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L 'idée de l'Europe, continent de la mission comme les autres, fait son che
min. Dans une conférence à 70 Instituts religieux et missionnaires à Rome, 
le P. Amaladoss, après une analyse de quelques phénomènes mondiaux, 
s'interrogeait: l'Europe ne devient-elle pas une des priorités de la mission ?  
(cf Spiritus n ° 118). Les réactions allèrent de la surprise au sentiment de 
la nécessité d'un approfondissement de la question. 

Notre contribution particulière se place dans la perspective de la solidarité 
et de la coresponsabilité des Eglises dans la mission au-delà de toute fron
tière. Il s'agit d'abord du regard de l'autre, celui des autres continents, sur 
la mission en Europe; ensuite, du regard de missionnaires du Tiers Monde 
envoyés en Europe; et, finalement, la parole est donnée aux Instituts reli
gieux et missionnaires. 

Regard d'autres continents. Considérant la mission en Europe du point de 
vue de l'Amérique latine, Justina Fanego met en relief les interpellations 
touchant à la pauvreté, à la justice, à l 'accueil de l'étranger . . .  et souligne 
la nécessité de se concerter sur la mission et de la mener ensemble. Michaël 
Amaladoss réfléchit sur les déflS en Europe du point de vue indien; il regarde 
ensuite l'Europe dans le contexte global du monde et y découvre d'autres 
appels de la mission. 

Expérience et réflexion de missionnaires du tiers monde en Europe. 
« Comment f aut-i/ les accueillir ? »  nous demandait un évêque de France, 
soucieux de faciliter leur insertion. Il faut avoir vécu dans une culture tout 
autre pour comprendre les nombreuses questions qui surgissent: originai
res de pays pauvres et maintenant en mission dans des pays riches; idée tra
ditionnelle de la mission vers le Sud et maintenant, mission en Europe, et 
par des gens du Sud ;·réactions de racisme et de supériorité envers des étran
gers. Et surtout, quel sera le visage de la mission si, dans l'avenir, les mis
sionnaires des pays pauvres représentent la majorité ? Des Scheutistes zaïrois 
et philippins, Patrick Kalilombe du Malawi et sœur Maria Goretti de l'Inde, 
apportent de précieux éléments de réponses à ces questions. 

Instituts religieux et missionnaires. «Allons-nous nous replier sur la mis
sion en Europe ?» Il y a diversité de charismes. Tout Institut fait ses choix 
d'engagement. Cependant, tout Institut est aussi obligé de confronter son 
charisme avec les évolutions du temps. Sœur Françoise Delcourt considère 
la place et le rôle des religieux et religieuses dans le contexte des défis à 
l'Europe. Paul Chataigné rapporte à ce sujet les conclusions de l'Assem
blée des religieux de France. François Nicolas envisage en particulier les Ins
tituts missionnaires et la mission en Europe. Enfin, Caroline Mackenzie pose 
quelques questions à la mission à partir de son expérience en Inde. 

Spiritus 
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MISSION EN EUROPE 

REGARD DEL 'AMÉRIQUE LATINE 

par Justina Fanego 

Originaire du Paraguay, sœur Justina Fanego, fmm, a d'abord travaillé en 
Argentine. De 1972 à 1984, elle a été Conseillère générale de sa congréga
tion. Depuis, elle est Supérieure provinciale au Paraguay. 
A partir de la situation de l'Amérique latine, en particulier celle des pau
vres, Justina Fanego met l'accent sur quelques défis qui se posent à la mis
sion en Europe. Elle souligne la nécessité de se concerter sur la mission et 
de la mener ensemble. 

En commençant ces quelques lignes, je voudrais bien préciser où je me situe, 
c'est-à-dire d'où j 'aperçois l'Europe dans la mission. Je me situe tout d'abord 
au plus profond de mon être, modelé par un charisme spécifique dans 
l'Eglise : charisme qui nous consacre à la mission universelle, charisme fran
ciscain qui nous engage dans une recherche pour construire la paix, la fra
ternité sans frontières, parmi les pauvres , dans une attitude de minorité et 
de joie. 

De plus, mon expérience de vie est marquée par des années de travail en 
Argentine, avec les pauvres, de 1966 à 1 972, et aujourd'hui au Paraguay, 
mon pays, depuis 1 985, essayant de cheminer vers une plus grande inser
tion parmi ce peuple appauvri et souffrant qui est le mien ; et, entre ces deux 
« missions » ,  douze ans de service au niveau international, durant lesquels 
j 'ai eu un certain contact avec l'Europe et ses problèmes . 

A partir de ce que je suis, comment puis-je voir la mission en Europe ? 
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un changement radical 

Il est clair que la mission de l'Europe a subi un changement radical : elle 
est passée de « pays d'envoi » à « pays de mission » .  Cette affirmation, qui 
semble évidente, entraîne avec elle une conséquence difficile à assumer, même 
si elle est peut-être bien raisonnée et comprise intellectuellement : elle sup
pose un changement de mentalité et d'attitudes, c'est-à-dire passer du 
« apporter, donner et faire » la mission dans les pays « récepteurs »,  au 
«découvrir» les urgences missionnaires en Europe même, ainsi que les valeurs 
de l'Evangile dans toutes les cultures, recevoir et apprendre des peuples, 
autrefois évangélisés par l'Europe, y compris des pauvres de ces régions. 

Peut-être, ensemble, arriverons-nous ainsi à des réponses positives aux nou
veaux défis de la mission en Europe. Tout cela est très vite dit, mais, dans 
la réalité quotidienne, ce n'est pas facile à vivre et il faut d'abord croire 
profondément en la personne et accepter avec sérénité la différence et la 
pluralité des cultures comme une richesse. 

Je crois que l'Europe est appelée à continuer d'aller ad extra, mais d'une 
autre façon. La présence du missionnaire européen est très importante dans 
notre continent, s'il vient, non pas en pensant tout savoir ou presque, mais 
avec le désir de travailler « avec », d'apprendre, de recevoir. Il est essentiel 
pour un peuple comme le mien, dominé, opprimé, dévalorisé, de voir que 
l'européen l'apprécie, le valorise, le comprend, non comme moyen d'une 
nouvelle conquête, mais comme une vérité qui jaillit de l'Evangile de Jésus. 
Alors nous devenons capables d'être frères, égaux mais différents, cette dif
férence ne se situant pas dans le plus ou le moins, mais dans la propre richesse 
de chacun à transmettre à la communauté du Royaume. 

Ce que je viens de dire peut paraître moralisant . . .  Mais je suis convaincue 
que le missionnaire qui vient ici a beaucoup à faire, pour aider, soutenir, 
accompagner dans tous les domaines ; mais s'il n'a pas cette attitude fonda
mentale, son travail ne pourra pas construire notre peuple, ni le libérer en 
profondeur. Et je me demande même si, dans ces conditions, il doit venir! 

mission auprès des immigrés 

Je crois percevoir une autre mission en Europe: il suffit de parcourir les 
rues d'une ville d'Italie, par exemple, et sans doute de nombreux pays euro-
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péens, pour capter un grand défi missionnaire : les immigrés, chaque jour 
plus nombreux. Ils sont, pour les européens, la pointe révélatrice de l'ice
berg des peuples pauvres du Sud, de leur angoisse pour survivre, de l'injus
tice structurelle de notre monde. En prendre conscience, et faire en sorte 
que les européens le comprennent, fait partie de la nouvelle évangélisation. 
Les aider, exiger des lois j ustes, face à de pénibles situations, les accueillir 
dans des centres d 'hébergement, leur fournir les moyens de sortir de l'illé
galité, leur trouver logement, travail, etc. tout ceci fait partie de cette mis
sion. Mais je m'interroge : ce phénomène ne serait-il pas un signe des temps 
pour la mission des chrétiens européens, une invitation à créer dans l'Eglise 
européenne des communautés chrétiennes multiraciales, fraternelles, sans 
frontières, où l'étranger soit un frère respecté, valorisé, accepté, qui apporte 
sa part d'évangélisation à l'Eglise qui l'accueille ? Ne serait-ce pas un appel 
à dépasser les ghettos ou les groupes qui se réunissent par pays, ou par races, 
pour célébrer leur foi ? Mission difficile certes , mais belle mission! 

En parlant avec des européens, j 'ai perçu - nous, originaires du tiers monde, 
nous le « sentons » tout de suite - que les immigrés gênent, qu'on a peur 
d'eux, et qu'au fond, on les méprise . . .  C'est vrai qu' ils sont dans des condi
tions d'infériorité. Mais pourquoi ? Pourrait-on aller jusqu'au bout de la 
réponse à ce pourquoi ? La présence d'immigrés est peut-être une fenêtre 
ouverte pour voir et pour prendre conscience de la responsabilité historique 
de l'Europe envers les peuples pauvres de la terre, et, sous un autre angle, 
percevoir que le Dieu de Jésus Christ sauve toujours à partir des pauvres, 
des méprisés. Pas facile de faire en nous cette conversion! 

mission auprès des marginalisés 

Un autre défi missionnaire, propre à tous les pays où la société de consom
mation s'est constituée en structure globale et en culture qui envahit tous 

les secteurs de cette société : la mission, ne serait-ce pas de trouver les moyens 
pour interpeller ce système à partir des valeurs de l'Evangile et de ceux que 
ce système marginalise, détruit ou crée : vieillards, jeunes ayant perdu le sens 
de la vie, drogués, sidéens, enfants n'ayant pas le droit de naître, chô
meurs . . .  ? Et, dans l'Eglise même, la mission ne serait-elle pas de dépasser 
des structures traditionalistes, de créer des lieux de dialogue, de prière, de 
rencontres humanisantes: Eglise de participation et de communion, renou
velée, souple, créative, qui va à la rencontre de l 'homme postmoderne, 
postchrétien . . .  ? 
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mission face aux inégalités et à la dette 

J'aimerais dire encore comment je sens et perçois la mission avec l'Europe. 
Pour nous, missionnaires d'Amérique latine, il y a des problèmes qui nous 
angoissent, devant lesquels nous expérimentons notre impuissance et c'est 
là, peut-être, un appel de /'Esprit pour rechercher ensemble une mission nou
velle. Voici quelques exemples : quand nous voyons de grandes entreprises 
européennes ou multinationales , dont les capitaux proviennent de l'hémis
phère Nord pour la plupart, acheter d'immenses superficies de terres, les 
déboiser avec de puissantes machines, y introduire l'agro-industrie ou l'éle
vage intensif du bétail . . .  et, d'autre part, des groupes aborigènes dépouillés 
de leur habitat traditionnel, acculés à la faim, à la mort lente, à la dispari
tion ; ou quand nous voyons des paysans métis, sans terre ou avec des lopins 
minuscules, sans aide technique et sans possibilité d 'emprunts, donc dans 
l' incapacité de rivaliser sur le marché avec ces riches propriétaires et, par 
conséquent, réduits à une extrême pauvreté, au déracinement, à l'émigra
tion, à la sous-alimentation, ne sommes-nous pas tous interpellés ? . . .  Dans 
mon pays, plus de 60 % de la population est constituée par ces paysans agri
culteurs. 

D'autre part, l 'invasion et la manipulation des moyens de communication 
sociale par les maîtres de l'argent, créent peu à peu, dans notre peuple, les 
besoins du monde de la consommation, désorganisent sa vie austère et sim
ple, bouleversent son échelle de valeurs, envahissent et détruisent sa propre 
culture. 

Certes les problèmes sont énormes et complexes . Il suffit, par exemple, de 
prononcer ces mots : dette extérieure, pour voir en même temps qu'elle signi
fie condamnation à l'esclavage de nos peuples appauvris, impossibilité de 
vivre normalement, lutter seulement pour survivre . 

. . .  par l'amour 

Face à cette réalité que nous vivons chaque jour, comment réagissons-nous ? 
Y a-t-il une réponse à partir de l'Evangile de Jésus ? La réponse qui est géné
ralement donnée, est celle d'une « aide » pour la promotion, l'éducation, 
l 'organisation des pauvres . C'est bien - là est le partage - et nécessaire 
pour marcher sur un chemin de libération. Mais je crois qu'il faudrait aller 
plus loin : c'est-à-dire interpeller les centres du pouvoir par tous les moyens 
possibles, et le faire à partir des pauvres et avec eux. 
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Si les chrétiens d'Europe, d'Amérique latine et de partout, pouvaient créer 
des communautés sobres et simples, pour ne pas dire pauvres, et solidaires, 
elles seraient peut-être signe et élan vers un monde nouveau, où la valeur 
ne serait pas l'argent, mais l'Amour : Dieu ! Quand nous avons suivi les évé
.nements du Golfe Persique, nous chrétiens, nous étions tristes à cause d'un 
péché dont nous sommes coresponsables, car, encore une fois, la vie est sacri
fiée à l'argent, et des deux côtés, au nom de Dieu . . .  Quelle folie ! Nous som
mes loin de vivre l'Evangile, la Bonne Nouvelle que Dieu, l'Unique, est Père 
de tous. Quel défi pour la Mission ! 

. . .  et la solidarité 

La mission en et avec l'Europe, ne serait-elle pas de rechercher ensemble 
des chemins de solidarité, de justice et de respect envers les plus faibles, de 
changer « le cœur de pierre » du lucre excessif, de l'égoïsme, du plaisir sans 
frein, de la course aux armements, de la violence déchaînée, du pouvoir qui 
se traduit par un nouveau type de colonisation . . .  en « un cœur de chair »,  
simple, solidaire, humain, juste ? Ce mouvement, j'en suis convaincue, doit 
partir de la base, parmi les hommes et les femmes à la fois des pays riches 
et des pays pauvres, pour passer d'une mentalité d'assistance à une menta
lité de fraternité. 

Je n'ai pas de solution, car chaque contexte est bien différent. Nous cher
chons en tâtonnant, avec notre peuple appauvri, à écouter la Parole de Dieu 
qui nous fait fils et filles de Dieu, frères et sœurs, et nous recommençons 
chaque jour le long apprentissage de l'Amour solidaire, concret, annonce 
prophétique d'un monde différent et dénonciation des injustices actuelles. 

Et comme un aiguillon de l'Esprit, je sens en mon être monter cette ques
tion : que devrions-nous faire, nous missionnaires, pour construire avec notre 
peuple, une Eglise, levain pour un monde nouveau rempli de l 'espérance 
que lui apportent la résurrection de Jésus et la présence agissante de l'Esprit ? 

Justina Fanego, f mm Casilla de Correos 1073 
Asuncion - Chacarita - Paraguay 
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DÉFIS MISSIONNAIRES À L'EUROPE 

DANS CE CONTINENT ET PAR RAPPORT AU MONDE 

par Michaël A maladoss 

Michaël Amaladoss, jésuite indien, est docteur en théologie de l'Institut 
catholique de Paris. Après avoir enseigné la théologie à la Faculté S.J. de 
Delhi, il est consulteur au Secrétariat pour les non-chrétiens et au Secréta
riat pour les non-croyants. Assistant du Père Kolvenbach, Général de la 
Compagnie de Jésus, il est aussi Conseiller général. 
De culture indienne, ouvert sur l'Europe et le monde, M. Amaladoss réflé
chit d'abord sur les défis à la mission en Europe tels que réévangélisation, 
sécularisation, inculturation, pluralisme religieux et culturel . . .  Elargissant 
ensuite l'horizon, il regarde l'Europe dans le contexte global du monde et 
des Eglises et y découvre d'autres interpellations. 

Préliminaires 

Le but de la mission est de réaliser la venue du Règne de Dieu dans le monde, 
pour lequel Dieu a envoyé le Verbe et l'Esprit. Ce Règne de Dieu a été l'objet 
de la proclamation de Jésus. L'Eglise en est le sacrement : elle est le signe 
et la servante du Règne de Dieu. Partout, l'Eglise entière est en mission ; 
les tâches concrètes de la mission, cependant, sont à préciser selon les temps 
et les lieux particuliers. La mission de l'Eglise s'étend à tous les domaines . 
Comme le disait Paul VI : « Elle cherche à convertir en même temps la cons
cience personnelle et collective des hommes, toutes les activités dans lesquelles 
ils s'engagent, et enfin la vie et le milieu concrets qui sont les leurs 
(E.N. n° 18). Comprise en ce sens, la mission est aussi l'objet d'une réflexion 
constante, qui cherche à confronter les situations changeantes de ce monde 
à l'Evangile. 

C'est dans ce contexte qu'on m'a demandé d'apporter ma contribution sur 
les défis qui s'adressent à la mission en Europe, aujourd'hui. Il revient aux 
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chrétiens d'Europe avant tout de les discerner. Mais en raison de la cores
ponsabilité et de la communion entre Eglises, un membre d'une Eglise d'un 
autre continent, par son regard de l'extérieur, peut soulever des questions 
qui stimulent la réflexion et contribuent au discernement . Je me limiterai 
à l'Europe de l 'Ouest ; car celle de l'Est a vécu une histoire différente, du 
moins dans un passé récent. 

Bien sûr, ces défis ne concernent pas exclusivement l'Europe ; certains sont 
communs au monde entier ; d'autres se retrouvent ailleurs dans ce qu'on 
appelle le « Premier Monde » ; des aspects peuvent varier selon la diversité 
des situations. Enfin, dernière précision : mon regard de l'extérieur sur 
l'Europe se fera également à partir de la situation globale du monde et de 
l'Eglise. 

le besoin d'une réévangélisation 

Tous, y compris le Pape et les évêques, parlent de la sécularisation de 
l'Europe et de la nécessité de la réévangéliser. Je considère donc cela comme 
acquis et je n'ai pas à le démontrer. Je voudrais cependant évoquer quel
ques implications de cette réévangélisation, me limitant à quelques remar
ques qui me semblent convenir à l'Europe. 

Le processus de sécularisation se comprend normalement en deux sens. Pre
mièrement, en tant que processus sociologique, la sécularisation désigne la 
différenciation croissante entre les diverses institutions de la société telles 
que la religion, l 'économie, la politique, les relations sociales, etc. ,  entre 
les systèmes culturels et idéologiques qui donnent un sens à la vie. Cela signi
fie que le monde non religieux acquiert une autonomie croissante. Quant 
à la religion, elle perd sa fonction de donner un sens à l'ensemble des cho
ses ; elle se voit reléguée à la sphère du sens ultime. Dans ce cas, le rôle de 
donner un sens aux choses de la vie est partagé par les sciences physiques 
et sociales, par la philosophie, etc. Et même le sens ultime peut être con
testé par des idéologies qui deviennent alors quasiment des religions. La sécu
larisation conduit au pluralisme à différents niveaux : institutions sociales, 
sciences et idéologies. 

Deuxièmement, on utilise aussi le terme de sécularisation pour désigner l'écart 
grandissant entre le sacré et le séculier, la diminution progressive de l'inté
rêt pour le sacré qui s'ensuit et qui se manifeste par la diminution crois
sante de la pratique religieuse. 
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La sécularisation en tant que différenciation croissante semble être dans le 
monde un phénomène universel, plus ou moins accentué. Ce processus est 
souvent présenté comme le résultat du choc de la modernité, en particulier 
des sciences et de la technologie. Cela peut être un développement positif 
que nous avons à accueillir. Mais la sécularisation en tant que diminution 
de la pratique religieuse n 'est cependant pas aussi universelle. Des études 
ont montré qu'en dépit de l 'impact de la modernité, les peuples d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine ne semblent pas être devenus moins religieux. 
Même dans le Premier Monde, la proportion des gens qui pratiquent est 
plutôt élevée en Amérique du Nord, en comparaison de l'Europe, et elle 
est demeurée constante depuis plus de cinquante ans 1 • Plus fondamentale
ment, on peut se poser la question de savoir si la diminution de la pratique 
religieuse signifie que les hommes deviennent moins religieux. De toute façon, 
la situation de l'Europe semble être spéciale. Quelles peuvent en être les rai
sons ? J'aimerais proposer quelques hypothèses. 

l'Eglise et l'Etat 

On a fait remarquer que les tendances athéistes en Europe sont davantage 
des réactions contre l'Eglise et le clergé qu'à l 'encontre de Dieu. La reli
gion, vue sous l'angle Eglise, a été un pouvoir institutionnel puissant qui 
a provoqué une opposition, probablement plus à cause de son pouvoir que 
de sa doctrine. Les conflits entre l'Eglise et l 'Etat ont une longue histoire . 
On peut les attribuer, au moins en partie, à l'image que l'Eglise se faisait 
d'elle-même en tant qu'institution. 

