentales, certes restreintes, mais significatives. Par exemple, 

le retour à un classicisme liturgique, plus proche du ritualisme que 

de la véritable liturgie du Peuple de Dieu, en séparant la terre des 

réalités célestes, soutient la distinction ancienne entre le « social » 

d’hier et le « spirituel » d’aujourd’hui. Ce manque d’initiative 

cause le départ silencieux de beaucoup de pratiquants. Pendant ce 

temps, un nombre très important de chrétiens s’engagent dans des 

activités en faveur des déshérités : sans papiers, sans droits, sans 

ressources… 
 

 

De nouveaux ministères 
 

On note aussi – et le fait est important – un redéploiement des 

ministères et des services. Ainsi le diaconat permanent, quand il 

n’est pas abusivement réservé au culte, témoigne de la présence 

du Royaume de Dieu dans les activités humaines en faveur de la 

dignité, de la justice et de l’unité des hommes. De même, des laïcs 

s’engagent de plus en plus, selon les orientations de Vatican II, 

dans l’Église (depuis la catéchèse jusqu’aux funérailles) et dans le 

monde. Cette diversité des ministères et des services, déjà présente 

dans la primitive Église, ne disqualifie pas le presbytérat, mais le 

conduit à se situer autrement, plus en créateur de liens fraternels 

qu’en chef autonome. Malgré des résistances, le redéploiement des 

ministères apparaît comme la source d’un nouvel équilibre et, 

surtout, comme un élan créatif. 
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Certains crient à la cléricalisation des laïcs ou à la laïcisation de 

l’Église, avec les inévitables problèmes de concurrence, donc de 

pouvoir. Ces craintes sont liées à la permanence d’antiques struc-

tures qui n’ont pas été prévues en-dehors du curé, mais par lui et 

pour lui. La création de nouveaux ministères demande un autre 

fonctionnement, avec des règles précises qui reconnaissent réelle-

ment des responsabilités différenciées. Tant qu’un prêtre pourra, 

sans raison suffisante, rejeter à son gré un laïc engagé, le clérica-

lisme règnera sans limite objective. Cette prudence attend donc la 

reconnaissance stable des engagements des baptisés. 

 

L’Église garde un réel crédit quand elle prend position dans le 

domaine social. Elle y est attendue, plus par les non-chrétiens que, 

souvent, par ses propres fidèles. Elle commence à se préoccuper 

sérieusement des questions écologiques. 

 

 
Le second cercle 
 

Un autre phénomène mérite attention par sa fréquence et sa 

profondeur. Un peu en parallèle aux activités habituelles d’une 

paroisse, il suffit d’un lieu de rencontre, modeste et accueillant, 

pour que s’y présentent beaucoup de personnes qui cherchent où 

parler de leur vie, de leurs soucis et de leurs aspirations. Lors de la 

préparation au baptême ou au mariage, les participants déclarent 

venir « parce que là on peut parler ». Il s’y manifeste un réel intérêt 

pour la foi. Tout se passe comme si, aux portes de l’Église, levaient 

des moissons inattendues. 

 

Une sorte de « second cercle » entoure les pratiquants qui, 

malheureusement, ne le voient pas toujours et ne savent quelles 

relations entretenir avec lui. Cette attitude explique pourquoi bien 

des nouveaux baptisés adultes n’arrivent pas à s’intégrer à une vie 

ecclésiale. Pour autant, ces initiatives humbles, à hauteur de visage 

d’homme, entourent l’Église d’une attente et d’un espoir qu’elle ne 

doit pas décevoir. Il suffit de mentionner ici le nombre de petites 

communautés religieuses, en HLM ou dans des villages qui, par 

leur présence et leur disponibilité, témoignent de l’Évangile parmi 

les hommes. L’Évangile parle souvent de moissons. 
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Il faudrait également mentionner l’émergence d’innombrables 

groupes bibliques. C’est un des fruits du Concile. La recherche 

théologique, quant à elle, peine à nourrir le Peuple de Dieu car elle 

ne part pas suffisamment de sa vie. Il lui faudrait certainement 

prendre au sérieux ce mot du pape François qui traite la piété et la 

vie du Peuple de Dieu de « lieu théologique » (La Joie de l’Évangile 

n° 126). 

 

 
Se préparer aux fortes lames du large 
 

Tout portrait est une traduction, donc une trahison. De nombreux 

médias et travaux sociologiques sondent, scrutent et analysent la 

situation du catholicisme français. Les chiffres rayonnent ! Ces 

pages tentent autre chose : de dire, de l’intérieur de la vie ecclé-

siale, comment s’établit la relation du catholicisme à la société 

actuelle. C’est ce rapport historique qui décrit plus justement l’état 

vivant que des calculs comparant avec un passé qui n’est plus et 

souvent fantasmé. Une mutation profonde ne fait que commencer. 

Un retour à l’état antérieur s’avère impensable parce que les 

assises de la société ont muté. 

 

Il reste à inventer, à tenter plusieurs pistes. Dans tous les cas, il 

convient de commencer par entendre ce que ce monde sécularisé 

adresse à l’Église comme attentes, refus et espoirs. Il n’est ni 

meilleur ni pire, il est autre. Il demande une présentation renou-

velée de la foi. L’Église ne ressent encore que les premières vagues 

de la sortie du port. De plus fortes lames l’attendent au large 

devant l’évolution prévisible et imprévisible du monde. Il lui est 

bien demandé d’« avancer au large » (Lc 5, 4). Il lui faut donc se 

préparer en fonction du monde qui arrive déjà. C’est à cela que la 

provoque la fidélité évangélique. 

 

Albert ROUET 

Archevêque émérite de Poitiers 
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Un peuple pèlerin et évangélisateur 
 
 

L’évangélisation est la tâche de l’Église. Mais ce sujet 
de l’évangélisation est bien plus qu’une institution orga-
nique et hiérarchique, car avant tout c’est un peuple qui 
est en marche vers Dieu. Il s’agit certainement d’un 
mystère qui plonge ses racines dans la Trinité, mais qui 
a son caractère concret historique dans un peuple pèle-
rin et évangélisateur, qui transcende toujours toute 
expression institutionnelle même nécessaire. […]  
 
Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la 
force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à évangéliser. 
[…] L’Esprit guide le Peuple de Dieu dans la vérité et le 
conduit au salut. Comme faisant partie de son mystère 
d’amour pour l’humanité, Dieu dote la totalité des 
fidèles d’un « instinct de la foi » – le sensus fidei – qui 
les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La 
présence de l’Esprit donne aux chrétiens une certaine 
connaturalité avec les réalités divines et une sagesse 
qui leur permet de les comprendre de manière intuitive, 
même s’ils ne disposent pas des moyens appropriés 
pour les exprimer avec précision. 
 
En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple 
de Dieu est devenu disciple missionnaire (Mt 28-19). 
Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans 
l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet 
actif de l’évangélisation ; et il serait inadéquat de 
penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des 
acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait 
seulement destiné à bénéficier de leurs actions. […] 
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ ; nous ne di-
sons plus que nous sommes « disciples » et « mission-
naires », mais toujours que nous sommes « disciples-
missionnaires ». […] Ton cœur sait que la vie n’est pas 
la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui 
t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que 
tu dois communiquer aux autres. 
 

Evangelii gaudium, n° 111, 119, 120, 121 
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José LUZIA GONÇALVES 
 

 

 

 

es Petites Communautés Chrétiennes (PCC) de l’Église ca-

tholique au Mozambique sont apparues, comme un fruit 

pour ainsi dire spontané, à la suite de l’indépendance du 

pays en 1975. Le contexte portait la marque de deux événements 

importants. Sur le plan ecclésial, c’était la fin du concile Vatican II 

avec toute cette euphorie et cette effervescence de l’aggiornamento 

et des espoirs qu’il avait suscités. Sur le plan politique, c’était la 

lutte armée contre le régime colonial portugais suivie de 

l’accession à l’indépendance sous un régime de type marxiste-

léniniste, avec les inévitables vicissitudes pour la vie de l’Église. 
 

 

Le contexte ecclésial 
De la chrétienté coloniale aux nouvelles communautés 
 

Il faut tout d’abord savoir que le statut de l’Église catholique dans 

les colonies portugaises était régi par le Concordat de 1940 et par 

l’Accord missionnaire de 1941, tous deux signés entre le Gouver-

L 
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nement portugais et le Saint-Siège 1. Les missionnaires se trou-

vaient engagés dans la « portugalisation » par la diffusion de la 

langue, de l'histoire et de la culture portugaises, surtout à partir 

des écoles-chapelles (appelées, dans le vocabulaire pastoral 

d’alors, cristandades) confiées à des professeurs-catéchistes. L´évi-

dente ambiguïté de ces deux binômes – école-chapelle et profes-

seur-catéchiste – se trouvait encore aggravée par deux autres à un 

niveau supérieur : Administration-Mission et Gouvernement-

Église. Tout cela portait préjudice à l’image, à la mission et à la 

liberté de l’Église : avant et après l’indépendance du pays, on avait 

fini par l’accuser, à juste titre, d’être un support du colonialisme 2. 

 

 
Manuel Vieira Pinto - Le visionnaire de Dieu 
 

Avec l’arrivée de cet évêque à Nampula en 1967, l’impulsion ré-

novatrice de l’Église du Mozambique progresse et s’organise. 

Parlant de son propre diocèse, il précise : « En 1968, à la lumière 

du Concile, nous avons commencé les premières réunions de 

pastorale et avons lancé les premières bases du changement qui 

s’imposait 3. » Son intuition visionnaire fondatrice, non confor-

miste et rénovatrice, à la fois ad intra et ad extra, apparaît dans 

toutes ses interventions. Dans En route vers de nouvelles structures 

missionnaires (1969), dans Nous sommes à l’heure d’un tournant 

(1971), ainsi que dans d’autres interventions, il incite les agents 

pastoraux, prêtres ou non, à accueillir les enseignements conci-

liaires comme « dynamismes de l’action 4 ». 

 

À partir de Lumen gentium et de Gaudium et spes, documents expli-

cités dans le décret Ad gentes, il affirme : « Il est certain que le 

                                                      
1  Cette situation a créé de fortes tensions, même à l’intérieur de l’Église. À la 

fin du régime colonial on a emprisonné puis expulsé des missionnaires de 
Beira et de Tete (1971-1973) puis l’évêque de Nampula et des prêtres com-
boniens (Pâques 1974). Sur ces événements, voir Cesare BERTULLI, Croce et 
spada in Mozambico, Roma, Coines Edizioni, 1974 ; Anselmo BORGES (intro-
dução e notas), D. Manuel Vieira Pinto – Arcebispo de Nampula. Cristianismo : 
Política e Mística. Antologia, Porto, Edições ASA, 1992, p. 63, 79. 

2  Voir Anselmo BORGES, op. cit., p. 60-64 ; 76-77 ; 80. 
3  Anselmo BORGES, op. cit., p. 75. 
4  Voir Manuel Vieira PINTO, A Caminho de novas estructuras missio-pastorais 

1969, dans : http://arquidiocesedenampula.blogspot.com. 
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temps des chrétientés traditionnelles est révolu. […] L’activité 

missionnaire, si elle est authentique, devra faire naître et grandir 

des communautés qui vivent et manifestent la communion active 

et responsable, l’esprit de service fraternel, le témoignage du 

mystère du Christ ; des communautés pouvant ʺde cette manière 

[…] devenir signe de la présence de Dieu dans le mondeʺ (AG 

15) 5. » 
 

Au Conseil presbytéral, en guise d’exhortation et de clarification, il 

prévient : « Vous arrivez à un moment où l’Esprit de Dieu souffle 

avec violence et exige de tous les chrétiens – mais plus particuliè-

rement de leurs évêques et de leurs prêtres – une disponibilité 

sans calculs ni tergiversations. Nous sommes en effet à un tournant 

et, à cause de cela, devant un défi 6. » 
 

Parmi d’autres caractéristiques de ce tournant il plaide pour « le 

passage d’une Église encore assez cléricale à une Église qui soit 

davantage Peuple de Dieu, plus adulte en parole et en actes ; une 

Église où chaque membre – prêtre, religieux ou laïc – ait cons-

cience de sa dignité , de sa vocation et de sa coresponsabilité ; une 

Église où tous sentent qu’ils sont, de plein droit, Peuple de Dieu et 

fassent effectivement entendre leur voix pour dire leur accord ou 

leur désaccord, pour donner un avis, pour proclamer l’Évangile, 

construisant la communauté chrétienne et témoignant de la foi et 

de l’Amour ; une Église où tous aient la possibilité de parler et 

sachent le faire, où tous puissent écouter, en dépassant pour de 

bon ces « chrétientés traditionnelles » où la prise de parole est 

l’apanage des prêtres et l’écoute celui de ʺleurs chrétiens  ̋7 ». 
 

Cette prise de conscience de se trouver à un tournant conduit à la 

création du Centre catéchétique Paul VI d’Anchilo, en s’appuyant 

sur un travail de pionnier réalisé par le père combonien Graciano 

Castellari. Le centre est inauguré en 1970 et devient le laboratoire 

et le cœur pastoral du diocèse, tant pour la formation des nou-

veaux animateurs que pour celle des missionnaires récemment 

                                                      
5  Voir Manuel Vieira PINTO, Das missões à Igreja local (Des missions à l’Église 

locale), 1972, dans : http://arquidiocesedenampula.blogspot.com. 
6  Voir Manuel Vieira PINTO, Estamos numa hora de viragem (Nous sommes à un 

tournant), 1971, dans : http://arquidiocesedenampula.blogspot.com. 
7  Ibidem. 
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arrivés. Telle est l’atmosphère d’effervescence pastorale en cette 

fin d’époque coloniale ; elle va servir de berceau aux PCC en ces 

années marquées par l’accession à l’indépendance du pays, en 

1975, sous la mouvance du FRELIMO 8. 
 

 

Le contexte politique 
 

Pendant de nombreuses années, le marxisme-léninisme reste le 

paradigme du FRELIMO dans plusieurs domaines : politique, éco-

nomique, social et, de façon toute particulière, religieux. Au 

niveau de la constitution, la liberté religieuse est reconnue. Mais, 

sans qu’on puisse parler de persécution religieuse ouvertement 

déclarée 9, le FRELIMO pratique une constante obstruction 10. Un 

athéisme résolu est officiellement professé par l’État. Les critiques 

envers les institutions religieuses sont virulentes et quotidiennes. 

L’Église catholique, en raison de son histoire récente de collabora-

tion avec le gouvernement colonial dans le cadre de l’Accord 

missionnaire, est tout particulièrement visée. 
 

Les années de l’euphorie révolutionnaire marxiste-léniniste, de 

1975 à 1980, sont une période très troublée. Tout le monde a peur 

de se déclarer chrétien ; les fonctionnaires, et en particulier les 

professeurs, redoutent de perdre leur gagne-pain. On assiste à une 

grande dispersion des chrétiens. Les églises se vident, notamment 

dans les villes où se trouvent les gens les plus cultivés ou « évo-

lués », ainsi que les anciens séminaristes. En fait de chrétiens, il ne 

reste qu’une poignée de pauvres, vivant surtout dans les zones 

rurales. Certains d’entre eux se demandent qui est dans le vrai : le 

FRELIMO ou l’Église ? 
 

Alors, dans cette conjoncture, nous comprenons que nous avons 

affaire au vent purificateur de l’Esprit Saint. Le moment est venu 

de miser sur les pauvres, sur les sans-voix de ce monde. C’est 

                                                      
8  Front de Libération du Mozambique : parti politique, fondé en 1962, qui 

déclencha en septembre 1964 la guerre d’indépendance du pays. (N.D.L.R.) 
9  Voir Manuel Vieira PINTO, Passado – Igreja – Futuro (Passé – Église - Futur), 

1975, dans : http://arquidiocesedenampula.blogspot.com. 
10  Dans le seul diocèse de Nampula, cinq prêtres ont été expulsés, un a été 

rapatrié et douze ont été faits prisonniers ; voir Anselmo BORGES, op. cit., 
p. 80-81. 
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l’heure de la Grâce ! Après un temps de dispersion et de 

désorientation, ces mêmes pauvres commencent à se réunir entre 

eux pour prier comme ils peuvent et comme ils savent le faire. Le 

vent politique qui les maltraite les rend moins timides, plus 

autonomes et plus conscients. La foi simple et populaire s’affermit. 

Peu à peu, à travers leur expérience, ils réalisent que pour eux 

l’heure est venue. Le courage de certains, les plus critiques face 

aux restrictions politiques, commence à avoir sur les voisins un 

effet rassembleur. 
 
 

Un témoignage éloquent 
 

Mieux vaut ici donner la parole à José Laica, le nouvel animateur 

intrépide des communautés de la paroisse de Nataleia 11. De 

manière très simple, il montre bien comment l’Église des nouvelles 

communautés ministérielles est née de l’interaction entre trois 

facteurs : l’option conciliaire de l’Église locale sous le leadership de 

Mgr Vieira Pinto, la nouvelle façon de réagir des simples chrétiens 

et le contexte politique. Voici le récit de José Laica : 
 

Le processus de fermeture de nos chapelles a commencé en 1976. 

Ils disaient : « Maintenant il est absolument interdit de prier ; nous 

ne voulons plus voir prier personne. » Pour prier, il fallait se cacher 

sous un arbre. Les professeurs menaçaient constamment. 

L’administrateur Mateus, un ancien combattant, déclencha une 

offensive pour capturer les chrétiens qui continuaient à prier. Mais, 

malgré ces menaces, les églises persévérèrent. 
 

En septembre de cette même année 1976, nous avons résolu de 

construire une chapelle, mais à l’écart. L’administrateur a refusé. 

Nous nous sommes quand même réunis de nouveau et avons dé-

cidé de la construire sans rien dire. Quand il s’en est rendu compte 

il a commencé à nous menacer ; mais en vain. Nous sommes restés 

là à prier le chapelet. Ce n’était pas encore la Célébration de la 

Parole. En cette année 1976, beaucoup de chapelles furent fermées ; 

ce qui empêchait les gens de prier. Beaucoup ne tinrent pas le 

coup. Seules quatre communautés persévérèrent et continuèrent à 

prier le chapelet. 

                                                      
11  Je puise ces informations dans l’entretien réalisé en septembre 1988, lors de 

la visite du pape Jean-Paul II au Mozambique, en pleine guerre civile. Dans 
José LUZIA, A Igreja das Palhotas, Lisboa, CRC, 1989. 
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Les premiers ministères 
 

En mars 1977, vinrent de Malema les frères Duarte Culete et 

Manuel Iuculaka qui avaient été formés au Centre d’Anchilo. Tout 

au long de cette année nous avons parlé avec eux. Ils nous ont 

convaincus que nous ne devions avoir ni peur ni honte ; ni non 

plus faire cas de ce qui pouvait se dire. Grâce à eux, nous avons 

reçu une force à travers l’illumination de l’Esprit Saint et nous 

avons senti que réellement nous pouvions tenir le coup. C’est alors 

qu’ils m’ont choisi pour être catéchiste. Il n’y avait pas encore 

d’« ancien ». La communauté a grandi. Petit à petit ceux qui 

s’étaient découragés ont commencé à nous rejoindre. 
 

En cette même année 1977, le père Godinho, curé de la paroisse de 

Mutuàli à 90 km, vint nous rendre visite. Il nous dit que nous 

devions continuer avec la Parole de Dieu, que nous ne devions pas 

avoir peur ; que nous devions obéir aux ordres du gouvernement 

mais sans pour autant cesser de prier ; ne pas nous en tenir aux 

bruits qui circulent. 
 

En 1978, Duarte Culete nous a demandé de voir comment nous 

pourrions faire revivre notre paroisse de Nataleia. Nous avons élu 

un responsable pour être en contact avec Duarte Culete. À cette 

époque, il était « ancien » de la communauté de Xiline dans la pa-

roisse voisine de Malema. 
 

Tous les chrétiens de la communauté dirent : « Nous, nous avons 

confiance en José Laica ; c’est lui qui mérite de coordonner le 

renouveau dans la paroisse ; c’est lui qui doit être le catéchiste des 

catéchistes. » Comme « ancien », nous avons élu Hilário Muaqueia. 

C’était la première élection d’« ancien ». C’était la première fois 

qu’on entendait ce mot. 

 

On voit ainsi que les ministères et les divers types d’animateurs 

naissent à partir du dynamisme venant de la base. Duarte Culete, 

un « ancien » d’une communauté de la paroisse voisine de 

Malema, a eu un rôle de véritable leader dans la « ré-animation » 

et l’engendrement de toutes les communautés, tant dans sa 

paroisse de Malema que dans la paroisse voisine de Nataleia. C’est 

pour cela qu’en 1980 il sera institué « animateur » de la paroisse de 

Malema, avec les fonctions de curé, à l’image de quatre autres : 

Mutuáli, également dans le district de Malema, Marrere, Caramaja 

et Murrupula. 



 307 

Croissance dans l’épreuve et par la formation des animateurs 
 

Ce même jour, poursuit José Laica, le frère Culete nous apprit 

comment faire la célébration de la Parole de Dieu. Et c’est comme 

cela que nous avons commencé à reprendre vigueur, à voir le 

chemin ; c’était désormais le nouveau chemin ! Nous étions satis-

faits. Nous commencions à être forts. […] En 1978 j’ai été choisi 

pour participer à un cours sur les Actes des Apôtres. J’ai continué à 

encourager les frères. Les églises qui étaient déjà mortes ont 

commencé à renaître. 
 

C’étaient les premières communautés. Avec de nouveaux chré-

tiens ! Non plus les anciens, mais de nouveaux chrétiens. Il y avait 

aussi beaucoup de catéchumènes. Les communautés commencè-

rent à ouvrir les yeux. Elles mûrirent à travers les menaces. La me-

nace elle aussi a eu son effet ! Elle a fait se lever les personnes. 

L’administrateur a continué à frapper, à menacer avec force et du-

reté. Mais les chrétiens n’avaient plus peur. Aujourd’hui il y a 

vingt-trois communautés. Même avec la guerre, toutes les com-

munautés fonctionnent. Elles ont seulement changé de lieu 12. 
 

En 1979 on me choisit comme ancien de la paroisse de Nataleia. 

Seuls les chrétiens plus âgés, réunis dans la communauté de 

Xipaka, prirent part à l’élection. En tant qu’ancien je faisais le lien 

avec Duarte Culete. C’est lui qui était notre père. Il organisait et on 

débattait des questions avec lui. En cas de difficulté on l’appelait. 

Lui était en contact avec l’évêque. Alors les chrétiens de Nataleia-

Centre reprirent vigueur. Carlos Wilson y fut élu comme ancien. 

Pendant les années 1978-1980, nous avons fréquenté les cours au 

centre d’Anchilo : anciens, catéchistes, mais aussi des femmes. Il y 

avait mon épouse, celle du catéchiste Arnaldo Riveque 13, la femme 

de celui de Xipaka ainsi que celle de l’ancien de la communauté de 

Xipaka-Nahipa. 
 

Alors nous avons commencé à ouvrir les yeux ; personne ne pou-

vait plus nous tromper. C’était le moment d’ouvrir les yeux. Des 

                                                      
12  Pendant la guerre civile, qui a pris fin en 1992, le pays a connu des mouve-

ments de réfugiés vers les pays voisins et, à l’intérieur, des déplacements 
de milliers de personnes. Les communautés ainsi déplacées, vivant auprès 
de communautés d’accueil, ont maintenu leurs dénominations d’origine. 
Suite à l’accord de paix, elles sont retournées dans leurs lieux d’origine. 

13  Il s’agit du père du jeune Wilson Riveque, des Missionnaires de saint Jean-
Baptiste, ordonné en 2011. 
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activités ont commencé à s’organiser : tout d’abord la célébration 

de la Parole de Dieu, puis la catéchèse, l’aide fraternelle, etc. Cela 

signifie que les communautés grandissaient avec leurs ministères. 

Malgré la guerre toutes ont continué à fonctionner. 

 

On voit ainsi qu’à la naissance de la nouvelle Église ministérielle 

de base, il y a eu ce souci de faire confiance aux animateurs, 

hommes ou femmes, qui émergeaient. Une formation adaptée leur 

était fournie au centre catéchétique Paul VI, à Anchilo, de manière 

à ce qu’ils puissent répondre aux besoins qui se présentaient avec 

le développement des communautés. 

 
Le ministère de l’aide fraternelle, ajoute encore José Laica, est celui 

qui s’est sans doute alors le moins développé, rencontrant davan-

tage de difficultés en raison de la guerre qui ravageait les terres 

cultivables ; sur les terrains les plus fertiles, personne ne pouvait 

aller. Ce ministère de l’aide fraternelle consiste en effet en ce que 

les communautés font des plantations permettant de venir en aide 

aux malades et à toutes les personnes incapables de cultiver et de 

produire leur nourriture ; il faut bien les aider. Il y a aussi des 

coopératives agricoles, à l’initiative de la Caritas, qui sont autant de 

petits projets de développement. Certaines communautés, comme 

Xipaka, en comportent une douzaine ; d’autres, comme Nataleia, 

une quinzaine. 
 

 

Une Église qui renaît au cœur du peuple... 
 