Vatican II a essayé de transformer la grille d'analyse en passant de la notion 
Eglise et Etat à celle de foi et culture. Mais la grille ancienne et la longue 
histoire qui en découlait n'ont pas encore disparu. Aujourd'hui, l'Eglise a 
un siècle de tradition d'enseignement social. Mais l'Eglise n'était pas la pre
mière à défendre des valeurs telles que liberté, égalité, démocratie, liberté 
de conscience, socialisme, etc. La tradition des Droits de l'homme n'a pas 

11 Cf. Michael HouT et Andrew M. GREELY, « The 
Center doesn't hold : Church Attendance in the Uni
ted States, 1940-1984 » ( = Le Centre ne tient pas : 
Service d'Eglise aux USA). American Sociological 
Review 52, 1987, p. 341. 
21 Cf. M.O. MADUAGWU, « Human rights concept 
in European History of Thought » ( = Le concept 
des droits de l'homme dans l'histoire européenne de 
la pensée). in Ethical Re/ativism versus Human 
Rights ( = Le Relativisme éthique par rapport aux 
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1987, pp. 134-162 ; Kenneth MINOGUE, «The His
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de l'idée des Droits de l 'Homme). in Walter Laquer 
and Barry Rubin (eds), The Human Rights Reader 
( = Le lecteur des Droits de l'homme). Philadelphia, 
Temple University Press, 1979, pp. 3-16. 
31 Cf. Michael J. BUCKLEY, At the Origins of 
Modern Atheism, New Haven, Yale University 
Press, 1987. 



eu son origine dans l 'Eglise2• Aujourd'hui, nous pouvons voir que ces 
valeurs ont leurs racines dans l'Evangile. Mais à diverses époques, l 'Eglise 
s'était opposée à ces valeurs. 

S'il y a eu une distinction croissante entre l 'Eglise et l 'Etat, ce fut le résultat 
de luttes difficiles de la part de l 'Etat. Cela signifie que des groupes de gens 
se sont distancés de l 'Eglise et de son « pouvoir ». Le résultat, c'est que nous 
n'avons pas seulement une distinction entre l'Eglise et l'Etat, mais toute une 
tradition de suspicion à l'égard de l 'Eglise qui conduit au sécularisme anti
Eglise. 

La tension entre religion et politique n'est pas particulière à l'Europe. Le 
fondamentalisme religieux semble être partout un problème aujourd'hui. 
Mais le caractère institutionnel puissant de l'Eglise, à la différence de l'hin
douisme, du bouddhisme et même de l'islam, a provoqué un conflit de deux 
pouvoirs: le sacré et le séculier. Les conséquences de cette lutte sont encore 
là : un sécularisme antireligieux. La question qui se pose est alors celle-ci : 
« Comment l'Eglise peut-elle découvrir son identité comme force d'anima
tion morale et spirituelle dans la culture contemporaine ? »  Le problème n'est 
pas de savoir si l'Eglise est consciente de cela, mais plutôt si les personnes 
l'acceptent comme telle ; c'est là précisément le drame de la sécularisation. 

évangélisation de la culture : élite et masse 

Des chrétiens prétendent que la vision biblique du monde est à l'arrière-plan 
à la fois du développement scientifique et de la sécularisation. Selon eux, 
la doctrine de la Création, en distinguant clairement le monde et Dieu, aurait 
facilité son autonomie. On peut se demander si la racine d'un tel dévelop
pement est bien la vision biblique de la création. Ne serait-ce pas plutôt une 
vue mécanique du monde, avec Dieu comme Cause Première, qui vient plu
tôt de la tradition grecque ? Pareillement, la dichotomie entre le naturel et 
le surnaturel, le corps et l'âme, renforce la dichotomie entre le séculier et 
le sacré. 

Une telle vision du monde a donné naissance en Europe à une tradition phi
losophique qui est pour le moins agnostique, sinon athée3• Je pense qu'on 
peut même dire que c'est la tradition dominante. Cela a créé un climat cul
turel qui n'est pas favorable à la foi .  Un tel climat culturel ne semble pas 
exister en Asie, par exemple, où la vision du monde des traditions hindoues 
ou bouddhistes est davantage holistique et intégrale. 
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Le défi lancé aux chrétiens d'Europe est alors de savoir comment raviver 
la foi dans un tel contexte agnostique. Des mouvements contemporains tels 
que le mouvement écologique proposent une approche plus globale de la 
nature. Le problème, c'est qu'ici, nous ne sommes pas au niveau de faits 
scientifiques qui peuvent être réfutés, mais de principes premiers qui allaient 
de soi pendant des siècles. Comment l'Eglise pourrait-elle être prophétique 
dans une telle situation? Il est vrai que des théologiens contemporains ont 
pris très au sérieux ces tendances philosophiques et ont cherché à les inté
grer dans leur propre réflexion. Mais il n'est pas sûr qu'ils aient eu un quel
conque impact sur les philosophes. Là nous touchons, je pense, à la question 
la plus difficile pour les chrétiens d'Europe dans leur effort pour évangéli
ser la culture. 

Regardant la vitesse avec laquelle l'Europe semble s'être déchristianisée, et 
même est arrivée à l'âge postchrétien, comme le disent certains, on peut se 
demander dans quelle mesure elle était chrétienne auparavant. Bien sûr, on 
parle d'Europe chrétienne et on regarde l'âge d'or de la chrétienté dans le 
passé. Voici ce qu'au Synode des évêques, en octobre 1990, le cardinal Jean 
Willebrands disait: 

« Certaines personnes sombrent dans une nostalgie du passé, un passé loin
tain comme le Moyen Age qui aurait porté à son achèvement la société chré
tienne comme le montrent la grande théologie scholastique ou les cathédrales, 
témoins de la foi et de la piété du Peuple de Dieu. Mais la nostalgie masque 
souvent la réalité. La même époque a connu aussi des conciles qui récla
maient une réforme de l'Eglise qu 'ils n 'ont pas pu réaliser. D'autres évo
quent le passé plus proche, quand les Eglises étaient remplies et les vocations 
nombreuses. Mais en même temps on a vu la montée des systèmes totalitai
res païens ou athées qui ont voulu détruire la culture chrétienne et anéantir 
la foi »4• 

Par conséquent, une lecture légèrement différente de l'histoire semble pos
sible. Dans une atmosphère largement féodale, le peuple adopte facilement 
la religion du prince. La religion (mythes, légendes, symboles, rituels, grou
pes) devient un élément d'identité sociale. Le peuple bâtit des cathédrales 
et fait des pèlerinages. Mais ce besoin ne signifie pas une transformation 
spirituelle ou culturelle profonde. Cela pourrait n'être que la greffe d'une 

4/ Origins, vol. 20, n° 19, october 18, 1 990, p. 315. 
51 Cf. Aloysius PIERts, An Asian Theology of Libe
ration, Maryknoll, Orbis, 1988, pp. 54-55. 
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foi sur une religiosité cosmique qui n'avait jamais disparu 5• C'est l'élite du 
haut clergé, les moines, les religieux, les théologiens, qui portent la tradi
tion de la foi. La culture chrétienne de l'Europe a été l'œuvre d'une petite 
élite. Le peuple trouve son identité dans des rites et des pratiques populai
res. Avant l'ouverture des séminaires, à la suite du Concile de Trente, les 
prêtres eux-mêmes n'étaient pas très instruits. La plupart des saints passaient 
leur temps à prêcher des missions et à promouvoir des réformes. 

Un tel mélange de la culture de l'élite et de la culture populaire n'est pas 
spécial à l'Europe, bien sûr; cela reste vrai de toutes les cultures, même 
aujourd'hui. La raison de souligner ce fait pour l'Europe, c'est que, si notre 
analyse est correcte, il ne suffit pas de vouloir évangéliser la culture de l'élite, 
il faudra aussi songer aux niveaux populaires de la culture religieuse ... On 
peut s'interroger: comment rendre la pratique religieuse appropriée et signi
ficative à ce niveau populaire, en particulier quand un système religieux par
ticulier n'a plus une position dominante dans la société? Comment 
promouvoir une religion qui n 'est plus sociologique mais qui dépend d'une 
conviction personnelle ? 

orthodoxie et orthopraxis 

Un autre élément à redécouvrir est l'interaction entre l'intelligence et la 
volonté dans la vie humaine. Dans la chrétienté européenne, me semble
t-il, on a donné plus d'importance à /'orthodoxie qu 'à /'orthopraxis. La foi 
est l'assentiment à un credo. La catéchèse, comme explication du credo, est 
la voie idéale pour introduire quelqu'un à la foi. L'accent est mis sur la 
parole, la prédication et la transmission. 

Si les gens ne pratiquent plus leur religion, aujourd'hui, est-ce parce qu'ils 
sont moins religieux, ou qu'ils ne comprennent pas le credo, ou plutôt à cause 
de nombreuses raisons pratiques ? J'ose le croire. Le rythme de la vie a 
changé. La société de consommation, de compétition, l'individualisme ont 
rendu les gens égoïstes et repliés sur eux-mêmes. Les domaines économi
ques et politiques de la vie semblent exiger une autonomie absolue, pas seu
lement par rapport à la religion, mais aussi par rapport à tout principe moral. 
Le seul motif des transactions commerciales est le profit: le commerce des 
armes en est une bonne illustration. La politique est devenue un jeu du pou
voir, souvent au service d'intérêts économiques. La religion n'est plus inté
ressante ni utile; elle n'est plus nécessaire. C'est pourquoi le problème 
principal n'est pas l'incroyance, mais l'indifférence. Les gens n'ont pas de 
temps pour la religion, ce n'est pas une de leurs priorités. Un week-end de 
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repos et de détente., après une semaine de dur travail, semble plus urgent 
que l'activité religieuse. 

Dans une telle situation, ce ne sont pas de meilleurs catéchismes pour expli
quer la foi qui sont nécessaires, mais plutôt des stratégies qui rendent la pra
tique de la religion intéressante et appropriée. Pour que cela puisse se faire, 
il est nécessaire d'aller à l'encontre de la société de consommation, centrée 
sur elle-même, et du rythme actuel de la vie. La science et la technique ne 
sont pas mauvaises en elles-mêmes. Elles peuvent augmenter la connaissance 
et la production et développer le bien-être de l'homme. Mais elles peuvent 
être détournées de leur but par l'égoïsme individuel et collectif. Même des 
gens, spécialement des jeunes, qui expérimentent la vie moderne comme 
oppressive, semblent trouver soulagement dans la drogue et la violence plu
tôt que dans les activités positives et créatives de la religion. Peut-être le 
problème vient-il de ce que ces activités ne sont pas perçues comme créati
ves et positives. 

besoin d'inculturation en Europe 

Au siècle dernier, le changement culturel a été plutôt rapide en Europe. Mais 
l'Eglise n'a pas vraiment évolué à la mesure des changements. L'Eglise en 
Europe n'est pas inculturée. Les gens qui pensent que l'inculturation est uni
quement nécessaire dans les terres lointaines de mission, en Afrique et en 
Asie, ne voient pas qu'il existe un problème. L'inculturation, cependant, 
est un processus continu. Il se pourrait qu'une des raisons de l'abandon de 
la pratique religieuse serait à chercher dans le manque d'une inculturation 
continue. 

Vatican II a bien réintroduit un peu de souplesse et de mobilité dans l'Eglise. 
Mais ce n'est pas encore suffisant, me semble-t-il. Le signe le plus visible 
de la pratique religieuse est la liturgie. Le Concile a autorisé des réformes 
profondes. Mais qu'est-il arrivé? D'un côté, on a purifié la liturgie des 
apports tardifs; de l'autre, l'adaptation au monde contemporain semblait 
consister à rejeter les symboles et à mettre l'accent sur la« Parole». Un tel 
aggiornamento a pu répondre à un besoin «bourgeois», mais non au besoin 
populaire. La diversité qu'on offre concerne les prières et les lectures; elle 
est refusée aux rituels, ce qui empêche de répondre aux besoins culturels 
d'autres groupes comme les jeunes, les simples fidèles, etc. 

61 Cf. Lumen Gentium, 1 .  
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Les sectes et les nouveaux mouvements religieux semblent offrir une dimen
sion communautaire et d'expérience que l'Eglise ne propose pas. Les mou
vements de renouveau à l'intérieur de l'Eglise semblent centrés sur eux-mêmes 
et exclusifs. Les structures de participation et de responsabilité, si désirées 
par le monde d'aujourd'hui et développées dans le domaine séculier, sem
blent encore manquer dans beaucoup de sphères· de la vie de l'Eglise. 

un contexte pluraliste 

Aujourd'hui, l'Europe est pluraliste religieusement et culturellement. D'une 
part, bien que la majorité soit encore sociologiquement chrétienne, et que 
les gens eux-mêmes se déclarent ainsi, la communauté chrétienne vraiment 
croyante et pratiquante est «le petit troupeau». Beaucoup d'autres idéolo
gies exercent leur pouvoir sur les esprits. D'autre part, l'immigration crois
sante introduit d'autres groupes culturels et religieux. Par exemple, 
proportionnellement, il peut y avoir plus de musulmans en beaucoup de pays 
européens qu'il n'y a de chrétiens dans la plupart des pays d'Asie. 

Comment l'Eglise fait-elle face à cette situation pluraliste ? Le dialogue inter
culturel et interreligieux pourrait conduire non seulement à la tolérance, mais 
à une connaissance et à un enrichissement mutuels. On pourrait penser en 
outre à collaborer pour la promotion de valeurs humaines et spirituelles com
munes. Ce serait une voie créative de respect et d'intégration des minorités. 
Mais le racisme et l'intolérance culturelle et religieuse ne sont pas absents 
en Europe. Et puisque les ,migrants sont aussi normalement pauvres, on pour
rait être tenté de ne pas les aider. Si vivre ensemble est déjà problématique, 
on pensera encore moins à collaborer. Et cependant l'Eglise est universelle, 
elle est le signe et la servante de l'unité du genre humain6• Si elle ne par
vient pas à devenir un tel signe là où elle est dominante, il lui est bien plus 
difficile de le devenir là où n'existe qu'une petite minorité ou qu'elle le soit 
pour le monde entier. C'est pourquoi le pluralisme des cultures et des reli
gions sera un défi important pour l'évangélisation en Europe dans les années 
à venir. 

UNE PERSPECTIVE GLOBALE 

Si nous regardons maintenant l'Europe dans l'ensemble de la situation du 
monde, d'autres défis à l'évangélisation émergent• Notre monde devient de 
plus en plus un vaste réseau. Cela est dû non seulement au mouvement migra-
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toire de populations, à l'extension et à la rapidité des communications, mais 
bien plus encore aux liens commerciaux. Mais cette unité est malheureuse
ment très polarisée: elle lie ensemble le Nord, qui est riche, et le Sud, qui 
est pauvre. Cette polarisation n'est pas venue soudainement, mais elle prend 
ses racines dans le colonialisme. 

La domination politique peut bien avoir disparu, l'exploitation économi
que continue. La dépendance économique est un des nombreux maux qui 
affectent les pays pauvres. Sans vouloir absoudre les pays pauvres ou 
culpabiliser les pays riches pour cette situation difficile, l'Europe, et le Nord, 
portent leur part de responsabilité. Les théologiens de la libération ont abon
damment analysé cette dépendance, aussi n'ai-je pas besoin de le répéter 
ici. Une telle dépendance économique prend un aspect sinistre et peut avoir 
des effets tout autres qu'économiques quand il est question de l'abomina
ble commerce des armes. 

Derrière toutes ces réalités existent des structures de production et de com
merce qui, apparemment, ne font qu'élargir davantage le fossé. Des déci
sions prises au niveau de la CEE peuvent affecter la production et le mode 
de vie des populations d'Afrique. De telles structures commerciales sont 
appuyées par des circuits et des intérêts politiques que l'on va jusqu'à défen
dre par les armes. 

Quelle est la responsabilité des chrétiens dans une telle situation? L'action 
pour la justice est une dimension intégrale de l'évangélisation. Qu'est-ce que 
cela implique pour les chrétiens en Europe? Au-delà de l'aide apportée aux 
victimes d'une telle structure d'oppression dans les pays du Sud, pauvres, 
ou aux marginaux du système en Europe elle-même, les chrétiens doivent 
essayer de changer les structures oppressives elles-mêmes. 

C'est un problème complexe. D'abord, beaucoup de gens pensent que la 
religion ne devrait pas se mêler des problèmes économiques et politiques 
mais seulement s'occuper des problèmes «de l'âme». Deuxièmement, une 
chose est d'essayer de convaincre et de convertir les individus - et c'est déjà 
suffisamment dur - , mais c'en est une autre de se confronter aux structu
res et d'essayer de les changer; plus elles sont cachées et répandues partout, 
plus c'est difficile. Troisièmement, beaucoup de gens bien intentionnés et 
honnêtes sont tout simplement inconscients des structures oppressives aux-

7 / Sollicitudo Rei Socialis, 41. 
8/ Ibid. 

248 



quelles ils contribuent sans doute chaque jour dans leur travail et dans leur 
vie. Quatrièmement, même s'ils sont conscients de telles structures, elles sem
blent si fortes, extensives et impersonnelles qu'on se sent impuissant pour 
faire quoi que ce soit pour les changer. Cinquièmement, cette impression 
devient même plus aiguë quand on réalise les implications d'un tel change
ment: les gens peuvent être amenés à devoir transformer leur style de vie 
et donc à renoncer à un peu de leur confort. 

Une autre difficulté pour travailler à la promotion de la justice vient de ce 
que l'Eglise - ici entendue comme Magistère - dans son enseignement 
social, tout en soulignant les valeurs de l'Evangile et leurs exigences dans 
la sphère socio-économique ou politique, ne va pas plus loin que la con
damnation de ce qu'elle considère comme idéologies erronées - c'est-à-dire 
le capitalisme libéral et le communisme marxiste - et n 'offre pas d'idéolo
gies alternatives et même pas de plans d'action concrète pour promouvoir 
la justice et la solidarité7• Mais cela ne dispense pas les chrétiens de cher
cher à formuler de telles alternatives et de les essayer à fond s'ils prennent 
au sérieux cet engagement au service de la justice. Faire cela demande la 
médiation des sciences sociales et humaines. En outre, les chrétiens devraient 
être capables de collaborer avec des gens qui suivent d'autres idéologies ou 
religions, mais qui sont d'accord avec eux sur l'essentiel des valeurs qui doi
vent être promues. Toute cette activité n'est pas étrangère au processus 
d'évangélisation, mais en est une partie intégrante 8• 

Ce que nous voyons aujourd'hui en Europe c'est que tous les partis, quelle 
que soit leur idéologie, suivent le même système économique: le capitalisme 
libéral, au moins en ce qui concerne les pays étrangers. L'effondrement du 
socialisme marxiste en Europe de l'Est ne fait que renforcer ces options. 
Changer cette tendance est vraiment un grand défi adressé aux agents de 
l'évangélisation. 

une question de crédibilité 

Cet exemple nous aide à illustrer un problème de base en ce qui concerne 
l'évangélisation dans un contexte global. Autrefois, on attachait beaucoup 
d'importance à la proclamation: proposition d'un credo et d'un ensemble 
de vérités à croire, et une réponse de foi vue comme un assentiment à ce 
credo. L'accent était mis sur «l'orthodoxie». Aujourd'hui, on met plutôt 
l'accent sur « l'orthopraxis ». On réclame une foi qui accomplit la justice. 
C'est une telle pratique qui rend la proclamation crédible. En Inde, par exem
ple, l'Europe sera identifiée comme un continent chrétien. Mais ni son passé 
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colonial ni sa sécularisation actuelle ne la rendent témoin crédible de l'Evan
gile. Beaucoup d'indiens, tels que Gandhi, ont pour Jésus et l'Evangile une 
grande admiration mais qui ne s'étend pas au christianisme. Jean-Paul II 
exhorte les chrétiens à l'amour préférentiel pour les pauvres9. Pour les Egli
ses européennes, cela devrait signifier, non pas simplement d'avoir à aider 
les pauvres dans leurs propres pays, mais aussi de regarder le monde et leurs 
propres pays à partir du point de vue des pays pauvres de l'hémisphère sud 
et de leur prêter une voix. Alors, leur voix évangélisatrice aura un caractère 
prophétique. 

vivante catholicité 

Une autre approche de perspective globale pour l'Europe est celle de regar
der l'Eglise dans sa dimension d'universalité, de la considérer en elle-même 
et de voir son rôle parmi l'ensemble des Eglises. On a dit que l'Eglise s'est 
découverte elle-même comme Eglise mondiale au Concile de Vatican II .  Le 
Synode spécial de 1 987 a parlé de l'Eglise comme d'une communion d'Egli
ses locales. On a l'impression que les Eglises européennes continuent à pen
ser qu'elles sont au centre de cette communion, marginalisant les autres 
Eglises à la périphérie. 

On pourrait envisager un double mouvement à travers lequel les Eglises euro
péennes aideraient l'Eglise universelle à devenir vraiment une communion. 
Puisque, pour le moment, les Eglises européennes sont la composante domi
nante parmi l'ensemble des Eglises, elles peuvent d'abord et avant tout explo
rer les possibilités de laisser les autres Eglises locales découvrir et développer 
leur individualité. La première responsabilité, évidemment, pour devenir 
d'authentiques Eglises locales repose d'abord sur ces Eglises «périphériques» 
elles-mêmes. Mais elles ne seront pas capables de le faire si elles ne se sen
tent pas libérées de nombre de dépendances qu'elles subissent encore. 

Deuxièmement, les Eglises européennes prendraient davantage conscience 
qu'elles aussi sont des Eglises locales. Cela signifie, d'une part, qu'elles mesu
rent leurs propres limitations historiques et culturelles, qui sont percepti
bles d.ans leur compréhension et leur pratique de la foi. D'autre part, elles 
se montrent ouvertes pour recevoir et intégrer les richesses culturelles et reli
gieuses des autres Eglises, tout comme elles sont prêtes à offrir les leurs. 
Les Eglises d'Asie peuvent leur offrir une perspective holistique de la réa-

91 Cf. So//icitudo Rei Socialis, 42. 

250 



lité qui soit approche positive de la richesse de la Création. Elles peuvent 
aussi apporter une dimension de profondeur et d'intériorité dans la spiri
tualité, offrir des méthodes de prière et d'effort spirituel qui ne sont pas 
seulement intégrales et intégrantes, mais qui suscitent une atmosphère 
d'attention créative, de silence et de paix. Les Eglises latino-américaines peu
vent apporter leur passion pour la justice. Les Eglises africaines peuvent 
partager leur sens de la vie et de la communauté. Un tel enrichissement mutuel 
est une partie essentielle du projet unificateur de l'évangélisation. Certaines 
de ces valeurs non européennes seraient aussi un antidote à quelques-uns 
des maux de la modernité qui affectent la société européenne. L'intérêt porté 
par la jeunesse pour les méthodes orientales de prière, pour les mouvements 
écologiques, pour la justice et la solidarité, etc., en est un signe. 

les agents de l'évangélisation 

Quels seront les agents d'une telle nouvelle évangélisation en Europe? On 
entend parfois parler de la «mission en sens inverse». Les missionnaires 
viendraient-ils maintenant de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine 
pour évangéliser l'Europe, et d'autant plus que les vocations en Europe repré
sentent un petit nombre? Je ne le pense pas. 

Il me semble que l'âge de la mission vue comme un grand mouvement de 
missionnaires d'un continent à un autre est terminé. Nous sommes à une 
nouvelle étape de l'histoire du monde. Tout en étant partout, la Mission 
relève d'abord de la responsabilité de l'Eglise locale. Chaque Eglise locale 
devrait toujours être prête à accueillir des représentants d'autres Eglises loca
les, comme témoins de leurs différences, comme rappel de leurs propres limi
tes, comme prophètes apportant des perspectives de vie et de foi différentes, 
comme signes de la catholicité. Aussi une certaine présence de chrétiens 
d'Asie et d'Afrique en Europe sera certainement utile à la mission en Europe. 
Etant donné la domination culturelle et économique de l'Europe, ils seront 
difficilement écoutés. 

De toute façon, la Mission en Europe est la tâche des chrétiens de l'Europe. 
Leur sensibilité à l'identité et aux besoins des autres Eglises, la crédibilité 
de leur témoignage et l'authenticité de ce qu'ils peuvent apporter à la com
munion universelle des Eglises dépendra de la prise de conscience de leur 
propre besoin de l'Evangile aujourd'hui. 

Michaël A maladoss, s.j. Borgo Santo Spirito, 5 
CP 6139 - 00195 Rome (Italie) 
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« NOTRE LIBÉRATION EST LIÉE À LA VÔTRE » 

Six missionnaires philippins et zaïrois CICM (Scbeut) 
parlent de leur ministère en Belgique 

Propos recueillis par Eric Manhaeghe, cicm 

Après le « regard de l'extérieur» de l'Amérique latine et de l'Asie, nous pas
sons à /'expérience de la mission en Europe par des missionnaires du tiers 
monde. Comment sont-ils accueillis ? Quelles sont les questions qui surgis
sent ? Comment vivent-ils la mission ? Et bien d'autres questions. L 'inter
view d'Eric Manhaeghe, CICM. directeur du centre missionnaire d'étude et 
de documentation « Euntes » ainsi que les deux articles suivants, apportent 
des éléments de réponse. Ceux-ci nous éclairent sur une question de pre
mière importance: « Que sera la mission par le tiers monde ? »  
(cf. aussi «  Eglises d'Afrique: mission universelle. Etre missionnaire africain » par L.  Kasanda, 
Spiritus n °  123 pp. 180-195). 

quelques données sur les participants 

José L. Saplala est né en 1935 à Santa Rita, Pampanga, Philippines. Il est 
entré au noviciat CICM en 1953 et a été missionnaire en Indonésie. Il est en 
Belgique (région flamande) depuis 1985.  
Jean-Pierre Liley est né en 1956 à Kinshasa, Zaïre. Il a été enseignant avant 
d'entrer au noviciat CICM en 1 98 1 .  La Belgique est sa première mission. Il 
travaille dans la région wallonne depuis 1988.  
Elgar Bautista, né en 1960 à Bauang, La Union, Philippines, a commencé 
sa formation CICM en 198 1 .  Il travaille dans la région flamande depuis 1989. 
Pontien Kabongo, né en 1957 à Muena Ditu, Zaïre, est entré au noviciat 
CICM en 1 98 1  après avoir été enseignant pendant quatre ans. Il exerce son 
ministère dans la région wallonne depuis 1 988.  
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Octavio Depawa est né en 1960 à Buguias, Benguet, Philippines. Il a fait 
ses premiers pas en CICM en 1984. Il est maintenant missionnaire dans la 
région flamande, depuis 1989. 
Urbain Kazadi est né en 1 960 à Wikong, Zaïre. Entré au noviciat CICM en 
1982, il travaille comme missionnaire dans la région flamande depuis 1989. 

E.M. : Originaires des Philippines et du Zaïre, vous avez été envoyés comme 
missionnaires CICM en Belgique. Beaucoup de gens, voire des missionnai
res européens, se demandent ce que vous faites en Belgique. En quoi con
siste votre activité ? 

- José : En 1 985,  j'ai accepté de faire partie d'une équipe intercontinen
tale CICM chargée de l'animation d'une paroisse classique à Antwerpen. 
Cette expérience m'a enrichi, malgré le fait qu'elle n'ait pas abouti aux résul
tats désirés par nos supérieurs. Je suis actuellement vicaire à la paroisse Saint
Willibrord. Le travail ordinaire d'un vicaire de paroisse est suffisamment 
connu. En dehors de ce travail, je rends service aux travailleurs immigrés 
philippins. Je visite mes compatriotes qui habitent la région flamande et je 
participe activement aux activités culturelles du groupe philippin à Antwer
pen. En tant que chrétiens philippins, nous restons solidaires de notre peu
ple, surtout des plus pauvres. Voilà pourquoi, nous cherchons à mettre sur 
pied quelques structures élémentaires qui nous permettront d'aider les pau
vres aux Philippines. 

- Jean-Pierre : Je suis ici seulement depuis quelques années et je n'ose pas 
dire que je suis «actif» au sens occidental du terme. Je cherche surtout à 
m'intégrer dans la réalité du Premier Monde. Mon séjour à la rue d' Aers
chot (quartier défavorisé à Bruxelles où la prostitution pose un problème 
majeur) m'a fait découvrir une autre Europe que celle présentée par les 
ambassades européennes en Afrique. Bref, j'essaie de comprendre cette 
société de l'intérieur. 

- Elgar : Moi aussi, je considère l'intégration dans cette nouvelle société 
comme ma principale tâche. Les premiers mois de mon séjour étaient entiè
rement consacrés à l'apprentissage du néerlandais. Pendant ce temps, j'ai 
vécu dans une famille flamande où j'ai appris beaucoup sur la vie ordinaire 
des gens. Ensuite, j'ai été accueilli dans une paroisse où j'ai participé à diver
ses activités. Le plus important, c'est de prendre le temps d'écouter les gens 
qui désirent parler de leur vie et avant tout de leurs aspirations. En ce 
moment, je  travaille à AVIMO, un centre CICM de mission audiovisuelle. Nous 
réalisons des montages diapo et vidéo à partir de la réalité vécue. Je m'inté
resse surtout à ce qu'on appelle le Quart Monde. 
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- Pontien : La réalité du Quart Monde me paraît un énorme défi. Certes, 
nous devons nous intégrer dans cette société, prendre part à la vie comme 
tout le monde. C'est ce qu'on attend de tout étranger, mais en tant que mis
sionnaires nous sommes plus particulièrement envoyés à ceux et celles qui 
sont en quelque sorte exclus de cette société. J'ai eu l'occasion de participer 
aux activités de la «Bibliothèque de rue» à Namur, plus particulièrement 
au Quartier des Balances. Il faut avoir fréquenté ce quartier pour se rendre 
compte à quel point les jeunes sont déçus par la société. La plupart des habi
tants sont des immigrés pauvres et l' intolérance conduit fréquemment à des 
conflits violents. A quoi peut servir une bibliothèque dans ce milieu? La 

«Bibliothèque de rue» est mobile et elle visite les enfants dans la rue tous 
les mercredis après-midi. Des adultes bénévoles mettent des livres à la dis
position des enfants de 5 à 12 ans. Tantôt les adultes lisent quelques histoi
res ou passages aux enfants, tantôt ce sont les enfants qui essaient de lire 
eux-mêmes. Ils apprennent aussi à raconter des histoires. Ils viennent quand 
ils veulent et ils s'en vont quand ils veulent. Le but de la «Bibliothèque de 
rue» est de leur donner le goût de la lecture et une certaine facilité de s' expri
mer. C'est une façon de les rendre moins vulnérables dans cette société où 
l'on est supposé être lettré. Cela leur donne un sentiment de sécurité qui 
leur permet d'accepter l'autre et d' apprendre à être solidaires les uns des 
autres. 

- Octavio : L'intégration est un processus lent et difficile. J'essaie de com
prendre l'Eglise en Belgique. J'ai été dans une paroisse et je fais mainte
nant partie d'une équipe diocésaine d'animation missionnaire. Vous me 
demandez ce que je fais. Comme tout débutant, j ' apprends ! 

- Urbain : Je n'ai plus grand-chose à ajouter. Moi aussi, j 'apprends. Je 
voudrais mieux comprendre ce que ressentent nos confrères belges qui sont 
confrontés à cette nouvelle présence missionnaire. 

E.M. : Pensez-vous que votre présence missionnaire les inquiète ? Comment 
concevez-vous la mission en Belgique ? 

- Urbain : La façon dont nous concevons la mission ne devrait inquiéter 
personne, mais notre présence ici prouve que quelque chose a changé et 
l'inconnu fait souvent peur. Nous ne considérons pas la mission comme une 
entreprise de conquête, mais comme une démarche de présence. Ce qui 
importe le plus pour moi à l'heure actuelle, c'est d'être là et avec. Je me 
sens un peu comme le «guetteur» du chapitre 3 du livre d'Ezéchiel. Comme 
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le prophète, je ne sais pas trop bien ce que je dois faire, je ne suis sûr de 
rien, mais je crois que c'est le Seigneur qui me dit: «Je t'ai fait guetteur . . .  
lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part» 
(Ez 3, 1 7). 

- Pontien : En effet, la mission est essentiellement témoignage du Christ 
ressuscité. Nous sommes ici au Nom de Quelqu'un. C'est Lui qui nous a 
envoyés ! On parle souvent de la mission universelle, cela suppose que la 
mission est aussi échange et dialogue. Comme missionnaire zaïrois, j'espère 
pouvoir contribuer à un échange fructueux entre l'Eglise du Zaïre et l'Eglise 
de la Belgique, nous pouvons apprendre beaucoup les uns des autres. Cepen
dant, ma première tâche, c'est d'être avec ceux et celles qui ne vivent plus 
de l'amour du Christ. C'est à eux que je suis envoyé en premier lieu, quelle 
que soit leur nationalité. 

- Elgar : Permettez-moi de rappeler l'article 2 des Constitutions CICM : 
«Nous sommes envoyés aux nations pour annoncer la Bonne Nouvelle là 
où notre présence missionnaire est le plus nécessaire, spécialement où l'Evan
gile n'est pas connu ou vécu ... A la suite de Jésus, nous nous adressons de 
préférence aux pauvres, destinataires privilégiés du Royaume de Dieu.» Je 
conçois la mission comme une présence, un dialogue de vie, surtout avec 
les pauvres. Je ne suis pas là pour dire ce qu'ils doivent faire ou devenir, 
mais pour partager leur vie, leurs peurs et espoirs, leurs peines et frustra
tions, leurs aspirations ...  Cette façon de vivre avec eux me permet d'appren
dre beaucoup et de témoigner discrètement de Celui qui donne un sens à 
ma vie. 

- Octavio : Je n'ose pas répondre à cette question. Pour moi, la mission 
a toujours été présence parmi les pauvres. J'ai vécu avec eux à Manila, mais 
je n'en ai pas encore rencontré ici. Cela dépend probablement des endroits 
où l'on est envoyé. 

- Jean-Pierre : J'aimerais ajouter quelque chose aux propos de Pontien. 
L'échange entre Eglises (Zaïre-Belgique) me paraît important. Le témoignage 
de l'Eglise universelle gagnera en crédibilité quand les gens remarqueront 
que la confiance mutuelle règne entre les Eglises locales. On parle beaucoup 
de la solidarité entre les Eglises, mais je n'oserais pas affirmer que la rela
tion entre les Eglises du Zaïre et de la Belgique est déjà une relation entre 
partenaires égaux. Notre engagement ici et l'accueil qu'on nous réserve sont 
un signe que le Zaïre est aussi en mesure de donner quelque chose de vala
ble et que la Belgique est prête à recevoir ce don. Ce n'est qu'un humble 
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début, mais tout de même un signe assez clair. En tant qu' Africains, nous 
sommes très sensibles à la dimension spirituelle de l'existence, les Belges ont 
tendance à négliger cette dimension et mettent l'accent sur l'épanouissement 
de l'individu. Quand notre présence peut les aider à redécouvrir cette dimen
sion de la vie, nous nous rapprochons davantage les uns des autres. La con
fiance mutuelle sera renforcée et nous pourrons nous engager ensemble pour 
construire un monde meilleur selon le désir de Dieu. 

- José : Cet échange était précisément le premier objectif de l'équipe inter
continentale dont je faisais partie. Il est vrai que nous avons commis des 
erreurs : la préparation était insuffisante et trop superficielle, nous n'avions 
pas de priorités claires ni une vision commune, mais l'intuition fondamen
tale de CICM allait dans la bonne direction et l'initiative était valable. 

E.M. : Vous parlez de l'intuition de CICM. Que voulez-vous dire au juste ? 
Comment vivez-vous le charisme CICM en Belgique ? 

- José : Je crois que CICM sentait vaguement qu'il devait y avoir une cer
taine réciprocité dans la mission (les deux partenaires donnent et reçoivent 
en même temps) et qu'une équipe intercontinentale CICM en Belgique pou
vait être un signe de cette réciprocité. Après un séjour de cinq ans en Belgi
que, je suis plus que jamais convaincu de la valeur de cette initiative. Certes, 
la pratique n'a pas immédiatement suivi la théorie, mais il n'y avait pas de 
sentiers battus devant nous, il nous fallait chercher le chemin à suivre. Je 
me rends compte que le processus est long et qu'il serait naïf d'attendre trop 
vite des résultats spectaculaires. Mieux vaut rester humble et avancer à petits 
pas. 

- Urbain : Admettons aussi qu'il s'agit d'une transition douloureuse pour 
beaucoup de confrères belges. Pendant plus d'un siècle, les provinces de Bel
gique ont tout donné : missionnaires, argent, infrastructures, etc. 
Aujourd'hui, elles ne sont plus en mesure de donner de jeunes missionnai
res et on leur demande d'en recevoir. Ce n'est pas facile. Vivre ce charisme 
d'échange réel demande un changement de mentalité et de structures. Nous 
n'en sommes qu'au début. 

- Elgar : Ce changement de mentalité nous concerne tous. Avons-nous une 
idée claire de notre charisme? Les mots n'ont pas toujours la même signifi
cation pour tous. Quand nous parlons de l'option préférentielle pour les 
pauvres en tant qu'élément essentiel de notre charisme missionnaire, cer-
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tains pensent qu'il s'agit d'un choix laissé à la libre initiative des membres 
individuels. Je me sens interpellé par cette société individualiste. On attend 
de nous des réponses concrètes. Notre groupe doit être uni dans une même 
vision fondamentale. Je crois que je peux vivre le charisme CICM en étant 
solidaire des confrères et du peuple, dans une commune recherche de la vraie 
libération, de façon à ce que les valeurs évangéliques de l'amour, de la jus
tice, du respect mutuel et de la paix deviennent une réalité pour tous. 

- Jean-Pierre : Il nous faudra certes une vision commune et un style de vie 
qui en soit l'expression concrète, mais cela ne peut être un prétexte pour 
imposer une vie communautaire rigide qui nuit à nos engagements extérieurs. 

- Pontien : Je crois que notre charisme, c'est précisément l' ad extra, l'orien
tation vers le «dehors », l'extérieur. Je ne dois pas seulement sortir de chez 
moi (quitter le Zaïre), mais surtout m'ouvrir à l'autre, aller à la recherche 
de ceux et celles qui ne comptent pas aux yeux de la société: les marginaux 
et les pauvres. Vivre 1' ad extra signifie aussi quitter le milieu sécurisant des 
structures ecclésiastiques (paroisse, couvent, etc.) pour prendre part au projet 
de vie des autres, même à celui de ceux et celles qui ne manifestent pas l'inten
tion de rejoindre l'Eglise: les croyants des autres religions, les non-croyants. 
Bien sûr, cette ouverture à l'autre comporte des risques, surtout quand on 
est étranger. On peut être rejeté par les personnes auxquelles on s'adresse. 
Dans ces moments difficiles, une communauté unie, orientée vers le dehors, 
est indispensable. Sans elle, on risque de se replier sur soi-même. 

E.M. : Vous parlez du risque d'être rejeté. Vous sentez-vous accueilli par 
la population belge ? Quelles sont vos expériences ? 

- Pontien : Il est toujours très délicat de dire comment on est accueilli par 
le maître de la maison ! Il y a certainement- un rapport entre la volonté d'inté
gration de l'invité et l'accueil qu'on lui réserve. Il ne suffit pas de formuler 
des vœux pieux, les démarches concrètes d'intégration doivent être visibles. 
Personnellement, je n'ai pas à me plaindre. Je me sens très bien accueilli 
par les Belges. Ils m'acceptent comme je suis: un frère différent issu d'une 
Eglise sœur, un interlocuteur avec lequel ils peuvent échanger convictions 
et expériences. Il y en a aussi qui me rejettent a priori parce que je suis noir. 
L'étranger leur fait peur. Mais ce sont des exceptions. Plus nombreux sont 
les sceptiques qui ne comprennent pas ce qu'un missionnaire originaire d'un 
pays pauvre peut faire dans un pays riche comme la Belgique. Il y a plus 
de dix siècles que ce pays ne reçoit plus de missionnaires ! Mieux vaut que 
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le missionnaire africain reste chez lui où il y a encore beaucoup à faire pour 
les pauvres. En Belgique tout va bien, on n'a pas besoin de lui. D'autres 
m'acceptent parce que leur Eglise manque de prêtres. Ils m'acceptent comme 
bouche-trou. Quand les jeunes Belges ne veulent plus devenir prêtres, autant 
accueillir ceux envoyés par l'Eglise du Zaïre. C'est un peu à contrecœur qu'ils 
acceptent cette aide, mais ils ne la refusent pas. 