D’après ce témoignage de José Laica, l’indépendance et les vicis-

situdes qui en ont résulté pour la vie de l’Église mozambicaine ont 

été vécues comme un « moment de Dieu ». Cela a été un temps de 

grâce avec une multiplication extraordinaire de PCC, à l’initiative 

de chrétiens très simples privés de la présence régulière des 

prêtres. La pépinière, qui avait commencé avec la création des 

centres catéchétiques de Beira (1967), de Nampula (1969) et de 

Guiúa-Inhambane (1972), donnait alors son fruit sur une terre et 

dans un contexte favorables. La nouvelle conscience ecclésiale 

qu’on y avait acquise devenait dès lors opérationnelle. Les 

ministères venaient à éclosion avec beaucoup de spontanéité et 

d’enthousiasme, accompagnés par les missionnaires. 
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Dans cet enfantement douloureux, nul doute que c’était l’Église du 

Mozambique indépendant qui renaissait, décolonisée. En un bref 

laps de temps, la structure missionnaire que, durant tant d’années, 

nous avions été incapables de réformer, s’effondrait. Les 

professeurs-catéchistes, auxiliaires des prêtres, disparaissaient. 

Tout s’écroulait. Et tout renaissait sous le vent fécond du FRELIMO, 

moteur de la décolonisation. Par la grâce de Dieu 14.  

 

Le récit du regretté animateur, José Laica, rapporte de façon très 

claire le passionnant processus de genèse ecclésiale ayant permis 

la décolonisation et le renouveau d’une Église décléricalisée à 

Nampula ; c’est ce que nous recommande aujourd’hui le pape 

François avec tant d’insistance, jusque dans son discours aux 

évêques du Mozambique lors de leur récente visite ad limina. En 

cela aussi Mgr Vieira Pinto a été pionnier. 

 

Dans tout le pays, le processus a été similaire. L’Église du 

Mozambique s’est réunie en « concile » lors de sa première 

Assemblée nationale de pastorale, à Beira en septembre 1977, pour 

recueillir ce que « l’Esprit dit aux Églises » et baliser le chemin à 

poursuivre. Elle s’est exprimée sur elle-même en des mots très 

simples mais pleins d’espérance et de conviction : 
 

Dégagés d’une Église triomphaliste […] en vue d’une Église 

dépouillée et pauvre, […] soucieuse de son renouveau interne, 

nous avons conscience d’être en marche vers une Église de base et 

de communion, une Église-famille aux services réciproques 

librement offerts, une Église au cœur du peuple qui se l’approprie, 

insérée dans les réalités humaines et ferment de la société.  
 

Cela nous engage à redoubler d’efforts pour susciter, animer et 

développer la vie des petites communautés. L’accroissement de 

leur vitalité favorisera ainsi l’initiative et la responsabilité de tout le 

Peuple de Dieu dans l’édification de l’Église locale 15. 
 

 

                                                      
14  Voir José LUZIA, op. cit., 1989, p. 50. 
15  Voir José LUZIA, op. cit., 1989, p. 73-79 ; Luciano DA COSTA FERREIRA, Igreja 

Ministerial em Moçambique, Lisboa, édition à compte d’auteur, 1987, p. 127 ; 
Anselmo BORGES, op. cit., p. 81-83. 
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… et qui s’épanouit en divers services 
 
Au milieu des multiples difficultés politiques qui ont persisté 

jusqu’au milieu des années quatre-vingt, cela a été un exercice 

d’authentique confiance en la puissance extraordinaire de l’Esprit 

actif et discernable dans l’engagement d’une multitude d’hommes 

et de femmes, simples fidèles baptisés. Engagés de toutes leurs 

forces et capacités, avec simplicité et grande humilité, ils faisaient 

face aux défis quotidiens. Ils ont été les moteurs de la construction 

d’une Église-communion, participative, en totale rupture avec 

l’Église-consommation domestiquée et cléricale du régime de 

chrétienté coloniale, déterminés qu’ils étaient à faire passer la 

paroisse d’un stade de « station service » ou de « supermarché » à 

celui d’une communauté-de-communautés vivante et organique. 

 
Une telle expérience de coresponsabilité – pour la survie d’une 

Église que beaucoup, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, 

jugeaient vouée à l’échec – s’est généralisée et a pénétré les esprits 

du plus grand au plus petit. L’Église en est ainsi venue à renaître 

au cœur du peuple qui l’a faite sienne. Elle est devenue conscience 

et exercice du sacerdoce baptismal qui, peu à peu, s’est épanoui 

dans la diversité des ministères au gré et au rythme de la vie des 

communautés. 

 
Parmi ces ministères, on peut signaler les services de la coordina-

tion, de la présidence et de la communion fraternelle ; ils sont 

exercés par les « anciens » choisis par les communautés et confir-

més par l’évêque ou les curés, selon le niveau de responsabilité. Il 

y a aussi les ministères liés au service de la Parole, que ce soit pour 

l’animation de la célébration dominicale ou pour la catéchèse tant 

des enfants que des adultes. 

 

Signalons encore le service de l’aide fraternelle, avec une attention 

particulière aux pauvres, aux malades, aux veuves et aux 

personnes âgées ; ainsi que le service « Justice et Paix » et celui du 

développement. Et il y a bien sûr aussi – en plus du service de la 

présidence – les divers autres ministères liturgiques : lecture, 

chants, accueil et funérailles. 
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Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
 

On peut dire que les concepts de base qui ont présidé, il y a qua-

rante ans, à la genèse des PCC ministérielles subsistent jusqu’à 

aujourd’hui dans tous les diocèses. En témoigne la façon de parler 

tant des pasteurs les plus qualifiés, évêques et prêtres, que du 

commun des chrétiens ; en témoigne aussi la participation des 

communautés au choix de ses ministres non ordonnés : anciens, 

catéchistes, animateurs paroissiaux et de zones, etc. 

 

Malgré un accroissement important du nombre de prêtres diocé-

sains au cours de ces quarante années d’indépendance, leur insuf-

fisance numérique continue d’être un avantage. Grâce à Dieu ! 

Facteur apparemment négatif, cela freine en fait la tendance au 

cléricalisme, surtout chez les jeunes prêtres peu sensibles à la 

pastorale de coresponsabilité. Ainsi, les animateurs locaux, 

simples baptisés, ont un espace d’initiative propre, n’étant plus 

seulement les « auxiliaires » ou « suppléants » des prêtres. Person-

nellement je continue à être attentif à pratiquer ce que j’appelle la 

« pédagogie de l’absence », stimulant le sens de la responsabilité et 

de la créativité chez les animateurs locaux. En outre, même quand 

je suis présent, je m’oblige à respecter la présidence des anciens 

lors de la célébration de la Parole, leur faisant sentir qu’ils sont, de 

droit baptismal et non par suppléance, ministres de l’Église. En 

mes quarante années de ministère presbytéral, j’ai toujours appris 

à ne pas être le prêtre qui fait tout. 

 

D’une manière générale, les gens aiment prendre part aux 

diverses tâches des communautés. De fait, il existe un sentiment 

d’appartenance. Cependant, nous n’arrivons pas à accompagner la 

multiplication des communautés avec la formation qu’il faudrait, 

comme gage de qualité, surtout en ce qui concerne les principaux 

ministères : célébrations, catéchèse, Justice et Paix. Cela continue 

d’être un énorme défi pour toutes les Églises locales. 

 

Pour préserver les avantages des PCC dans certains contextes où la 

massification guette les paroisses, diverses expériences sont nées 

donnant lieu à la création de PCC de voisinage. À Maputo et à 

Nampula, on les appelle respectivement núcleos (noyaux) de prière 
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et « groupes » de prière. Ces communautés s’occupent aussi des 

services caritatifs et de l’accompagnement des familles. 

Cependant, bien qu’il s’agisse d’une option pastorale louable, 

apparaissent déjà des plaintes venant de personnes qui reprochent 

à cette structure de s’être endurcie avec des relents de pharisaïsme. 

Qui ne fréquente pas un groupe de prière pourra rencontrer des 

difficultés auprès du père curé quand, par exemple, il voudra faire 

baptiser ou confirmer ses enfants. 

 

 
Des freins au dynamisme initial 
 

Toutefois, le dynamisme spontané et créatif d’il y a quarante ans, 

tel que José Laica s’en est fait ci-dessus le témoin, ne s’est pas 

maintenu. Plusieurs facteurs ont contribué à cela. Tout d’abord, 

avec la fin du régime du parti unique, a disparu l’aiguillon d’un 

athéisme jouant un rôle salutaire de contradiction et de stimula-

tion. On s’est installé dans une certaine facilité religieuse dépour-

vue d’inspiration prophétique. Comme le dit l’évêque de Nacala, 

Germano Grachane, « nous avons des communautés de païens 

baptisés ». 

 

Ensuite, le concept de territorialité paroissiale, avec la fonction 

correspondante de clerc-curé pour en assurer la direction, a 

estompé le rôle de protagoniste de la communauté dans la genèse 

des ministères. En outre, les jeunes prêtres qui n’ont pas vécu les 

vicissitudes de l’époque de l’indépendance ne peuvent apprécier 

l’originalité pastorale de ces temps-là, n’ayant pas grandi, comme 

moi, avec les communautés naissantes. C’est ainsi qu’ils ont 

tendance à être des « chefs » paroissiaux plutôt que des 

« animateurs d’animateurs » intégrés à la vie du troupeau. 

 

Un autre facteur négatif est que le Mozambique n’a pas échappé à 

la restauration catholique cléricale ayant envahi notre Église 

depuis l’époque de Jean-Paul II. La grande passivité des chrétiens 

ordinaires est encore évidente 16. Le séminaire Saint-Pie X, unique 

séminaire de théologie du pays, est resté sous l’influence de deux 

                                                      
16  Voir José LUZIA, Uma Igreja de Todos e de Alguém, Prior Velho (Portugal), 

Paulinas, 2014, 3a edição, p. 130. 
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forces. Il y a tout d’abord la romanisation, vu que la plupart des 

prêtres formateurs sont passés par les universités romaines. Ils 

restent davantage préoccupés par une fidélité théologique et 

canonique – cléricale – aux orientations de la curie vaticane, 

qu’imprégnés de la fraîcheur créative de leurs communautés mi-

nistérielles d’origine. Comme les politiques ont maintenant besoin 

d’un vernis religieux – malgré les réminiscences des tensions dues 

aux nationalisations des biens des missions – il y a, de part et 

d’autre, une certaine convergence d’intérêts conservateurs. 

 

La seconde force à l’œuvre est l’affirmation nationaliste. Comme 

attitude sous-jacente à l’aphorisme « maintenant, c’est nous », les 

prêtres deviennent la réplique des évêques qui, durant trente-

quatre ans, n’ont permis la nomination d’aucun évêque qui ne fût 

mozambicain noir 17. À l’autoritarisme typique du cléricalisme 

ancien se joint celui des traditions animistes du pouvoir africain. 

On ne peut pas dire que la deuxième et la troisième Assemblée 

nationale de pastorale aient vraiment été en harmonie avec l’esprit 

de la première qui s’était tenue en septembre 1977. 

 

Ces deux réalités, à mon sens, sont à l’origine de cette distance 

psychologique et affective qui sépare les nouveaux prêtres, surtout 

diocésains, du paradigme des PCC ministérielles. La nomination 

de quatre évêques étrangers vient créer des espaces de plus 

grande ouverture chez les nouveaux prêtres, plus réalistes et 

moins nationalistes, sans pour autant être moins patriotes ni 

moins authentiques sur le plan culturel. La réaffirmation 

conciliaire du pape François se reflètera dans le milieu presbytéral, 

en premier lieu dans les séminaires actuellement confiés à l’atten-

tion de l’évêque de Gurué, Francisco Lerma, l’un des principaux 

promoteurs des PCC depuis plus de quarante ans 18. 

                                                      
17  Depuis 2009 ont été nommés quatre évêques d’origine étrangère ayant de 

fortes attaches avec le pays comme missionnaires : Mgr Élio Greselim (Li-
chinga, 2009, émérite en 2015); Mgr Francisco Lerma (Gurué, 2011) ; Mgr 
Claudio dalla Zuanna (Beira, 2012) ; Mgr Luiz Lisboa (Pemba, 2013). Un 
prêtre diocésain a dit à son évêque que ces nominations étaient une sage 
décision du Vatican. Heureusement, ces quatre évêques sont connus pour 
leur vision d’une « Église, Communauté de communautés ministérielles ». 

18  À partir d’une expérience très problématique, je suis resté sur l’impression 
que les prêtres ordonnés dans les différents diocèses du Mozambique 
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La célébration de l’eucharistie dans les communautés 
 

Je ne pouvais éviter d’aborder ce délicat problème. Des milliers de 

communautés n’ont pas de célébration régulière de l’eucharistie. 

Dès l’aube de l’indépendance, en raison du petit nombre de 

prêtres célibataires, Mgr Vieira Pinto s’interrogeait : « Le temps 

n’est-il pas venu de penser sérieusement à l’ordination sacerdotale 

de chrétiens mariés, proposés par les communautés et dont elles se 

portent garantes 19 ? » Mais je crois que lors de la dernière visite ad 

limina sous son pontificat, à la table du déjeuner, le pape Jean-Paul 

II a été catégorique : « Dom Manuel, on ne parle plus de cela ! ». Et 

Mgr Manuel, avec une profonde amertume, a dû se résoudre à ce 

que la multitude des communautés dont il avait suscité l’essor 

continue à se passer de la célébration du sacrement-source de 

l’Église. 

 

Cette injustice appelle toujours instamment une solution. Le type 

de « turbo-prêtre » qu’on voit maintenant courir d’une commu-

nauté à l’autre, aussi louable qu’en soit la préoccupation pastorale, 

est une option trompeuse. Avec Mgr Lobinger 20, je me bats pour 

des solutions théologiquement et pastoralement plus cohérentes et 

plus justes. 

 

José LUZIA GONÇALVES 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
durant ces quinze dernières années ne sont pas nombreux à connaître tous 
les documents de Vatican II. 

19  Voir Manuel Vieira PINTO, Passado - Igreja - Futuro, (Passé - Église - Avenir) 
1975, dans : http://arquidiocesedenampula.blogspot.com. 

20  Voir Fritz LOBINGER et Paul M. ZULEHNER, Padres para amanhã, São Paulo, 
Editora Paulus, 2007 (édition originale : Priests for tomorrow, Quezon City - 
Philippines, Claretian Publications, 2004) ; Fritz LOBINGER, Equipes de minis-
tros ordenados, São Paulo, Editora Paulus, 2009 (édition originale : Teams of 
elders, Quezon City - Philippines, Claretian Publications, 2007). 
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René TABARD 
 
 

 
 

istoriquement, la France est à l’origine de la naissance et 

de l’établissement de bien des Églises d’Afrique. Cela 

semble impliquer que les missionnaires français ont 

exporté le fonctionnement de leur propre Église, transposant 

simplement les structures de celle-ci à la manière d’une 

photocopie. En conséquence, l’Église de France n’aurait rien à 

attendre des Églises d’Afrique. 

 

Il y a en cela du vrai, d’autant que l’évangélisation a été fortement 

liée à la colonisation. Ce n’est pas un hasard si les missionnaires 

français ont surtout été envoyés dans des zones colonisées par la 

France et les missionnaires belges dans les territoires du Roi des 

Belges… Toutefois, l’analyse historique montre avec évidence – je 

prendrai comme base les pays francophones d’Afrique centrale – 

que les missionnaires ont dû aussi tenir compte des réalités locales 

et donc faire fonctionner les Églises selon une pratique autre qu’en 

France à l’époque. De ce point de vue, la situation actuelle en 

France n’est pas si différente qu’il pourrait sembler de celle de 

l’Afrique au siècle dernier. 

H 
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Église sans prêtres et sans fidèles… 
 

En Afrique centrale, au début du siècle dernier, les missionnaires 

étaient fort peu nombreux ; d’autant que les maladies, le palu-

disme notamment, emportaient beaucoup d’entre eux dès leur 

arrivée. Pas de voitures ni d’avions ; pas d’utilisation possible du 

vélo en beaucoup d’endroits, vu qu’il n’y avait pas encore de 

routes ni même de chemins praticables. Les missionnaires 

faisaient donc leur tournée à pied. J’ai encore vu cela à mon 

arrivée au Congo Brazzaville en 1971. Ils disaient notamment que 

si l’on voulait rencontrer les populations et communiquer avec 

elles, il fallait marcher avec les gens qui vivaient là. 

 

Au début du XXe siècle, il y avait très peu de baptisés. Les popula-

tions de cette région d’Afrique étaient en majorité attachées aux 

religions dites traditionnelles dont la particularité était de couvrir 

toute l’existence des gens, de la naissance à la mort, les nombreux 

rites publics marquant profondément les gens. Comment donc s’y 

prendre pour évangéliser ces païens ? 

 

En petit nombre, les missionnaires n’avaient que peu de rési-

dences. Chaque communauté se trouvait souvent face au défi de 

centaines de kilomètres à parcourir dans différentes directions 

pour contacter l’ensemble d’une population clairsemée et dissé-

minée dans des villages très éloignés les uns des autres. La tâche 

semblait impossible. D’autant que, dans plusieurs régions, il fallait 

« occuper le terrain » pour éviter que les pasteurs protestants n’y 

installent leurs Églises… De l’avis de bien des missionnaires 

catholiques de l’époque, mieux valait encore que les gens restent 

païens plutôt que de devenir protestants ! 

 

 
Les communautés : centres vitaux de l’Église 
 

La solution qui s’est imposée – c’est là l’objet de notre propos – a 

été de faire en sorte que les villages où il y avait quelques chrétiens 

puissent s’évangéliser eux-mêmes. Dans la plupart des cas, le 

prêtre ne pouvait passer que de façon épisodique, tout au plus 

trois ou quatre fois l’an. Il nommait alors, pour la célébration 
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dominicale, un responsable pouvant distribuer la communion 

lorsqu’il y avait une réserve ; un autre était nommé pour la caté-

chèse, un autre pour l’évangélisation, pour les obsèques... Souvent, 

les chrétiens tenaient des plantations à l’intention des plus pauvres 

et des gens de passage qui avaient faim. Le prêtre ne venait dans 

les villages que pour former ces laïcs, célébrer l’eucharistie et 

baptiser les personnes qui s’y étaient préparées. 

 

On peut, certes, dire que ce sont les missionnaires qui ont fondé 

les Églises dans cette partie de l’Afrique ; mais il ne faut pas ou-

blier que, sans cette manière d’organiser les activités et responsa-

bilités des laïcs, ces Églises ne seraient pas ce qu’elles sont. Notons 

que ce type d’organisation fonctionne encore à l’heure actuelle. 

Nombre de premiers évêques autochtones, tel Mgr Malula à 

Kinshasa, ont favorisé cette structure d’Église liée à une prise de 

responsabilités par des laïcs, allant jusqu’à dire qu’un accroisse-

ment du nombre de prêtres africains n’était pas une nécessité. 

 

Cela a été une pratique tant des paroisses urbaines que des 

villages, jusqu’à aujourd’hui. Ce fut mon expérience dans une pa-

roisse de Brazzaville. Celle-ci était divisée en seize communautés 

de quartier où les chrétiens se retrouvaient régulièrement pour 

échanger sur l’Évangile et sur la vie au quartier. C’est là que se 

faisait le catéchisme pour les jeunes. Plusieurs communautés se 

chargeaient de visiter les malades, de nettoyer les rues… J’ai vu 

certaines construire un pont sur la rivière pour éviter un détour de 

plusieurs kilomètres, installer l’eau courante, nettoyer l’hôpital… 

Bien que villes et campagnes aient été organisées en paroisses 

autour de prêtres, les communautés de base constituaient ainsi le 

centre vital de l’Église. C’est encore le cas en bien des endroits, 

même si le nombre de prêtres s’est fortement accru. 

 

 

L’Église de France aujourd’hui 
 

Si, ces dernières décennies, le nombre de baptisés, de pratiquants 

et de prêtres a beaucoup augmenté dans la région d’Afrique dont 

je parle, on peut dire que l’Église de France a fait le chemin 

inverse. Les prêtres ont considérablement diminué en nombre, 
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malgré la présence de missionnaires venus notamment d’Afrique. 

Dans les zones rurales, il n’est pas rare de voir deux ou trois 

prêtres pour dix ou quinze localités. Ma paroisse d’origine, de 

deux mille habitants, avait trois prêtres dans les années soixante ; 

ils sont toujours trois aujourd’hui, mais pour plus de dix paroisses, 

là où ils étaient une trentaine il y a cinquante ans. Même évolution 

concernant les pratiquants. À l’époque, il y avait chaque dimanche 

trois messes remplissant chacune l’église. Il n’y en a plus 

aujourd’hui qu’une seule, avec une église aux trois quarts vide ; et 

les moins de soixante ans sont rares. On sait aussi qu’aujourd’hui, 

le nombre de baptêmes est très faible et continue à baisser 

fortement, à la fois dans les zones urbaines et rurales. 
 

Cette situation de l’Église de France n’est pas une invitation à 

dramatiser, mais peut-être à considérer les ressemblances avec la 

situation des Églises d’Afrique évoquées plus haut. D’où le titre de 

cet article. Entre France et Afrique, il y a bien sûr de nombreuses et 

évidentes différences liées à la culture, à la place plus ou moins 

grande de la dimension religieuse dans la vie des gens, ou encore 

au niveau de vie économique, aux moyens de communications… 

Mais le parallèle amène une question : pourquoi vouloir garder, en 

France, des structures organisées autour des prêtres et des 

paroisses? Aujourd’hui, il est vrai, les laïcs ont davantage de 

responsabilités que jadis, mais l’organisation ecclésiale, elle, n’a 

pas changé. 
 
 

Des pistes nouvelles… 
 

À partir de ma modeste expérience pastorale en milieu urbain et 

rural, j’entrevois diverses possibilités. Dans un immeuble ou une 

cité, je verrais bien les chrétiens se retrouver régulièrement pour 

un partage sur leur foi, sur la vie dans leur cité. Cela leur 

donnerait l’occasion de se connaître, ce que la messe du dimanche 

permet difficilement. Ils ont l’occasion de se croiser dans l’ascen-

seur, chez le boulanger, à l’arrêt de bus... La vie chrétienne 

prendrait une autre connotation. Et pourquoi le prêtre n’y 

célébrerait-t-il pas une eucharistie de temps en temps ? Ce serait 

ainsi sans doute davantage dans la ligne des communautés 

chrétiennes des premiers siècles. 
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Dans les zones rurales, plutôt que de célébrer une messe ici où là 

le dimanche, pourquoi ne pas déléguer un laïc pour présider la 

célébration dominicale là où il y a une église ou une chapelle, et y 

distribuer la communion? Pour les personnes âgées, il n’est pas 

facile de parcourir trente à quarante kilomètres pour aller assister 

à une messe ; et surtout, cela ne favorise pas de vraies relations. 

 

Les préparations de baptêmes, de mariages et de funérailles pour-

raient aussi se faire toujours plus au niveau local. Une famille 

allant préparer un baptême à la paroisse ne garde généralement 

pas de lien stable avec celle-ci. Si, en revanche, elle rencontre des 

chrétiens du même immeuble, il y a des chances pour qu’elle 

continue à les voir et à échanger. J’ai vu une sacristine tout étonnée 

de voir sa propre voisine être baptisée : elle ignorait que celle-ci 

suivait le catéchuménat depuis deux ans... 

 

D’autres exemples encore pourraient illustrer cette image d’Église. 

Au lieu de vouloir tout faire, mission de plus en plus impossible, 

le prêtre y aurait finalement pour tâche principale l’écoute et la 

formation des laïcs. C’est Jésus-Christ qui rassemble les disciples, 

pas le prêtre. Non seulement, sans doute, ce type d’organisation 

soutiendrait les baptisés dans une pratique régulière ; elle favori-

serait aussi leur témoignage local auprès des non-croyants, de plus 

en plus nombreux, et faciliterait leurs rencontres avec des adeptes 

d’autres religions. J’ai vu le cas, dans une cité, d’une rencontre de 

chrétiens où des musulmans sont venus en plus grand nombre : 

avertis de cette rencontre, ils s’y sont présentés sans problème. 

 

Églises d’Afrique : une inspiration pour l’Église de France ? Oui. 

La similitude des situations donne à penser qu’il ne faut pas 

attendre la mort des paroisses, mais s’organiser autrement. Et 

pourquoi pas en s’inspirant de ce qui se faisait, et qui se fait tou-

jours, dans certaines Églises d’Afrique ou sur d’autres continents ? 

 

René TABARD 
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Pierre KEITH 
 

 

 

 

n collectif humain peut être conçu différemment selon ce 

qui le rassemble, le structure et lui est commun. La Bible 

privilégie les notions de famille au sens large, de nation, 

d’assemblée, de communauté ou de peuple. Ces regroupements 

ont des profils et des physionomies variées en fonction des 

modalités de l’être-ensemble qu’ils valorisent. Il s’agit aussi 

d’ensembles qui se recoupent, qui éventuellement s’incluent, mais 

qui ne se confondent pas nécessairement. 