- Octavio : Accueilli à bras ouverts lors de mon arrivée en Belgique, j'ai 
passé quelques semaines très agréables. Mais dès que je m'efforçais d'éta
blir des rapports en profondeur, je me heurtais à la réticence de ceux qui 
m'avaient si bien accueilli. En effet, à cause de mon arrière-fond culturel 
différent, j'approche les gens d'une autre façon et j'analyse les situations 
d'un autre point de vue. Une minorité seulement m'accueille tel que je suis. 
J'ai l'impression que d'autres me considèrent comme un être inférieur à cause 
de la couleur de ma peau. Même des confrères restent convaincus que la 
Belgique est un pays riche et très catholique qui n'a pas besoin de mission
naires étrangers. Ils me disent sans ambages que je peux faire un travail plus 
valable dans les pays pauvres comme les Philippines ou les pays d'Afrique. 
Bien sûr, la Belgique est moins catholique qu'ils ne le pensent. Il se font 
des illusions en confondant leurs désirs et la réalité qu'ils refusent par ail
leurs d'analyser. Je comprends qu'il leur est difficile d'admettre que leur 
pays soit devenu un pays de mission. Ce qui me blesse cependant, c'est le 
ton sur lequel ils s'adressent à moi. Ils me parlent comme des gens dont 
le point de vue prévaut nécessairement contre celui d'une personne qui ne 
fait pas partie de leur culture. Le critère définitif et l'ultime point de réfé
rence, c'est l'homme occidental et la culture qu'il a créée. Voilà l'attitude 
qui est à l 'origine des multiples barrières entre les Belges et les étrangers. 

- José : Il est vrai que notre présence fait problème. Les réactions vont du 
rejet pur et simple à l'accueil enthousiaste. Entre ces deux extrêmes, on trouve 
des attitudes comme la tolérance accompagnée d'un sentiment d'inquiétude 
et l'accueil réticent («essayons, on ne sait jamais !»). Quand nous parlons 
de l'accueil qu'on nous réserve, nous devons aussi tenir compte du cadre 
culturel. Quand je m'en tiens aux critères philippins, je dois caractériser 
l'accueil que j'ai reçu à mon arrivée en Belgique comme froid et sec. Après 
un séjour de cinq ans en Belgique cependant, je me rends compte que, du 
point de vue des Belges, cet accueil fut cordial et chaleureux. 

- Urbain : Je n'ai pas à me plaindre des Belges, mais je constate aussi que 
notre présence ici dérange plus d'un bon catholique. En tant qu'étranger, 
je suis une manifestation de l'inconnu et je rends présent l'improbable. Je 
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suis un trouble-fête et je peux me transformer en une menace. Je complique 
la vie des chrétiens, car ils doivent me prendre en charge sans trop ·savoir 
où cette expérience les mènera. Je comprends qu'ils soient réticents, même 
si les réactions de certains sont désagréables. Quoi qu'il en soit, cette inquié
tude conduit un bon nombre de prêtres et de chrétiens à repenser les che
mins de l'évangélisation. C'est un pas dans la bonne direction. 

- Elgar : Je n'ajouterai pas beaucoup à ce qui vient d'être dit. L'expérience 
de chacun est unique. Personnellement, je suis heureux de constater qu'il 
y a des Belges qui m'accueillent parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent 
recevoir quelque chose de valable d'un missionnaire philippin comme moi. 
Je n'insisterai pas davantage sur la réaction négative de ceux qui ne sont 
pas (encore?) conscients du fait qu'il est possible de recevoir quelque chose 
d'un non-occidental. 

- Jean-Pierre : Je constate que les malades et les marginaux acceptent sans 
problème notre présence. Ils sont les plus attachants et les plus ouverts. Les 

«actifs» se posent beaucoup de questions et nous soumettent à un test. 
Quand nous réussissons à répondre à leurs interpellations, la méfiance cède 
petit à petit la place à l'admiration. Les non-croyants et les indifférents nous 
accueillent souvent plus facilement que certains «bons catholiques» qui sem
blent avoir attrapé une «peur économique» du Noir ! Il y a malheureuse
ment aussi des confrères et des membres du clergé diocésain qui nous 
considèrent comme des suppléants ou des bouche-trous. D'autres espèrent 
que, du jour au lendemain, nous rendrons présente la vitalité des jeunes Egli
ses. Ils sont évidemment déçus. A certaines occasions, on essaie de nous 
utiliser pour déclencher des sentiments de compassion à l'égard des pauvres 
en Afrique dans l'espoir de ramasser ainsi un peu plus d'argent pour l'un 
ou l'autre projet. Nous rencontrons aussi des nostalgiques du paradis perdu 
(l'Afrique des colonies) . . .  

E.M. : Quand je vous entends parler des attentes fort divergentes des gens, 
je ne peux m 'empêcher de vous demander quelle est votre contribution spé
cifique en tant que missionnaires originaires du tiers monde. Pensez-vous 
que cette contribution répond à des besoins réels et ressentis ? 

- Urbain : J'ai rencontré des gens qui ne posent pas la question en ces ter
mes. Ils trouvent tout à fait normal que l'Eglise fasse appel à des prêtres 
africains comme les équipes de football engagent des joueurs africains. A 
première vue, la comparaison paraît superficielle, mais on doit tout de même 
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admettre que les associations sportives ont contribué à la valorisation du 
Noir en tant que personne et partenaire. Comme missionnaires africains, 
nous ne voulons pas devenir des vedettes, mais seulement être des signes 
de la présence de Dieu. Nous espérons pouvoir montrer un nouveau visage 
de Dieu, car nous ne sommes pas perçus comme des messagers puissants 
qui apportent avec l'Evangile aussi la science, les moyens techniques et finan
ciers nécessaires à la transformation de la société. Nous ne venons pas déve
lopper, ni libérer la Belgique ! Notre contribution n'est rien d'autre qu'une 
façon spécifique de vivre le message du Christ. Je crois que ce n'est pas sans 
importance dans un pays qui envoie des missionnaires et des volontaires pour 
réaliser des projets dans les pays pauvres. La plupart des Belges sont tou
jours convaincus que le missionnaire quitte son pays pour aller résoudre les 
problèmes des autres. Notre présence missionnaire les aidera, j'espère, à décou
vrir la véritable identité du missionnaire comme humble témoin de l'Evangile. 

- Elgar : Les propos d'Urbain me font penser aux paroles d'une femme 
aborigène d'Australie rapportées par un missionnaire. Elle lui disait: « Quand 
vous êtes venu pour m 'aider, vous perdiez votre temps. Mais quand vous 
êtes là parce que votre libération est liée à la mienne, nous pouvons colla
borer. » Nous sommes ici parce que notre libération est liée à celle des Bel
ges ! Dans cet esprit, nous collaborons avec les Belges pour promouvoir la 
solidarité universelle, défendre les droits des immigrés et des plus pauvres, 
établir des liens avec les croyants d'autres religions, etc. 

- Jean-Pierre : En effet, nous annonçons la même Parole de Dieu, mais 
avec une sensibilité différente. L'homme moderne a une confiance presque 
aveugle dans sa propre création: la technique. Les «actifs» se perdent dans 
les préoccupations matérielles et établissent des rapports sociaux principa
lement en vue de satisfaire leurs besoins immédiats: maison, voiture, car
rière, vacances, statut social, etc. Ces gens possèdent beaucoup, mais ils sont 
souvent seuls. Un échec ou une maladie grave sont perçus comme de vérita
bles catastrophes. Notre façon de vivre les interpelle souvent. La disponibi
lité et la gratuité sont pour nous des valeurs fondamentales. Nous concevons 
la vie comme un cadeau, d'où notre façon naturelle de communiquer un 
message de joie. Notre façon de vivre fait réfléchir certains et j'en ai ren
contré qui ont découvert, grâce à cette attitude de disponibilité gratuite, qu'ils 
ne sont pas des machines ! 

- Octavio : Je n'oserais pas parler d'une contribution spécifique. Je désire 
tout simplement jouer le rôle modeste d'un participant parmi d'autres dans 
le processus de purification de la foi de l'Eglise en Belgique. 
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- José : Contribution spécifique ne signifie pas nécessairement contribu
tion indispensable, mais les gens ressentent tout de même souvent des besoins 
qu'ils ne peuvent plus satisfaire en faisant appel à leurs compatriotes. Le 
matérialisme et la recherche de la consommation comme une fin en soi con
duisent fréquemment à l'isolement. Certains ne réussissent même plus à com
muniquer avec les membres de leur propre famille. D'où la recherche de 
valeurs spirituelles exotiques. A cause de leur expérience antérieure, beau
coup pensent que les valeurs spirituelles sont devenues introuvables en Occi
dent: on se méfie du frère occidental ou de la sœur occidentale, et on se 
tourne vers l'Orient qui offrent tout un éventail de techniques et méthodes 
spirituelles. Notons cependant que l'approche du gourou et l'accueil de la 
part du groupe de disciples sont souvent plus importants que le contenu. 
Le missionnaire philippin qui approche les gens de la même façon, tout en 
témoignant de l'Evangile, peut certainement leur offrir quelque chose de 
valable. J'ai constaté que ma façon d'établir petit à petit des relations en 
profondeur a conduit certaines gens à découvrir ces valeurs dans l'Evangile 
et l'Eglise. Après cette expérience, ils ne considèrent plus l'Eglise comme 
une entreprise purement occidentale, froide et distante, mais comme une 
communauté spirituelle et accueillante qui transcende les préoccupations 
matérielles et où l'on vit aussi certaines valeurs orientales. Je crois que notre 
présence peut contribuer à ouvrir l'Eglise aux valeurs authentiques d'autres 
cultures et à d'autres façons d'être Eglise et témoin du Christ. Le fait que 
l'Eglise s'identifie tellement à l'Occident me paraît plutôt un handicap qu'un 
atout pour sa mission en Occident même ! 

- Pontien : Ma contribution spécifique se situe dans la même ligne. Ma pré
sence ici et le fait que je vis en équipe internationale doivent pouvoir contri
buer à combattre la xénophobie et à ouvrir l'Eglise et la société belge à des 
valeurs venant d'ailleurs, de pays considérés comme inférieurs parce que 
disposant de moins de moyens techniques et financiers. J'espère pouvoir 
fonctionner comme un catalyseur qui favorise l'échange réciproque entre 
l'Eglise de la Belgique et l'Eglise du Zaïre. C'est en apprenant les uns des 
autres que nous deviendrons des témoins crédibles du message universel de 
Jésus-Christ. 

Eric Manhaeghe, cicm Centre missionnaire EUNTES 

Zavelstraat, 60 - 3010 Kessel-Lo 
Belgique 
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UN MISSIONNAIRE AFRICAIN EN ANGLETERRE 

VERS LA MISSION PAR LES PAU VRES ? 

par Patrick Kalilombe 

Né au Malawi en 1933, Patrick Kalilombe est entré au noviciat des Pères 
Blancs à Maison-Carrée (Alger). Ancien évêque de Lilongwe, il est 
aujourd'hui directeur d'un Centre pour la collaboration entre Eglises noi
res et Eglises blanches, à Birmingham. 
Tout en présentant son ministère, P. Ka/i/ombe réfléchit d'abord sur quel
ques questions de la mission d'un point de vue africain. Dans les dernières 
pages, il fait entrevoir l'avenir de la mission qui serait la mission par les 
pauvres. 

Il arrive assez souvent, pendant mon séjour ici en Angleterre, un séjour qui 
dure déjà depuis plus de dix ans, qu'on me pose la question : « Mais enfin, 
que faites-vous ici, loin de votre pays natal ? Ne vous impatientez-vous pas 
d'être loin de votre peuple qui a sans doute grand besoin de vos services ? »  

Et c'est toujours amusant de constater l'étonnement de mes interlocuteurs 
quand je réponds tout simplement : « Je suis missionnaire . . .  Ne voyez-vous 
pas que je suis Père Blanc ! . . .  Je fais mon travail missionnaire parmi les indi
gènes d'ici. » 

Farceur invétéré que je suis ! Evidemment, on éclate de rire. Et pourtant, 
c'est vrai et c'est sérieux. Comment voulez-vous que je m'explique autre
ment le sens de ce gaspillage des meilleures années de ma vie dans un pays 
qui n'est pas le mien? 

Force m'est de constater que c'est la main de Dieu qui m'a tiré de mon pays 
natal, et qui par des sentiers pour moi mystérieux, mais pour Lui claire-
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ment tracés d'avance, m'a déposé là où je suis, afin que je m'embarque dans 
un travail que je n'aurais sûrement pas choisi de moi-même. Tel notre père 
Abraham, appelé par Je Seigneur pour qu'il s'en aille « sans savoir où il allait» 
(He 1 1 ,8). N'est-ce pas là une «mission» au sens propre du mot? S'il y en 
a qui s'étonnent et se scandalisent, c'est parce que pour eux la mission se 
conçoit encore comme une activité à sens unique : l'aventure héroïque des 
ressortissants des nations dites chrétiennes et civilisées, Europe et Améri
que du Nord, se dirigeant vers les pays arriérés pour leur donner la connais
sance de Dieu et de son Christ. Impensable donc que de telles obscures 
contrées puisse leur arriver un missionnaire pour témoigner du Christ. 

I. LA MISSION A CHANGÉ 

Mais qu'y a-t-il là d'étonnant? Ceux qui ont suivi les courants de pensée 
les plus récents dans le monde missionnaire savent que la mission ne peut 
plus se concevoir de cette manière simpliste d'antan. Déjà en 1 947, au 
Congrès missionnaire international de Whitby, Ontario, on commençait à 
souligner la supranationalité de la mission 1 •  Et à Mexico City le nouveau 
Conseil Mondial de Mission et Evangélisation, en 1 963, énonce l'axiome : 

«mission des six continents», et affirme sans ambages que la mission « doit 
être le témoignage commun de toute l'Eglise, apportant tout l'Evangile à 
tout le monde» 2• Toute l'Eglise chrétienne est également porteuse de 
l'Evangile, bien que les manières selon lesquelles se fait l'évangélisation, et 
le contenu du message apporté, diffèrent selon les cultures et les contextes 
de vie de ceux qui portent le témoignage. 

présence révélatrice et salvifique parmi les peuples 

Cela signifie que nulle communauté ou Eglise ne peut se vanter de vivre, 
à elle seule, toute la richesse du message évangélique, ni de pouvoir l'expli
quer totalement, car ce message recèle des possibilités qui dépassent toute 
expression humaine particulière quelle qu'elle soit. C'est d'ailleurs la même 
chose pour les cultures humaines. Il n'y en a pas qui puisse prétendre épui
ser les richesses que peut exprimer la vie humaine, ou contenir en elle seule 
les expressions valables du progrès et de la civilisation. Cette vérité se base 
sur une conviction qui, heureusement, semble recueillir un assentiment tou
jours croissant parmi les missiologues modernes, une conviction déjà expri
mée par les apôtres Paul et Barnabé quand ils s'adressaient aux gens 
d'Iconium, à savoir que Dieu « n 'a pas manqué pour autant de se rendre 
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témoignage par ses bien/ ails, vous dispensant du ciel pluies et saisons f erti
les, rassasiant vos cœurs de nourriture et de félicité» (Ac 14, 1 7). 

On voit par là que la présence révélatrice, voire salvifique de l'Esprit de Dieu 
ne s'est nullement restreinte à quelques peuples privilégiés. L 'Esprit Saint 
a été toujours à l'œuvre parmi tous les peuples, les engageant de diverses 
manières dans un dialogue de salut. Le message chrétien apporte, certes, 
quelque chose de décidément nouveau, à savoir, la personne de Jésus le 
Christ. Cependant, tout comme pour le peuple d'Israël (Rm 9, 1 1), ainsi pour 
les autres peuples « les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance» 
(Rm 1 1 ,29) 3• Si cela est vrai, les gestes et merveilles que Dieu accomplit 
parmi les peuples du monde, malgré leurs résistances, ont droit à être connus 
et célébrés partout, car eux aussi sont appelés par le psalmiste quand il 
chante: « Louez Yahvé, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays » (Ps 1 1 7). 
De même aussi, après que le Nom du Christ ait été annoncé parmi les gens 
qui étaient autrefois «païens», ! 'Esprit Saint est en mesure de faire parmi 
eux des merveilles qu'il faudra proclamer même parmi ceux qui avaient 
entendu ce nom bien avant. Ainsi on se témoigne mutuellement du Seigneur, 
et on s'échange les dons de Dieu 4• 

mission partagée 

C'est dans ce sens qu'on parle aujourd'hui de la mission des six continents. 
Laissons de côté la question de «mission» mutuelle entre le christianisme 
et les autres religions, question qui ne doit pas être pour autant renvoyée 
légèrement. Il reste certain que parmi les communautés chrétiennes répan
dues à travers le monde il existe un devoir de mission mutuelle. Toute Eglise 
locale est par définition, envoyée non seulement à ceux qui sont dans son 
voisinage, mais aussi à tout l'univers. Ce devoir est à accomplir dès que la 
providence divine, par des signes reconnaissables dans la foi, somme les indi
vidus ou les communautés d'une église d'aller au-delà de leur localité pour 
témoigner de la foi en collaboration avec l'Eglise locale. 

li C.W. RANSON, ed., Renewa/ and Advance: 
Christian Witness in a Revolutionary World (Lon
don : Edinburgh House Press, 1947), p. 220. 
2/ Ronald K. ÛRCHARD, ed., Witness in Six Conti
nents (London : Edinburgh House Press, 1964), 
p. 158.  
3/ Cf. par exemple, les réflexions que fait Walbert 
BUHLMANN dans son livre The Chosen Peoples 
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4/ A lire Fred SMITH, « The Mutuality of Evangeli
zation : Fr. Inocente Salazar» ,  in G.H. ANDERSON 
and T.F. STRANSKY, eds., Mission Trends n° 2 (New 
York/Grand Rapids : PaulistPress and W.B. Eerd
manns Pub!. Co., 1975), pp. 139-144. 



Dans ces dernières décennies, on assiste au spectacle étonnant d'Eglises 
d'Europe qui font appel aux Eglises sœurs du tiers monde pour qu'elles 
envoient des partenaires pour la« mission» en Europe. Ainsi voit-on parmi 
les anglicans, ici en Angleterre, des jeunes de l' Afrique ou des îles Caraibes 
se mêler aux autochtones dans les campagnes des missions évangéliques à 
travers nos villes. De même le «Council for World Mission» de l'Union 
des Eglises Réformées (United Reformed Church) a pris l'habitude de ras
sembler chaque année pour une formation missionnaire commune des jeu
nes chrétiens européens, américains et africains. Les méthodistes ont pratiqué 
depuis des années ce genre de «mission en sens inverse» (reverse mission), 
ou plus exactement «la mission partagée». Il est certes à souhaiter que la 
même conscience se répande parmi les catholiques. En tout cas, c'est dans 
ce sens missionnaire que je conçois ma présence et mon travail apostolique 
ici en Angleterre. 

II. MISSIONNAIRE EN ANGLETERRE 

Dans un sens, ma venue en Angleterre s'est produite assez fortuitement. 
J'avais quitté la patrie en 1 976, et dans les années 1 977-1979, je me trouvais 
aux Etats-Unis pour des études et des recherches sur les petites communau
tés chrétiennes en Afrique. Puis je me suis rendu à Jérusalem fin 1 979 pour 
rédiger ma thèse de doctorat tout en travaillant à l'installation d'un centre 
pour étudiants et pèlerins africains. Lors d'un passage à Rome dans le cou
rant de l'an 1 980, un représentant des Selly Oak Colleges de Birmingham 
(Angleterre) exprima aux supérieurs de ma congrégation missionnaire le sou
hait d'avoir un catholique comme accompagnateur dans ces collèges pour 
l'année scolaire 1 980- 198 1 .  On me demanda si cette proposition de travail
ler dans un établissement missionnaire protestant me tentait. Voyant là un 
signe de la providence divine, j'ai accepté. Et c'est ainsi que je me trouvai 
à Selly Oak en septembre 1 980. 

aux collèges de Selly Oak 

L'idée d'accompagnateur pour les collèges de Selly Oak a été conçue comme 
moyen d'assurer chaque année la présence de ressortissants du tiers monde 
parmi ceux qui, européens pour la plupart, se préparent au service dans les 
pays dits de mission. On le voit, une telle présence vise à ajouter à la forma
tion missionnaire en Europe une contribution effective des soi-disant jeu
nes Eglises. Mais, dans mon cas, cette contribution allait être« missionnaire» 
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(un évêque catholique parmi les protestants !). Mais en plus c'était une chance 
d'échanges sur la conception et la pratique proprement missionnaires, car 
il s'agissait d'un membre d'une congrégation consacrée à la mission en Afri
que. Et finalement, je venais en tant que représentant du tiers monde. De 
fait, on me pria d'introduire dans le régime d'études un cours sur les théo
logies du tiers monde et d'assurer un autre cours sur les cultures et religions 
traditionnelles. Donc, outre ma présence «de témoin» au sens général, j'ai 
eu la chance de stimuler des échanges intellectuels et spirituels parmi les mis
sionnaires de tous pays et de toutes traditions chrétiennes, car cet enseigne
ment se poursuivit même après l'interruption de 198 1 - 1982. 