 

Pour engager une réflexion sur la notion de « peuple » à partir de 

la bible hébraïque, je propose d’étudier une sélection de trois 

péricopes, importantes dans l’organisation du Pentateuque, qui 

abordent la question de l’être-ensemble. Il s’agit de la Tour de 

Babel, en Gn 11,1-9, où il est question de civilisation, d’orga-

nisation sociale et de migration ; puis des eaux de Massa et 

Meribah, en Ex 17,1-7, où le peuple, après avoir échappé à la 

condition d’esclave, est confronté aux difficultés de sa nouvelle 

U 



 321 

situation ; et enfin des eaux de Meribah, en Nb 20,1-13, passage 

qui rappelle et prolonge Ex 17,1-7. Les trois péricopes évoquent le 

sort d’un collectif en quête d’installation, qui connaît une 

désorientation et doit faire face à une instabilité. Toutes trois 

emploient le mot « peuple » dans un ensemble lexical qui inclut 

d’autres termes désignant aussi un collectif : « nation » et 

« famille » ou « assemblée » et « communauté ». Toutes trois dé-

crivent le fonctionnement d’un corps constitué. La présentation 

qui suit distingue deux parties. La première est consacrée à 

l’emploi du mot « peuple », associé aux mots « famille » et 

« nation », en Gn 10,1 – 12,4a. La seconde s’intéresse à l’emploi du 

mot « peuple », combiné aux mots « communauté » et « assem-

blée », en Ex 17,1-7 et Nb 13,1-13. 

 

 

Peuple, nation et famille 
 

L’emploi des mots « peuple / עם » et « nation / גוי », dans la bible 

hébraïque, est relativement souple et n’est pas très éloigné de 

l’usage courant actuel. « Peuple » connote plutôt l’aspect social, 

culturel et relationnel, tandis que « nation » reflète davantage la 

réalité politique, étatique et gouvernementale. Selon E. A. Speiser, 

ce qui distingue fondamentalement « peuple » et « nation » dans la 

bible hébraïque est la dimension personnelle et relationnelle du 

premier et la dimension objective du second 1. Par ailleurs, seul le 

mot « peuple » est employé avec le pronom personnel divin, 

« mon peuple », « ton peuple » ou « son peuple », pour désigner le 

peuple de Dieu. Moïse dira à Dieu, en Ex 33,13 : « cette nation est 

ton peuple ». Speiser précise que l’inverse ne serait pas possible. 

 

Le mot « famille / משפחה », le langage de la lignée et de la généa-

logie, identifiant les membres par un lien de sang remontant à un 

ancêtre commun, est la structure collective dominante dans les 

récits patriarcaux, une structure collective suffisante. Elle permet 

de résoudre des difficultés internes 2 et d’avoir des relations ou des 

                                                      
1  Ephraim Avigdor SPEISER, « ̋ People  ̋and ʺNationʺ of Israel », JBL 79 (1960), 

p. 157-163 (p. 158). 
2  En Gn 13,5-18, Abram et Lot procèdent par négociation pour résoudre un 

conflit potentiellement violent. 
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interactions bénéfiques avec des entités politiques différentes, 

nation ou peuple 
3. Par exemple, en Gn 12,10 – 13,2, Abraham est 

sauvé de la famine et enrichi en Égypte par une monarchie, un 

ordre politique différent de l’organisation clanique fondée sur les 

liens familiaux. Dans le même temps, cette interaction a exposé 

cette structure à un risque de disparition avec l’enlèvement de 

Sara, la mère du clan. 

 

 
Gn 11,1-9 : la ville et la tour, 
l’humanité et les civilisations, l’un et le multiple 
 

Gn 11,1-9 est un texte court, en apparence simple et naïf, mais en 

réalité complexe et remarquablement efficace. L’analyse du 

premier verset suffit pour prendre la mesure des richesses 

littéraires, langagières et notionnelles qu’il renferme. En hébreu, la 

phrase introductive est nominale, composée de sept mots dont 

trois substantifs à première vue anodins et sans surprise. La 

traduction, adoptée quasiment par tradition, « toute la terre avait 

la même langue et utilisait des mêmes mots », estompe le travail 

du langage propre au génie de l’hébreu 4. En soi, le mot « terre / 
 est compréhensible et familier. Il totalise six occurrences « ארץ

(v. 1.2.4.8 et 9bis) et désigne tour à tour la population de la terre 

(un sens ethnologique) ou l’espace (un sens géographique). Dans 

la plupart des traductions, au v. 1, « terre » désigne la population 

mondiale puis, au v. 2, un espace qualifié géographiquement (la 

                                                      
3  La notion collective représentée par la « famille » dans le livre de la Genèse 

a été analysée par David L. Pertersen. Il relève, entre autres, que les mots 
« Israël » et « fils d’Israël » ne deviennent une désignation collective que 
dans les derniers chapitres, après les récits patriarcaux. Il distingue aussi, 
dans le fonctionnement clanique, des processus de négociations et 
d’interactions différents selon qu’ils sont internes (p. ex., le cadeau et le 
serment) ou externes (p. ex., la transaction économique et le pacte). David 
L. PETERSEN, « Polities in Genesis 12–36 », dans : J.T. STRONG et S.S. TUEL 
(éds), Constituting the Community. Studies on the Polity of Ancient Israel in Ho-
nor of S. Dean McBride JR., Winona Lake, Eisenbrauns, 2005, p. 75-88. 

4  Le commentateur comme le traducteur sont confrontés à cette difficulté 
sémantique particulièrement vive dans ce verset. André Neher et Henri 
Meschonnic l’ont explicitée l’un et l’autre ; voir Henri MESCHONNIC, Poé-
tique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999, p. 445-458 ; André NEHER, De 
l’hébreu au français. La traduction (Initiation et méthodes), Paris, Klincksieck, 
1969, p. 42-56. 
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plaine), culturellement (de Shinéar) et socialement (un lieu 

d’habitation). De manière significative, au v. 9, le mot « terre » est 

répété de façon à distinguer entre un sens ethnologique (à propos 

de la langue de la population mondiale) et un sens géographique 

(la diversité des espaces). 

 
Jeu sémantique entre « même civilisation » et « même espace » 
 

Entre le début et la fin de la péricope, le sens du mot « terre » a 

varié et le verset conclusif a pris soin de poser côte-à-côte, dans un 

ultime parallélisme, les deux axes de signification qu’il est 

susceptible d’exprimer. Là où le premier substantif est ambivalent, 

le second est ambigu. Le mot employé au v. 1 pour « langue », 
 est répété cinq fois (v. 1.6.7bis et 9). Deux sens sont ,5 שפה

possibles : soit « lèvre, bouche » étendu à ce que produisent ces 

organes « langue, langage », soit « limite, bord 6 ». Selon le sens 

entendu pour le deuxième terme, « langue » ou « bord », celui du 

mot « terre » change. Dans le premier cas, une traduction pourrait 

être « toute la terre était une lèvre unique » et l’on comprend « une 

même civilisation ». Dans le second, la traduction serait « toute la 

terre était une seule frontière » et l’on comprend « un même 

espace ». Le troisième substantif de la phrase, דבר, ici au pluriel 
 est très courant 7 et s’insère à merveille dans le jeu ,דברים

sémantique. Il signifie « mot, parole » ou « chose, fait, action ». Il 

est employé à part égale pour l’une et l’autre de ces significations. 

Pour son emploi en Gn 11,1, l’unicité est soit celle de la parole (un 

discours uniforme), soit celle de l’activité (des gestes uniformes). 

Ce dernier sens est conforme à l’action décrite dans les v. 3-4. 

 

Avec la traduction habituelle, le synonyme de « terre » est 

« humanité », celui de « lèvre » est « langage » et le sens de דבר est 

« parole » : « Toute l’humanité avait un même langage et des 

paroles identiques. » Pourtant, le mot « terre / ארץ » contient à la 

                                                      
5  Les occurrences de שפה en Gn 11,1-9 correspondent aux premiers emplois 

de ce mot dans la bible hébraïque. En Gn 10, le mot hébreu pour « langue » 
est לשון (v. 5.20 et 31). 

6  Le bord de la mer ou les rives d’un fleuve se dit en hébreu la « lèvre » de la 
mer ou la « lèvre » du fleuve ; voir, p. ex., Gn 22,17 et 41,3. 

7  Le דבר totalise plus de 2600 emplois dans l’ensemble de la bible hébraïque. 
Son emploi en Gn 11,1 est le premier de cette très longue série. 
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fois le sens « espace / sol » et le sens « population / humanité », le 

mot « lèvre / שפה » celui de « langue / langage » et le sens 

« frontière / bord », tandis que le mot « דבר » peut signifier 

« parole » ou « affaire ». Pour ce premier verset, A. Neher propose 

la traduction : « Toute la terre était d’un seul bord et vivait les 

mêmes histoires 8. » 

 
Avec le terme de « peuple », apparition d’un nouveau langage 
 

Outre la confusion du langage que ce récit réalise, en introduction 

à la confusion des langues qu’il justifie, confusion que la dernière 

phrase explicite et compense par la répétition du mot « terre », ce 

sont aussi les notions d’unité, de société, d’humanité, de 

civilisation et, indirectement, celle d’individu qu’il interroge. Au 

terme de cette lecture, le sens du nom « Babylone » n’est pas limité 

par l’étiologie conclusive de l’embrouillement, de l’inachevé et de 

la confusion. Il connote aussi la « réputation », l’« étranger », la 

« diversification », la « dispersion » et, pour celui qui comprend la 

langue étrangère, la « porte des dieux ». 

 

C’est dans ce récit très travaillé, dans le cadre d’une sémantique 

kaléidoscopique, que le mot « peuple / עם » est employé une 

première fois dans la Bible 9. Il apparaît, dans les v. 5-6, associé à 

l’initiative divine. Et c’est simultanément tout un pan du 

vocabulaire de cette péricope qui se transforme. Jusqu’à cet 

instant, le lexique de l’humain était composé des mots « homme / 
-10. Il s’enrichit d’une représen (v. 3) « רע / et « compagnon « איש

tation inédite avec les mots « fils de l’humain / בני־האדם » et 

« peuple / עם » qui, mieux que ce qui précède, expriment la dimen-

sion universelle la plus large des habitants de la terre. L’expression 

« fils de l’humain » évoque une filiation et une fraternité étendues 

tout autant que la ressemblance du tout venant. Le « peuple », 

dans la péricope, est un ; il dispose d’une langue, sait s’organiser 

                                                      
8  André NEHER, De l’hébreu au français, op. cit., p. 43. 
9  Le mot « עם / peuple » est absent des ch. 1 à 10 du livre de la Genèse et 

complète la liste des mots qui n’avaient pas encore été employés jusqu’à ce 
récit. 

10  En hébreu, רע désigne le prochain, le voisin, le semblable, celui avec qui 
l’on est solidaire. Il se distingue, p. ex., du mot « frère / אח » et du mot 
« humain / אדם ». 
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en vue d’un projet, veut s’installer, durer et se protéger ; il possède 

un potentiel et un avenir. Cette occurrence est révélatrice non pas 

par son sens contextuel ou parce qu’elle est la première, mais 

parce qu’elle est introduite dans un cadre sur mesure, taillé pour 

elle, parce qu’elle représente l’apparition d’un nouveau langage, 

sociologique et politique, parce qu’elle est située à un tournant du 

livre de la Genèse, entre l’histoire de Noé et celle d’Abraham. 

 
L’intervention de Dieu : ouverture à la diversité et au dialogue 
 

Dieu intervient, sans que l’on sache pourquoi, pour interrompre 

un projet collectif qui n’est pas sans légitimité. Des hommes se 

rassemblent dans un même lieu, s’organisent pour se protéger, 

pour éviter la dispersion et assurer leur renommée commune ; et 

Dieu « descend pour voir » (v. 5). Qu’est-ce qui est vu et comment 

est-ce vu ? Dieu voit une construction, un chantier, des individus 

qui s’affairent et le début d’un processus. Il voit l’uniformité et la 

capacité à réaliser un projet, mais Il voit aussi des « fils » et un 

« peuple », uni et unique. « Peuple » est d’abord une autre manière 

de voir l’humanité qui se distingue de la précédente, uniforme et 

impersonnelle. Les v. 3-4 décrivent un collectif soudé formant une 

masse compacte à l’image des briques et du bitume, d’individus 

indifférenciés unis par leur action et confondus dans leur projet 11. 

L’unicité et la totalité se traduisent par l’absence d’initiative 

individuelle 12. La cohésion du groupe se fait au détriment d’un 

dialogue face à face. Le collectif parle d’une voix et agit d’un bloc. 

Aux v. 5-6, Dieu constate l’autonomie des hommes, leur capacité à 

réaliser un projet et n’entrevoit pas de limite à leur pouvoir-faire. 

 

Le récit n’impose pas une lecture négative de ce « faire ». Le 

regard extérieur posé sur les humains relève plutôt du constat, 

celui d’une étape, et Dieu ne s’oppose pas à leur « faire ». Son 

intervention révèle d’autres registres, comme celui de l’effacement 

                                                      
11  Les pronoms « pour eux / להם » (v. 3 bis), « pour nous / לנו » (v. 4), « pour 

eux tous / לכלם » (v. 6) et « de leur part / מהם » (v. 6) relaient et accentuent 
la notion du collectif et de la collectivité. 

12  A. Neher montre combien cette « uniformité » est « totalitaire » ; voir 
André NEHER, De l’hébreu au français, op. cit., p. 43 et 53. Voir aussi André 
NEHER, L’exil de la parole. Du silence biblique au silence d’Auschwitz, Paris, 
Seuil, 1970, en particulier p. 99-121. 
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du sujet. Implicitement, l’homme tourné sur lui-même, regroupé 

et organisé dans une ville pour vivre et se protéger, ne prendra 

pas la mesure de la terre et ne l’habitera pas. Pour permettre au 

sujet de se réaliser, à l’individu d’exister, Dieu va brouiller les 

« lèvres » et montrer les « faces ». Son intervention ne touche pas à 

la technique, à l’objet, mais à la pensée et à la relation. L’entendre 

et le voir vont se diversifier en même temps. Le premier effet de la 

diversification des langues est l’arrêt d’un projet et l’interruption 

d’une force d’entreprise. Mais, la dispersion des fils de l’humain et 

la diversification des langues 13 vont ouvrir la voie à la diversité, 

celle des cultures et des projets, et à des manières différenciées de 

s’approprier la terre. 

 

Entre le début et la fin de l’histoire, les hommes passent de 

l’absence de dialogue à la possibilité d’un dialogue qui leur 

permettra d’aller de faces en faces, de voir l’autre en face. Rien 

n’empêchera un groupe d’humains, une fois dispersés, de 

« construire » ailleurs avec le même objectif de « se faire un nom », 

de se différencier et de durer pour former un peuple uni à côté 

d’autres peuples. Ce qui semble être en jeu c’est la situation 

d’uniformité générée par les hommes pour réaliser leur projet ou, 

dit autrement, l’équilibre indispensable et difficile à réaliser entre 

le collectif et l’individuel. Dans l’unanimité, il n’y a pas de place 

pour la rupture, pour la liberté, pour le choix. En séparant, en 

dispersant, en brouillant le langage, Dieu rend possible un collectif 

diversifié qui conjugue l’altérité, l’unité et la destinée individuelle. 

 

 
Gn 10,1-32 : la famille, la langue, le pays et la nation 
 

Si la péricope en Gn 11,1-9 fait preuve d’originalité en inaugurant 

l’emploi de plusieurs mots importants du lexique biblique, parmi 

lesquels « parole », « compagnon », « fils de l’humain » ou 

« peuple », elle n’est en revanche pas la première à décrire la 

construction de la ville de Babylone, ni la première à expliquer la 

diversité des langues et la dispersion des humains. La Table des 

nations qui précède, en Gn 10,1-32, nomme Babylone, au v. 10, 

                                                      
13  La langue étrangère est présente dans le récit, au début et à la fin, à travers 

les noms « Shinéar » et « Babylone ». 
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dans une série de quatre villes « en terre de Shinéar 14 » et décrit le 

mouvement des engendrements qui produit naturellement la 

dispersion des humains et la diversité des langues 15. Elle est une 

sorte de mappemonde, une vision planétaire à grande échelle qui 

explique le repeuplement de la terre, après le déluge, à partir des 

fils de Noé. 

 

La Table des nations répartit l’humanité en trois branches, 

respectivement celle de Japhet (v. 2-5), de Cham (v. 6-20) et de Sem 

(v. 21-31). Elle ponctue cette description et délimite chaque 

branche à l’aide d’une même expression (v. 5.20 et 31) dans 

laquelle quatre catégories sont associées – famille (משפחה), langue 

 ,pour exprimer une totalité qui – (גוי) et nation (ארץ) terre ,(לשון)

visiblement, ne peut pas être réduite à une seule de ces catégories. 

Le tout est encadré par les v. 1 et 32, formant une inclusion et 

conférant à l’ensemble un tour complet. Les quatre catégories – 

famille, langue, terre et nation – sont respectivement ethnique, 

linguistique, géographique et politique. 

 

Elles constatent à intervalle régulier, de manière neutre, la 

diversité et la dispersion. Les îles se répandent (פרד, v. 5 et 32), les 

familles des Cananéens se dispersent (פוץ, v. 18) 16, le partage de la 

terre (פלג, v. 25) est daté. Le nom d’un des descendants d’Héber, 

Péleg, au v. 25, annonce par son étymologie cet événement. La 

branche de Cham est caractérisée par un lexique politique et 

technique, utilisant le vocabulaire du royaume, de la ville et du 

territoire. Nimrod, représentant de la Mésopotamie, apporte avec 

lui la domination et le rapport de force. Le territoire de Canaan est 

décrit et délimité, doté d’un espace géographique et d’une 

frontière définis (גבול, v. 19). Le vocabulaire qui caractérise la 

branche de Sem est celui des mots « père / אב » et « frère / אח » aux 

                                                      
14  Même expression en Gn 10,10 et 11,2. 
15  L’enchaînement de la Table des nations et du récit de la Tour de Babel 

place côte à côte deux explications différentes de la dispersion des hommes 
et de la diversité des langues. Il a été interrogé et approfondi par A. Wénin 
dans un commentaire remarquable des douze premiers chapitres du livre 
de la Genèse ; voir André WÉNIN, D’Adam à Abraham ou les errances de 
l’humain. Lecture de Genèse 1,1 – 12,4 (Lire la Bible 148), Paris, Cerf, 2007. 

16  Le verbe פוץ est repris dans le récit suivant, en Gn 11,4.8 et 9, dans lequel la 
« dispersion » est d’abord une situation à éviter (v. 4). 
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v. 21 et 25 et des mots « habitation / מושב » et « montagne / הר » au 

v. 30. Les relations sont représentées par une métaphore filiale et 

les lieux d’habitation par un cadre naturel. Le grand absent de ce 

lexique est le mot « peuple / עם ». 

 

 
Gn 12,1-9 : la terre, la maison, la famille, la nation 
 
En aval, l’appel d’Abraham va réaliser ce que l’intervention de 

Dieu à Babylone a empêché : rendre un nom grand (v. 2 :  שמך
 et relier (ואעשך לגוי גדול : v. 2) devenir une grande nation ,(ואגדלה

toutes les familles de la terre (v. 3 : כל משפחת האדמה). Ce qui avait 

été dispersé est promis à un rassemblement possible par la 

médiation d’un seul. Avec Abraham, c’est aussi l’individu qui se 

révèle. Il répond à un appel, choisit son destin et l’oriente 

différemment de celui des autres. Il doit quitter une terre (Gn 11) 

et se séparer d’une ascendance (Gn 10). Il montre qu’un individu 

peut choisir son existence, « aller pour lui 17 », et que celle-ci peut 

être différente de celle des autres. 

 
Gn 10,1-32 ; 11,1-9 et 12,1-4a recourent à différentes représen-

tations collectives. Les trois textes, que l’on dissocie souvent, 

esquissent une ligne de crête remarquable. La Table des nations, la 

construction de Babylone et l’appel d’Abraham pointent succes-

sivement trois réalités humaines qui peuvent être concurrentes : la 

diversité naturelle, la diversité provoquée et le destin individuel. 

Le tout reflète l’équilibre parfois difficile entre le collectif et l’indi-

vidualité. Avec la Table des nations, la généalogie est diachro-

nique et les relations de solidarité sont définies selon un mode 

ascendant et référentiel. Avec la construction de la ville et de la 

tour, la culture et la civilisation sont synchroniques et définissent 

des relations de solidarité sur la base de valeurs partagées. Dans 

les deux cas, la diversité est l’explication ultime. Avec l’appel 

d’Abraham, les relations de solidarité découlent d’une reconnais-

sance, celle du choix d’Abraham. L’unité passe par un tiers et 

échappe de cette manière à une uniformité imposée. 

                                                      
17  Gn 12,1 : לך־לך, littéralement « va pour toi », est propre à l’appel 

d’Abraham. L’expression sera répétée une seule fois, en Gn 22,2. 
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Au premier abord, dans la Table des nations, la « nation » semble 

constituée de son territoire, de sa langue et de ses frontières, 

comme un espace géopolitique. Or, cette représentation simple ne 

s’applique pas au cas de Nimrod qui reflète la situation des 

empires. Ceux-ci annulent les frontières des États et imposent une 

souveraineté sur un espace dont ils doivent faire l’unité et assurer 

la stabilité. Dans cette configuration, nation rime avec grande 

puissance et ne correspond pas nécessairement à un peuple ; un 

peuple peut exister sans être une nation et sans être rassemblé sur 

un même territoire ; et une langue peut être privilégiée pour 

faciliter les échanges tandis que d’autres seront utilisées pour 

préserver des identités, l’âme d’un peuple, sa manière de s’appro-

prier et de composer le réel. Les mécanismes de différenciation 

sont variés et présents à plusieurs niveaux. Ils peuvent se déplacer, 

réapparaître ailleurs, voire réapparaître autrement. 
 

 

Peuple, communauté et assemblée 
 

La signification des mots « communauté / עדה » et « assemblée / 

 est voisine sans être synonyme. Le premier désigne le fait « קהל

d’être réuni et la totalité ainsi formée. Le second valorise la 

convocation et le rassemblement dans un but indiqué. L’assemblée 

est convoquée avec un motif et constitue une action collective 

significative 18. La communauté est une unité indivisible. Les deux 

valorisent l’homogénéité de l’identité collective. 
 
 

Ex 17,1-7 et Nb 20,1-13 : avant et après le Sinaï 19 
 

Un même incident est raconté et situé de part et d’autre de « la 

péricope du Sinaï ». La première version, Ex 17,1-7, appartient aux 

                                                      
18  Voir les articles ‘am (peuple), gôy (nation), ‘èdah (communauté) et qahal 

(assemblée) de Jean L’Hour, dans Jean-Pierre PRÉVOST (dir.), Nouveau voca-
bulaire biblique, Paris, Bayard, 2004, p. 58-60 et 122-123. 

19  Les péricopes posent de nombreuses questions de source et de rédaction 
ne pouvant être abordées ici. Pour plus d’information, nous renvoyons aux 
commentaires et travaux suivants : Katharine DOOB SAKENFELD, « Theolo-
gical and Redactional Problems in Numbers 20.2-13 », dans : J.T. BUTLER, 
E.W. CONRAD et B.C. OLLENBURGER (éds), Understanding the Word. Essays in 
Honor of B. W. Anderson (JSNT.S 37), Sheffield, University Press, 1985, 
p. 133-154 ; David Frankel, The Murmuring Stories of the Priestly School. A Re-
trieval of Ancient Sacerdotal Lore (VT.S 89), Leiden, Brill, 2002. 
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péricopes qui précèdent l’arrivée à la montagne sainte (Ex 15,22 – 

19,2). La seconde, Nb 20,1-13, plus longue et plus complexe, fait 

partie des textes égrenés le long de la route qui conduit les fils 

d’Israël vers Moab (Nb 10,11 – 21,9). De l’une à l’autre 20, le lecteur 

enjambe une quantité significative de récits et de lois. 

 

Dans l’une et l’autre, il rencontre un vocabulaire varié et fluctuant 

pour désigner le même collectif. Les mots sont « communauté / 
 « Celui de « peuple .« עם / et « peuple « קהל / assemblée » ,« עדה

domine de manière quasi exclusive en Ex 17,1-7 21, alors qu’il est en 

net retrait en Nb 20,1-13 22 pour laisser la place à « communauté » 

et « assemblée ». Le mot « assemblée » et le verbe correspondant 

sont absents d’Ex 17,1-7. Dans l’introduction de chaque péricope, 

les mots ou expressions « fils d’Israël », « communauté » et 

« peuple » désignent le même groupe 23, formé des mêmes 

membres, uni par un même destin et une même difficulté, en 

quête d’une installation dans un environnement stable et adapté, 

garant de son autonomie et des sécurités collectives. 

 
Deux versions aux différences significatives 
 

La comparaison des péricopes montre que les éléments de la 

première version sont contenus avec certaines nuances dans la 

seconde, plus complexe. Par rapport à Ex 17,1-7, Nb 20,1-13 n’est 

pas seulement la répétition d’un incident similaire. Il s’agit aussi, 

pour le lecteur, d’un rappel et d’un prolongement. Les différentes 

représentations collectives – « peuple », « communauté » ou 

« assemblée » – et les conceptions implicites qu’elles entraînent se 

superposent ou se substituent. À la surface du texte, les mots 

semblent interchangeables et peuvent l’être. Ils n’en conservent 

pas moins chacun une spécificité. La question se pose de leur 

relation, de leur signification et de leur concentration dans ces 

                                                      
20  Ex 19,1 à Nb 10,10. Pour l’organisation d’ensemble du Pentateuque, voir 

Olivier ARTUS, Le Pentateuque, histoire et théologie (CEv 156), Paris, Cerf, 
2011, p. 15-20. 

21  Le mot « peuple / עם » totalise sept occurrences sur l’ensemble de la péri-
cope : v. 1.2.3bis.4.5 et 6, une densité peu habituelle. 

22  Les emplois du mot עם sont limités à deux occurrences sur l’ensemble de 
la péricope : v. 1 et 3. 

23  Les trois propositions parallèles en Nb 14,1-2a révèlent une forme de syno-
nymie. 
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deux versions. La suite de cette étude voudrait déployer ce ques-

tionnement à partir des indices narratifs et lexicaux et, s’agissant 

du collectif, en identifier les traits dominants. 
 

Le cadre « révélateur » du désert 
 

Parmi les premiers éléments à prendre en compte, il y a le cadre 

géographique. Dans ces deux récits, le désert est un lieu de 

passage, transitoire et difficile, qui crée une unité de circonstance. 

Il signifie aussi l’absence d’un lieu propre. Dans les deux cas, il en 

fait voir d’autres : l’Égypte en Ex 17,3b et Nb 20,5a, ou une terre 

fertile en Nb 20,5b 24. Le désert est aussi à la base de l’incident. 

L’absence d’eau est constatée « pour le peuple » en Ex 17,1 et 

« pour la communauté » en Nb 20,2. Dans les deux cas, le désert 

est un lieu inadapté à la vie dans lequel le groupe est livré à lui-

même, fait face à un risque extrême et vit une forme d’autarcie. À 

l’autonomie et à la possibilité de s’organiser pour résoudre ses 

difficultés, il confère une forme d’absolu. Ce cadre difficile, le 

manque d’eau en particulier, se fait révélateur de la condition 

collective, des personnes et de la nature des relations. En pesant 

fortement sur le sort commun, le désert et l’importance indis-

cutable de l’eau révèlent d’autres importances, dont celle de la 

peur susceptible de fragiliser les solidarités collectives et celle de la 

confiance indispensable à la cohésion d’un groupe. Il est la matrice 

d’un peuple qui n’est pas, à cet instant, celle d’un territoire ni celle 

d’une nation. 
 

Chaque version est introduite par un rapport d’étape (Ex 17,1a et 

Nb 20,1a) qui la situe dans une progression, l’oriente vers un but, 

et qui évoque parallèlement un processus de croissance, de 

formation et de transformation. À sa manière, le changement de 

nom qui affecte le lieu en Ex 17,1-7 est un indice. Au v. 1, 

Rephidim est implicitement un nom connu et commun aux 

peuples qui parcourent la région, parmi lesquels les Amalécites et 

les Madianites. Le nouveau nom « Massah et Meribah » sera parti-

culier, propre à un groupe, lié à son expérience, et deviendra pour 

lui un mémorial, une sorte de stèle commémorative. La cons-

truction de la mémoire, déterminante dans la constitution d’un 

                                                      
24  Comparer Nb 13,23 et Nb 20,5 : les fruits cueillis dans l’oued d’Eshkol 

correspondent à ceux dont on rêve à Qadesh. 
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peuple, affleure dans les deux péricopes. Le souvenir de l’Égypte – 

acte constitutif du groupe – participe à cette élaboration. Sa 

connotation négative en souligne la difficulté. 

 
Interagissant avec ses voisins, un peuple en formation 
 

L’idée de « peuple » prend corps pour Israël au moment de 

l’Exode, au contact de l’Égypte qui est un temps terre d’accueil 

pour les fils d’Israël avant d’être la nation qui les contraint et leur 

impose sa souveraineté. La multitude et la singularité feront dire à 

Pharaon, en Ex 1,9, que « les fils d’Israël forment un peuple nom-

breux et puissant 25 ». Leur souffrance fera dire à Dieu, en Ex 3,7, 

« mon peuple ». La période du désert sera celle d’un peuple en 

formation, engagé dans un processus qui mêle la conscience 

d’appartenir à une même ethnie – celle des fils d’Israël – et à une 

même culture – celle des Hébreux – à la conscience de naître d’un 

événement historique fondateur – la sortie d’Égypte – et d’avoir 

outre des conditions de vie communes un projet collectif. Les 

confrontations internes et externes font partie de sa quête d’indé-

pendance et d’autonomie. 
 

Il est à noter, sans développer, que les péricopes sont suivies d’une 

scène de conflit avec des peuples voisins : les Amalécites en 

Ex 17,8-16 et les Édomites en Nb 20,14-21. Ces confrontations 

renforcent les contours politiques d’un statut indépendant qui 

émerge progressivement. Le rapport aux autres peuples est 

également contenu dans l’intervention de Jéthro, en Ex 18,1-27. Il 

identifie « Israël » au peuple de Dieu (v. 1) 26, remet à Moïse sa 

femme et ses deux fils (v. 2-6) qui ne formeront jamais une lignée 

mais dont les noms sont représentatifs de la condition d’Israël ; il 

constate la charge de son gendre et lui indique comment organiser 

les institutions du peuple (v. 13-27), les structures nécessaires pour 

exister dans la durée. Le peuple de l’Exode forme progressivement 

une entité politique organisée en autorité et en institution, dispo-

sant d’une force de défense et de reconnaissances extérieures, 

hostiles ou amicales. 

                                                      
25  L’expression « le peuple des fils d’Israël / עם בני־ישראל » se rencontre en 

Ex 1,9 ; 3,10 et 7,4. 
26  Dans le livre des Nombres, en Nb 24,5, l’étranger Balaq identifie le peuple 

à celui qui est sorti d’Égypte (עם יצא ממצרים). 
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Ex 17,1-7 – Rephidim, appelé « Massah et Meribah » 
 
Dans cette péricope, le collectif des « fils d’Israël » est désigné tout 

au début comme « communauté / עדה » puis, régulièrement, 

comme « peuple / עם ». La notion de peuple s’y laisse facilement 

approcher à l’aide des éléments narratifs. L’intrigue est mise en 

route par le manque d’eau, une difficulté collective qui met 

l’existence de chacun en péril. D’emblée, le peuple s’en prend à 

son guide et évoque son histoire récente, responsable de sa condi-

tion dramatique actuelle. Avec le verbe « quereller / ריב » (v. 2bis) 

et le substantif « querelle / ריב » (v. 7), la contestation dirigée contre 

Moïse est exprimée à l’aide d’un vocabulaire qui peut être entendu 

au sens courant de « dispute » avec un prolongement physique 

(Ex 21,18) ou au sens technique de « procès » (Ex 23,2.6). 

 

Dans ce contexte, la lutte est verbale et aussi sérieuse qu’une 

action légale. La mort par lapidation, avec les moyens du bord, est 

une sanction synonyme de rejet et d’exclusion. Le peuple dispose 

d’une institution – celle des anciens qui seront des témoins – de 

protocole – Moïse doit passer le peuple en revue – et de symbole : 

celui du bâton qui évoque tout à la fois l’épisode des plaies, la 

puissance divine et la médiation de Moïse. Moïse et les anciens 

représentent aussi une organisation et une hiérarchie constitutives 

de la notion de peuple. À sa tête, l’autorité n’est pas généalogique 

mais élective et, dans ce cas, contestable ; tandis que celle des 

anciens est reconnue, acceptée, introduisant une force d’équilibre 

dans la déclinaison du pouvoir. 

 

Après le miracle, rien n’est dit de la soif, ni de la façon dont les 

personnes apprennent l’origine miraculeuse de l’eau, ni même si 

elles l’apprennent. En revanche, le récit insiste sur la légitimité du 

chef, sur son rôle et sa position. La question finale, qui intervient 

après l’inclusion des v. 2 et 7 (querelle et tentation), invite à 

reconsidérer le récit sous un angle différent. Elle est posée par ceux 

qui se déplacent « sur l’ordre de Yahvé » dans un « nous » qui est, 

au v. 3, celui de chaque homme considérant la sécurité de sa 

famille et de son patrimoine et qui est, au v. 7, celui des « fils 

d’Israël », sans préciser si celui-ci se conçoit comme « peuple » ou 

comme « communauté », ou comme les deux. 
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Nb 20,1-13 – à Qadesh, l’événement dit de « Meribah » 
 

Le récit est encadré par la mention des fils d’Israël, répétée aux v. 1 

et 13, et par le motif de la sainteté entendue dans le toponyme 

Qadesh puis manifestée par le miracle. En hébreu, au v. 1, le nom 

du lieu est קדש et, au v. 13, la sainteté se dit ויקדש. La racine et le 

son des deux mots sont identiques. Contrairement à Ex 17, le 

« lieu » ne change pas d’identité. Dans cette seconde version, c’est 

l’événement qui reçoit un nom. Les eaux seront celles de la 

mémoire, de la querelle et de la sainteté. 

 

Le récit suit deux fils conducteurs : le manque d’eau, avec une 

issue heureuse, et la faute de Moïse et d’Aaron, difficile à identifier 

mais sanctionnée à la fin. Ils ne conduiront pas « cette assemblée » 

dans la terre promise. Les trois figures représentatives, Miriam 

dont la mort est mentionnée au v. 1, Moïse et Aaron sont 

contraints de quitter un projet collectif avant son aboutissement. 

Elles ne sont pas exclues du peuple, de la communauté ou de 

l’assemblée, mais séparés par la mort. La mise en place des 

successeurs se fait dans le prolongement de l’une et l’autre péri-

cope. Josué, le successeur de Moïse, est introduit discrètement à 

Rephidim dans le prolongement immédiat des eaux de Massa et 

Meribah 27. Éléazar, le fils d’Aaron, sera intronisé par Moïse à la 

suite de son père en Nb 20,25-26 28. Le changement de génération 

met en relief des éléments constants de l’organisation et l’essence 

du collectif. Les deux péricopes sont intéressées par une gouver-

nance stable, partagée, fiable pour la communauté, sans cause 

partisane, orientée vers ce à quoi elle aspire. 

 

Le mot « peuple / עם » n’apparaît qu’à deux reprises au début de la 

péricope, tandis que les mots « communauté / עדה » et 

« assemblée / קהל » sont employés régulièrement : cinq fois pour le 

mot « communauté » (v. 1.2.8bis et 11), contre une seule occur-

rence en Ex 17,1, et quatre fois 29 pour le mot « assemblée » 

(v. 4.6.10 et 12), absent d’Ex 17,1. Le « peuple » s’installe à Qadesh, 

                                                      
27  En Ex 17,8. 
28  En Nb 27,12-23, Josué est présenté devant Éléazar et soumis au sort des Ourim. 
29  Le verbe de la même racine, « assembler / קהל », est utilisé trois fois dans la 

péricope, aux v. 2, 8 et 10. 
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au v. 1, et se querelle avec Moïse, au v. 3. La contestation collective 

est exprimée avec le verbe « quereller / ריב », le même qu’en Ex 17. 

Le peuple conçoit ses liens comme « fraternels » (v. 3). Il a 

conscience d’une histoire récente et d’une aspiration commune 

(v. 5). Cette dernière est exprimée à l’aide d’un lexique agricole 

inédit qui s’est juxtaposé à celui de l’élevage. 

 
Un collectif édifié moins autour de l’ethnie ou du territoire 

que par la religion et l’histoire 
 

La « communauté » se compose des fils d’Israël, ressent le manque 

d’eau et exprime son mécontentement « contre » Moïse et Aaron. 

L’« assemblée », quant à elle, est réunie devant le rocher (v. 10) 

pour être témoin du miracle (v. 11). Au v. 4, le « peuple » se 

reconnaît comme « assemblée de Iahvé », convoquée et ras-

semblée, présente devant Iahvé. Il se valorise ainsi fortement tout 

en montrant, à l’inverse de l’opinion qu’il a de lui-même, qu’il est 

loin de Dieu quand il remet en cause Moïse dans son rôle. Dieu 

identifie le collectif à une « communauté », aux v. 7 et 8, là où, en 

Ex 17,5-6, était employé le mot « peuple » ; puis il l’identifie à une 

« assemblée » au v. 12, sans correspondant en Ex 17. Moïse doit 

« assembler / קהל » la communauté sur l’ordre de Iahvé (v. 8) et lui 

permettre de boire (v 11). Moïse et Aaron « assembleront 

l’assemblée / ולהיקו…לאת־הקה » au v. 10 et seront séparés d’elle au 

moment d’entrer dans la terre promise. 

 

Les deux termes, assemblée et communauté, semblent inter-

changeables et confèrent au collectif formé par les fils d’Israël une 

physionomie propre. L’alliance conclue au Sinaï et la présence de 

la Tente du rendez-vous, lieu de la manifestation de Dieu en 

Nb 20,7-8 30, peuvent expliquer cet infléchissement. Le terme 

« assemblée » précise celui de « communauté », déjà employé en 

Ex 17,1, dans un sens qualitatif et avec une connotation sacer-

dotale. Ce ne sont donc pas les notions d’ethnie, de langue ou de 

territoire qui déterminent l’essence de ce collectif, mais ce qui est 

de l’ordre de l’immatériel, la religion, l’histoire et, dans ce cas, 

l’aspiration à une terre fertile. 

                                                      
30  En Ex 17,6, la théophanie a lieu « sur le rocher en Horeb », anticipant une 

autre théophanie. 
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Causes diverses et changeantes du lien social 
 

Comment une population, si elle le désire, trouve-t-elle ou 

conserve-t-elle sa cohérence ? Qu’est-ce qui permet à un collectif 

de constituer un corps organique qui se développe et s’adapte, qui 

naît et peut mourir ? Quels seront les mots utilisés par cette 

population ou par les autres pour dire, définir et maintenir cette 

cohérence ? Les indications fournies par les lexiques des trois 

péricopes et par ce qui, en elle, est de l’ordre de la narration ont 

montré des éléments constitutifs de la notion de « peuple » qui 

relèvent davantage de l’âme que de la forme. 

 

Plus largement, les différentes représentations collectives pré-

sentes dans ces textes ont fait apparaître une expérience qui est 

avant tout une expérience en mouvement. Elles reflètent égale-

ment une conception bigarrée simultanée de l’identité collective, 

politique, sociale et religieuse. Il serait donc illusoire de vouloir les 

distinguer par des définitions trop exclusives. Les représentations 

et leurs structures se croisent, coexistent : l’homme est avec l’autre 

homme « homme » et « son compagnon » (Gn 11,2-3), société et 

déploiement. 

 

Pierre KEITH 
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Paul Michael ZULEHNER 
 
 

 
 

ous sommes dans la ville portuaire de Corinthe, en l’an 53 

après Jésus-Christ. À la communauté chrétienne qu’il y a 

fondée, Paul adresse une lettre qui nous en apprend 

beaucoup sur la vie de cette jeune communauté. Ce n’est certes 

pas le seul modèle de communauté de l’Église primitive 1, mais 

sans doute l’un des plus fascinants. Il est égalitaire et fraternel : « À 

chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de 

tous » (1 Co 12, 7). Dans la communauté, il y a un don fait à tous 

les membres et des dons spécifiques. Le don fondamental est celui 

de l’amour qui est chanté dans l’hymne à la charité, sorte de 

« charte des communautés chrétiennes » (1 Co 13). Sans cet amour 

primordial, tous les autres dons sont inutiles. Dans l’Épître aux 

Corinthiens – ainsi que dans celle aux Romains (Rm 12) – certains 

charismes sont soulignés : 
 

À l’un, par l’Esprit, est donné un message de sagesse, à l’autre, un 

message de connaissance, selon le même Esprit ; à l’un, dans le 

même Esprit, c’est la foi ; à un autre, dans l’unique Esprit, ce sont 

des dons de guérison ; à tel autre, d’opérer des miracles, à tel autre, 

de prophétiser, à tel autre, de discerner les esprits ; à tel autre 

encore, de parler en langues ; enfin à tel autre, de les interpréter 

(1 Co 12, 8-10). 

                                                      
1  Hermann-Josef VENETZ, So fing es mit der Kirche an. Ein Blick in das Neue 

Testament (C’est ainsi que l’Église a commencé. Un regard sur le Nouveau Testa-
ment), Zürich, Benziger, 1981. 

N 
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Et ceux que Dieu a disposés ainsi dans l’Église sont, premièrement 

des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des 

hommes chargés de l’enseignement ; vient ensuite le don des 

miracles, puis de guérison, d’assistance, de direction, et le don de 

parler en langues (1 Co 12, 28). 
 

 

Un peuple sacerdotal 
 

Dans ces deux énumérations, sont mis en exergue les dons qui 

témoignent de l’Évangile et qui transmettent sa sagesse de vie : les 

prophètes et les apôtres. Il faut aussi des gens qui sachent discer-

ner les esprits ; cela montre que la vérité peut toujours être asser-

vie au pouvoir et à l’intérêt. À cette époque-là, ceux qui guérissent 

et assistent sont importants. Les dons de direction viennent au 

second plan. De « prêtre », celui sur qui tout se concentrera au 

Moyen Âge, il n’est pas question ici. C’est en fait tout le peuple qui 

est sacerdotal, comme le dit la première Épître de Pierre : « vous 

êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation 

sainte, le peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous proclamiez 

les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa mer-

veilleuse lumière » (1 P 2, 9). Et l’Apocalypse, le dernier livre de la 

Bible, offrant une vision de la fin de l’histoire, jubile : « À celui […] 

qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à 

lui gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. » (Ap 1, 6) 

 

Ce caractère sacerdotal de tout le peuple pousse le Père de l’Église 

Tertullien – après sa période montaniste – à interdire à Carthage, 

vers l’an 209, le remariage de laïcs dont le conjoint est décédé, 

remariage alors interdit aux prêtres. L’argument avancé par 

Tertullien est que tous sont « sacerdotaux » : 
 

Ne sommes-nous pas aussi prêtres, nous les laïcs ? Il est écrit : « De 

nous aussi il a fait un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. » 

C’est l’autorité de l’Église qui a introduit la distinction entre 

prêtres et laïcs, conférant à l’ordre ecclésiastique un rang tel que, si 

tu n’y es pas intégré , tu ne peux offrir le saint sacrifice, baptiser et 

être prêtre que pour toi tout seul. Mais là où trois sont rassemblés, 

même si ce sont des laïcs, l’Église est présente 2. 

                                                      
2  TERTULLIEN, De exhortatione castitatis, 7.3. Voir à ce sujet : Hervé LEGRAND, 

« The Presidency of the Eucharist According to the Ancient Tradition », 
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Changement dans le paysage ecclésial 
 

Le schisme pastoral fondamental 
 

Après l’ère constantinienne, la situation de l’Église change. Celle-ci 

adopte certaines structures romaines d’organisation, notamment 

celle des diocèses. La liaison établie entre le baptême des princes et 

celui de leurs sujets a un impact déterminant. Salvien de Marseille 

décrit l’effet produit par la rapide croissance de l’Église : 
 

Elle a disparu la force magnifique et grandiose des premiers temps 

de ton peuple, quand tous ceux qui reconnaissaient le Christ 

échangeaient la possession des biens passagers de ce monde contre 

les œuvres impérissables des biens célestes… Et maintenant ? Ce 

qui a suivi c’est la cupidité, l’avidité, la rapacité et, liés à elles 

comme par un lien de sang, l’envie, la haine et la cruauté, le 

gaspillage, l’impudence et la dépravation… Plus tes disciples se 

multipliaient, plus grandissaient les vices ; plus ta puissance se 

renforçait, plus s’affaiblissait la maîtrise de soi ; et ton dévelop-

pement économique s’accompagnait de dommages intérieurs. 

Comme la foule des croyants grossissait, la foi diminuait et, avec la 

multiplication de ses enfants la mère est tombée malade ; et ainsi, ô 

Église, tu t’es affaiblie à cause de ta grande fécondité, tu as régressé 

et tes forces ont diminué. Tu as envoyé, il est vrai, tes membres 

partout dans le monde : de la foi, ils ont le nom mais pas la 

vigueur. Et ainsi tu es devenue riche en foules mais pauvre en foi ; 

ton corps a grandi mais ton esprit s’est appauvri 3. » 
 

La situation de l’Église est affectée de façon impressionnante par le 

« schisme pastoral fondamental 4 ». C’est ainsi qu’on peut désigner 

la séparation entre clercs et laïcs. La relation entre ces deux états se 

                                                                                                                  
dans Worship 53 (1979) 413-438 ; Alexandre FAIVRE, Les laïcs aux origines de 
l’Église, Paris, Centurion, 1984 ; Pierre VAN BENEDEN, « Haben Laien die 
Eucharistie ohne Ordinierte gefeiert ? Zu Tertullians ʺDe exhortatione cas-
titatisʺ 7.3 », in Archiv für Liturgiewissenshaft 29 (1987) 31-46. 

3  Salvian VON MARSEILLE, Des Timotheus vier Bücher an die Kirche, in Texte zur 
Theologie (Salvien DE MARSEILLE, Les quatre livres de Timothée à l’Église, dans 
Textes de Théologie), Peter NEUNER (dir.) Bd. Ekklesiologie I, n° 65. 

4  Jean-Paul AUDET, « Priester und Laie in der christlichen Gemeinde. Der 
Weg in die gegenseitige Entfremdung » (« Prêtres et laïcs dans la commu-
nauté chrétienne. Le chemin de l’ignorance réciproque »), in Der priester-
liche Dienst I, Ursprung und Frühgeschichte, Qd 46, Freiburg, Herder, 1970, 
115-175 ; Paul WESS, Ihr alle seid Geschwister. Gemeinde und Priester, Mainz, 
Grünewald, 1983 ; Paul M. ZULEHNER, Gemeindepastoral. Orte christlicher 
Praxis, Düsseldorf, Patmos, 1991. 
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polarise sur la relation entre le pape et l’empereur. L’unité du laós 

(peuple) de Dieu cède la place à une société à deux classes. Les 

ministres de l’Église constituent un état à part, une « Église 

officielle », les laïcs se retrouvant comme les non-prêtres. 
 
 

Un peuple de Dieu qui n’a pas accès à la sainteté 
 

D’un côté donc, il y a les ministres qui sont ordonnés, qui mènent 

ou devraient mener une vie selon les conseils évangéliques. De 

l’autre, il y a la masse des laïcs qui vivent, selon l’expression 

d’alors, dans « l’état d’imperfection ». Les véritables chrétiens ce 

sont les clercs. L’état laïc est considéré comme une concession à la 

faiblesse humaine. Celui qui s’occupe des choses de ce monde se 

laisse distraire de l’unique nécessaire et n’a pas sa place dans 

l’ordre de la sainteté. La véritable image du chrétien est celle du 

clerc : sa personne et sa façon de vivre offrent tous les traits d’une 

existence chrétienne. Le clerc est le chrétien véritable ; le laïc n’est 

chrétien que dans la mesure où il correspond à cette image ; ce qui 

l’en distingue est aussi ce qui limite et assombrit son être chrétien. 
 

Après le temps des martyrs des premières communautés, tous les 

modèles de sainteté viennent du monde clérical. Ce sont des 

fondateurs d’ordres religieux, des moines, des religieuses, des 

évêques et des papes. Le laïc, non pas par principe mais de fait, n’a 

pas accès à la sainteté. Malgré des tendances inverses, avec les 

ordres religieux et mouvements en faveur des pauvres au Moyen 

Âge, l’Église est déterminée par les ministres ordonnés. C’est ainsi 

que se crée la distinction entre l’Église ministérielle, ou « offi-

cielle », à laquelle le peuple n’appartient pas, et le peuple de Dieu 

se comprenant comme séparé de la hiérarchie, bien que ce modèle 

soit contraire à une saine conception de l’Église 5. 
 
 

Un clergé surchargé 
 

Les profondes transformations des sociétés au cours des révolu-

tions intellectuelles, techniques, sociales et politiques du début de 

                                                      
5  Voir Peter NEUNER / Paul M. ZULEHNER, Dein Reich komme. Eine praktische 

Lehre von der Kirche (Vienne ton Règne. Une doctrine pratique de l’Église), Ost-
fildern, Grünewald, 2013, 117f. 
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l’ère industrielle ont comme conséquence que les prêtres ne sont 

plus en mesure de transmettre la foi à toutes les couches sociales. 

Ainsi, aux XIXe et XXe siècles, l’Église se tourne de nouveau vers les 

laïcs. Dans la vie familiale quotidienne, sur les lieux de travail, 

dans le monde culturel et politique, les prêtres sont peu présents. 

Dans ces espaces, à travers les mouvements d’Action catholique 

suscités par le pape Pie XI (1922-1939), les laïcs assument le « ser-

vice du monde », les prêtres se concentrant sur celui du « salut ». 

 

Le modèle de l’Église hiérarchique n’est pas abandonné pour 

autant. Le service du monde doit se faire dans la soumission et 

l’obéissance à la hiérarchie. Selon cette conception, il n’y a qu’un 

seul apostolat de l’Église : celui que le Christ a confié au pape et 

aux apôtres. Ceux-ci délèguent leur pouvoir aux laïcs pour que ces 

derniers accomplissent leur mission de « christianiser » le monde 

et la société. L’apostolat des laïcs est alors une « participation des 

laïcs à l’apostolat des évêques ». L’Action catholique est comprise 

comme un « instrument entre les mains de la hiérarchie, un pro-

longement de son bras, soumise dans sa nature même à l’autorité 

ecclésiastique 6 ». La collaboration des laïcs est souhaitée mais 

seulement dans la soumission à la hiérarchie. Les revendications 

venues de la base des mouvements catholiques du XIXe siècle sont 

toujours ignorées ou condamnées. Le laïc est certes apprécié mais, 

selon le mot du pape Pie XII, comme le « prolongement du bras 

des évêques ». Son pouvoir n’est que délégué de la hiérarchie qui, 

au fond, a tout pouvoir et peut à tout moment le lui retirer 7. 