Jusqu'en 1 985, mon travail était surtout dans le département des missions, 
en grande partie par l'enseignement. Puis en 1985, le« Center for Black and 
White Christian Partnership » (Centre pour la collaboration entre Eglises 
avec membres en majorité noirs et celles avec une majorité de blancs), une 
des parties composantes de la Fédération de Selly Oak Colleges, avait besoin 
d'un directeur. Celui qui l'avait été s'en retournait chez lui en Afrique du 
Sud, et il fallait trouver un directeur temporaire en attendant de trouver 
un directeur permanent. On me. pria d'assurer ce service de relais tout en 
poursuivant mon enseignement dans le département des. missions. Il me sem
blait que là aussi la providence m'invitait à un nouveau genre de« mission». 
Ainsi jusqu'en 1 987 ai-je essayé de faire la navette entre les deux services, 
tout en me rendant bien compte progressivement que ma préférence pour 
le travail au Centre s'affirmait. Quand donc le Centre proposa en 1987 que 
j'en assume la direction à temps plein, je n'ai pas hésité à accepter. Et c'est 
à ce Centre que je travaille actuellement. 

Le « Center for Black and White Christian Partnership » fut fondé en 1 978 
dans le but de travailler aux relations entre les Eglises traditionnelles ici en 
Angleterre et les Eglises et communautés chrétiennes qui ont surgi en 
conséquence des migrations massives des noirs des îles Caraibes et de l' Afri
que. C'est surtout à partir des années 1950 qu'on a vu arriver en grand nom
bre des immigrants de ces pays. La plupart venaient pour chercher du travail; 
d'autres pour raisons d'études ou de commerce. Ensuite vinrent aussi des 
immigrants de pays asiatiques, parmi lesquels certains cherchaient asile par 
suite de troubles chez eux ou en raison d'expulsion. 

51 Roswith GERLOFF et al., Partnership in Black and 
White (Methodist Home Mission, 1977) surtout 
pp. 11-14. Le modèle dit « Aladura» est d'origine 
ouest-africaine. Ce sont des Eglises indépendantes 
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faciliter les relations de fraternité . • .  

I l  importe de remarquer que beaucoup d'immigrants caraibes et africains 
étaient chrétiens. Naturellement, en arrivant ici, ils ch�rchaient à s'intégrer 
dans les Eglises et communautés de leur dénomination. C'est alors que s'est 
manifesté le phénomène de racisme, déjà bien apparent dans la société en 
général, mais maintenant se révélant aussi de diverses manières dans les Egli
ses elles-mêmes. D'après les témoignages des immigrants, il y a eu des cas 
où les nouveaux arrivés, apportant des manifestations religieuses culturel
lement différentes, se voyaient contestés ou subtilement marginalisés, voire 
même renvoyés de l'assemblée comme indésirables. Ailleurs, il s'agissait 
moins de discrimination active, mais bien plutôt de la découverte pénible 
que ces Eglises locales, si «froides», n'étaient pas de nature à répondre à 
leurs besoins spirituels. Il y manquait surtout le sens de communauté cha
leureuse, sensible et fraternelle, où l'on pouvait trouver l'atmosphère 
d'accueil, de respect, d'assurance, et d'entraide même matérielle dont a 
besoin une communauté minoritaire en butte aux discriminations raciales 
et autres humiliations vexatoires. 

Beaucoup d 'Eglises à majorité noire ont commencé comme des groupements 
de refuge où les chrétiens, se sentant mal reçus dans les assemblées des blancs, 
se réunissaient pour recréer le genre de vie chrétienne qui répondait à leurs 
besoins. Pour la plupart, ces rassemblements adoptaient le modèle pente
côtiste, sabbaterien, « holinesrn, ou (pour les Africains)« éthiopien» et« ala
dura » 5• La croissance continue de ces Eglises, et leur foisonnement surtout 
à l'intérieur de nos grandes villes, sont sans doute un phénomène remar
quable du christianisme dans ces îles. Mais alors, n'est-ce pas une honte pour 
les chrétiens de se permettre un tel cloisonnement dans des groupements 
parallèles qui s'ignorent et se traitent mutuellement souvent en adversaires, 
à cause de différences raciales et traditionnelles, - et cela en face de conci
toyens non chrétiens ou non croyants? Le Centre a été fondé pour faciliter 
les relations de fraternité et de collaboration entre toutes les Eglises dans 
ce pays, surtout en vue d'un témoignage de l'unité dont parlait saint Paul : 
« Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ: il 
n 'y a ni Juif, ni Grec, il n 'y a ni esclave ni homme libre, il n 'y a ni homme 
nijemme; car tous vous ne faites qu 'un dans le Christ Jésus» (Ga 3,27-28). 
C'est là pour moi une «mission» des plus urgentes dans notre monde 
d'aujourd'hui. 
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faire le pont entre deux mondes différents 

En plus de ce travail pour l'unité multiculturelle, il y a bien d'autres appels 
auxquels il me faut répondre, et que je considère aussi comme faisant par
tie du travail d'un missionnaire africain ici en Europe. Les occasions sont 
fréquentes d'apporter un point de vue africain ou « tiers mondiste », sur
tout dans les conférences ou journées d'étude où l'on traite des questions 
de développement, de justice et de paix, de racisme, ou simplement de la 
vie des jeunes Eglises ou des pays sous-développés. Je me sens alors comme 
chargé du devoir de faire le pont entre deux mondes différents qui ont besoin 
de se bien connaître, de s'écouter, et de s'interpeller. Car il s'agit bien de 
renverser les murs de séparation et de malentendus que nos préjugés et inté
rêts égoïstes tendent à ériger. 

La même chose peut arriver, me semble-t-il, quand on m'invite à assister 
aux célébrations des Eglises non catholiques et à y parler ou prêcher. De 
telles occasions soulèvent des questions fondamentales pour notre foi com
mune dont on a souvent peur de débattre. Un «visiteur» venant d'ailleurs, 
qui se sent libre des querelles locales et n'a pas besoin de défendre une posi
tion «officielle», peut souvent aider à créer une atmosphère de libération 
grâce à laquelle les échanges deviennent plus sereins et fructueux. 

Ma joie est plus grande quand j'ai la chance de participer à la vie de notre 
Eglise catholique. Tout en étant membre du corps épiscopal, j'ai pourtant 
la liberté de qui n'est pas chargé de pouvoir juridictionnel. Je peux alors 
participer sans encombre, essayant simplement d'apporter les richesses que 
Dieu s'est plu à donner aux jeunes Eglises. On se rend vite compte que je 
ne viens pas nécessairement faire ce qu'attendent beaucoup de fidèles d'un 
missionnaire ou de leaders des jeunes Eglises qui viennent chez eux : quêter 
ou dire aux gens combien nos pauvres peuples ont besoin de leur généro
sité. On est étonné, parfois déboussolé, en entendant un autre son de clo
che: les Eglises d'Europe ont, elles aussi, beaucoup à recevoir et à apprendre 
des pays pauvres ! Pour beaucoup, c'est là une conception bien nouvelle et 
étrange du missionnaire et de son travail. 

III. RÉFLEXIONS SUR LA MISSION 

Pourquoi s'étonnent-ils ? Parce que l'idée qu'ils ont toujours eue du mis
sionnaire est toute autre. Le missionnaire, c'est un membre des Eglises chré-
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tiennes (entendez: d'Europe et de l'Amérique du Nord, ou tout au moins 
des pays peuplés par les gens originaires de ces continents) qui quitte sa patrie 
parce que Dieu l'a choisi pour aller prêcher l'Evangile aux païens des pays 
sous-développés, tels l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, ou l'Amérique du Sud. 
Il va les sauver en leur enseignant la vraie religion, mais aussi en même temps 
en les faisant participer à la civilisation et au progrès. C'est évident, ces pau
vres gens, qui gisent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, auront tout 
à recevoir de lui; mais ils n'ont rien, ou très peu, à lui donner. Si telle est 
leur conception du missionnaire, on comprend que les chrétiens de l'Europe 
trouvent ridicule la prétention d'un Africain comme moi qui veut passer 
pour un missionnaire chez eux ! Les croit-il païens ou sauvages? Ne sait-il 
pas que l'Europe est le berceau du christianisme? Pourquoi alors vouloir 
verser l'eau aux sources? 

conception missionnaire populaire 

On dira que cette conception du missionnaire est bien fruste et démodée. 
Mais les gens simples l'ont-ils inventée de leur propre cru? Bien sûr que non ! 
Ils ne font que traduire dans un langage populaire la théologie missionnaire 
traditionnelle sur laquelle s'est reposée pendant longtemps la pratique mis
sionnaire de notre Eglise. Et il faut en convenir : quand un Africain vient 
en Angleterre et se dit faire l'œuvre missionnaire parmi les citoyens de ce 
pays, il faut bien qu'il s'explique. Sur quelle théologie se base sa convic
tion; et quels sont les points sur lesquels cette théologie s'écarte de la théo
logie missionnaire traditionnelle ? 

Je voudrais m'efforcer de répondre à ces questions. Mais d'abord quelques 
remarques. Mon intention n'est pas d'étaler une missiologie compréhensive 
qui évoquerait toutes les questions de fond pour ensuite les trancher avec 
assurance. Ce serait une prétention ridicule. Je ne fais que réfléchir sur mon 
expérience personnelle ; et je me permets de soulever un certain nombre de 
questions qui méritent un examen plus poussé de la part des spécialistes. 
Il se peut d'ailleurs que ma présentation de la théologie traditionnelle soit 
déficiente, presque caricaturale. Qu'on me pardonne ! Je veux simplement 
esquisser les points d'un dialogue qui me semble utile de nos jours. 

La conception missionnaire populaire me paraît reposer sur quelques 
convictions : le salut, Dieu, le Christ, l'Eglise. 
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. • .  le salut 

Beaucoup de catholiques voient le travail missionnaire comme visant fina
lement le « salut des âmes»; par quoi ils entendent le fait d'aller au ciel après 
la mort. Et ils ont raison. Mais alors se posent deux questions : la possibilité 
d'un tel salut est-elle universelle, ou est-elle réservée à ceux qui sont mem
bres d'une religion spécifique telle le christianisme? Deuxièmement: est-il 
légitime de limiter de cette manière la conception du salut qu'entendait Dieu 
quand il a envoyé son fils Jésus (le «missionnaire» par excellence) dans le 
monde, et par conséquent, quand il envoie les missionnaires aujourd'hui? 

Traditionnellement, on a fait état de l'axiome : « En dehors de l'Eglise, point 
de salut ». Si ce dicton s'entend d'une manière exclusive, cela voudrait dire 
que tous ceux qui ne sont pas dans l'Eglise sont voués à la perdition éter
nelle, et cela de par la volonté de Dieu (car il y a toujours eu, et il y a encore 
aujourd'hui des millions d'hommes qui n'appartiennent pas à l'Eglise sans 
qu'ils en soient responsables). 

A-t-on eu le souci de faire réfléchir les gens sur les graves conséquences d'une 
telle position? Le salut éternel peut-il être ainsi limité à une minorité relati
vement minuscule compte tenu de la longue histoire du genre humain sur 
cette terre? Qu'on pense simplement au fait que le catholicisme n'a existé 
que depuis 2.000 ans tout au plus et que même pendant ces vingt siècles il 
y a eu une grande partie de l'humanité qui n'a même pas eu la chance de 
savoir qu'une telle Eglise existait ! Je sais très bien que les théologiens ont 
essayé de nous rassurer en disant qu'il y a beaucoup d'exceptions à cette 
règle, ou en donnant des explications qui finalement semblent contredire 
l'axiome. Mais je me demande si cela fait beaucoup de différence. D'ail
leurs en général ces opinions ne sont pas bien reçues, car on a peur qu'elles 
n'affaiblissent la nécessité de la mission ! 

Qu'est-ce que je suis en train d'insinuer? Que l'axiome soit faux? Pas néces
sairement. Je voudrais simplement faire remarquer ceci: pour qu'on puisse 
tenir une telle conviction et ne pas se sentir extrêmement mal à l'aise, il faut 
qu'on soit parmi les privilégiés qui aient la possibilité d'être ainsi sauvés ! 
Ainsi j'envie les Européens qui ont eu pendant des siècles l'Eglise parmi eux. 
Mais pour moi, cet axiome pose de très graves questions. Car je ne peux 
pas oublier ces millions de mes ancêtres, de mes frères et sœurs, que Dieu 
aurait si aisément sacrifiés à l'enfer pendant des siècles. Mon tourment est 
incurable, même si l'on essaie de me consoler en disant : «Au moins, tu as 
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la chance, toi ; Dieu t'a amené dans l'Eglise !» A quoi bon, s'il n'a pas donné 
la même chance à ceux de mon pays ! Un tel Dieu ne m

, 
attire pas. 

Car il serait un Dieu partial, qui irait à l'encontre de Rm 2, 1 1 :  « Dieu ne 
fait pas acception des personnes». II ressemblerait trop à ces gens, que je 
connais, qui pratiquent «l'apartheid» sans broncher dans leur regard de foi. 
Et je m'entends poser la question du noir américain: « Dieu serait-il aussi 
un'raciste blanc» ?  Car seuls ceux qui ont trouvé normal pendant des siècles 
d'esclavagisme et de domination colonialiste de se croire exceptionnels et 
privilégiés peuvent admettre un tel Dieu partisan et insensible. II leur est 
peut-être tout à fait normal que Dieu et son Christ se soient laissés accapa
rer par une petite partie de l'humanité pendant de longs siècles, pour ensuite 
se laisser porter à califourchon sur leur dos si Dieu et son Fils voulaient par
venir aux autres peuples. Faire de telles réflexions peut sembler étrange; mais 
pas pour moi. Quand je vois les choses de mon côté, c'est tout à fait nor
mal. Et je crois que je me dois à mes frères et sœurs qui, grâce à Dieu, sont 
de l'autre côté, de leur donner la chance de regarder notre Dieu de cette 
nouvelle manière. Peut-être alors leur théologie sera-t-elle moins simpliste . 

. . . Dieu et le Royaume 

La question des images qu'on se fait de Dieu est très importante. Nous ne 
connaissons le Dieu invisible qu'à travers les symboles et les images que nous 
nous faisons de lui. Et ces images sont, pour la plupart, dues aux questions, 
besoins et préoccupations qui priment chez celui qui veut réfléchir sur Dieu. 
Ce qui veut dire que notre expérience vitale est pour beaucoup dans la for
mulation de nos images. Même quand on croit puiser ces symboles dans 
les saintes écritures, il n'empêche que la loi de sélection est à l'œuvre, car 
de ces écritures on peut tirer des images diverses ; si bien que l'image que 
les uns privilégient pourra être différente de celle que préfèrent les autres. 
II est donc très utile de comparer nos images, de les laisser se compléter, 
et au besoin se critiquer mutuellement. Notre connaissance de Dieu peut 
ainsi croître et s'enrichir. 

Nous disions que sur le sujet du salut il est possible de poser une autre ques
tion: quand Dieu envoya son Fils pour le salut du monde, s'agissait-il seu
lement du souci d'amener les hommes au ciel après leur mort ? Une lecture 
attentive de l'Evangile semblerait dire plus. II y est davantage question du 
Royaume de Dieu. II est possible que cette idée de royaume n'exclut nulle
ment la question du ciel après la mort ; il y a tout de même maintes indica-
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tians qu'il signifie beaucoup plus que cela. A bien écouter Jésus, on se rend 
compte que ce Royaume est destiné à être instauré aussi ici-bas comme il 
est au ciel (Mt 6, 1 0). De fait, s ' il est encore à venir, il est pourtant déjà à 
l'œuvre; il est même parmi nous (Le 1 7,21). Et le Christ vient l'établir sur 
terre; c'est là sa grande mission. Dès lors on doit se poser la question : quel 
est ce Royaume pour l'établissement duquel Jésus travaille et envoie ses dis
ciples par toute la terre ? Car c'est cela qu'il faut bien comprendre si l'on 
veut découvrir l'étendue de la mission. 

En ces dernières années, on nous a fait remarquer la distinction entre la «mis
sion de Dieu» et les «missions de Dieu» 6• La mission, au singulier, serait 
plus compréhensive, plus étendue et fondamentale; et les missions, au plu
riel, ne font que réaliser dans le temps cette volonté de Dieu. L'avènement 
du Royaume parmi les hommes, c'est-à-dire l'arrivée de ce temps où l'huma
nité vit et se comporte selon la volonté de Dieu, c'est cela qui prime. Le 
Christ lui-même était au service de ce grand but, et il envoya son Eglise pour 
continuer ce processus de son avènement par toute la terre, parmi tous les 
peuples, et à travers tous les temps. 

L'Eglise du Christ n'est donc pas une fin en soi, mais elle est au service de 
ce Royaume. Une telle conception de la mission me paraît plus compréhen
sible. Elle suppose que Dieu et son Esprit ont toujours été à l'œuvre dans 
le monde, en train de faire venir le Royaume : cette transformation radicale 
de la vie humaine grâce à laquelle la situation de péché qui règne partout 
se voit transformée par la promesse d'un nouveau monde de grâce, de vérité, 
et de justice. Voilà qui ouvre des horizons bien étendus pour la mission. 
Entre autres, on entrevoit la réelle possibilité que l 'Esprit divin puisse opé
rer bien au-delà de ce qui est connu comme Eglise chrétienne. Comment? 
Laissons ce mystère à Dieu ! Mais il m'est maintenant possible de voir Dieu 
présent parmi mes ancêtres d'autrefois, et aussi parmi les frères et sœurs 
qui ne connaissent pas encore le Christ comme nous le connaissons, nous 
les chrétiens. 

61 Cf. par ex. J. AAaAARD, « Mission after Uppsala 
1968», in G.H. ANDERSON and T.F. STRANSKY, eds., 
Mission Trends n ° 1 (New York : Paulist Press and 
Grand Rapids : W.B. Eerdmans Publ. Co., 1 974), 
pp. 13-21 .  
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. . .  un Christ qui a beaucoup de noms 

Cela nous fait poser la question: qui est donc ce Christ, le Verbe de Dieu 
qui « était au commencement avec Dieu », et ensuite dans le temps «s'est 
fait chair, et il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire 
qu 'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité» 
(Jn 1,2.14)? Sans doute ne peut-il être réduit à sa manifestation temporelle 
depuis deux mille ans. Sa présence doit être plus ancienne et plus étendue 
que cela. En fait, on nous parle du Christ cosmique. Une illusion? Pas for
cément. Mais c'est un Christ qui interroge nos idées minimalistes de sa mis
sion. Un Christ qu'on ne peut pas accaparer ou tenir en esclavage. Un Christ 
qui a beaucoup de noms et qu 'on peut rencontrer sous bien des formes. Mais 
alors, que devient son Eglise? 

. . .  Eglise et Royaume 

L'Eglise chrétienne est porteuse de l'Evangile. Mais alors, dans quel sens? 
Traditionnellement, nous l'avons dit, on présente l'Eglise comme l'unique 
moyen de salut. Nous avons préféré quant à nous parler d'abord du Royaume 
de Dieu. Si nous poursuivons cette piste nous allons demander: quelle rela
tion y a-t-il entre l'Eglise et ce Royaume? Il est possible de présenter l'Eglise 
comme coextensive avec le Royaume. On le fait souvent. 