 

On trouve une illustration de cette utilisation des laïcs par un 

clergé surchargé dans une homélie lors d’une première messe en 

1955. Après avoir cité une phrase du saint curé d’Ars, « Vous ne 

savez pas ce que ça veut dire de se tenir devant Dieu dans un 

presbytère », le prédicateur fait ce commentaire : « Derrière ces 

mots, on peut deviner la responsabilité d’un curé. Chargés de cette 

responsabilité, nous tendons la main aux laïcs, en les suppliant 

qu’ils nous aident. Qu’ils nous aident à faire un travail qui nous 

dépasse depuis longtemps, à faire face à une responsabilité que 

                                                      
6  Ferdinand KLOSTERMANN, Das christliche Apostolat (L’apostolat chrétien), 

Innsbrück, F. Rauch, 1962, 607. 
7  Voir Peter NEUNER / Paul M. ZULEHNER, Dein Reich komme…, op. cit., 118f. 
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seuls nous ne pouvons plus assumer… Ne laissez pas vos pasteurs 

seuls ! Aidez-les ! Sacrifiez votre temps ! Vous aurez alors compris 

l’appel du Christ pour notre temps 8. » 

 
 

Le Concile 
 

C’est seulement le deuxième concile du Vatican qui commence à 

mettre en question le « schisme pastoral fondamental », aidé par 

les réflexions faites sur les premiers textes de l’Église, notamment 

dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Historiquement, c’était 

devenu une « Église cléricale », avec des Églises locales riches d’un 

grand nombre d’experts 9 ; cette image de l’Église est alors purifiée 

de développements liés à des époques précises (Lumen gentium), 

grâce aussi à un regard sur la présence de l’Église dans le monde 

de ce temps (Gaudium et spes). La présence de l’Église partout dans 

le monde et la crédibilité de son action poussent à une purification 

de son architecture interne. C’est pourquoi le Concile revient au 

concept de base de peuple de Dieu. 

 

La réception de l’image conciliaire d’une Église en route, en lien 

vivant avec d’autres images comme celle du Corps du Christ, a 

une longue histoire derrière elle. Des milieux traditionnalistes (tel 

celui qui, au Vatican, entoure Mgr Marcel Lefebvre) craignent pour 

l’Église une « démocratisation » non fondée sur la Bible. Les 

valeurs des Lumières et de la Révolution française, comme celles 

de liberté, égalité et fraternité, toucheraient au cœur même de 

l’Église. Paul VI, après avoir conduit le Concile à son terme, dit 

vers la fin de sa vie que « la fumée de Satan est entrée dans 

l’Église ». On critique la réforme liturgique. Rien d’étonnant, car 

c’est dans la liturgie que se manifeste et se célèbre la manière de 

comprendre l’Église. La querelle autour de la messe tridentine, de 

la place de l’autel, du rôle incontournable du prêtre, de la partici-

                                                      
8  Hubert BROSSEDER, Das Priesterbild in der Predigt. Eine Untersuchung zur 

kirchlichen Praxisgeschichte am Beispiel der Zeitschrift Der Prediger und Kate-
chet von 1850 bis zur Gegenwart (L’image du prêtre dans l’homélie. Une re-
cherche historique sur une pratique ecclésiale dans la revue Prédicateur et Caté-
chiste de 1850 à nos jours), München, Wewel, 1978. 

9  Paul M. ZULEHNER et Katharina RENNER, Ortsuche. Umfrage unter Pastoralrefe-
rentinnen und Pastoralreferenten im deutschprachigen Raum, Ostfildern, 2006. 
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pation active des laïcs, des femmes surtout – par exemple comme 

enfants de chœur – est au cœur de la lutte pour l’image conciliaire 

de l’Église. Jean-Paul II, fondamentalement ouvert au Concile, en 

retarde le déploiement par la nomination de certains évêques. Il 

pense sans doute empêcher que, dans son évolution, l’Ouest libre 

se détache des Églises de l’Est persécutées. 

 

 
Une évaluation critique 
 

Pour Benoît XVI, il en est autrement. Bien que très actif au Concile, 

il en fait, lors d’une émission à la Radio bavaroise en 1975, 

l’évaluation suivante : 
 

Celui qui regarde le Concile aujourd’hui, après dix ans, ne viendra 

pas à penser qu’il s’agissait là d’une seconde Pentecôte. Il pensera 

plutôt à ce que disait l’évêque de Constantinople, Grégoire de 

Nazianze, au sujet des conciles de son siècle, le quatrième de l’ère 

chrétienne. À Prokopius, fonctionnaire d’une province, qui l’avait 

invité à un concile, il écrivait ces propos résignés : « Pour dire la 

vérité, je suis d’avis qu’il faut éviter tout concile des évêques parce 

que je n’ai vu d’issue heureuse à aucun d’eux. Même pas la 

suppression d’inconvénients. Au contraire, toujours de l’ambition 

et des querelles sur la procédure. » 
 

Le Concile, dit le professeur Joseph Ratzinger, a restitué à 

l’ensemble de l’Église la doctrine du primat, intégré la conception 

hiérarchique au grand mystère du Corps du Christ, remis la ma-

riologie isolée au sein des démarches de foi ; il a donné sa vraie 

place à la Parole biblique, rendu la liturgie plus accessible et fait 

un pas courageux vers l’unité des chrétiens. Mais, d’un autre côté, 

Ratzinger regrette l’optimisme naïf du Concile ainsi que la satis-

faction de beaucoup de ses propagateurs, justifiant par là de façon 

redoutable le sombre diagnostic des ecclésiastiques d’antan à pro-

pos des dangers des conciles. Ratzinger termine par ces mots : 
 

Tous les conciles valables n’ont pas forcément été des conciles fé-

conds. Pour certains, il ne reste à la fin qu’un grand « à quoi 

bon ? » À propos du concile Vatican II, et malgré tout ce qu’il y a 

de bon dans ses textes, on n’a pas encore dit le dernier mot. 

Comptera-t-il comme une étape lumineuse dans la vie de l’Église ? 

Cela va dépendre de ceux qui traduisent les paroles en actes. 
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Un Esprit qui dérange 
 

Joseph Ratzinger a eu la chance, en tant que pape Benoît XVI, de 

traduire la parole du Concile dans la vie de l’Église. À l’occasion 

du quatre-vingt-sixième anniversaire de celui-ci, son successeur 

François a célébré une messe au Vatican dans la chapelle Sainte-

Marthe. Radio Vatican rapporte qu’il a dit ce jour-là 10 : « L’Esprit 

Saint pousse au changement mais nous, nous sommes pares-

seux. » Le pape François prend clairement position et se plaint de 

ce que le concile Vatican II ne soit pas suffisamment mis en 

pratique. C’est avant tout, selon lui, un problème spirituel : 
 

Pour le dire clairement, l’Esprit Saint est pour nous comme un 

tourment. Il nous remue, il nous met en route, il pousse l’Église à 

aller plus loin. Mais nous réagissons comme Pierre lors de la 

Transfiguration : « Oh, comme c’est agréable d’être ici ! » Nous ne 

prenons pas cela comme un défi. Nous voudrions que l’Esprit 

Saint se calme, nous voudrions le domestiquer. Mais cela n’est pas 

possible. Parce qu’il est Dieu et qu’il est comme le vent qui souffle 

où il veut. Il est la Force de Dieu qui nous donne consolation mais 

aussi énergie pour aller plus loin. C’est cet « aller plus loin » qui est 

usant pour nous. La tranquillité nous va bien mieux. 

 

Nous nous contentons bien trop facilement de la prétendue 

présence de l’Esprit Saint ; et cette satisfaction est une tentation. 

Cela vaut à la fois pour le Concile et pour la vie spirituelle : 
 

Le Concile a été une œuvre magnifique du Saint-Esprit. Pensez au 

pape Jean : avec son air de brave curé, il a obéi au Saint-Esprit et 

engagé ce concile. Mais aujourd’hui, cinquante ans après, nous 

pouvons nous demander : avons-nous réalisé tout ce que l’Esprit 

nous a dit dans ce concile ? L’avons-nous reçu comme mouvement 

de continuité et de croissance de l’Église ? Non, au contraire ! Nous 

célébrons ce jubilé comme si nous construisions pour ce concile un 

mémorial, mais un mémorial qui ne nous dérange pas, qui ne nous 

gêne pas. Nous ne voulons pas changer ; et il y en a qui, à les 

entendre, veulent rester sur place, voire revenir en arrière. C’est de 

l’entêtement, c’est une tentative de domestiquer l’Esprit Saint. 

C’est ainsi que nous gagnent sottise et paralysie du cœur. 
 

                                                      
10  Voir le site : http://de.radiovaticana.va/storico/2013/04/16/papst_franziskus_ 

bemaengelt_umsetzung_des_zweiten_vatikanums/ted-683281 (26.04.2015). 
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L’Esprit Saint nous pousse à mener une vie selon l’Évangile ; mais 

nous sommes trop paresseux, nous résistons. Nous ne devrions 

pas résister à l’Esprit car il affranchit les hommes, leur donne la 

liberté des enfants de Dieu et les met sur le bon chemin. 

 

La réflexion que nous développons à présent sur le « peuple de 

Dieu » dans Vatican II, ne s’appuie pas seulement sur les textes du 

Concile mais aussi sur les initiatives du pape François. Dans son 

exhortation apostolique Evangelii gaudium (EG), dans divers 

interviews et dans la Bulle pour l’Année sainte de la Miséricorde 

2015-2016, il montre clairement où il veut conduire la barque de 

l’Église. Il n’est pas pour une Église en fin de course, mais pour 

une Église allant dans « le monde d’aujourd’hui », aux périphéries 

de la société, vers les pauvres de toutes sortes. Avant d’exposer 

notre point de vue théologique et pastoral sur la vie et l’action du 

« peuple de Dieu » dans le monde contemporain, voici d’abord 

une analyse du concept de peuple. 

 

 
Être un peuple 
 

Le terme de peuple n’est pas un concept théologique. Il vient des 

sciences sociales telles que l’ethnologie, la sociologie et la politolo-

gie 11. D’un point de vue ethnologique, le mot peuple signifie « une 

communauté humaine inscrite dans l’histoire, ayant des traits 

génétiques communs, une même langue, des coutumes com-

munes et un sentiment d’appartenance 12 ». C’est ainsi que Gustav 

Ermecke, dans son Lexicon für Theologie und Kirche, définit le terme 

peuple comme « un grand groupe d’humains, compris comme une 

unité dans l’histoire (ayant grandi ensemble de manière orga-

nique, non artificielle) qui se comprend ainsi et y trouve son iden-

tité 13. » À la différence d’une foule ou d’une masse, un peuple est 

porteur d’héritages culturels communs – langue, traditions, his-

toire, coutumes, mœurs – le distinguant par là d’autres peuples 14. 

                                                      
11  Le mot allemand Volk n’est pas un terme ancien ; il date du XVIIIe siècle. 
12  Walter HIRSCHBERG (dir.), Neues Wörterbuch der Völkerkunde (Nouveau dic-

tionnaire d’ethnologie), Berlin, Reimer, 1988, 508. 
13  Gustav ERMECKE, Volk in LThK (Lexique de Théologie et de l’Église), 1965 X, 836. 
14  Souvent, un peuple est lié à un espace déterminé ; mais cela tend à devenir 

relatif du fait de la grande migration mondiale, de la « marche globale ». 
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Peuple de l’élection… 
 

Le « peuple de Dieu » est un peuple au sens large. De lui, on ne 

peut pas dire la même chose que d’un peuple profane. C’est sur-

tout visible dans son origine. Dans l’Ancien Testament, il naît 

d’une élection par Yahwé 15. Selon l’expérience croyante, il est 

constitué par l’agir de Dieu : Dieu l’a sauvé de la Mer Rouge et a 

établi avec lui une alliance éternelle. Le Concile se souvient de 

cette élection : « il s’est choisi le peuple d’Israël pour être son peu-

ple avec qui il a fait alliance et qu’il a progressivement instruit » 

(LG 9). Ce peuple doit son existence à Dieu et lui appartient. D’où, 

chez lui, une relation toute spéciale de fidélité à son Dieu 16. 

 

La communauté de foi en Jésus se reconnaît comme le peuple de 

l’Alliance nouvelle scellée dans le sang de Jésus, comme un nouvel 

Israël dans l’Esprit 17. La promesse des Pères est venue sur elle. Elle 

est la « nouvelle Jérusalem », la « ville sainte », « l’épouse ». Elle ne 

se cantonne pas à peuple bien localisé, ne se tient pas dans les 

limites d’une nation, mais embrasse en fin de compte tous les 

peuples. Des hommes s’adjoignent à elle par la foi et l’Esprit. Elle 

chemine avec l’humanité à travers le temps, étant pour celle-ci 

« lumière et sel » (Mt 5, 13). La lumière des peuples (Lumen gen-

tium) qu’est le Christ se reflète en elle et éclaire l’obscurité des 

temps. Le peuple de Dieu est destiné aux autres peuples, envoyé 

vers eux tous, de sorte que se constitue un seul peuple de Dieu. 
 

 

…sacrement d’unité 
 

Ce peuple de Dieu, qui n’est pas à identifier à l’Église comme so-

ciété 18, est signe et agent de l’unité de l’humanité. Cela en fait le 

sacrement de cette unité. « L’Église est […] le sacrement, c’est à 

                                                      
15  Voir Michael FIEGER, Jutta KRISPENZ und Jörg LANCKAU (dir.) Wörterbuch 

alttestamentlicher Motive (WAM) (Dictionnaire des thèmes de l’Ancien Testa-
ment), Darmstadt, 2013, 423-431. 

16  Karl RAHNER, Volk, in Sacramentum mundi, Theologisches Lexikon für die 
Praxis (Lexique de théologie pratique), Freiburg, Herder, 1969, IV 1197. 

17  Angelika BERLEJUNG / Christian FREVEL (dir.), Handbuch theologischer 
Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament (Manuel des concepts fondamen-
taux de l’Ancien et du Nouveau Testament), Darmstadt, 32012, 412-415. 

18  Karl RAHNER, op. cit., 1198. 
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dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de 

l’unité de tout le genre humain » (LG 1). C’est comme signe et 

moyen de salut que, aux yeux des humains, elle vit – de manière 

obscure à cause de ses divisions – l’idéal de leur identité comme 

êtres créés par un Dieu aimant, à son image, pour qu’ils soient, 

comme lui et en union avec lui, des hommes qui s’aiment. 
 

C’est pour cela que, selon Karl Rahner, un des acquis de Vatican II 

est que nous pouvons demander et espérer que Dieu sauve tous 

les hommes à la fin. « Autrefois, la théologie se demandait anxieu-

sement combien, de la massa damnata, seraient sauvés. Aujourd’hui 

on en vient à se demander s’il ne faut pas espérer que tous seront 

sauvés. Une telle question ou attitude est plus chrétienne que celle 

d’autrefois, fruit d’un long processus de maturation de la cons-

cience chrétienne se rapprochant peu à peu du message fonda-

mental de Jésus sur la victoire du Royaume de Dieu 19. » 
 
 

La vie du peuple de Dieu 
 

Le peuple de Dieu, Israël comme l’Église, se différencie des autres 

peuples. Il se sert des richesses des cultures, les pénètre comme un 

levain et guérit les plaies de l’humanité (EG 67). Dans sa mission 

d’annonce, tout en instruisant le monde il apprend de celui-ci. 

Certes, il n’est pas exempt d’infidélités et de fautes. Péché et Église 

vont ensemble. Ce n’est pas pour rien qu’au début du troisième 

millénaire le pape Jean-Paul II a adressé une demande de pardon à 

Dieu et à l’humanité. Mais le peuple de Dieu, et donc l’Église, est 

soumis à l’exigence : « Pour vous, rien de tel. Mais que le plus 

grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui 

commande la place de celui qui sert » (Lc 22, 26). 
 

L’élection de l’Église pour le service du monde se manifeste en 

tout premier lieu dans sa manière de vivre et, de façon secondaire, 

dans sa manière de parler 20. Son mode de vie devient le test de 

crédibilité de son annonce. C’est pourquoi, souvent, le visage de 

                                                      
19  Voir Karl RAHNER, « Von der bleibenden Bedeutung des Zweiten Vatika-

nischen Konzils » in Schriften zur Theologie XIV (« De la signification perma-
nente du concile Vatican II » dans Écrits théologiques), Zürich, 1980, 303sqq. 

20  Voir PAUL VI, Evangelii nuntiandi, 1975, n° 41. 
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Dieu que l’Église présente aux hommes n’est pas « crédible ». 

Voici quelques aspects incontournables de la vie du peuple de 

Dieu. 

 
Égalité fondamentale : Ga 3, 28 
 

À l’encontre de l’image préconciliaire de l’Église ou de la perspec-

tive de Vatican I allant dans le sens d’une société d’inégaux, le 

concile Vatican II, affirme dans Lumen gentium : 
 

Il n’y a qu’un peuple de Dieu choisi par lui : ʺIl n’y a qu’un 

Seigneur, une foi, un baptêmeʺ (Ep 4, 5). Commune est la dignité 

des membres du fait de leur régénération dans le Christ ; 

commune la grâce d’adoption filiale ; commune la vocation à la 

perfection ; il n’y a qu’un salut, une espérance, une charité sans 

division. Il n’y a donc, dans le Christ et dans l’Église, aucune 

inégalité qui vendrait de la race ou de la nation, de la condition 

sociale ou du sexe, car ʺil n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni 

homme libre, il n’y a ni homme ni femme, vous n’êtes tous qu’un 

dans le Christ Jésusʺ (Ga 3, 28, Col 3, 11). (LG 32) 
 

Le Code de droit canonique de 1983 réaffirme cette égalité comme 

un droit fondamental (Codex iuris canonici [CIC] 1983, Can. 208). 

 
Le sensus fidei 
 

Ce peuple a un sensus fidei infaillible :  
 

Le Christ, grand prophète, qui par les témoignage de sa vie et la 

puissance de sa parole a proclamé le royaume du Père, accomplit 

sa fonction prophétique jusqu’à la pleine manifestation de la 

gloire, non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et 

avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela 

également des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la 

grâce de la parole (cf. Ac 2, 17-18 ; Ap 19, 10), afin que brille dans la 

vie quotidienne, familiale et sociale, la force de l’Évangile. (LG 35) 
 

Le pape François prend cela au sérieux. En quête d’une pastorale 

pour aujourd’hui, il interroge les époux, les familles, les homo-

sexuels, les divorcés. Le magistère est englobé dans ce « sens de la 

foi » du peuple de Dieu. C’est pour cela que, dans Evangelii gau-

dium, François cite souvent des Églises locales, disant par exem-

ple : « Comme le proposent les évêques de l’Inde… » (EG 250). 
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Participation 
 

Si tous ceux qui sont « adjoints » au peuple de Dieu (Ac 2, 47) sont 

remplis de l’Esprit Saint, il est alors opportun que le magistère de 

l’Église mette en valeur cette action de Dieu dans les nombreux 

membres de l’Église et la fasse fructifier pour sa vie et son action. 

C’est pour cela que l’Église n’a pas seulement une « structure 

hiérarchique » (d’origine sainte) ; elle est dans son essence même 

« synodale », et cela à tous les niveaux. La participation est un trait 

fondamental du peuple de Dieu : lors des synodes des évêques, 

des conseils pastoraux, « ce qui concerne tous et chacun en parti-

culier doit être approuvé par tous » (CIC 1983, Can. 119.3). 
 

Cela est loin d’être la pratique normale de l’Église. C’est ainsi que 

la recherche de nouveaux évêques n’est pas, tant s’en faut, trans-

parente ; et la Curie romaine, au moins dans l’espace Nord-

Atlantique (Amérique, Europe), a utilisé cette opacité pour mettre 

un frein à la volonté de réforme postconciliaire. 
 

Le Concile donc a aboli le « schisme pastoral fondamental », mais 

un « schisme vertical » s’est produit dans l’Église entre son peuple 

et sa direction. Dans beaucoup de domaines, les membres de 

l’Église 21, mais aussi les prêtres 22, ne suivent plus les consignes de 

leurs évêques. C’est le prix d’un déficit de participation. Plus 

personne n’admet que le peuple puisse se tromper mais pas les 

évêques. 

                                                      
21  Voir Paul M. ZULEHNER, Verbuntung. Kirchen im weltanschaulichen Pluralis-

mus (Diversités. Les Églises dans la pluralité des visions du monde), Ostfildern, 
Schwabenverlag, 2012. 

22  Autres ouvrages à ce sujet : Paul M. ZULEHNER, Kirche und Priester zwischen 
dem Auftrag Jesu und den Erwartungen der Menschen (Église et prêtres entre 
l’envoi de Jésus et l’attente des hommes). Ergebnisse der Umfragen des Inst. für 
Kirchl. Sozialforschung Wien über "Religion und Kirche in Österreich" u. 
"Priester in Österreich", Wien, 1974 ; Paul M. ZULEHNER, Priester im Moder-
nisierungsstress. Forschungsbericht der Studie Priester 2000, Ostfildern, 2001 ; 
Paul M. ZULEHNER, Wie geht's, Herr Pfarrer ? Ergebnis einer kreuzundquer-
Umfrage. Priester wollen Reformen, Wien – Graz – Klagenfurt, 2010 ; Paul M. 
ZULEHNER / Fritz LOBINGER, Um der Menschen und der Gemeinden willen. 
Plädoyer zur Entlastung von Priestern, weitere Folgerungen aus der Studie Pries-
ter 2000, Ostfildern, 2002 ; Paul M. ZULEHNER / Fritz LOBINGER / Peter 
NEUNER, Leutepriester in lebendigen Gemeinden. Ein Plädoyer für gemeindliche 
Presbyterien, Ostfildern, 2003 ; Paul M. ZULEHNER, Aufruf zum Ungehorsam. 
Taten, nicht Worte reformieren die Kirche, Ostfildern, 2012. 
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Le style du ministère 
 

Si l’image de l’Église comme laós (peuple) se modifie, ainsi que 

celle de ses membres comme laïcs, alors les ministères ecclésiaux 

en sont affectés. À la suite du Concile, personne dans l’Église 

catholique ne conteste la nécessité des ministères. Le ministère, 

pour dire les choses simplement, veille à ce que les communautés, 

les paroisses, les Églises locales restent dans la ligne de l’Évangile 

et en lien les unes avec les autres. Il assure les dimensions dia-

chronique (dans le temps) et synchronique (dans l’espace) de 

l’unité de l’Église, unité qui repose sur l’Esprit de Dieu (1 Co 12). 
 

Mais ce qui doit changer, comme le disent tous les textes du 

Concile concernant les évêques, les prêtres et les laïcs, c’est le style 

du ministère. Dans ce domaine, la metanoia est en route. En accord 

avec le Concile, le pape François ne tolère plus aucun cléricalisme. 

Celui qui exerce un ministère doit être comme un pasteur qui sent 

l’odeur du troupeau, qui vit au milieu de lui, s’occupant des 

blessés, et ne marchant pas forcément en tête (cf. EG 31). Par 

ailleurs le pape est décidé à dépasser le centralisme toujours 

vivace de l’Église catholique dans le monde 23. 

 
Culture de gestion des conflits 
 

Ce qui caractérise le peuple de Dieu ce n’est pas l’absence de con-

flits, mais une culture de la gestion des conflits. Critique et loyauté 

peuvent aller de pair 24. Bien plus, celui qui est témoin d’évolutions 

néfastes, de manque de volonté de réforme, de délits de la part de 

clercs ou de laïcs – par exemple l’abus d’enfants – et qui ne fait 

rien contre cela est en fin de compte déloyal. Obéissance aveugle, 

trahison de la conscience propre, soumission résignée, carrié-

risme : autant d’attitudes qui portent préjudice au peuple de Dieu. 
 

Paul Michael ZULEHNER 
 

                                                      
23  Voir Hubert WOLF, Krypta. Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte 

(Crypte : traditions occultées dans l’histoire de l’Église), München, Beck, 2015. 
24  Voir Paul M. ZULEHNER, Wider die Resignation in der Kirche. Aufruf zu kritis-

cher Loyalität (Contre la résignation dans l’Église. Pour une loyauté cri-
tique), Wien, Herder, 1989. 
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aria 
 
 

 

 

 

 

 

John O’BRIEN 
 

 

 

 

a première partie de cet article sur la présence des spiritains 

au Pakistan esquissait le caractère dialogique de leurs 

relations avec les musulmans. Dans la deuxième partie, il 

s’agissait de leurs relations à certaines formes de catholicisme 

acculturées de manière excessive puis de leur présence à l’hin-

douisme. Dans cette troisième partie, est proposé un cadre 

théologique permettant de comprendre la nature constitutive du 

dialogue dans le témoignage rendu à l’Évangile ; il est ensuite 

indiqué comment, pour la personne humaine, et à plus forte 

raison pour le témoin de l’Évangile, le chemin vers une authen-

tique appropriation de soi-même dans l’agir chrétien est essen-

tiellement dialogique. 