Et pourtant dans les documents du Concile Vatican II nous rencontrons une 
déclaration qui suggère une certaine distinction. Nous lisons, par exemple: 
«Ressuscité d'entre les morts, le Christ a envoyé son Esprit vivifiant sur 
les disciples, et par Lui a construit son Corps, qui est l'Eglise, tel un sacre
ment universel du salut» (Lumen Gentium, 48). Il est possible de chicaner 
sur les mots. Mais qui dit sacrement dit signe efficace d'une autre réalité 
supérieure: un signe qui ne fait pas que représenter cette réalité, mais en 
la représentant, la fait arriver. Si on utilisait cette idée, voici ce qu'on pour
rait dire: l'Eglise représente partout le salut que Dieu est en train d'opérer 
dans le monde ; elle le signifie. Mais elle fait plus que le signifier: elle le 
fait venir par le fait même qu'elle le représente. Autrement dit : l'Eglise est 
appelée à rendre visibles la nature, les exigences, et les effets de ce salut uni
versel. Ce faisant elle annonce au monde que le salut est bel et bien en train 
de s'opérer ; elle démontre les modalités et la façon d'opérer de ce salut ; 
et elle y convie tout le monde et offre les moyens d'y arriver. Voilà pour
quoi l'Eglise est si importante ; voilà aussi comment sa mission est indis
pensable. 
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Une telle conception de la mission me paraît très prenante. D'un côté, elle 
ne suggère pas de prétentions invraisemblables pour la mission chrétienne. 
Et pourtant, de l'autre côté, elle jette un défi énorme à l'Eglise. Car c'est 
par la fidélité à l 'évangile du Christ que s'effectue sa mission, et non par 
le « recours à la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant 
la croix du Christ. Le langage de la croix est en effet folie pour c.eux qui 
se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de 
Dieu » ( 1 Co 1 , 1 7- 1 8). Ou comme dit le Seigneur à propos de Zorobabel: 
« Ce n 'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit, 
dit Yahvé Sabaot» (Zacharie 4,6). 

IV. VERS LA MISSION PARMI LES PA UVRES 

Encore une fois, ces réflexions ne prétendent pas épuiser le grand sujet des 
missions. Elles évoquent simplement quelques points qui, pendant mon 
séjour de missionnaire ici en Europe, me paraissent de grande importance. 
On pourrait dire qu'on écoute ici les propos d'un «missionnaire» nouveau 
genre: un missionnaire qui voit les choses du côté des petites gens, des pau
vres, des peuples jusqu'ici sans voix réelle, dont on a toujours parlé sans 
les laisser dire leur mot, qu'on a d'habitude considérés comme objets du 
travail missionnaire sans imaginer qu'ils pouvaient être eux aussi des parte
naires de cette mission commune. Il me semble que cette nouvelle voix soit 
très importante de nos jours, car elle apporte une manière de répondre au 
mandat du Christ 7 selon un modèle qui risque d'être oublié ou sous-estimé. 

mission par ceux appartenant à des groupes puissants 

L'Eglise est missionnaire de par sa nature. Mais la façon dont s'accomplit 
cette mission n'a pas toujours été la même. Depuis le temps de l'empereur 
Constantin l'expansion de l'Eglise à travers le monde s'est effectuée, le plus 
fréquemment, de manière triomphante. Je veux dire que d'habitude ceux 
qui portaient l 'Evangile du Christ appartenaient à des groupes puissants: 
c'était un message venant de ceux qui, même humainement parlant, corn-

7 / Dans les cercles missiologiques anglophones, on 
parle de Grande Commission en référence à 
Mt 28,18-20. 
81 Voir Walbert BuHLMANN, The Coming of the 
Third Church (Maryknoll, N. Y. Orbis Books, 1976), 
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mandaient l'attention et possédaient des moyens imposants. C'est du moins 
le cas des missions chrétiennes des siècles derniers, où l'expansion colonia
liste ou impérialiste allait souvent parallèlement avec l'aventure missionnaire. 
Ce n'était pas forcément un mal ; au contraire, la mission y gagnait en exploi
tant, pour la gloire de Dieu, les possibilités d'une culture humainement avan
cée. Il n'empêche que naturellement les modalités de la mission, et surtout 
les idées et les attitudes qui informaient cette aventure devaient être affec
tées par la mentalité de la culture impérialiste. 

Ainsi était-il normal de concevoir la religion comme une compétition de pou
voir, et les diversités religieuses comme des adversaires qui ne pouvaient pas 
coexister en paix sans que l'une ne soumette l'autre. Comme pour les cultu
res, ainsi pour les religions: il fallait lutter contre ce qui était différent; il 
fallait le réduire, le dominer. Alors Dieu, et le Christ, devient un instru
ment de combat, un objet de compétition. On utilise sa propre conception 
de Dieu et de Jésus comme moyen de s'affirmer et de prouver qu'on est 
supérieur aux autres, et qu'on a le droit de soumettre les adversaires. Dans 
ce but, on fait prévaloir ce que l'on a et ce que l'on est. La religion tend 
à devenir un système de conquête où les instruments de pouvoir et de coer
cition (législation, juridiction, droit d'enseigner et d'assurer l'ordre) pren
nent une prépondérance exagérée. 

mission par les pauvres 

Et pourtant il y eut un temps où le christianisme n'agissait pas de la sorte. 
Le Christ lui-même n'a pas employé les moyens de puissance et de supério
rité (cf. Ph 2,6- 1 1 ). L'Eglise primitive était une religion minoritaire, reli
gion surtout de petits, de méprisés, de sans-pouvoir humain ( 1  Co 1,26-29), 
de gens qui savaient que leur puissance reposait sur le fait qu'ils étaient des 
vases d'argile (2 Co 4,7- 12). Et c'est précisément dans cette faiblesse qu'ils 
ont fait prévaloir la puissance de l'évangile. Cela, il ne faut pas l'oublier. 
L'évangélisation peut se faire effectivement même à travers la faiblesse 
humaine. Pourquoi est-il important aujourd'hui de nous rappeler cette 
vérité ? 

Parce que Dieu semble décidé à la réaffirmer. Le monde d'aujourd'hui se 
montre de plus en plus polarisé entre les puissantes et riches nations d'un 
côté et les pauvres et faibles de l'autre. Nous parlons aujourd'hui du Nord 
et du Sud, le Nord signifiant les puissants et le Sud les pauvres. Numérique
ment, le monde pauvre (le tiers monde) constitue la majorité des habitants 
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de cette terre: deux tiers de l'humanité. Et la tendance semble être la crois
sance continue de ce monde pauvre. Or, le christianisme semble progresser 
dans le même sens: sa croissance se fait surtout parmi les gens pauvres 
(l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie), tandis que dans le monde 
du Nord on constate plutôt un déclin, surtout à cause de la sécularisation. 
Car si en 1 965 les pays du tiers monde représentaient 37 % des chrétiens, 
on prévoit qu'en l'an 2000 ils en constitueront 58 %8• Qu'est-ce que cela 
veut dire? Que le centre du christianisme se déplace progressivement: quit
tant le Nord et s'en allant vers le Sud. Si cette tendance continue, bientôt 
ce seront les pays pauvres qui porteront le poids du christianisme. Autre
ment dit, le christianisme deviendra de nouveau la religion des pauvres et 
des sans-pouvoir. 

Il est clair que, dans la mesure où cela se vérifie, la mission chrétienne elle 
aussi subira un changement radical : elle sera la responsabilité surtout des 
pauvres. Ceux qui auront à assumer la majeure partie de la charge de por
ter la Bonne Nouvelle à travers le monde seront désormais précisément ceux 
qu'on considérait jadis comme les peuples à évangéliser: les gens des «pays 
de mission». Pendant longtemps, ils ont été les bénéficiaires des Eglises de 
l'Europe et de l' Amérique du Nord, ils n'étaient pas habitués à se voir comme 
coresponsables avec les Eglises de ces pays développés pour la mission com
mune de l'évangélisation. Aussi n'ont-ils pas eu le souci de réfléchir sur la 
façon de faire la mission qui serait propre à eux, en tant que gens humaine
ment pauvres et impuissants. Il est grand temps qu'ils commencent à le faire. 

Je considère mes essais de mission en Angleterre comme faisant partie de 
cette nouvelle expérience des Eglises des pays sous-développés. Veuille le 
Maître de la moisson diriger et affermir ces expériences pour que son Eglise 
continue à porter la Bonne Nouvelle effectivement par toute la terre. 

Patrick Kali/ombe, m.a. 

276 

Sel/y Oak Colleges 
Birmingham B29 6LQ (Angleterre) 



MISSION A L'INDIENNE, EN BELGIQUE 

par Sœur Maria Goretti 

Maria Goretti, de la Congrégation des Salésiennes Missionnaires de Marie 
Immaculée (SMMI), est originaire de l'Inde. Après un temps d'enseignement, 
puis les études sociales à Madras, elle a été envoyée en Belgique pour s'occu
per des handicapés. 
Si l'on oublie parfois les choses simples de la mission et la force évangélisa
trice du témoignage, Maria Goretti nous le rappelle. Par allusions discrè
tes, elle relève des interpellations à la mission. 

appel pour l'étranger 

En Belgique, quelques «Filles de saint François de Sales», dont la Société 
a créé les SMMI, ne parvenaient plus à être présentes dans une initiative prise 
par elles au service de handicapées. Aussi ont-elles, tout naturellement, fait 
appel à leurs Sœurs missionnaires; celles-ci ont accepté de prendre le relais. 

Ce premier appel pour «l'étranger» nous a toutes fait beaucoup réfléchir 
sur l' internationalité de notre Institut, sur la progression et la maturité de 
l'Eglise en Inde et sur les besoins missionnaires du monde entier. Nous som
mes trois à partir et bientôt il y aura un autre appel pour le Chili. Nous 
sommes conscientes qu'une page importante commence pour nous. 

Dans un premier temps je fus ébranlée: il fallait changer de continent ! Et 
j'étais un peu effrayée à la pensée de la distance, de l'éloignement de ma 
famille naturelle et spirituelle. Mais cette crainte fut vite dissipée, grâce à 
la prière. J'ai de plus en plus accepté, avec sérénité et même avec joie, la 
décision des Supérieures, me souvenant des paroles de Jésus ressuscité : 
«Allez, enseignez toutes les nations . . .  ». 

En arrivant à Bruxelles, en 1 975, l'aspect symbolique du geste de « mettre 
sa montre à l'heure » ne m'a pas échappé ! J'étais envoyée à la mission 
d'Europe où, pour la première fois, trois sœurs indiennes étaient envoyées. 
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école de formation sociale 

Je passe sur les multiples impressions dues aux changements de climat, de 
nourriture, d'usages divers, et sur les difficultés d'entrer en contact avec 
les gens sinon par le sourire ! Je me suis mise au français, avec mes compa
gnes, mais les progrès étaient très lents. Il me fallait pourtant commencer 
des études afin d'obtenir le diplôme indispensable «d'éducatrice spéciali
sée». Et pendant les trois années d'étude, j'exerçais cette profession dans 
notre maison pour handicapées. 

Au début, j'ai dû constater que l'école sociale était de tendance anticléri
cale. Les Supérieures m'ont proposé de porter un habit civil, mais j'ai voulu 
risquer et j'ai gardé mon habit religieux. Je fus l'objet de quelques quoli
bets et moqueries et certains professeurs tenaient parfois des propos maté
rialistes provocateurs, mais je résistais avec patience. Il y avait bien quelques 
élèves qui cherchaient à me réconforter; pourtant leurs convictions religieuses 
n'étaient pas très solides. C'est près du Seigneur que j'ai trouvé la force pour 
persévérer et j'ai compris qu'une attitude faite de respect et de calme me 
permettrait de commencer mon œuvre de mission par un témoignage d'accep
tation de l'autre. 

La connaissance de la langue s'améliorait et des liens de camaraderie s'éta
blirent, petits services pour les cours, conversations, route ensemble. J'ai 
reçu des confidences de toutes sortes et l'on en vint même à solliciter ma 
prière. J'ai gardé contact, jusqu'à ce jour, avec plusieurs de ces compagnes. 
A la fin des études, les professeurs avaient tout à fait changé d'attitude. 
L'un d'eux, professeur de Droit, qui se montrait particulièrement hostile 
pendant les cours et interprétait mal mes silences, a totalement changé sa 
manière d'être lorsqu'il a pu constater, lors d'un examen, que je connais
sais aussi bien la législation belge qu'indienne. Finalement, ces années furent 
bénéfiques pour moi, à tous points de vue, et pour notre maison. 

« nous avons besoin de votre sourire » 

Dans notre maison pour handicapées, cependant, les pensionnaires s'étaient 
raréfiées et nous avons fait une réorganisation profonde: nous y serions, 
désormais, comme «employées». L'esprit de la maison changeait également 
et nous nous sommes demandé s'il était encore nécessaire de rester. Nous 
avons fait une neuvaine à l'Esprit Saint pour voir clairement sa volonté. 
Il y eut deux réponses: les pensionnaires ont, de nouveau, rempli la mai
son; et le Curé de la paroisse qui nous avait très bien accueillies nous dit : 
« Votre présence ici est très importante pour la paroisse qui peut s'associer 
à cette œuvre; et nous avons besoin aussi de votre sourire ». 
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« allez chez les sœurs indiennes » 

Cette réponse nous a permis de comprendre un peu plus quel était notre 
engagement sur la paroisse: être particulièrement à l'écoute des gens, dis
ponibles, dans la rue, au téléphone et à la porte où on ne cesse de demander 
des renseignements, des services, pour veiller des malades à domicile, pour 
des répétitions de chorale qui permettent aux gens de se rencontrer dans une 
ambiance joyeuse. Et nous sommes heureuses car les pauvres et les clochards 
n'ont pas peur de sonner chez nous pour demander des vivres. En ville on 
leur a dit: «Allez chez les Sœurs indiennes! »  Il n'y a jamais d'argent, mais 
toujours de la nourriture à partager, surtout depuis que notre Curé nous 
aide dans ce sens. Pour nous Indiennes, le partage du repas, même frugal 
et à l'improviste, est important et normal ; toute la communauté est d'accord 
sur ce point et il n'y a pas de réticences pour le temps qui y est pris. 

« heureusement que vous étiez là pour m'écouter ! »  

Etre disponible est si important. Je rentrai un soir après avoir travaillé la 
nuit et le jour. A peine ai-je déposé mes affaires, on sonne à la porte. « Oh 
mon Dieu ! donne-moi la patience d'être disponible et d'écouter». C'était 
un collègue de travail. Il a commencé à parler, à parler ; puis tout à coup 
me dit: « J'aimerais que vous me trouviez tout de suite un appartement, 
je dois quitter le mien ». Je vais chercher. 

Une semaine j'ai cherché, faisant du porte-à-porte, et rien. Je lui téléphone: 
«Encore rien, patiente un peu ». - «D'accord, je patiente encore». Le soir 
même, une sœur m'appelle: « Je crois que vous cherchez un appartement, 
j'ai quelque chose». Il s'agissait d'un petit habitacle. Tout de suite j'avertis 
mon ami. Peu après on se retrouve chez la sœur ; tout était bien préparé, 
bien aménagé. « Je suis au paradis, vous ne pouvez l'imaginer». Plus tard, 
il me dit: « Je voulais me suicider; l'idée me poursuivait depuis longtemps; 
heureusement que vous étiez là pour m 'écouter». 

prendre du temps 

J'entends souvent des gens dire: « On n 'a pas le temps; il y a tellement de 
choses à faire». Ici, les gens sont toujours pressés; on n'a pas le temps pour 
parler, pour écouter, pour rire. Il y a tellement de choses à faire; on a besoin 
de tant de choses. 

Il n'est pas rare de voir des gens dépressifs venir chez nous : « Ça ne va pas 
ma sœur, je n'ai de goût à rien». A quoi sert ce genre de vie ici en occident 
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si l'on arrive à la dépression. Parfois on nous dit, après avoir écouté un 
peu, parlé un peu : « Vous ne pouvez pas venir samedi prochain chez moi ?» 
Et j'y vais. On me parle de tout, des enfants ... Je prends le  bébé, lui parle, 
le fais rire. Tout cela est important. 

un style de vie simple 

J'ai encore noté combien ici on a besoin de tant de choses pour se croire 
heureux; cela nous frappe. Bien, on se dit que c'est la culture en occident. 
Mais faut-il tant de choses? J'étais un jour dans une communauté de reli
gieux. J'étais un peu saisie quand j'ai vu la salle de communauté, avec télé
vision, une vingtaine de fauteuils très confortables. Peu après, un de ces 
religieux est venu chez nous. Sa première réaction était : « Mais, il n 'y a rien 
chez vous !». C'est simple; on n'a pas besoin de plus. 

Cette simplicité étonne, on nous le dit parfois; pour nous, elle est normale. 
De même, on souligne notre accueil. Bien sûr, on est encouragé par ces paro
les à poursuivre ce style de vie, simple, sobre et accueillant, surtout quand 
on nous dit : « Quand on vient ici, on entre dans la maison du Bon Dieu ». 
C'est une manière de vivre la mission; les réflexions des gens nous aident 
souvent à mieux la comprendre. 

chez les handicapées . . .  dans la paroisse 

Notre lieu de mission est d'abord cette maison pour handicapées mentales 
légères, adultes. Nous partageons leur vie, de jour et de nuit, par équipes. 
Les activités partagées sont variées : sports, travaux manuels, sans cesse 
renouvelés, activités culturelles, fêtes, promenades, participation aux tra
vaux ménagers. Au plan spirituel, nous essayons, en plus du contact jour
nalier, d'assurer les messes et de les préparer avec celles qui le désirent. Les 
handicapées participent également aux fêtes paroissiales et à des « fancy
fair », séances de cinéma, conférences, pèlerinages, propositions de chape
let en mai et octobre. Tout ceci, en respectant la personnalité de chacune 
et en accord avec la direction (qui prévoit chaque mois une messe dans l'Ins
titut). Nous les accompagnons aussi durant les vacances, à la campagne ou 
à la mer. Les résultats sont réconfortants : ainsi certaines parviennent à 
s'ouvrir sur l'extérieur et leur intérêt se manifeste souvent dans les inten
tions de prière. Elles ont su, malgré leurs handicaps physiques, gagner la 
sympathie des paroissiens. 

Nous essayons depuis un certain temps de réunir, une fois par mois, des 
laïques, femmes célibataires, mariées ou veuves, afin de les sensibiliser à 
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l' «esprit de saint François de Sales» et avec l'aide d'un prêtre. C'est impor
tant car leur action se répercute en famille, en paroisse et dans la vie profes
sionnelle. Notre Fondateur a insisté beaucoup sur cet aspect de la mission 
auprès de la femme : «Faites-en des apôtres, à leur tour ! » 

Nous cherchons à être comme un trait d'union entre les différentes associa
tions et les paroisses, à soutenir et aider les responsables qui se forment, 
puis à nous retirer. Nous pensons que notre statut d'étrangères peut avoir 
des avantages, comme celui de réussir là où les habitués échouent. Nous 
profitons de l'attrait de l'exotique ! Par exemple, nous pouvons parfois obte
nir plus rapidement du travail pour des chômeurs, on accepte plus facile
ment questions et objections; nous pouvons ainsi servir d'intermédiaires, 
apaiser une atmosphère, présenter une autre facette d'une action. 

prière 

Le temps de prière qui nourrit notre vie doit aussi être respecté. En cela non 
plus nous n'avons pas de grands efforts à faire car nous avons hérité de 
racines profondes. Il y a cependant à discerner dans les choix de devoirs. 
Mais c'est dans la prière que nous trouvons le soutien, la force, la source 
d'amour. Certaines éducatrices de la maison ont pu l'expérimenter jusqu'à 
faire désormais de leur état - si cher à saint François de Sales - une ren
contre de Dieu. 

C'est dans ces relations que nous comprenons mieux la richesse de la com
préhension de l'Evangile, de la vision de l'homme et de Dieu qu'avait saint 
François de Sales et nous nous efforçons de le faire connaître et apprécier, 
car son esprit doit pouvoir convenir à tous, quelles que soient les situations. 