L 
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Un œcuménisme ouvert 
 

Dans un monde globalisé, la vocation chrétienne à un œcumé-

nisme ouvert dialogique s’étend même au-delà des frontières de 

l’Église universelle. Puisque nul, hormis Dieu, ne peut connaître 

Dieu, il n’y a aucun repère absolu auquel l’esprit puisse se 

cramponner. La contemplation déconstruit elle-même tous les 

absolus doctrinaux, interdisant même tout énoncé définitif sur son 

propre point de vue. L’Absolu ne permet aucune absolutisation de 

quoi que ce soit d’autre que lui-même. Trouver Dieu c’est donc 

tomber dans la « perplexité » (ʺbewildermentʺ). Ce n’est pas la 

« perplexité » de celui qui est perdu, mais celle qui consiste à, en 

même temps, trouver et ne pas trouver, connaître et ne pas 

connaître sa propre « idéologie » définitive, ni même Dieu. 

 

Pour aborder ce domaine avec une ouverture dialogique, on peut 

remarquer que, dans le soufisme d’Ibn Al’Arabi, cette « per-

plexité » est le « stade » où les amis de Dieu (arifun) dépassent une 

appréhension de l’unicité divine (tawhid) par les facultés ration-

nelles pour percevoir une théophanie en tout ce qui existe. Ils 

comprennent d’une manière différente qui leur fait saisir le 

« Lui / pas Lui » de Dieu, et pour laquelle toutes les réalités sont 

« ni / ni » ou « à la fois / et ». Le soufisme utilise les termes 

d’ivresse (sukr) et de sobriété (sahw) pour distinguer deux 

manières d’expérimenter le tajalli, la révélation (de Dieu). Les amis 

de Dieu (arifun) sont ravis de réaliser que l’incapacité d’accéder à 

la compréhension est elle-même compréhension. L’herméneutique 

est l’itinéraire de l’âme jusqu’à cette sagesse et ceux qui le 

parcourent manifestent les noms de Dieu dans leur plénitude. 

 

 
Un Mystère qui déborde toute formulation 
 

Si, pour le soufisme, le similaire est un correctif de l’incomparable, 

le catholicisme pourrait réfléchir sur le Mystère comme correctif 

de la conceptualisation. La réflexion théologique chrétienne a 

beaucoup à apprendre de la structure inclusive (« à la fois / et ») 

du discours théologique soufi. Dans les replis de ce qui n’a pas 

encore été exposé à l’examen théologique, c’est-à-dire la com-
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préhension chrétienne populaire, se cache la présomption erronée 

selon laquelle, du moment que nous savons Dieu s’être pleine-

ment révélé dans l’incarnation, en la personne de Jésus de 

Nazareth, nous avons en quelque sorte accédé au fin fond du 

Mystère. C’est d’autant plus le cas au sein de ces courants 

ecclésiaux chez qui une tendance au monisme christologique peut 

amener à une regrettable réduction, voire à une élimination, de 

l’attention ecclésiale à la présence mystérieuse et ineffable de 

l’Esprit Saint soufflant où Il veut et en aucun cas assujetti à nos 

conceptualisations ou constructions. 

 

La révélation ne supprime pas le Mystère mais invite l’Église à le 

découvrir comme étant à la fois la base, le point central et l’avenir 

de l’existence. Cela nous introduit en un espace sacré pouvant 

nous libérer de toute tendance à instrumentaliser soit notre propre 

existence soit celle de tout autre individu ou groupe ; un espace où 

la pauvreté radicale de chaque personne ou groupe devant cette 

auto-communication divine d’une infinie générosité constitue la 

base de l’égale dignité de tout être humain. Le Mystère ne se laisse 

pas idéologiser. L’Église doit rester modeste par rapport à toute 

tentative d’enfermer définitivement dans quelque formule que ce 

soit « la hauteur, la largeur et la profondeur » de l’autorévélation 

du Mystère. Nous ne pouvons certes pas nous passer de formules 

dogmatiques, mais à condition de ne pas oublier que leur signi-

fication canonique vient d’un élargissement ou d’une correction 

apportée à une autre formulation moins adéquate dans un cadre 

de référence comparable. 

 

 
Orthodoxie et orthopraxie 
 

On peut voir une expression de cette tendance à un monisme 

christologique dans le travers ecclésiologique privilégiant de façon 

quasi exclusive l’auto-communication de Dieu comme Parole : un 

Dieu identifiable, concret, accessible à nos catégories ; et cela au 

détriment de l’auto-communication, également consubstantielle, 

de Dieu comme Esprit : ineffable, présent et actif par-delà tout 

paramètre identifiable. Cela donne lieu, dans la façon dont l’Église 

se comprend, à une insistance exagérée sur la dimension 
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proclamatrice et enseignante de la communauté qui, dans la 

même logique, est conçue comme essentiellement visible, iden-

tifiable et accessible à nos catégories. L’héritage de tout cela c’est 

une propension à privilégier la justesse et le statut présumé défi-

nitif d’un ensemble de formulations par rapport à une praxis s’ins-

pirant de la mémoire sacrée et subversive de Jésus de Nazareth. 
 

Cette dernière privilégie un agir « agapéistique » (caractérisant un 

amour de type oblatif) psycho-socialement situé, bien que fondé 

sur une compréhension provisoire mais appropriée du projet 

chrétien ; et c’est seulement dans un deuxième temps que, selon 

un processus circulaire liant praxis et théorie, cette mémoire se 

met en quête de formulations plus adéquates pour préciser les 

contours de cet agir, le transmettre et le partager en même temps 

que l’optique spirituelle qui le sous-tend. L’orthopraxie est le 

critère de la bonne formulation, le critère de l’orthodoxie. Sinon, 

on peut en venir à figer notre foi dans des formules. Il nous faut 

être attentifs à la présence d’un tel agir « agapéistique », psycho-

socialement situé, chez l’autre, dans son altérité même, ainsi qu’au 

sein de toutes les traditions dans l’espace sacré desquelles nous 

avons le privilège d’évoluer. 
 

Ce n’est pas d’abord par la compréhension que l’Église accède à 

l’auto-communication de Dieu, comme si elle pouvait faire de 

Dieu une pure et simple idée ou, pire, une formule culturellement 

circonscrite ; elle y accède d’abord et fondamentalement à travers 

l’amour venant de Dieu, répandu en nos cœurs par cette façon 

qu’a Dieu de se révéler lui-même comme Amour, comme Esprit 

Saint et en lui. Notre connaissance naît de l’amour. Mais, lorsqu’il 

nous arrive d’aimer, c’est avec l’amour même de Dieu que nous y 

parvenons. 
 
 

Connaître par la raison - connaître par l’expérience 
 

Comme Vatican II l’a rappelé aux catholiques, dans le langage de 

l’époque : « Il ne faut pas non plus oublier que tout ce qui est 

accompli par la grâce de l’Esprit Saint dans nos frères séparés peut 

contribuer à notre édification 1. » Il y a là deux choses. D’abord, 

                                                      
1  Unitatis redintegratio, 4. (Nous soulignons) 
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nous avons à apprendre quelque chose de l’« autre ». Ensuite, 

l’Esprit Saint travaille dans l’« autre » non seulement pour 

l’« autre », mais aussi pour nous. À bon droit, on pourrait dire que, 

pour les catholiques, l’« œcuménisme dialogique ouvert » fait 

partie de l’enseignement de l’Église. 

 

Le point crucial est ici la prise de conscience et la reconnaissance 

que cela est « accompli par la grâce de l’Esprit Saint ». Les 

intuitions ayant conduit à de tels exemples d’agir ecclésial qui ont 

pu nous amener à nous arrêter, à écouter et à apprendre, sont ces 

expériences que le soufisme, à l’instar du mysticisme chrétien, 

évoque comme étant la plus haute forme de connaissance : le 

« dévoilement » (unveiling) ou « l’expérience du goût, de la 

saveur » (tasting). Nous pouvons ici remarquer comment le 

principe soufi selon lequel « sans dévoilement il n’y a pas de con-

naissance » dévalue toute connaissance purement spéculative. 

Alors que, sans réticence, la théologie donne son assentiment 

notionnel à l’énoncé selon lequel ce qui est inspiré par l’Esprit 

Saint est plus fondamental que ce qui est rationnellement déduit 

d’un point de vue particulier sur les choses, il est rare que cette 

intuition imprègne l’imagination théologique jusqu’à l’amener à se 

reconstruire elle-même. 

 

 
Une ouverture à toute auto-communication divine 
 

Si, comme catholiques, on en vient à saisir ce qui semble 

maintenant évident, et qui est en fait la position officielle de 

l’Église catholique, à savoir que l’auto-communication de Dieu 

dans l’Esprit Saint et comme Esprit Saint a lieu de façon 

permanente, non seulement au sein de l’Église chrétienne au sens 

large, hors du catholicisme visible institutionnel, mais aussi hors 

du christianisme lui-même et même hors des religions, alors cela 

va changer profondément notre attitude à l’égard de ces lieux 

d’auto-communication divine et d’existence visitée par la grâce. 

D’un point de vue socio-théologique, l’Église apparaît comme voie 

de salut non pas ordinaire, mais extraordinaire. De fait, c’est 

précisément à l’extérieur de l’Église, et non pas en son sein, que se 

trouve la majeure partie de la famille humaine que Dieu conduit 
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au salut 2. C’est dans un dialogue avec l’humanité et en se mettant 

à son service que l’Église réalise sa fonction sacramentelle de mise 

en présence et sa vocation de communauté de service. De plus, 

puisque l’intentionnalité spirituelle et éthique de ceux qui s’ef-

forcent de vivre avec vérité au sein de ces autres traditions petites 

ou grandes se modèle et se concentre sur la spiritualité ou l’idéo-

logie de celles-ci, il semble en découler que ces traditions elles-

mêmes sont des voies de salut. Même si ce n’est pas de façon 

exclusive, les gens grandissent en sainteté non pas en dépit de ce 

qu’ils croient et pratiquent mais dans et à travers ce qu’il y a 

d’authentique dans leurs traditions. Ce n’est pas seulement 

comme individus que Dieu sauve les humains, mais en leur 

donnant précisément le visage d’une famille humaine unifiée. 

 
Une ouverture œcuménique plus large est fondamentale pour 

cultiver cette solidarité. Puisque l’économie du salut est univer-

selle, au sens où il n’existe aucun domaine d’intentionnalité 

humaine qui ne soit espace d’auto-communication divine, et 

puisque la Trinité sainte révélée dans cette économie de salut est 

précisément la vie trinitaire immanente du Dieu Un en perpétuelle 

auto-communication, il en résulte que toute la théologie 

chrétienne est, dans son intention et de manière dialogique, une 

théologie œcuménique. 

 
L’œcuménisme, comme discipline d’étude, cesse d’être un 

domaine parmi d’autres de la théologie pour devenir un horizon 

de toute démarche théologique. Un œcuménisme ouvert de type 

dialogique apparaît comme une dynamique intérieure essentielle 

à toute théologie chrétienne, parce que l’attention à l’auto-

révélation de Dieu en toutes choses est, de manière coextensive, 

empressement à accueillir l’auto-communication divine à la fois 

au sein de sa propre tradition et en dehors d’elle. 
 

                                                      
2  « Et cela [i.e. le salut en Christ] ne vaut pas seulement pour ceux qui croient 

au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur 
desquels, invisiblement, agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort 
pour tous et que la vocation dernière de l’homme est réellement unique, à 
savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon 
que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère pascal. » Gaudium 
et spes, 22. § 5. 
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Une compréhension inclusive de la révélation 
 

Il s’ensuit que la notion de Dieu – révélation – mission – Église – 

praxis – sainteté, tant dans notre propre tradition que dans celle 

des autres, apparaît à la fois comme « Lui et pas Lui » (« He / not 

He »). Une compréhension adéquate de l’agir de Dieu sera 

toujours inclusive parce que saisir l’œuvre de la grâce dans sa 

propre tradition, sans un regard positif sur ce qu’elle réalise chez 

l’« autre », cela reste une démarche partielle et insuffisante. 

Puisque le Dieu qui se communique dans notre propre tradition 

est identique à Celui qui réalise la même chose en dehors d’elle, 

alors la réciproque est également vraie. On peut donc établir avec 

une vraisemblable certitude qu’il existe des autorévélations de 

Dieu auxquelles nous restons aveugles dans la mesure où nous 

négligeons d’y être attentifs chez l’« autre ». 
 

Le Dieu qui se révèle ainsi est identique ; les récepteurs humains 

qui accueillent cette grâce ne le sont pas. « Tout ce qui est reçu, 

l’est à la manière particulière du récepteur. » Si, à un certain 

niveau, ce modus recipientis porte les marques de toutes les 

imperfections inhérentes aux limites d’un sujet ou d’une tradition 

particulière, il n’en porte pas moins aussi toutes les bénédictions 

liées au fait qu’il est lui-même une œuvre de la grâce. Et cela est 

vrai à l’intérieur comme à l’extérieur d’une tradition donnée. 

L’incomplétude inhérente à toute expérience de l’Absolu, même 

partagée au sein d’une grande tradition telle que le catholicisme, 

signifie qu’il faut toujours compter sur l’autre pour s’accomplir soi-

même. Car c’est le Christ cosmique Lui-même, et non pas l’Église 

à quelque moment que ce soit de son pèlerinage historique, qui 

révèle pleinement Dieu. 
 

 

Une « perplexité » féconde 
 

Une imagination théologique sensible à la structure inclusive du 

don de l’Esprit Saint est un complément nécessaire et urgent à une 

tradition théologique par trop rationaliste et à une dangereuse 

ecclésiologie d’autopromotion. Chez ceux qui ont des talents pour 

la théologie systématique, le risque du métier est de chercher à 

minimiser l’importance de ces aspects de la révélation qui ne 

cadrent pas avec la compréhension de l’agir de Dieu synthétisée 
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dans leur propre tradition, réfutant par le fait même leur besoin de 

« dévoilement ». Au cours de l’histoire des diverses Églises 

chrétiennes, la raison a cherché à nier tout ce qui semblait ne pas 

s’harmoniser avec ses propres définitions, tendant à noyer dans 

des explications tout ce qui, dans l’Écriture, ne concordait pas avec 

son système ; elle s’est montrée hésitante à embrasser la 

multiplicité, la variété et l’ineffabilité de l’auto-communication de 

Dieu. De manière générale, ceux qui ont bénéficié de telles 

« expériences du goût, de la saveur » (ʺtastingsʺ) reconnaissent 

immédiatement leurs fruits chez « l’autre ». L’ecclésiologie, pas 

moins que toute autre forme d’entreprise humaine, est intrinsè-

quement dialogique. Un tel dialogue est une dynamique intérieure 

en direction d’une compréhension plus large de ce que nous 

essayons d’être dans nos propres traditions. 

 

L’ambiguïté vient de l’ontologie. L’être lui-même est coincidentia 

oppositorum, ramassant tous les opposés en une seule réalité. Une 

théologie dialogique ne l’est pas moins. Si ceux qui la pratiquent 

se retrouvent dans un état de « perplexité », cela peut très bien 

constituer un indicateur en direction d’un engagement plus 

profond dans le réel. Il ne faut pas voir une telle perplexité comme 

un signe d’échec et de déroute spirituels, mais plutôt comme une 

possibilité, une chance d’approcher Dieu de manière plus vraie. 

L’état de perplexité peut nous permettre de percevoir des choses 

qui, lorsque nous pensons les connaître, nous demeurent en fait 

cachées. Une telle immersion dans le dialogue peut très bien 

constituer une option difficile, courageuse et désirable, faussant 

compagnie aux traditions philosophiques et scripturaires pour qui 

la confusion est synonyme d’erreur, d’échec, de fausseté et de 

péché. Il est à tout le moins défendable d’affirmer que Vatican II, 

en s’abstenant d’anathèmes, en introduisant certains énoncés 

inclusifs de type binaire et en structurant son discours de manière 

nouvelle, s’est dissocié d’une tradition théologique monolithique, 

accomplissant ainsi le même type de démarche. Il y a un hadith : 

« Seigneur, augmente ma perplexité devant toi ! » Le spiritain peut 

reprendre cette prière tout en demandant en vérité : « Seigneur, 

viens déranger et confondre les limitations simplistes à l’intérieur 

desquelles moi-même et ma tradition avons cherché à Te 

cantonner. » 
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Diversité et communion 
 

Si Vatican II a été un moment où, sous l’inspiration de l’Esprit, la 

bride a été desserrée, du jeu a été donné, de récentes tendances 

« restaurationnistes », dans le catholicisme officiel, ont amené à 

resserrer certains nœuds. Il y a quelques années, l’Église locale où 

j’exerce mon ministère cherchait à composer avec les directives 

d’une lettre du nonce apostolique à Islamabad qui, entre autres 

choses, interdisait au Peuple de Dieu, au cours de la célébration 

eucharistique, de se joindre au Per ipsum (« Par Lui, avec Lui et en 

Lui… ») ou à la prière pour la paix (« Seigneur Jésus Christ, tu as 

dit à tes apôtres… ») ; elle interdisait aussi de s’asseoir à même le 

sol. Au cœur de la perspective idéo-théologique tentant de resser-

rer le bâillon appliqué sur ces expressions de foi, on devine un 

embarras concernant l’ouverture à l’action de l’Esprit Saint chez 

« l’autre » qu’est le laïc et le pauvre, et une incapacité à voir dans 

la différence un possible don. Depuis l’élection du pape François, 

ses gestes prophétiques et son esprit de dialogue suggèrent que 

l’Esprit Saint est sur le point de défaire certains nœuds. 

 

Mais, dans ce processus, une autre question se fait jour : celle de la 

diversité à l’intérieur d’une même tradition. Il est incontestable 

qu’au sein du catholicisme, pas moins que dans presque toutes les 

autres traditions ecclésiales, il existe des divergences internes 

donnant lieu à des discours ecclésiaux assurément incompatibles, 

parfois à propos de questions fort importantes. Il peut arriver que, 

en essayant d’articuler théologiquement la tradition à laquelle on 

cherche à être fidèle, on en vienne à puiser à l’une ou l’autre des 

grandes perspectives de la théologie pastorale contemporaine, 

comme par exemple la libération, l’inculturation, le dialogue ou 

l’« inclusivité » (la non-exclusion). Dans ce cas de figure, il est 

maintenant tout à fait clair qu’une personne ou une communauté 

peut souvent sembler avoir, avec des groupes de même inspira-

tion appartenant à d’autres traditions religieuses, davantage de 

choses en commun, et donc aussi faire l’expérience par certains 

côtés d’une communion plus profonde, qu’elle n’en a apparem-

ment avec certains courants de sa propre tradition résolument 

opposés à de telles façons de lire l’Évangile. De même qu’il n’y a 

qu’une communion partielle entre les diverses traditions, il n’y a 
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aussi qu’une communion partielle, mais en un autre sens, à 

l’intérieur d’une même tradition particulière. Les stratégies autori-

taires qui s’efforcent de camoufler de telles différences ne font que 

les accentuer. 

 

 
La mission comme 
intrinsèquement dialogique 
 

La mission est dialogique parce que la personne humaine est 

intrinsèquement dialogique. On n’accède à sa propre identité la 

plus profonde, véridique et authentique que dans et à travers une 

compréhension inscrite dans la praxis, c’est-à-dire à travers une 

réflexion continue sur l’intuition émotionnelle naissant d’une 

rencontre véritable avec l’« autre ». Dieu est dialogique, et pas 

seulement monarchique, parce que la divinité non générée ne se 

reçoit elle-même que dans et à travers le Symbole de son auto-

communication dans une connaissance infinie et un amour parfait, 

ce qui se réalise éternellement dans l’acte perpétuel de circum-

incession (ou périchorèse) que nous appelons la sainte Trinité. 

 

Le missionnaire aspirant à « Te connaître, Toi le seul vrai Dieu, et 

Jésus Christ que Tu as envoyé » cherche à étancher cette soif de 

deux manières fondamentales. Il ou elle le fait en menant une vie 

explicitement eucharistique qui est, de façon coextensive, une vie 

de service, de solidarité et d’adoration ; il ou elle le fait aussi en 

discernant, avec l’œil intérieur de l’amour, et en concrétisant, dans 

la force d’une praxis authentique, cette présence du seul vrai Dieu 

et de son Christ cosmique, à travers l’Esprit ineffable, dans tout ce 

qui est réel, vrai et bon, y compris dans le vrai et le bon se 

dévoilant en ce qui semble rester « autre ». 

 

John O’Brien 
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hroniques 
 

 

 

 

 

 

 

Catherine MARIN 
 

 

 

 

es 26 et 27 mars 2015, s’est tenue à l’Institut catholique de 

Paris la huitième rencontre organisée par le Groupe de 

recherche interdisciplinaire sur les écritures missionnaires. 

Le GRIEM avait choisi cette année d’aborder une forme d’écriture 

peu étudiée jusqu’ici : l’objet missionnaire, sous l’angle de la 

médiation interculturelle qu’il exerce au sein de l’apostolat mis-

sionnaire. 

 

Par le don / réception ou don / réception / contredon, cette forme 

d’échange particulier qui n’est pas économique – ce n’est pas un 

échange de marché – est naturellement un lieu de rencontre ou de 

rejet. C’est un échange initié par un bien matériel se situant au 

niveau du symbolisme, du rituel, de la sacralisation en contexte 

missionnaire ; un échange entre deux mondes religieux, mais à un 

degré variable comme ces deux jours d’interventions l’ont montré. 

L 
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La « circulation du sens » 
 

Quatre thèmes avaient été retenus au cours de ces journées. Le 

premier posait la ou les manières dont l’objet participe à l’évan-

gélisation. Elbatrina Clauteaux, anthropologue et théologienne, a 

ouvert le champ d’investigation en posant la question de la fonc-

tion de l’objet dans l’expérience missionnaire, qui est « le milieu, le 

moyen de la communication missionnaire ». En effet, l’objet qui 

revêt un sens premier dans le pays d’envoi en mission se pare 

d’un sens nouveau à la fois pour le missionnaire et pour le 

destinataire dans le pays de mission ; c’est ce que l’auteure appelle 

la « circulation du sens », par exemple pour une image pieuse ou 

un crucifix. L’objet missionnaire devient symbole lorsqu’il remplit 

ces caractéristiques. Il porte un monde, une croyance, une sacralité 

permettant le passage du courant d’un monde à l’autre. Cette 

sacralité de l’objet missionnaire désigne analogiquement ce 

« plus » de signification que le missionnaire donne à recevoir et à 

vivre en lui et à travers lui, à la manière du « plus » reçu par les 

chrétiens dans une cathédrale. C’est une forme d’introduction à 

une autre vie, à la fois pour le missionnaire qui prend conscience 

du sens nouveau de cet objet emporté du pays d’envoi, et pour le 

« missionné » qui dote cet objet de toute la signification sacrali-

sante de sa propre culture. Oui, « l’objet missionnaire » a fait, lui 

aussi, le trajet vers la mission, symbolisant le déplacement du 

missionnaire ; et même s’il n’est que cela, il peut faire sens au 

niveau de sacramentalité le plus bas, comme d’ailleurs, bien 

entendu, à son niveau le plus haut. 

 

Deux exemples précis ont complété cette première approche de 

l’objet missionnaire. Tout d’abord, l’utilisation en terre de mission 

des « plaques de projection » présentée par l’historienne Émilie 

Gangnat, spécialiste de la photographie en pays de mission. Son 

exposé a montré combien les images produites par cet appareil ont 

servi de support de communication entre pays d’envoi et pays de 

mission grâce à leurs diverses utilisations. Par la projection de 

paysages d’Europe (montagnes enneigées, ville de Rome, etc.), les 

populations découvrent le pays d’origine du missionnaire et, 

d’autre part, reçoivent une catéchèse vivante lors de séances qui 

sont des événements villageois très prisés. De même, les photos 
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des pays de mission contribuent à témoigner de l’œuvre mission-

naire avec, parfois, une tendance à la mise en scène héroïque du 

missionnaire. 

 

Si l’évangélisation s’appuie sur des outils missionnaires divers, 

elle s’est aussi accompagnée, au cours de l’histoire, de destructions 

d’objets appartenant à des religions traditionnelles. À travers 

l’exemple des missions en Océanie, Claire Laux, historienne des 

missions, en a examiné les raisons. Elle a mentionné le rôle du 

missionnaire qui, désirant rendre visible le Dieu unique du 

christianisme, élimine toute représentation d’idole et remplace les 

objets détruits par des objets chrétiens. Mais, le plus souvent, 

ajoute-t-elle, l’acte se réalise sur décision des nouveaux convertis 

qui veulent marquer leur nouvelle identité religieuse par 

l’élimination des éléments visibles du paganisme. L’autodafé peut 

devenir aussi un jeu politique, comme on le voit en Haïti bien 

avant l’arrivée des missionnaires, les nouvelles autorités politiques 

du pays désirant montrer l’occidentalisation de leur pays en 

détruisant les objets du culte vaudou. 

 

 
Rôle de fécondation et de formation 
 

La deuxième partie du colloque tentait d’évaluer la manière dont 

l’objet missionnaire pouvait contribuer à refonder une mission ou 

à féconder la renaissance d’une Église disparue. La fermeture de 

maisons de religieuses en France après les lois de 1901, présentée 

par Chantal Paisant, spécialiste de la littérature féminine au XIXe 

siècle, en offre un bel exemple. Il s’agit de ces objets des maisons 

françaises de la Société du Sacré-Cœur de Jésus, fermées sous le 

coup de la loi, qui sont envoyés dans des maisons lointaines, 

comme par exemple les orgues de la maison-mère qui sont 

réinstallées dans la chapelle de la communauté d’Australie, ou les 

portraits et prélèvements de reliques de la fondatrice Sophie Barat 

(1779-1865). Entre rupture et continuité, la réception outre-mer se 

réalise sous le signe de la fécondité, de la « floraison spirituelle ». 