REGARD INDIEN SUR L 'EUROPE 

surprises douloureuses 

J'avais imaginé une Europe catholique et je croyais trouver des communautés 
<l'Eglise un peu semblables à celles des premiers chrétiens. Mais j'ai trouvé 
des églises vides, peu de sens religieux, peu de pratique régulière. Le vide 
spirituel se manifestait pour moi par la fréquence des divorces et des unions 
libres avec leurs conséquences évidentes: l 'absence d'éducation religieuse 
pour beaucoup d'enfants; d'où le trouble et l' incertitude des adolescents 
esseulés, la dislocation des familles, l'abandon des vieux parents aux mains 
d'un personnel peu formé à sa mission d'accompagnement. J'ai été aussi 
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très impressionnée par le nombre de suicides, de dépressions, bref, par un 
certain égoïsme exprimé par le slogan : profiter de tout, maintenant, au maxi
mum et librement. J'ai .mesuré, surtout, que l'abondance de biens maté
riels, ce rêve de nos pays, ne suffisait pas à assurer le vrai bonheur, ni 
l'équilibre, tant matériel que spirituel. 

L'idée générale que l'on se faisait de l'Inde, autour de moi, provoquait des 
questions du genre : « Que venez-vous faire chez nous, au lieu de vous occu
per des pauvres de votre pays ? »  Certains pensaient que pour nous, Sœurs 
indiennes, il s'agissait d'une forme de promotion pour échapper à la misère. 
Mais comment ne pas être hanté par la parole de saint Augustin qui s'ajuste 
également si bien au. contexte de l'Europe: « Tu nous a faits pour Toi, Sei
gneur, et notre cœur est sans repos tant qu 'il ne repose en Toi ». Il nous 
faudrait nous aider de toute la« sagesse» de notre peuple, de l'équilibre spi
rituel de saint François de Sales qui ne néglige pas l' importance du «maté
riel» mais le met . à sa place. 

surprises joyeuses 

Peu à peu le négatif s'est mêlé de positif: ainsi j'ai été frappée par la dignité 
des travailleurs. - Combien, ici, les gens mettent leur point d'honneur dans 
leur travail ! Ils sont fiers de leurs réalisations, si peu valorisantes soient
elles, pour moi ! Et à quelque classe qu'ils appartiennent, qu'ils soient laïcs, 
religieux ou même prêtres, comparativement à chez nous où certains tra
vaux sont mal considérés par des castes. Et je comprends mieux l'impact 
que peut avoir saint François de Sales: lorsqu'il parle du «devoir d'état», 
il rejoint les gens dans ce qui me semble être la priorité de leur vie. Chez 
nous, que de complexes le travail suscite ! De supériorité, d'infériorité, ce 
qui ne paraît pas ici, lorsque nous voyons les parents se partageant les tâches 
ménagères, dans tout milieu social et même les prêtres et les religieuses pren
nent part aussi à ces tâches. 

Nous recevons aussi une belle leçon de respect et de tolérance en observant 
l 'accueil donné aux émigrés par l'Eglise, mais aussi par des particuliers, des 
organismes. Cela provoque des réflexions sur notre mentalité indienne: bien 
que le christianisme soit implanté de longue date dans notre région, que pen
ser de l'application qui y est faite des paroles évangéliques: «Aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai aimés». Par l'intermédiaire des mass 
media, nous avons pu mieux connaître les problèmes mondiaux et la néces
sité de nous ouvrir à eux, de participer, d'une manière ou d'une autre, à 
l'immense action de solidarité entretenue, en permanence, tant dans l'Eglise 
d'Europe que dans les organismes internationaux. 
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comparaisons et débats 

Particulièrement les problèmes touchant notre pays occasionnent compa
raisons et débats entre nous : 
• L 'occupation des terres. Ici, le moindre bout de terre est exploité; culture 
de légumes ou de fleurs, soit pour aider la famille et pour la joie des yeux; 
soit pour permettre d'exprimer sa sympathie; les courts temps de repos lui 
sont consacrés. 
• La situation de la femme: ses droits sont plus respectés que chez nous ou 
du moins elle a des possibilités pour les défendre, ses devoirs semblent moins 

« sacrés ». 
• L 'enseignement, ici obligatoire. Presque tout le monde sait lire, écrire, 
donc peut communiquer, se défendre, réclamer plus de justice, s'informer. 
En Inde, la majorité est illettrée bien que l'école primaire soit obligatoire 
et ceux qui détiennent le pouvoir promettent plus qu'ils ne donnent; les pau
vres restent dans leur misère, les «parvenus» oublient vite leur passé et ne 
se soucient plus de ceux qui comptaient sur leur aide. 
• Un autre aspect important et enviable : les multiples organisations et ins
titutions catholiques pour la formation et l'accompagnement de /a jeunesse 
et pour aider les familles à préparer à leurs enfants un avenir meilleur et 
en mesure de donner des solutions aux problèmes. 

En fait, la vie du missionnaire en Inde a comme atouts: que le pays est en 
voie d'évangélisation, le sens religieux des gens permet un contact direct, 
rapide et souvent très profond, le respect dans les familles, le comporte
ment courageux des femmes face aux difficultés quotidiennes, familiales et 
sociales, l'hospitalité, l'accueil simple et amical de' !' étranger. Ici, en Belgi
que, où existe également le problème des langues et usages à connaître pour 
l'étranger, l'accueil est moins facilité: il faut se faire accepter, « faire plaisir 
en attendant de faire du bien», faire réfléchir sur les préjugés portés sur 
les cultures des pays pauvres; entrer chez «l'autre» par «sa» porte, pour 
lui permettre, avec l'aide du Seigneur, de sortir par la porte que !'Esprit 
Saint lui suggérera. 

fleuris où tu es semé 

En conclusion, j 'ose affirmer qu'après ces quinze années de mission en 
Europe, je n'ai jamais été ébranlée dans mes convictions religieuses et mis
sionnaires, ni même eu le «mal du pays». En Inde ou ici, j 'ai toujours pensé 
que si le Seigneur nous appelle, il nous donne les grâces nécessaires. J'ai tou
jours trouvé la force dans la prière et j 'ai essayé de pratiquer «l'abandon 
à Dieu», selon la méthode salésienne. N'ayant «rien demandé ni rien refusé», 
j 'ai pu accepter avec une totale confiance les tâches qui m'attendaient. Mon 
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choix d'une congrégation missionnaire était lié à la promesse d'aller où le 
Maître m'envoyait et m'attendait. 

«Fleuris où tu es semé» dit saint François de Sales ! C'est dans cette Europe, 
encore féconde par les grâces reçues dès les débuts de l'Eglise, et qu'elle reçoit 
encore, que j'ai à fleurir et, si Dieu veut, en m'épanouissant aider d'autres 
fleurs à s'épanouir pour Dieu. 

conseils d'indienne à indienne 

Voici ce que je proposerais à une arrivante de l'Inde : 

• avant tout, se laisser désencombrer des idées reçues sur l'Europe; 
• se mettre très vite à l'étude de la langue; cela seul permettra d'avoir une 
opinion plus exacte; observer, écouter beaucoup; ne pas réagir trop vite; 
• ne pas faire de projets d'avance : saint François de Sales dit : «Ne bâtis
sons pas de château en Espagne puisque c'est en France qu'il nous faut 
vivre ». Aborder la mission sans volonté de réalisation personnelle, afin d'être 
plus libres à l'action de Dieu; 
• il y a nécessité d'apprendre à gérer son temps et à discerner entre divers 
devoirs; 
• s'efforcer d'avoir des réactions positives et pourtant se préparer aux incom
préhensions, aux critiques; 
• apprendre à se sentir responsable de tout ce qui nous est confié; 
• savoir s'effacer après s'être rendue utile en sachant bien que nul n'est indis
pensable, et faire confiance; 
• se lancer, dès le début, avec simplicité et accepter ses limites sans jalousie, 
même «spirituelle », rester soi-même; 
• si l'apostolat n'est pas encore possible, il peut se pratiquer à chaque ins
tant, dans la Communauté et auprès de ceux que nous avons à rencontrer. ..  
en pensant à des «témoins », comme la Petite Thérèse, à la dimension mis
sionnaire de l'action cachée; 
• soyons conscientes de l'enrichissement apporté dans nos contacts qui nous 
ouvrent tant d'horizons et ne négligeons pas la recherche communautaire 
et personnelle sur les voies de la mission; 
• bien se persuader que Dieu mène lui-même à bien son propre «travail », 
par des voies qui ne sont pas toujours les nôtres. 

«Le monde où nous sommes est le théâtre de notre obéissance à la Foi et, 
c'est sur une scène appelée à disparaître que Dieu nous demande de mar
cher vers son Royaume » (J. Loew). 

Maria Goretti, smmi 
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RELIGIEUX, RELIGIEUSES, POUR QUELLE EUROPE ? 

ENJEUX ET APPELS 

par France De/court 

France De/court, religieuse auxiliatrice, a d'abord exercé sa profession de 
médecin au Tchad de 1960 à 1970. Après un séjour aux USA elle a été Pro
vinciale de France (1972-1978) puis Supérieure générale (1978-1990). Vice
présidente, puis présidente (1980-1988) de la CSM (Conférence française des 
Supérieures majeures, elle est actuellement présidente de /'

UCESM (Union 
des Conférences européennes de Supérieurs majeurs), depuis 1987. 
En ces pages très denses, sœur France De/court évoque à grands traits le 
contexte actuel de l'Europe: évolutions, mutations, relations multiples, ques
tions et défis, etc. Dans ce vaste panorama, elle s'interroge sur la place et 
le rôle des religieux et des religieuses. 

vers une nouvelle Europe unie 

L'Europe, qui apparaissait comme un vieux continent affaibli par deux guer
res mondiales fratricides successives en ce début de siècle, divisé depuis 
quarante-cinq ans en deux blocs Est/Ouest (relevant chacun de la sphère 
d'influence soit de l'URSS soit des USA) est soudain remise sur le devant de 
la scène mondiale, porteuse d'un nouvel avenir bien que rempli 
d'inconnues . . .  

En effet, de façon inopinée, au cours de l'année 1 989, l'ensemble des pays 
de l'Est s'est libéré de l'emprise du régime soviétique (l'URSS devant faire 
face à de graves difficultés économiques, politiques, culturelles . . .  ) ;  aussi, 
le rideau de fer, comme le mur de Berlin, se sont effondrés, permettant enfin 
la communication entre les « deux poumons » de l'Europe comme aime le 
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dire le pape Jean-Paul II. Finalement le Pacte de Paris sur la sécurité en 
Europe conclu le 21 novembre 1990 entre OTAN et COMECON a officielle
ment mis fin à la situation créée par les accords de Yalta en 1 945. 

Par ailleurs, de façon prévisible, celle-là, l'échéance de l' Acte Unique de 
1992 se profile à l'horizon de la laborieuse construction de la Communauté 
économique européenne (CEE). Cet acte unique devrait permettre la libre 
circulation des personnes, des services, des biens et des capitaux entre les 
douze actuels pays membres de la CEE. Cette étape est préparée par de dif
ficiles et patientes négociations qui cherchent à mettre au point non seule
ment le marché économique, mais aussi une charte sociale de l'Europe, une 
unité monétaire et, à plus lointaine échéance, une unité politique dont la 
forme reste à trouver . . .  

Aussi, l'Europe apparaît-elle avec une nouvelle jeunesse, un nouveau pou
voir, de nouvelles potentialités . . .  

une seconde évangélisation 

Dans ce contexte de continent en pleine mutation, comment se situent l'Eglise 
et la vie religieuse ? Dans l'ensemble, la foi a été partout mise à l'épreuve. 
Schématiquement, on peut dire : 
• à l'Est, la foi a été ouvertement persécutée par un athéisme militant orga
nisé par l'Etat, avec une intensité variable selon les pays . Les croyants ont 
dû lutter courageusement pour affirmer leur foi au prix de leurs libertés et 
parfois de leur vie. Dans ces dures conditions, l'éducation de la foi n'a pu 
être assurée pendant près de quarante-cinq ans ; 

• à l'Ouest, bien que les pays aient joui de la liberté religieuse, la foi a été 
minée par un contexte de société de consommation et la croissance de 
la sécularisation. Il s'est créé un climat d'indifférence religieuse et d'athéisme 
pratique. Les églises se désertifient, les communautés chrétiennes se 
réduisent . 

Aussi, le Pape a convoqué un Synode spécial pour la fin de l'année 1 991 ,  
rassemblant les évêques de  tous les pays d'Europe pour réfléchir tant à 
l'histoire récemment vécue que pour considérer l'avenir de cette « seconde 
évangélisation » de l'Europe dite « postchrétienne », qui le préoccupe 
beaucoup. 
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le vieillissement des clercs et des religieuses 

Sacerdoce et vie religieuse en Europe, après avoir connu une grande expan
sion au x1x• siècle, envoyant des « missionnaires » dans toutes les parties 
du monde (malgré toutes les ambiguïtés des situations historiques d'alors, 
conquêtes coloniales en particulier), sont dans l'ensemble frappés depuis une 
cinquantaine d'années par une crise durable du recrutement. 

Aussi les religieux/ses européens sont-ils perçus vieillissants (50 O/o d'entre 
eux sont en effet âgés de plus de 65 ans). Cependant, ils représentent encore 
la moitié de l'effectif mondial. Progressivement, pour des raisons démo
graphiques, mais aussi parce que la société moderne couvre de plus en plus 
elle-même les besoins socio-éducatifs de la population, les religieux/ses fer
ment (ou reconvertissent) leurs grandes institutions scolaires, hospitalières, 
etc. Un visage traditionnel s'efface . . .  et une question se pose : où sont-ils ? 
que font-ils ? à quoi servent-ils ?  

Continent le premier évangélisé, l'Europe est devenu celui des «vieilles Egli
ses » face aux nouveaux pôles de développement de l 'Eglise situés désormais 
dans l 'hémisphère sud : Amérique latine, Afrique, Asie du Sud-Est . . .  où l'on 
sent une vitalité très grande, de par la jeunesse de la population et les enga
gements pour le développement de leurs pays . . .  Aussi, devant les difficultés 
de l'annonce de la Bonne Nouvelle à un continent qui ne semble pas avoir 
soif de Dieu, la tentation est grande de rejoindre les jeunes Eglises qui man
quent tellement d'ouvriers, surtout pour l 'éducation de la foi des nouveaux 
baptisés . 

le défi de la modernité 

Et pourtant, il serait irresponsable de déserter ces lieux désormais arides, 
mais où se jouent des enjeux de dimension planétaire, et où s'affrontent 
la foi et une modernité qui progressivement va envahir le monde entier. Ainsi, 
au moment même où la vie religieuse apostolique européenne traverse une 
phase de fragilité, elle est spécialement invitée à un nouvel élan face aux 
enjeux que soulève la construction de la nouvelle Europe. Celle-ci ne sau
rait, en aucun cas, être l'affaire des seuls « technocrates » .  Tous les citoyens 
sont concernés, tous les chrétiens ont à apporter leur part, et les religieux/ses 
doivent cerner leur contribution spécifique. Sans prétendre tout aborder, 
nous allons parcourir, à titre d'exemple, quelques-unes des situations qui 
interpellent particulièrement les religieux/ses qui vivent en Europe. 
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I. UN MARCHÉ ÉCONOMIQUE EN PLEINE EXPANSION 

C'est ce qui vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on évoque l'Europe. En fait, 
cela recouvre surtout la CEE qui devient effectivement la première puissance 
commerciale du monde et un rival dangereux pour les USA et le Japon. 

La grande question qui se pose alors est la suivante : quel usage la CEE va
t-elle faire de son pouvoir ? Défendre ses intérêts à tout prix, en écrasant 
les autres ? Imposer son modèle de développement économique et ses sché
mas culturels à l'ensemble du monde ? Ou bien mettra-t-elle cette force au 
service de la construction d'un nouvel ordre économique international ? 

Nous sommes donc devant un très grand défi, celui de la justice sociale. 
Or, les religieux dont les Instituts de vie apostolique ont été presque tous 
fondés avec une option préférentielle pour les pauvres, sont particulièrement 
interpellés pour veiller - avec d'autres partenaires portant ce même souci 
- à une répartition plus équitable des richesses . On peut considérer plu
sieurs niveaux. 

1. tout d'abord au sein de la CEE 

Au plan des personnes. Il y a certes une croissance globale de la richesse 
de la CEE, mais il s'en faut, de loin, que les économiquement pauvres aient 
disparu. Au contraire, il surgit de « nouveaux pauvres » :  ceux que leur niveau 
de précarité rend particulièrement vulnérables aux variations de la situation 
économique et du marché de l'emploi. Car les mutations technologiques sont 
considérables, et la formation permanente n'a pas vraiment suivi. C'est en 
Allemagne (ex RFA) que les programmes ont été les plus performants, rédui
sant d'autant le nombre des chômeurs qui, presque partout ailleurs, aug
mentent . . .  

Au plan géographique. Nous avons un  quadrilatère en expansion (délimité 
par Londres, Paris, Francfort et Milan) et des régions encore en recherche 
de développement comme l'Irlande, les pourtours de la Méditerranée . . .  Aussi 
la CEE a-t-elle récemment créé un fonds spécial (FEDER) en vue d'offrir à 
ces régions le financement nécessaire pour des programmes de formation, 
le développement des infrastructures, le lancement de nouvelles entreprises . . .  

Mais o n  ne peut s'empêcher d e  constater que, même au sein de la CEE, 
l'Europe marche à plusieurs vitesses . . .  Les reconversions dans le monde 
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industriel ou rural ont un coût humain considérable. Les religieux/ses se 
sentent et se rendent solidaires de tous ceux qui sont marginalisés par ces 
grands courants de croissance économique. 

2. justice sociale au sein de la grande Europe 

Il y a ensuite la justice sociale au sein de la grande Europe surtout vis-à-vis 
des demandes qui viennent des pays de l'Est. Ils viennent d'accéder, dans 
l'ensemble, à une certaine liberté, mais leur vie économique est catas
trophique. Au moment où ils essayent d'entrer dans l'économie de marché, 
ils sont particulièrement démunis pour affronter la concurrence interna
tionale. 

Très rapidement, une Banque spéciale a été créée pour permettre les tran
sactions financières entre Est et Ouest. Mais devant ses multiples attentes 
de crédits, d'équipements en tout genre, on risque de considérer l'Est sim
plement comme un nouveau marché qui s'ouvre pour écouler les produits 
de notre société de consommation. 

Cette situation doit nous aider à prendre conscience que notre système éco
nomique tend à rendre l'homme unidimensionnel. Dans la vigilance à exer
cer pour faire émerger les autres dimensions culturelles, spirituelles de 
l'homme, les religieux/ses remplissent une mission clé, déjà par le simple 
fait de leur existence, qui renvoie à l'absolu de Dieu, mais aussi par les acti
vités prioritaires qui sont souvent les leurs, qui rappellent /'éminente dignité 
de la vocation d'enfant de Dieu. Par ailleurs, nous aurions intérêt à mettre 
en commun les expériences faites tant à l'Est qu'à l'Ouest pour essayer de 
découvrir ensemble un autre système économique, plus respectueux du bien 
commun comme de celui des personnes . 

De toutes façons, les nouvelles relations d'aide aux pays de l'Est ne peuvent 
se faire aux dépens de celle à apporter au tiers monde, très inquiet de voir 
l'Europe se fermer sur elle-même, tout en reconnaissant qu'une solidarité 
entre peuples européens est normale. La question est sans doute : comment 
ensemble, Est et Ouest, pouvons-nous reconsidérer les relations Nord-Sud ?  
A l'Est, les pays ont vécu certaines situations qui leur permettent de 
comprendre de l 'intérieur ce que vivent les pays en voie de dévelop
pement et dont l 'Ouest pourrait tenir compte pour mieux adapter l'aide 
à apporter. 
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3. dans les relations de l'Europe avec le tiers monde 

avec le tiers monde en général 

Il existe la convention de Lomé entre la CEE et les pays du PAC (Pacifique, 
Afrique et Caraibes) où on essaye de mettre au point, par une négociation 
mutuelle, les termes de l'échange. Cela ne recouvre pas tous les pays du tiers 
monde, tant s'en faut, mais ici la CEE se sent particulièrement engagée vis
à-vis de ces pays. 

Car il faut remarquer que le nombre des PMA (pays les moins avancés) a 
augmenté au cours de la dernière décennie (dite de l 'échec du développe
ment) et donc le nombre global des personnes ayant un niveau de vie au
dessous du seuil de la pauvreté s'est accru. Le modèle culturel du dévelop
pement serait à reconsidérer ; en effet, il semble qu'une partie de l'échec 
des politiques d'aide au développement vient de ce que l 'Occident a imposé 
son modèle propre sans tenir suffisamment compte du contexte culturel et 
de l'étape historique de chaque pays d'accueil. 