 L’objet, trait d’union et soutien spirituel, acquiert une valeur 

mémorielle mais renferme aussi toute une promesse de nouvelle 

vie pour la congrégation missionnaire. 
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Promesse de renaissance aussi dans ce retour de la relique de saint 

Augustin en Algérie au XIXe siècle, présenté par Michel Bergeret, 

étudiant en théologie. En 1838, le pape Grégoire XVI érige la ville 

d’Alger en archevêché. Sa volonté est de restaurer l’Église en 

Afrique du Nord, rappelant les grands noms qui ont marqué ces 

terres chrétiennes : Cyprien, Tertullien, Augustin. Ainsi, les diffé-

rents évêques qui vont se succéder, Mgr Antoine Dupuch (1800-

1856), Mgr Antoine Pavy (1805-1866) et surtout le cardinal Charles 

Lavigerie (1825-1892), vont se montrer particulièrement attachés à 

entretenir la mémoire de saint Augustin dans leurs écrits, leurs 

sermons, leur catéchèse… 
 

Mais c’est surtout le don du cubitus de l’évêque d’Hippone qui va 

donner la marque visible du renouveau, de la « résurrection » de 

l’Église d’Afrique. La translation de cette relique, en octobre 1842, 

se déroule dans une atmosphère de fête, à travers l’Italie, le sud de 

la France, jusqu’à l’arrivée à Hippone. Là, après avoir béni la terre 

d’Afrique, Mgr Dupuch dépose la relique dans un monument 

provisoire en attendant la construction d’une basilique par le 

cardinal Lavigerie. 
 

La fabrication d’objets missionnaires – dans des ouvroirs ou 

ateliers qui vont être ouverts soit dans les pays d’envoi soit dans 

les pays de mission – contribue aussi au soutien spirituel de la 

mission. Catherine Marin, historienne des missions, a ainsi décrit 

comment, en lien avec la Société des Missions étrangères de Paris, 

l’Œuvre des Partants avait organisé des ouvroirs dans toute la 

France de 1886 à 1984, confectionnant les habits liturgiques 

destinés au trousseau des partants en mission pour l’Asie. La 

fabrication était accompagnée de prières pour les missions. Les 

femmes, mères, parentes des membres de la Société, participaient 

par ce travail manuel et spirituel au sacrifice du missionnaire. 

 

L’objet réalisé établissait un lien affectif et spirituel entre pays 

d’envoi et pays de mission ; un lien que l’on retrouve aussi dans 

les œuvres peintes exécutées par les sœurs Franciscaines 

missionnaires de Marie, dans leur atelier de Rome, pour être 

envoyées en mission. Ces ateliers étaient aussi des lieux de 

formation pour initier celles qui partaient à ouvrir à leur tour des 



 365 

ateliers destinés aux chrétiens au-delà des mers. En terre de 

mission, on découvre aussi l’existence de nombreux ouvroirs qui, 

jusqu’à nos jours, sont des lieux de fabrication d’objets d’art, tapis, 

dentelles, broderies, utilisant les techniques et les motifs tradition-

nels. Animés par les religieuses, ces lieux ont pour but d’éduquer 

et de donner une formation professionnelle à des femmes du pays 

de mission, participant ainsi, sur le plan moral et économique, à la 

promotion féminine. 

 

 
Fonction pédagogique et spirituelle 
 

La troisième partie de ce colloque a été consacrée plus précisément  

à la présentation des lieux d’exposition des objets missionnaires. 

Max Girard, historien, a ainsi dressé l’histoire du Pavillon des 

missions catholiques de l’Exposition coloniale et internationale de 

1931. La mise en scène, sollicitée par le maréchal Lyautey (1854-

1934), souhaitait faire connaître le monde missionnaire en 

disposant les objets selon trois critères : documentaire, anthropo-

logique et spirituel. La richesse d’exposition de ce Pavillon mettait 

en valeur le courage des missionnaires mais aussi l’attention qu’ils 

portaient à la rencontre des cultures : l’autre n’était plus présenté 

comme un ennemi à combattre, mais comme un chrétien potentiel, 

se libérant progressivement du poids de ses croyances et se 

tournant vers les bienfaits de la civilisation chrétienne. 

 

Le Musée des Missions Africaines de Lyon, dont l’histoire et les 

collections ont été présentées par Bernadette Truchet, historienne 

des missions, témoigne aussi de la volonté originale de rendre 

compte de l’œuvre missionnaire de la part du père Augustin 

Planque (1826-1907), successeur immédiat, à la tête de la Société 

des Missions Africaines, du fondateur : Melchior de Marion-

Brésillac. Ouvert en 1862, ce musée s’est proposé d’offrir une 

vision concrète de la vie quotidienne des missionnaires au milieu 

des populations évangélisées. Il s’est enrichi au cours du temps de 

dons des missionnaires, mais aussi d’habitants de France, cons-

cients de l’intérêt à la fois scientifique et spirituel de tels dépôts. 

On ne peut nier cependant l’ambiguïté de l’interprétation des 

visiteurs : à la fois attirance pour l’œuvre missionnaire et répulsion 
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vis-à-vis d’autres traditions et coutumes très éloignées du 

christianisme. On retrouve la même approche dans l’explication, 

par Odile Lolom, archiviste, de l’histoire des reliques du Musée 

des Œuvres pontificales missionnaires. La constitution de cette 

collection, depuis 1892, a eu comme objectif de montrer le progrès 

de la religion chrétienne dans le monde, choisissant Lyon, terre de 

martyrs, comme lieu d’exposition. Ces reliques rappellent l’action 

héroïque des missionnaires sacrifiant leur vie au nom de leur foi 

en Jésus-Christ et insistent sur la signification purificatrice du sang 

versé, « l’imputrescibilité étant associée à la sainteté ». 

 

La Salle des martyrs du Séminaire des Missions étrangères de 

Paris, délivre aujourd’hui un message plus spirituel. Gilles 

Reithinger, vicaire général de la Société des MEP, a expliqué 

comment ce lieu de mémoire, regroupant des objets ayant appar-

tenu à des prêtres martyrs d’Asie, est devenu un lieu d’annonce et 

d’espérance grâce à une nouvelle scénographie. Le parcours 

s’apparente à un pèlerinage à travers le temps : partant de 

l’exposition des objets/reliques il s’achève par une présentation du 

sens de la mission aujourd’hui. Ces témoins de la foi, dont les 

noms et la vie sont présentés dans les salles de l’immeuble 

historique des Missions étrangères, nourrissent la connaissance 

historique et l’espérance spirituelle du visiteur. 

 

 
Lieu de rencontre entre cultures 
 

Le dernier sujet abordé tendait enfin à montrer comment l’objet a 

pu, et peut toujours, devenir lieu de rencontre entre deux mondes 

religieux, source de dialogue entre deux cultures. Yannick 

Essertel, historien, a ainsi présenté la collection de Mgr Jean-

Baptiste Pompallier (1802-1871), premier évêque de Nouvelle–

Zélande ; une collection regroupant des objets offerts à l’évêque 

par les Maoris et qui témoignent de son adoption par les 

Polynésiens. Si le sens de l’objet offert n’a pas toujours été perçu 

de façon précise par le prélat, l’interprétation contemporaine 

dévoile toute la dimension de dialogue et de reconnaissance 

politique et spirituelle incluse dans le don et le contre-don de ces 

objets porteurs du « mana des ancêtres ». Ainsi, Mgr Pompallier est 
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considéré comme grand chef maori, porteur d’une filiation divine, 

et donc pourvu d’une haute autorité spirituelle. Les cérémonies 

d’offrande de ces objets constituent elles-mêmes des temps de 

sacralisation de l’homme et de ses actes. 

 

La médiation entre deux cultures se retrouve aussi dans les 

œuvres d’art fabriquées dans les pays de mission par les chrétiens 

locaux. Erikc Cakpo, historien de l’art, a choisi l’exemple des 

portes de la chapelle du monastère des Bénédictines de Sainte-

Bathilde, à Toffo au Bénin, représentant des scènes de la vie du 

Christ. La réalisation artistique utilise les codes traditionnels 

africains – femmes en tenue africaine, objets de la vie quoti-

dienne – pour traduire les scènes bibliques. On découvre là un 

exemple d’inculturation de l’art sacré chrétien mêlant harmonieu-

sement l’art africain et l’art bénédictin. 

 

Les interventions de ce colloque ont ainsi permis de relever des 

axes de recherche favorisant le renouvellement et l’enrichissement 

de l’histoire de la fondation des Églises hors d’Europe. 

 

Catherine MARIN 
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Madeleine BÉDARD 
 

 

 

 

e séminaire résidentiel du SEDOS s’est tenu au centre Ad 

Gentes de Nemi, près de Rome, du 4 au 8 mai 2015. Il coïn-

cidait cette année avec deux événements ecclésiaux : l’année 

dédiée à la vie consacrée et le cinquantième anniversaire de la 

promulgation du Décret Ad Gentes. Il a rassemblé environ quatre-

vingt-dix personnes originaires de divers pays et appartenant à de 

nombreuses congrégations religieuses masculines et féminines. 

Dans un climat ouvert et convivial, nous sommes entrés dans un 

processus de conversation les uns avec les autres et même de 

conversion, fruit d’une écoute mutuelle. La démarche faisait 

alterner temps de prière, conférences, séances de questions, 

témoignages, travaux en groupes linguistiques. L’Eucharistie 

quotidienne commençait par la Lectio divina, liturgie de la Parole 

en groupe. L’image d’une fenêtre ouverte sur le monde présentait 

le thème : « Ouvre la porte, laisse-Le sortir ! » 
 

Ce thème faisait écho à la formule du pape François : « Une Église 

centrée sur elle-même garde Jésus Christ enfermé en elle et ne le 

laisse pas sortir. » Comme disciples, gardons-nous Jésus ressuscité 

pour nous-mêmes ? L’enfermons-nous dans notre tabernacle ou le 

L 
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laissons-nous sortir pour atteindre les périphéries qui ont besoin 

de la lumière de l’Évangile ? En réponse à ces questions, le 

programme du séminaire s’est articulé autour de sujets brûlants 

touchant les périphéries du monde actuel. Malgré la pertinence et 

la qualité de chacun des sujets développés, nous n’en évoquerons 

ici que quatre : comprendre l’islam ; la place et le rôle de la femme 

dans la société et dans l’Église ; éléments pour une pastorale des 

migrants ; former et habiliter la jeunesse en vue d’un avenir 

mobilisant ses espérances. 

 

 
Comprendre l’islam 
 

À travers le monde, de nombreuses voix disent leur inquiétude 

face à la montée du fondamentalisme islamique. Le père Felix 

Körner sj, qui enseigne l’islamologie à l’Université pontificale Gré-

gorienne, nous partage sa perception des choses. Pour nous aider 

à comprendre les raisons de l’islam politique, il explique briève-

ment la position de différents groupes représentant l’islamisme 

militant : Frères musulmans, Hezbollah, Hamas, Al-Qaïda, Boko 

Haram, État islamique. Dans plusieurs domaines, une recherche 

d’unité marque l’islam : théologie, langue, spiritualité, prophéto-

logie, éthique, politique opposée au tribalisme. Mais, à la mort de 

Mohamed en 632, la question de sa succession a provoqué la divi-

sion entre Sunnites et Chiites. Comment expliquer la radicalisation 

de l’islam ou l’attrait de certains jeunes pour le courant djihadiste ? 

Quelques explications : méfiance institutionnelle ; insignifiance de 

la vie – au « vivre pour rien » répond le « mourir pour quelque 

chose » – fascination pour Internet, pour un monde virtuel où pré-

vaut la violence ; face à l’injustice, naît le désir d’être la voix des 

oubliés ; ignorance de l’islam rationnel et de l’histoire plurielle… 

 

Des occasions d’agir nous sont offertes. Nous sommes appelés à 

dénoncer l’inacceptable quelles qu’en soient les victimes : 

dénoncer toutes les persécutions de croyants, pas seulement celles 

de chrétiens. Éduquer les personnes dans le sens de la modération, 

de la conscience de leur dignité. Mettre en valeur l’appel de Dieu à 

la conversion : liberté, pluralisme, nouveauté… Accueillir l’invita-

tion du pape François à l’ouverture : nous efforcer de comprendre 
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la douleur de l’autre. Les dimensions du dialogue interreligieux se 

vivent à la fois côte à côte (chacun cherche à modeler le monde), 

face à face (apprendre l’un de l’autre) et dos à dos (approfondir sa 

tradition pour être amis dans la différence). 
 

 

Place et rôle de la femme 
dans la société et dans l’Église 
 

« Construire des ponts » : c’est la vision qui mobilise depuis bien 

des d’années Mary McAleese, ancienne présidente de la Répu-

blique d’Irlande. Répondant très spontanément aux questions de 

trois panélistes de notre assemblée, elle nous partage son 

expérience personnelle de femme sur divers plans : comme mère 

de famille, comme juriste, puis comme présidente de son pays. 

Elle manifeste un vif intérêt pour de nombreuses questions 

touchant la justice, l’égalité, l’inclusion sociale, l’anti-sectarisme et 

la réconciliation. 
 

Quels sont les grands défis rencontrés par les femmes ? En ce qui 

les concerne, l’égalité est encore loin ; leurs voix sont systémati-

quement ignorées. Les femmes sont souvent leur propre ennemi, 

croyant par exemple que les paroles des autres sont meilleures que 

les leurs. Parmi les façons possibles de lutter pour être reconnues, 

il s’agit de privilégier la manière ferme, charitable, professionnelle 

et non-violente. Le pape François a souvent évoqué le rôle majeur 

de la femme dans la vie ecclésiale. Grâce à lui, a été désamorcé le 

conflit entre le Vatican et les religieuses nord-américaines de la 

LCWR (Leadership Conference of Women Religious). 
 

Au niveau professionnel, même si la compétence des femmes est 

égale à celle des hommes, leur salaire est généralement moindre. 

Tout récemment, le Pape a dénoncé ce scandale ; nous devrions 

faire pression à ce sujet. Nous avons à lutter contre le clientélisme, 

les préjugés, la représentation insuffisante des femmes. Dans la 

société, la femme est souvent mise de côté ; elle doit lutter pour se 

faire une place, en politique par exemple. Dans certains pays, pour 

promouvoir les femmes, on fixe des quotas relatifs au genre ; mais 

souvent, celles-ci se retirent. Il nous faut prouver que nous 

sommes égales. 
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Dans l’Église, le Pape a souvent parlé du rôle de la femme dans les 

instances où se prennent les décisions importantes, du besoin d’un 

renouveau théologique dans ce domaine. Il a nommé cinq femmes 

à la Commission théologique internationale ; mais, quelque temps 

après, il a les a comparées à « des fraises sur le gâteau ». Nous ne 

voulons pas être un simple ornement, mais le levain dans la pâte. 

L’Église évolue dans le sens d’un démantèlement du cléricalisme. 

Même si un Synode n’est pas vraiment un processus de prises de 

décisions, on peut poser la question : y aura-t-il de nombreuses 

femmes au prochain Synode ? Quel genre d’Église voulons-nous 

devenir ? Gandhi disait : « Vous devez être le changement que 

vous souhaitez voir dans le monde. » 

 

Quels moyens employer ? On peut créer un espace d’écoute, de 

solidarité et de soutien mutuel ; s’engager dans un processus 

d’analyse et de changement, en choisissant une petite organisation 

pouvant, un jour, devenir puissante. Pour faire évoluer le statut de 

la femme, la clé est l’éducation et la formation. Nous avons la 

possibilité de nous adresser directement aux évêques, au Pape, 

mais aussi de profiter des contacts quotidiens pour dire ce que 

nous pensons ; utilisons les voix que nous avons ! Nous pouvons 

aussi explorer les nouvelles avenues théologiques dans ce dom-

aine et relire avec un regard neuf les expériences féminines dans 

l’Écriture. Marie-Madeleine fut la première à être témoin de Jésus 

ressuscité. Au lieu de la voir comme une prostituée, nous pouvons 

nous laisser éclairer par sa profonde expérience de foi et son 

ardeur qui ont fait d’elle une femme apôtre des apôtres. 

 

 
Éléments pour une pastorale des migrants 
 

La condition des migrants, réfugiés, déplacés et itinérants 

constitue un important « signe des temps ». Le monde des 

migrants représente aujourd’hui plus de 240 millions de per-

sonnes. Certains sillonnent les routes, d’autres meurent dans des 

naufrages en Méditerranée, dans les sables du désert ou aux fron-

tières en tous genres. Un défi énorme pour la société et les Églises ! 

Le père Alfredo J. Gonçalves cs, Vicaire général des Scalabriniens, 

partage son expérience et sa réflexion. Un moment fort. 
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Les migrants sont des hommes, des femmes, des enfants, des 

familles entières, des travailleurs… qui fuient pauvreté, misère, 

faim, violence, conflits armés, discrimination, persécution. La 

plupart sont en situation irrégulière, enclins donc à se cacher pour 

se protéger. Les plus importants flux migratoires partent des 

continents du Sud vers ceux du Nord ou de l’Est de l’Europe vers 

l’Ouest, en quête de meilleures conditions de vie. 

 

Qui sont les migrants pour nous ? « Et vous, qui dites-vous que je 

suis ? », dit Jésus à ses disciples. Pour le gouvernement ou les au-

torités, ils sont un problème. Que font ces gouvernements ? Rien ! 

Ou alors des murs entre tel pays et tel autre. Quand on reçoit les 

migrants, c’est parce qu’on a besoin de main-d’œuvre ; on ne leur 

donne pas de statut légal et ils restent clandestins. Dans cette situa-

tion précaire, ils deviennent souvent victimes du trafic humain 

pour le travail ou pour le sexe. Ils sont perçus comme un danger et 

une menace pour la sécurité nationale. Les médias et l’opinion 

publique entretiennent eux aussi la peur : les migrants nous 

enlèvent notre emploi ; ils ne connaissent pas nos habitudes… 

 

Pour l’Église, qui est le migrant ? Ce n’est pas un intrus, ni un 

étranger, mais une chance de rencontre, un souffle de vent printa-

nier, de l’oxygène… Dans les villes surtout, lorsqu’un un dialogue 

s’ouvre avec l’autre on assiste au passage de la multiculturalité à 

l’interculturalité. Au lieu d’élever des murs, on construit des 

ponts. Dans la pastorale, on les aide à régulariser leur situation, on 

crée parfois des espaces de rencontres multiculturelles pour 

favoriser leur cohésion et le maintien de leur culture. La peur ou 

l’hostilité risquent aussi de créer des ghettos et d’empêcher une 

intégration progressive. Nous pouvons apprendre à les écouter, à 

voir leur sagesse propre consistant à se concentrer sur l’objectif, 

sur ce qui est essentiel. Ils annoncent l’urgence de changements 

structurels dans les relations nationales et internationales. 

 

Que pouvons-nous faire ? Nous informer, essayer de percevoir les 

causes : le capitalisme mondial, les situations des pays d’origine. 

Nous atteler, avec les gouvernements, à établir des lois sur les 

droits des migrants au travail, à la scolarité. Abattre, y compris à 

l’intérieur de l’Église, les murs visibles et invisibles. Collaborer 
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entre congrégations… Au sein même de nos instituts inter-

nationaux, instaurer le dialogue : une manière adulte de dépasser 

le conflit, de briser les murs. Parfois, nous nous enfermons dans le 

mutisme, le rejet, le refus de parler. Le défi est de passer de la 

multiculturalité à l’interculturalité ; sur l’accueil de nos différences, 

un travail quotidien est nécessaire. Le monde a besoin de témoins. 
 

C’est dans des lieux à peine repérables, considérés comme 

insignifiants, que Le Royaume de Dieu prend racine ; quant aux 

forteresses des puissants, elles deviennent pour eux des tombeaux. 

Le Dieu du chemin, de la grotte et du voyage n’est pas le Dieu du 

temple, des sacrifices, des palais et de la forteresse. Jésus a privi-

légié la voix du prophète itinérant, parcourant villes et villages. 

Nous sommes appelés à regarder les migrants avec le cœur de 

Dieu et à regarder Dieu avec le cœur des migrants. 
 
 

Former et habiliter la jeunesse 
 

Comment aider les jeunes à développer le sens de la responsabi-

lité ? Aleksey Maksimov, de l’Église orthodoxe russe, présente la 

contribution des jeunes à la mission dans son Église, surtout 

depuis les années quatre-vingt-dix. À ce moment-là, au lieu de 

reconstruire les personnes, l’Église s’est mise à bâtir, à relever les 

monastères et à restaurer les structures disparues. Mais ce qui 

motivait surtout les jeunes n’était pas de respecter la tradition – 

une tradition riche, mais avec aussi des formes archaïques – ni de 

participer aux célébrations, mais de faire quelque chose d’utile 

pour l’Église. Aujourd’hui, les églises sont encore pleines, mais le 

pourcentage de jeunes y est faible. Il manque dans l’Église une 

inspiration missionnaire. Il faudrait un grand chambardement 

pour tout changer. 
 

Que faire pour engager aujourd’hui les jeunes à la mission ? Il 

s’agit de les considérer non comme objets mais comme sujets de 

cette mission, leur donnant l’occasion d’y investir leurs énergies. 

Redonner vie à la communauté ecclésiale, par de-delà une simple 

fréquentation de l’église. Être témoins de la joie de l’Évangile, en 

nous souvenant du mot de Nietzsche : « Pour que je croie en leur 

Sauveur, il faudrait qu’ils aient un air un peu plus sauvé ! » 
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Comment mettre cela en œuvre ? Nous sommes trop fermés sur 

nous-mêmes. Il faudrait offrir aux gens des occasions de rencon-

trer le christianisme à l’extérieur des murs de l’Église, inventer des 

façons de vivre la foi répondant à leurs questions fondamentales 

sur le sens de la vie et de la mort. Le fait que des jeunes soient 

attirés par des organisations terroristes révèle leur quête de 

quelque chose d’important au point d’y consacrer leur vie, éven-

tuellement jusqu’à la mort. Il n’y a pas de vie chrétienne sans 

combat contre le mal, contre l’indifférence. C’est à l’Église de 

trouver la manière d’aider les jeunes à découvrir cela. 

 

 
Être le changement auquel nous aspirons 
 

« Ouvre la porte, laisse-Le sortir. » Ces mots du pape ont suscité 

une réflexion large et approfondie. En nous tournant vers les 

périphéries qui nous interpellent, nous avons identifié des défis et 

des possibilités, des lieux de conversion et d’engagement. Nous 

sommes conviés à lâcher prise, à être le changement que nous 

voulons, à abattre les murs et à construire des ponts pour rejoindre 

l’autre. Dans une société où les conflits se règlent à coups de 

bombes, nous optons pour le dialogue, l’apprentissage réciproque, 

la collaboration, le travail en réseau ; et cela avec des laïcs, d’autres 

congrégations et des croyants d’autres familles religieuses. 

 

Vers la fin du séminaire, notre assemblée a rédigé une lettre au 

pape François, lui disant notre appui à ses propos sur le rôle de la 

femme dans la société et dans l’Église ainsi que notre désir 

d’instaurer des relations plus inclusives. Il y a encore d’autres 

portes ouvrant sur le chemin de lumière du mystère pascal qui 

nous conduit à la joie de l’Évangile. 

 

Madeleine BÉDARD 
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Recensions 
 

 
Gustavo Gutiérrez – Gerhard Ludwig Müller, Aux côtés des 
pauvres. L’Église et la théologie de la libération. Préface de Josef 
Sayer, président de Misereor. Traduction d’Olivier Mannoni, Ève 
Duca et Maude Dalla Chiara. Montrouge, Bayard, 2014, 223 p., 
19,90 € (édition originale : An der Seite der Armen. Theologie der Be-
freiung. Augsburg, Sankt Ulrich). 

 
L’ouvrage se compose d’un ensemble d’articles écrits par 

Gustavo Gutiérrez, « père » de la théologie de la libération, et présentés 
en parallèle à diverses considérations du cardinal Müller, devenu en 2012 
Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF). Gutiérrez 
développe les grandes lignes de la théologie de la libération dans des 
articles bien connus ; entre autres : « La théologie : une mission de 
l’Église » (1994) et « Où dormiront les pauvres ? » (1996). Le cardinal 
Müller présente l’apport de la théologie de la libération à la théologie 
européenne : « Expérience libératrice : impulsions pour la théologie euro-
péenne » ; il évoque les conflits nés autour de cette théologie. 

La position de Gutiérrez est bien connue. Il montre comment les 
perspectives de la théologie de la libération s’enracinent en Dieu. Dieu 
prenant le parti des pauvres, ses disciples sont tenus à la même option. Il 
apparaît alors clairement que cette théologie est une réflexion sur la foi 
adaptée à la situation choquante prévalant très largement en Amérique 
latine, tout à fait conforme, dans ses grands traits, à l’enseignement de 
l’Église et enracinée dans la spiritualité. 

Le cardinal Müller adopte des positions très voisines. Il est connu 
pour être un ami personnel de Gutiérrez et lui avoir rendu visite souvent 
et longuement lorsqu’il enseignait la théologie en Allemagne. De façon 
assez surprenante, il défend, dans ses articles, les thèses de la théologie de 
la libération avec beaucoup de vigueur, allant parfois même plus loin que 
Gutiérrez. On le prendrait pour un théologien de cette mouvance. Sa 
dernière contribution (« Évaluez toute chose et ne gardez que ce qui est 
bon ») ne se trouve pas dans l’édition allemande ; mais cela n’est signalé 
nulle part. 



 376 

Le contexte. L’original a été publié en 2004 en Allemagne, après 
la nomination de Müller comme évêque de Ratisbonne (2002), par les 
éditions Sankt Ulrich qui accordent une grande de place aux travaux de 
Ratzinger et à la publication groupée de ses écrits. La présentation de 
Josef Sayer s’applique à faire l’éloge de l’approche et de l’implication de 
Müller en faveur des pauvres du Pérou ; mais avec de graves méprises. 
Sayer écrit par exemple : « Les travaux théologiques de Gustavo 
Gutiérrez reflètent la réflexion sur les pauvres » ; ce n’est certainement 
pas « sur », mais « avec », « à partir de… ». Le livre, c’est à noter, a été 
récemment publié en anglais (2015), en italien (2013), en espagnol (2013) 
et donc aussi en français. Toutefois, dans la version française du moins, la 
date de l’édition originale n’est pas précisée. 

Quelques commentaires. Le livre 
offre l’apparence d’un dialogue entre le 
cardinal Müller, comme préfet de la CDF, et 
Gutiérrez, comme théologien de la libéra-
tion. En fait, ce n’est qu’une juxtaposition 
d’articles : des études nourries d’expérience 
et bien connues de Gutiérrez, datant de 1994 
et de 1996, et des contributions de Müller 
sans indication de dates. Il n’y a aucune 
discussion ni prise de position commune. La 
théologie de la libération apparaît donc 
comme quelque chose qui a été publié dans 
les années quatre-vingt-dix, même si les 

propos de Gutiérrez, étrangement, sont toujours centrés sur la Bible, le 
magistère et les déclarations papales. 

On voit Müller défendre avec force les thèses de la théologie de 
la libération et tenter d’établir des passerelles avec les recherches théolo-
giques européennes. Mais l’accent mis sur le caractère contextuel de la 
théologie de la libération – et, en réalité, de toute théologie (p. 42, 45, 97) – 
aurait dû l’amener à prendre en compte l’évolution récente du contexte 
au Pérou, en Amérique latine et au sein de la théologie de la libération. 
Ce livre de 2014 n’est donc pas honnête en présentant une réalité sous les 
traits qu’elle avait il y a deux décennies. 

Pour les lecteurs familiers de la théologie de la libération, pas 
grand-chose de neuf dans ce livre : elle s’enracine en Dieu et dans la con-
dition de disciple ; l’option pour les pauvres est une question de foi et 
non de théorie sociologique ou révolutionnaire ; elle implique une pro-
fonde spiritualité, etc. Ce qui est nouveau, c’est que le préfet de la CDF 
prenne longuement position en sa faveur. 

Il est particulièrement frappant de voir combien Müller minimise 
les conflits qui ont tant coûté aux communautés de base et à toutes les 
personnes engagées dans cette réflexion théologique. La seconde Instruc-
tion de la CDF (mars 1986) est présentée comme ayant été utile au déve-
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loppement de la théologie de la libération ; la première (août 1984) n’est 
mentionnée qu’en passant – en fait elle n’a en rien été utile. Pas la 
moindre allusion à la dimension politique des événements dans l’Église : 
la sévère persécution de la théologie de la libération, menée par la CDF ; 
cela a particulièrement été le cas au Pérou où, à travers la hiérarchie 
locale liée à l’Opus Dei, Gutiérrez a finalement été contraint à l’exil. 

Étrangement, le dernier article de Müller (« Évaluez toute 
chose… ») va à l’encontre du reste de sa réflexion. Le titre lui-même, se 
rapportant à 1 Th 5,21, est déjà restrictif : « ne gardez que… », au lieu de 
« retenez ce qui est bon » (TOB). Faisant l’éloge de l’Instruction sur la li-
berté chrétienne et la libération de 1986, à l’occasion de son vingt-cin-
quième anniversaire, Müller semble s’interroger sur les possibilités d’une 
théologie catholique de la libération, plaidant contre la violence et signa-
lant le danger que les théologies de la libération ne deviennent idéolo-
giques, un risque ne trouvant aucun appui dans le reste de l’ouvrage. Il 
appelle à un engagement en faveur des droits humains, à la lutte contre 
les « structures de péché », une notion en partie rejetée par les déclara-
tions vaticanes, dont celles, non des moindres, de Jean-Paul II lui-même. 
Cette dernière contribution semble donc ignorer tout ce que l’un et l’autre 
auteur soutiennent par ailleurs dans ce livre. 

Quelques fautes regrettables de traduction : « Théorie de la libé-
ration » (p. 95, 99) implique que Müller ne reconnaît pas la théologie de la 
libération comme une vraie théologie ; l’original parle clairement de 
« théologie ». Les références faites à Puebla sont générales, sans indication 
des numéros du document (p. 25 et passim), alors qu’ils y sont dans le 
texte allemand. À la page 96, Gutiérrez ne parle pas de la « définition » des 
biens de la terre », mais de leur « destination » universelle, une perspec-
tive éthique tout à fait traditionnelle. 

 
Christian Tauchner 

 
 

Jean Jacques Pérennès, Passion Kaboul. Le père Serge de 
Beaurecueil. Paris, Cerf, 2014, 360 p., 24 €. 

 
Jean Jacques Pérennès, directeur de l’IDEO (Institut Dominicain 

d’Études Orientales) au Caire, retrace l’aventure humaine et spirituelle de 
Serge de Laugier de Beaurecueil, un homme au style chaleureux et fort 
peu conventionnel. Un itinéraire à la fois lumineux et douloureux, placé 
sous le signe d’Abraham le nomade. C’est la vie d’un religieux mission-
naire, mystique, savant, ami des petits ; vie marquée par Vatican II au 
moment où l’Église renouvelle son regard sur les religions non chré-
tiennes et sur l’incroyance. 

Serge de Beaurecueil a eu deux grandes priorités : la présence au 
monde de l’enfance et la recherche scientifique. Marqué par son enfance 
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malheureuse, il trouve chez les dominicains une famille et déploie une 
grande énergie en faveur des enfants handicapés, abandonnés ou orphe-
lins que Dieu met sur sa route. Il est incité par le père Marie-Dominique 
Chenu à participer, en 1946 au Caire, à la fondation de l’IDEO au service 
de la rencontre de l’islam à travers sa culture. Il y intègre une équipe 
studieuse et se passionne pour la mystique et l’œuvre d’Ansari, maître 
soufi de Hérat (Afghanistan) au XIe siècle, ce qui le conduit à une thèse en 
Sorbonne. Tout en restant chrétien, il se laisse pénétrer par l’itinéraire 
spirituel du maître soufi. 

Ses recherches intellectuelles vont de pair avec son apostolat 
dans les écoles chrétiennes, parmi les scouts de Wadi el-Nil et les enfants 
du quartier du Daher. L’enfance blessée reste au centre de sa vie. Il mobi-
lise les collégiens pour visiter les jeunes infirmes du Caire. Mais il connaît 
des crises de profond désarroi et d’insatisfaction. 

À la fin de l’année 1955, il fait un 
premier séjour à Kaboul pour collecter des 
manuscrits d’Ansari, mais surtout pour 
vivre un véritable pèlerinage à Hérat. De 
retour au Caire, il reprend son apostolat 
avec un souci constant : faire éclater les 
ghettos entre religions. En parallèle à ses 
activités pastorales, il accorde toujours une 
très grande place aux enfants abandonnés et 
souffrants qu’il accueille, de plus en plus 
nombreux, dans sa maison. 

En 1962, un congrès sur Ansari lui 
donne l’occasion de revoir l’Afghanistan où 
il poursuit sa collecte de manuscrits. C’est 
alors que se présente à lui une offre inespé-
rée : une chaire d’histoire du soufisme à 

l’université de Kaboul. En parallèle, il enseigne le français au lycée 
franco-afghan Esteqlal. Le voilà pour vingt ans au pays d’Ansari. 

Serge de Beaurecueil vit au milieu du peuple afghan et, notam-
ment, avec des enfants de toutes les ethnies du pays qu’il recueille, soigne 
et éduque dans sa maison. Son parcours s’en voit bouleversé : « Au fil des 
années, le partage de la vie quotidienne prend le pas sur le travail du 
chercheur orientaliste et l’amène à modifier son regard sur l’islam et le 
sens d’une présence chrétienne dans ce pays » (p. 184). 

Il donne priorité à l’accueil de ceux que Dieu place sur sa route, 
en particulier les mendiants et les infirmes. « Les plus petits reflètent sur 
leur visage les traits de Jésus, qui révèlent à leur tour la gloire mysté-
rieuse et ineffable du Père. Ils sont l’icône de sa présence… » (p. 179). Il 
témoigne d’un autre regard sur la mission : une présence sans aucun 
prosélytisme. La différence de religion disparaît derrière l’intensité d’une 
rencontre. 
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Plusieurs de ses écrits alors publiés disent le sens de sa présence 
en Afghanistan, sa Terre promise : Nous avons partagé le pain et le sel (Cerf, 
1965) ou ses dix contributions à Spiritus, de 1967 à 1984. Il porte la convic-
tion que le Royaume de Dieu n’a pas de frontières et qu’en dehors des 
limites visibles de l’Église, tous les hommes sans exception sont appelés 
au banquet de Dieu et rachetés par le sang du Christ. Le problème pour 
lui n’est pas de faire des chrétiens mais des disciples de Jésus, ce qui 
n’entraîne pas forcément, selon lui, un changement d’appartenance reli-
gieuse. 

A partir des années quatre-vingts, l’Afghanistan sombre progres-
sivement dans le chaos. Les enfants de Serge de Beaurecueil sont disper-
sés, arrêtés ou enrôlés dans l’armée. En 1983, il doit se résoudre à quitter 
le pays désormais occupé par les troupes soviétiques. Il est accueilli à 
l’abbaye aveyronnaise de Sylvanès. Il retournera brièvement en 2002 en 
Afghanistan revoir les lieux de son aventure et les enfants de Kaboul. 
C’est à Paris qu’il décède en 2005. 

Le fond de cet ouvrage ne peut laisser insensible son lecteur. 
Dommage que les feuillets de l’exemplaire entre nos mains aient été reliés 
à l’envers ! Serait-ce le symbole d’une vie évangélique hors-norme ? 

 
Bernard Ducol 

 
 
Éric Geoffroy, Un éblouissement sans fin. La poésie dans le sou-
fisme. Préface du cheikh Khaled Bentounès. Collection « Les 
dieux, les hommes ». Paris, Seuil, 2014, 368 p., 21,00 €. 
 

Éric Geoffroy, islamologue et spécialiste du soufisme, présente 
un recueil poétique : le Dîwān des trois cheikhs soufis de la confrérie 
Alawiyya de Mostaganem (Algérie). Le cheikh Khaled Bentounès, qui 
préface l’ouvrage, est l’actuel maître spirituel de la confrérie. Le premier 
chapitre traite des liens entre poésie et soufisme, cette poésie qui a « plei-
nement structuré l’âme arabe préislamique ainsi que l’expression de ses 
sentiments » (p.27). Plusieurs mystiques et poètes des premiers siècles de 
l’islam sont ainsi cités dans un paragraphe intitulé « patrimoine millé-
naire ». Cependant, au cours des siècles, d’autres mystiques se sont ex-
primés en langue persane et d’autres encore en prose. 

Le chapitre II, intitulé « le Dîwān », présente d’abord les auteurs, 
les trois cheikhs dont les poèmes constituent précisément ce Dîwan (re-
cueil), ainsi que leurs itinéraires : le cheikh al Buzidi (mort en 1909) qui 
reçut l’initiation de la tarika (confrérie) Shadiliyya-Darqāwiyya au Maroc 
et s’établit ensuite à Mostaganem ; Ahmad al Alāwî (mort en 1914) qui 
rendit sa tarika indépendante de la zāwiya, mère des Darqāwā, et prit le 
nom de Shadiliyya-Darqāwiyya-Alawiyya ; et enfin ‘Adda Bentounès 
(mort en 1952) qui lui succéda. Aucun d’eux n’est poète professionnel ; ils 
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utilisent la poésie comme canal d’expression spirituelle et de transmis-
sion initiatique. Leurs vers sont destinés à être chantés lors des séances de 
sama’ (invocation collective par des chants spirituels). Ils s’expriment 
tantôt en arabe classique, tantôt en arabe dialectal ou semi-dialectal. On 
dénombre 18 poèmes du cheikh Buzidi, 72 du cheikh Alawî et 46 du 
cheikh Adda Bentounès ; mais tous les poèmes de ‘Alawî ne sont pas 
répertoriés dans le Dîwān. 

Un long paragraphe traite du style et du fond ainsi que de la 
façon dont se reçoit l’inspiration. Le Dîwān s’ouvre avec le long poème 
didactique intitulé Lamiyya, abrégé de la doctrine et de la voie soufie. En 
fin de chapitre, est exposée la façon dont le discours soufi se nourrit du 
Qur’ān, des hadith-s qudsî (dans lesquels Dieu s’exprime directement) et 
des hadith-s prophétiques (paroles de Muhammad). 

Suit un chapitre sur les supports symboliques de la poésie sou-
fie : l’amour et le vin, car « comment exprimer une expérience spirituelle 
le plus souvent ineffable – car reliée à des réalités invisibles – sinon par 
des symboles ? » (p. 67), symboles d’ailleurs souvent utilisés dans la poé-
sie arabe préislamique. L’amour y est souvent évoqué au féminin. Re-
montant vers Dieu, vers son Essence la plus subtile, les soufis donneront 
à celle-ci des prénoms féminins : Layla, Lubnā, Mayya, Hiyā (Elle). « Le vin 
désigne le plus souvent l’Essence ou la Réalité divine dont la réminis-
cence provoque l’ivresse » (p. 93). Cette « ivresse », souvent spontanée, 
peut aussi être utilisée comme méthode initiatique. Il est question ensuite 
des héritages initiatiques ou investitures spirituelles, tout particulière-
ment celle du prophète Muhammad, mais aussi celle de saints du monde 
invisible. « Les poèmes et chants d’éloge du Prophète qui ponctuent les 
réunions spirituelles des soufis sont particulièrement à l’honneur lors de 
la célébration de sa naissance. » (Mawlid) (p.108) 

Avec le chapitre V, commence l’itinéraire de la Voie initiatique ou 
« voyage vers Dieu » ; mais dans quel but ? Les divers paragraphes énu-
mèrent sous forme interrogative, avec poèmes à l’appui, les diverses 
motivations pour suivre la Voie de l’éveil : atteindre la réalisation spiri-
tuelle ? connaître Dieu ? contempler Dieu ? goûter la proximité et la jonc-
tion ? s’annihiler pour subsister en Dieu (fana) ? expérimenter la mort 
initiatique ? être pur serviteur, pur adorateur de Dieu ? Mais le but est-il 
jamais atteint ? 

Suivent alors les conditions requises pour être disciple et les 
qualités qu’on exige du maître spirituel. Pour celui qui s’engage sur la 
Voie, on souligne fortement la nécessité d’un tel guide ayant préalable-
ment reçu l’autorisation, considérée comme venant de Dieu, soit de son 
propre maître soit d’un conseil de sages. Plusieurs poèmes illustrent 
ensuite la pédagogie initiatique. Un autre chapitre traite des méthodes 
initiatiques : le dhikr ou souvenir, réminiscence, invocation de Dieu avec 
ses effets ; la retraite initiatique, la réunion spirituelle, le chant (voix dans 
la Voie) et même la danse spirituelle. 
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La doctrine de l’Unicité et de ses 
métamorphoses est longuement dévelop-
pée : Tawhid d’abord, ou reconnaissance de 
l’Unicité divine ; unicité de l’Être ensuite ; 
puis expérience théophanique où « l’être 
éveillé contemple la Présence dans le monde 
et en lui grâce à l’irradiation théophanique 
de la lumière divine en eux » (p. 271). Le 
dernier chapitre « le voyage en Dieu » de-
vient franchement ésotérique, s’ouvrant 
avec l’interrogation : Qui suis-je ? Le « moi » 
humain ou Dieu (« Il »), l’Essence divine 
(« Elle ») ? (p. 286) Divers poèmes, entre-
coupés de commentaires et explications de 
l’auteur, développent cette méditation. Fi-
nalement vient le troisième voyage : le re-
tour vers les hommes. 

Tout au long de l’ouvrage, Éric Geoffroy illustre son propos de 
poèmes correspondant au thème traité, dont la plupart sont du cheikh 
‘Alawî. Il donne aussi la chaîne initiatique de la tarîka ‘Alāwiyya de 
Mostaganem, une bibliographie des écrits des cheikhs ‘Alawi et Adda 
Bentounès et d’œuvres à leur sujet. Il renseigne sur ses sources et ses 
principales études ; il indique comment écouter les « chants » en fournis-
sant le code QR et l’adresse du site sur Internet. 

Un livre qui s’adresse à des personnes ayant déjà une certaine 
connaissance de l’islam et du soufisme et… qui aiment la poésie ! 

 
Marie-Renée Wyseur 

 
 
Raimon Panikkar, Pluriversum. Pour une démocratie des cultures. 
Préface de Serge Latouche. Paris, Le Cerf, 2013, 464 p., 35 €. 

 
L’auteur est connu pour se battre au nom de ce qu’il est. De mère 

espagnole catholique et de père indien et hindou, il a vécu tout petit la 
double rencontre interculturelle et interreligieuse. Devenu prêtre catho-
lique, il va approfondir intellectuellement cette perspective durant toute 
sa vie. 

On ne peut pas dire que ce livre soit de lecture facile. Panikkar 
est philosophe et théologien, et c’est à travers cette double analyse des 
cultures et des religions qu’il faut lire la série d’articles regroupés dans ce 
livre. Les personnes connaissant un peu le monde asiatique s’y retrouve-
ront évidemment plus aisément que d’autres. 

La première partie montre que la diversité culturelle n’est pas 
une catastrophe. Il ne faut surtout pas penser qu’il y aurait une vraie 
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culture – la culture occidentale bien sûr – et une seule véritable religion : 
la religion chrétienne, voire catholique. Si c’était le cas, la vérité, tant phi-
losophique que religieuse, serait bien évidemment à chercher dans cette 
culture et dans cette religion, les autres n’ayant d’intérêt que dans la me-
sure où elles vont dans ce sens. 

La vision de l’auteur est claire : la diversité des cultures est une 
chance car chacune peut s’enrichir des valeurs des autres et combattre ce 
que ces autres lui indiquent de négatif en elle. Aucune religion ne peut se 
dire « absolue » ni se poser comme modèle. Chacune peut s’enrichir des 
valeurs des autres sans se renier elle-même. 

Cela est illustré à travers la notion des Droits de l’Homme et de 
la raison qui dit le vrai et le faux. Un regard sur la vérité des religions 
conduit à une présentation des diverses colonisations où se sont mêlées 
religion et culture. Panikkar montre comment les affirmations « une seule 
religion est vraie » et « toutes se valent » sont toutes deux malheureuses. 
Du bien est à trouver en toute culture et en toute religion. 

La seconde partie est plus philoso-
phique que théologique : la collection d’ar-
ticles indique comment la notion de temps 
est, elle aussi, différente d’une culture à 
l’autre. Comme on le dit souvent, en 
Afrique, à 8h 59 minutes 59 secondes on est 
toujours « à l’heure » par rapport à huit 
heures ; mais, en Europe, à 8h 01 le train de 
huit heures est parti... Panikkar montre 
comment la compréhension indienne peut 
éclairer les autres mondes culturels. La diffi-
culté de cette partie est illustrée par le titre 
lui-même qui parle de « tempiternité », 
terme montrant bien comment se joue pour 
tous un rapport entre temps et éternité. 

Quelques minutes d’anxiété peuvent être vécues comme une éternité, 
alors qu’un temps long, qui est passionnant, peut sembler n’avoir duré 
que quelques minutes. 

La dernière partie, plus complexe encore et difficile à suivre, 
s’attache à comprendre le monde de la technicité. La réflexion tourne 
autour du mot « techno-centrisme » et montre comment certaines 
cultures sont davantage tournées vers la technique, notamment celle des 
machines. Bien des régions du monde ne peuvent avoir des machines 
modernes, manquant par exemple d’électricité ou de carburant ; ou, si 
elles en ont, elles ne peuvent les réparer. D’autres, en revanche, les 
utilisent sans s’en rendre compte. 

Panikkar montre comment cette diversité est aussi interne à 
chaque culture. La différence est énorme entre la façon de construire les 
voitures il y a cinquante ans et celle d’aujourd’hui ; entre le transport des 
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marchandises sur la tête ou par des machines... La conséquence : il faut 
dix ouvriers pour faire le travail qu’en faisaient mille il y a cinquante ans ; 
c’est une des raisons du chômage. Autrement dit, et c’est l’un des propos 
de ce Pluriversum, l’évolution des techniques est une des clés de compré-
hension de celle des sociétés. 

En un sens, on peut être très heureux dans des sociétés moins 
marquées par la modernité. Cela étaye la thèse de ces articles : les sociétés 
très technicisées ne sont pas synonymes de bonheur ! 

 
René Tabard 

 
 
Marie-Hélène Robert & Michel Younès (dir.), Altérité et charité en 
christianisme. Lyon, Profac Théo 119, 2013, 211 p., 18 €. 
 

Un ouvrage rassemblant diverses contributions, « fruit de plu-
sieurs journées de réflexion au sein de la Faculté de théologie de 
l’Université catholique de Lyon, avec la participation de la Faculté philo-
sophique et de la Faculté protestante de Genève » (introduction).  

La première partie est une approche biblique, présentant charité 
et altérité comme fondement pour une pratique chrétienne. Charité dans 
un Ancien Testament basé sur la loi, et portée à l’excès dans le Nouveau 
Testament, selon Jacques Descreux. Altérité, dans Caritas in veritate, 
comme relation entre l’homme et la société selon les principes clés de la 
personne humaine, du développement et du bien commun, d’après 
Mireille Hugonnard. Le principe d’altérité est au cœur du discours social 
de l’Église. 

Dans l’approche métaphysique de 
la deuxième partie, Pierre Gire s’attache à 
l’essence de la charité par-delà toute mani-
festation de l’instinct ou du sentiment. 
Isabelle Chareire, à la lumière du symbo-
lisme trinitaire, s’intéresse à ce qui advient 
au sujet qui aime : aimer c’est voir Dieu ! En 
conclusion, M. Younès relie dialogue et alté-
rité : l’altérité est le fruit d’une démarche, 
d’un effort, faisant apparaître la nécessité 
d’être enraciné ; la charité est à la racine du 
dialogue. 

En troisième partie, M. Younès pré-
sente le Dieu naturel, l’assimilant à d’autres 
divinités ou le mettant en concurrence avec 
elles. Philippe Abadie fait une relecture du cycle d’Élie, évoquant la fi-
gure du prophète entre deux visages du Dieu d’Israël. Selon Xavier 
Lacroix, la relation à l’altérité, dans la famille, se joue dans les trois liens 
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de génération, de conjugalité et de fratrie, qui sont le lieu d’une expé-
rience à la fois de « mêmeté » et d’altérité, de ressemblance et de diffé-
rence. Concernant le genre, il reconnaît que la différence sexuelle est ce 
qu’il y a en même temps de plus évident et de plus difficile à définir. La 
parole chrétienne invite à l’ouverture aux plus petits. 

M. Hugonnard présente le principe d’altérité, et même d’alté-
risation, comme le cœur de la théologie morale chrétienne, posant la per-
sonne humaine non comme moyen mais comme fin. Dans ce jeu d’alté-
rité, ce qui est dit de l’humain est dit de chaque personne humaine ; et ce 
qui est dit de Dieu doit être dans la logique de ce qui est dit de l’être 
humain, concernant tout homme. 

La dernière partie de l’ouvrage, « altérité et vérité, quel témoi-
gnage ? », est une approche épistémologique du témoignage et de la 
vérité. S’appuyant sur Ricœur : « Le témoignage est l’action elle-même en 
tant qu’elle atteste dans l’extériorité l’homme intérieur lui-même, sa con-
version, sa foi », Pierre Gire montre comment l’investissement de la vie 
par la vérité fait de l’homme un témoin ; il propose une lecture philo-
sophique du témoignage chrétien. 

Avant de conclure, M.-H. Robert indique les dépassements aux-
quels amène l’appel à la conversion et à la charité : au nom de la charité, 
la mission que le Christ a confiée à ses disciples doit intégrer à la fois 
patience et urgence de la conversion, complémentaires dans la pratique. 
Dans le christianisme où sont prises en compte différence et liberté, 
l’altérité est valorisée ; elle conduit à une unité dont la vie trinitaire offre 
l’exemple. 

Un ouvrage didactique ardu. La progression chronologique et les 
conclusions permettent de mieux comprendre l’orientation de l’ensemble. 
Comme en écho, l’appel du pape François invite aujourd’hui les chrétiens 
à aller vers les autres, aux frontières de l’Église. 

 
Laurent Ore 
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