Nous savons le poids énorme que fait peser la dette internationale sur les 
pays qui ont commencé un décollage économique. Comme chrétiens, comme 
religieux, nous devons en prendre conscience et informer sur les graves injus
tices engendrées par ce système qui dure ; les fluctuations des termes de 
l'échange rendent le remboursement sans fin prévisible. 

avec l'Afrique en particulier 

De récentes études signalent que, dans le circuit international, le volume des 
transactions avec l 'Afrique n'apparaît que dans une proportion infime, au 
point que l'économie mondiale peut fonctionner sans avoir besoin de l' Afri
que. De là à l 'oublier complètement, le pas est vite franchi ! Aussi, près de 
vingt-quatre Instituts missionnaires engagés en Afrique ont créé un réseau 
« Foi Justice Europe Afrique », dont le siège est à Rome avec un secrétariat 
à Bruxelles, afin de « conscientiser » les décideurs des organismes européens 
de la CEE sur les conséquences de leurs orientations pour l 'Afrique. 
Or on prévoit, du fait d'une sécheresse persistante, une famine exception
nellement meurtrière dans toute une partie de l'Afrique ; on parle de 
vingt millions de morts en perspective . . .  Des mesures urgentes sont à 
prendre. 
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avec les pays du pourtour de la Méditerranée 

De par sa situation géographique, l 'Europe est particulièrement en lien avec 
les pays du pourtour de la Méditerranée. Nous partageons avec ces peuples 
un commun héritage culturel et religieux comme descendants du même Père 
Abraham. Nombreux sont leurs enfants qui peuplent nos faubourgs et assu
ment les gros travaux de nos entreprises . . .  Hélas ! la guerre du Golfe a remis 
à vif chez nos frères musulmans les blessures accumulées au cours des siè
cles et qui touchent essentiellement au sens de la dignité de l'homme. Un 
nouveau dialogue devra surmonter les divisions qui s'accentuent entre ces 
peuples et ceux d'Europe. 

Comme Instituts religieux ayant des frères et sœurs dans beaucoup de pays 
en voie de développement, comme religieux et religieuses soucieux de la jus
tice dans le monde, nous avons une particulière responsabilité pour tenir 
nos concitoyens, nos frères chrétiens, éveillés à ces graves problèmes humains. 
De fait, les religieux/ses s'efforcent de se trouver en tous lieux qui permet
tent la promotion de l'homme, de tout l 'homme - dans toutes ses dimen
sions - de tous les hommes, en élargissant ce combat à un plan mondial. 
Dans l'optique du levain dans la pâte, se situant comme partenaires de laïcs 
chrétiens ou non, plusieurs s'associent à des organismes ayant les mêmes 
préoccupations de promotion des pays en voie de développement, et de 
défense des droits des peuples à un niveau de vie plus humain sur le plan 
économique, dans le respect de leurs aspirations culturelles et spirituelles . 

Mais, bien des décisions ayant un impact international sont entre les mains 
d'un petit nombre vivant dans le premier monde et donc en Occident. Or, 
le langage de l'Eglise est souvent perçu comme venant de personnes de bonne 
volonté mais idéalistes, sans réelle prise du discours sur les situations. Il serait 
important que les religieux/ses acquièrent davantage de compétences pour 
devenir des interlocuteurs mieux écoutés des instances décisionnelles de haut 
niveau, ou au moins pour accompagner valablement les responsables chré
tiens - et il en existe plus qu'on ne le croit souvent - dans leurs difficiles 
discernements . 

II. UNE SOCIÉTÉ EN MUTATION 

L'Europe fait face à une véritable révolution technologique qui touche tous 
les secteurs de la vie urbaine et surtout du monde rural qui subit une muta
tion sans précédent . Mais d'autres secteurs sont aussi en changement. 
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mondialisation et démocratie 

Du fait des progrès des techniques de colilmunication notamment, nous som
mes à une époque de « mondialisation » étonnante. Le résultat actuel est que 
nous avons une concentration du savoir et donc du pouvoir qui se joignent 
à l'avoir entre les mains de quelques-uns qui se trouvent spécialement dans 
l'hémisphère nord. 

La grande question qui se pose est celle des « contre-pouvoirs » à exercer 
pour contrôler et limiter ces nouveaux pouvoirs . Or, dans un système démo
cratique - ce qui est le fait de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest et le désir 
des pays de l'Est - nous disposons de beaucoup de possibilités ; mais nous 
n'en faisons pas suffisamment usage. Il y a ainsi le pouvoir : 
du consommateur dans la sphère économique, 
de l'actionnaire dans le domaine bancaire, 
de l'électeur dans le champ politique, 
du syndicaliste dans les entreprises et administrations, 
des différentes associations dans la vie sociale. 

Cela suppose une éducation à une vraie liberté, non pas celle du laisser-faire 
mais celle d'un sujet responsable, conscient des conséquences de ses actes , 
capable de faire des choix personnels, avec d'autres , en vue du bien com
mun. Beaucoup de religieux/ses, engagés dans des activités éducatives, trou
vent là un champ privilégié d'attention, pour aider aussi à développer le sens 
d'une participation pleine d'initiatives. Dans les rapports avec les jeunes (et 
les moins jeunes ! )  cette éducation à la liberté - et à son usage dans la vie 
sociale - est un enjeu particulièrement important. 

Par ailleurs, tout ce qui est licite sur le plan de la loi civile n'est pas forcé
ment moral, ou cohérent avec l'Evangile. Il y a donc tout le champ de l'édu
cation à la conscience morale pour se décider - non selon les courants 
dominants ambiants - mais selon les exigences propres d'une personne qui 
se réfère à des critères éthiques librement adoptés. Avec l'aggiornamento 
de la vie religieuse, religieux/ses ont fait l'apprentissage d'une participation 
au processus d'élaboration des décisions, à la coresponsabilité pour la mise 
en œuvre des orientations de leurs Instituts ; il y a donc un capital d'expé
riences qui peut être partagé avec d'autres . 

D'ailleurs, dans les pays de l'Est, c'est tout cet apprentissage qui est à faire 
au sortir d'un régime dictatorial et d'un système social où tout était assuré 
par l'Etat. Mais bien souvent à l'Ouest, l 'usage abusif des moyens audiovi-
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suels (télévision en particulier) conduit à des attitudes de passivité. Une société 
de bien-être amène à une certaine démission et permissivité pour ne pas réa
gir, pour ne pas troubler notre quiétude. Il faut donc ramer à contre-courant. 

Il y va de l 'avenir de nos démocraties, où l 'on remarque un climat de désen
gagement des citoyens qui - via les médias - contemplent la vie politique 
comme un spectacle qui se déroule en dehors d 'eux. Il y va de l'avenir du 
monde qui sera de plus en plus conditionné par les décisions d'un petit nom
bre de personnes concentrant savoir, avoir, pouvoir . . .  

Il est donc de notre responsabilité d'exercer - avec d'autres - le pouvoir 
qui est remis entre nos mains pour faire respecter les droits de l'homme et 
des peuples, le bien commun de l'ensemble, en Europe et dans le monde, 
à la lumière de la doctrine sociale de l 'Eglise. 

un avenir démographique en interrogation 

Tous ces projets de développement économique risquent cependant d'être 
remis en question dans quelques années du fait d'une donnée que nous avons 
beaucoup de mal à intégrer dans nos réflexions politiques, religieuses, socia
les . . .  : notre situation démographique. 

Or l'évolution démographique représente une tendance « lourde » qui ne se 
redresse pas rapidement. Nos comportements actuels vont avoir de graves 
répercussions pour l 'avenir. En effet, la population européenne (d'ouest ou 
d'est) stagne, à quelques exceptions près, comme l ' Irlande entre autres ; elle 
tend même à diminuer. Le taux nécessaire pour le maintien de la popula
tion est très insuffisant dans des pays comme l' Italie, l'ex-RFA . . .  

Les causes de la baisse de la natalité sont extrêmement complexes . Plus que 
les conséquences d'une politique volontaire de limitation des naissances, elles 
semblent plus fondamentalement le « signe » d'un mal-vivre, d 'un manque 
d'espérance dans l 'avenir ,  d'un goût amoindri du risque . . .  

Cette situation est en partie masquée par l 'augmentation d e  la longévité de 
la vie, qui fait que nous devenons le « continent aux cheveux gris » .  Mais 
il faut être conscient qu'une telle population ne favorise pas l'esprit de créa
tivité qui serait bien nécessaire pour faire face aux nouvelles mutations de 
la société mondiale, ni la capacité d'adaptation à des situations inédites, ni 
l 'ouverture indispensable aux apports de l'extérieur auxquels nous allons 
être de plus en plus confrontés . 
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La démographie de la vie religieuse européenne est, en partie, le reflet de 
ce contexte. C'est un appel pour développer la collaboration avec les laïcs, 
dans le respect de leur vocation spécifique dans l 'Eglise, pour fortifier la 
qualité de notre engagement religieux . . .  

Encore relatif mais pour peu de temps, ce vide de population, joint à 
de grandes richesses économiques, joue déjà, mais de plus en plus, un 
rôle d'appel de personnes venant de pays pauvres et en expansion démo
graphique. 

vingt millions d'immigrés 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l 'Europe de l'Ouest aurait 
accueilli environ vingt millions d'immigrés, intra ou extra-européens. Mais 
depuis plusieurs années, toute une politique vise à freiner le mouvement. 
L'Europe ne pourra cependant pas modérer indéfiniment les flux migratoi
res venant <l'outre-Méditerranée et des régions plus lointaines . Or, il va fal
loir faire face à :un afflux de groupes venant de l 'Est, Russie comprise, se 
déversant à l'Ouest. . .  

Nous connaissons les réactions des populations devant la proportion des 
étrangers : montée du racisme, tendance à les rejeter dans des ghettos, vio
lence même . . .  Comme religieux/ses nous voyons là un enjeu important de 
l'accueil de l'autre dans sa différence culturelle, religieuse . . .  auquel notre 
formation communautaire nous prépare, surtout lorsque nous faisons par
tie d'un Institut international . Nous savons combien la peur des différences 
nous habite ; le combat .est à mener à l'intérieur de nous-mêmes pour arri
ver à ne pas nous laisser agresser par l'étrangeté, l'inhabituel, le non
coutumier . . .  

Une question de fond interpelle les Européens, surtout ceux de l'Ouest : com
ment vivons-nous cet accueil des immigrés: comme une chance, une menace ? 
Allons-nous rester crispés sur nos avantages acquis et nous fermer à tout 
partage avec de moins favorisés ? L'élaboration de la Charte sociale euro
péenne ne considère que les droits des ressortissants des douze pays mem
bres de la CEE, sans se préoccuper de ceux des immigrés travaillant dans 
ces mêmes pays. 

Il y a donc une vigilance à exercer pour que les plus pauvres de nos pays 
ne soient pas ignorés •et encore plus défavorisés. En général, les commis-
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sions épiscopales se soucient de ces questions de justice, et les religieux/ses 
sont nombreux à s'engager sur ces chemins. 
- Quel avenir offrons-nous aux enfants européens, comment les préparons
nous à cette situation pluriculturelle ? 
- Enfin, comment aider à promouvoir une politique de développement des 

pays dont les immigrés sont originaires ? 

III. UN MONDE PLURICULTUREL ET MULTIRELIGIEUX 
EN TRANSFORMATION 

Du fait de cette immigration, surtout d'origine extra-européenne, l 'Europe 
est de plus en plus une réalité pluriculturelle avec une multitude d'options 
religieuses et philosophiques. L'Islam devient la deuxième religion du 
continent - comme du monde d'ailleurs - après le catholicisme. 

Par ailleurs , les médias qui traversent les frontières diffusent sur tout l'Occi
dent une culture transatlantique commune tendant à créer une uniformité 
de comportements .  Pouvoir, avoir, séduction sont les éléments mobilisa
teurs de la publicité omnirégnante qui imprègne les mentalités à leur insu 
et induit leurs choix. 

Dans un contexte de matérialisme pratique, d'indifférence religieuse plus 
que d'athéisme militant, nous entrons dans l'étape dite de « postchrétienté ».  
Avec l'énorme mutation du monde rural, jusqu'ici · grand pourvoyeur de 
vocations sacerdotales et religieuses, une force sociologique disparaît rapi
dement. La religion devient de plus en plus une option personnelle. Aussi, 
l'Eglise tend-elle à rassembler des volontaires ; les chrétiens sont moins nom
breux mais plus convaincus. La question est bien celle de leur soutien, for
mation, accompagnement. Et là, les Instituts religieux ont quelque chose 
à offrir, y compris le partage de leur spiritualité. Nous avons à faire face 
à plusieurs enjeux. 

1. rencontre des cultures 

La rencontre des cultures dans l'espace européen est un grand chantier où 
les chrétiens ont une contribution spécifique à apporter aux côtés des autres ,  
sans chercher à exercer une hégémonie. Comme le  fait remarquer le  cardi
nal Martini, président du CCEE : « L 'identité culturelle européenne, dans un 
avenir relativement proche, ne pourra se réaliser qu 'à travers la coexistence 
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et l'intégration des différentes cultures. Nous nous trouvons face à une occa
sion providentielle et historique qui nous est donnée de faire de l'Europe 
une société multiraciale et multiculturelle, où chacun apporte sa richesse et 
s'ouvre aux richesses des autres». 

Mais l'Europe de la culture a été vue surtout à travers sa dimension écono
mique - industries culturelles, technologies de la communication - ren
forçant une vision matérialiste de la culture et affaiblissant la culture 
européenne face aux cultures qui dominent et sont véhiculées par les grands 
moyens de communication transnationaux. 

Aussi, selon Mgr Huot-Pleuroux (cf. oc 1 8.3 .90), trois vecteurs de la culture 
interpellent particulièrement les chrétiens : 
- le domaine de l'éducation qui reste un vecteur décisif de la culture. Les 
chrétiens d'Europe peuvent apporter leur part originale en évitant la domi
nation des préoccupations économiques dans l 'apprentissage des connais
sances, en utilisant les possibilités qu'offrent les programmes européens 
d'enseignement, de recherche . . .  ; 
- la famille ensuite, qui demeure l'instrument de base dans la transmis
sion de la foi et de la culture ; 
- enfin l'audiovisuel qui nécessite un mode particulier de présence et de 
compétence. Jusqu'ici les chrétiens et l 'Eglise n'ont pas su l'aborder aussi 
efficacement que l'écrit. 

« Comme tout phénomène culturel, le chrétien doit s 'interroger sur les nou
veaux vecteurs culturels liés à la révolution des technologies de la commu
nication, dit encore Mgr Huot-Pleuroux. Car nous sommes loin d'avoir des 
programmes véritablement européens respectant l'identité européenne. Des 
collaborations entre pays d'Europe devraient être fructueuses en ce 
domaine . . .  Des efforts communs concernant l 'éducation, la famille, les 
médias l 'aideraient certainement à émerger . . .  C'est dire tout l'effort indis
pensable qui reste à déployer pour que la dimension culturelle passe aussi 
dans les faits. C'est ici que les chrétiens ont une contribution particulière 
à apporter». 

Autant l'éducation et la famille sont des terrains traditionnellement fréquen
tés par les Instituts religieux - encore qu'il faille en renouveler l 'approche 
- autant le secteur audiovisuel, d'apparition plus récente, leur est bien sou

vent peu familier. 
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2. nouvelle urgence œcuménique 

Les grands changements dont nous sommes témoins en Europe créent, selon 
l'expression du cardinal Willebrands, une nouvelle 

-
urgence œcuménique 

entre chrétiens de l 'Europe du Nord et du Sud, de l'Occident et de l 'Orient. 

Sauf cinq pays à majorité catholique (Pologne, Yougoslavie, Hongrie, Tché
coslovaquie, Lituanie) tous les autres pays de l'Est sont à majorité soit pro
testante (comme l'ex RDA) soit surtout orthodoxe (comme la Roumanie, la 
Bulgarie . . .  ) et ici, les relations avec les catholiques sont loin d'avoir été har-
monieuses . .  . 

Cependant il faut noter le succès remporté par l'Assemblée œcuménique 
européenne de Bâle en mai 1 989 sur le thème : « Justice et Paix pour la créa
tion entière » ;  nous avions là des délégués de tous les pays d'Europe (sauf 
l'Albanie) et de toutes les confessions chrétiennes. Cette rencontre a joué 
un rôle de soutien et d'encouragement aux participants de l 'Est pour pour
suivre leur mouvement non violent en vue d'obtenir la liberté. 

Les chrétiens d'Europe ont une responsabilité historique pour œuvrer en 
faveur de l'unité des chrétiens ; cela redonnerait plus de crédibilité à la parole 
de l'Eglise dans le monde, surtout quand il s'agit de défendre les droits fon
damentaux des personnes et des peuples. 

Au niveau des religieux, l'engagement œcuménique paraît plus actif dans 
les pays où les catholiques sont minoritaires, mais cela dépend aussi de l'atti
tude des autres confessions. 

3. dialogue entre foi et modernité 

Un autre enjeu est celui du dialogue entre foi et modernité. Dans la crise 
que traversent la foi et l 'Eglise en Europe, nous sommes sans doute parti
culièrement sensibles aux retombées négatives . En fait, dans l'énorme muta
tion technologique que nous vivons, la foi se purifie de tout ce qui ne la 
concernait pas directement. Dans le processus de sécularisation, où prend 
consistance l'autonomie des réalités terrestres, c'est notre image de Dieu qui 
change pour accéder à la pure gratuité d'un Amour qui se propose. 

Le risque, pour les générations croyantes plus âgées, est de se sentir désem
parées devant la nouvelle conjoncture où se perdent les repères tradition
nels qui balisaient les rapports au monde, à Dieu, aux autres, à soi-même. 
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En Europe de l'Ouest, nous baignons dans ce climat depuis des décennies. 
Avec leur capital de foi chrétienne pluriséculaire, de formation spirituelle, 
les Instituts religieux sont spécialement appelés à être aux avant-postes de 
cette situation missionnaire par excellence qu'est l'évangélisation de la société 
moderne. C'est notre champ de responsabilité propre. Cela suppose plu
sieurs conditions : 
- que notre foi soit suffisamment fondée en Jésus Christ et en Lui seul, 
sachant reconnaître l'essentiel de ce qui ne l 'est pas ; 
- que nous ayons une claire conviction du sens de l' Incarnation :  Jésus 
Christ épousant notre condition humaine de tous les temps et de tous les 
lieux. Jésus Christ n'est pas moins présent à notre société moderne qu'à celle 
des siècles précédents. Cela suppose une vie forte dans l'Esprit. 

Par ailleurs, cela nous demande de porter sur notre société d'aujourd'hui 
le regard de Dieu qui l 'aime et veut la sauver . Il s'agit moins de condamner 
que d'annoncer la Bonne Nouvelle. Il s'agit de comprendre de l 'intérieur 
les motivations de nos frères et sœurs, de savoir éveiller leurs aspirations 
profondes qui restent cachées sous un flot de sollicitations. Un fond de géné
rosité, de solidarité, de semences évangéliques existe . . .  

Lorsque nous avons le sentiment que les gens n'ont pas soif de Dieu, i l  faut 
aller plus loin que nos impressions. La science n'a pas le dernier mot de 
toutes les situations. Elle laisse ouvert l'horizon du sens à donner à nos vies, 
nos souffrances, notre mort . . .  Nous sommes fondamentalement renvoyés 
aux questions existentielles que porte toute culture en son sein, aux ques
tions éthiques que posent au corps médical les nouveaux pouvoirs sur la vie 
et la mort. 

La vie religieuse est elle-même renvoyée au sens fondamental de son 
existence dans l 'Eglise : être témoin de l'absolu de l 'amour de Dieu 
dans une existence humaine fondée sur la foi en Jésus Christ capable de 
combler le cœur d'une personne humaine dès maintenant. La vie reli
gieuse offre une autre manière de vivre le rapport au pouvoir, à l 'avoir, 
à la séduction, qui est celle proposée par l'Evangile ; elle la manifeste 
dans un style de vie publique communautaire qui est une alternative, 
parmi bien d'autres, d'être en relation avec soi-même, les autres, le monde, 
Dieu. 

Cela suppose une connaissance approfondie de ce monde moderne, une cer
taine compétence aussi pour être à même de dialoguer en partenaires avec 
les acteurs et/ou les utilisateurs des nouvelles techniques . 
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Nous avons aussi à approfondir notre réflexion pour nous montrer davan
tage attentifs à l 'inculturation de notre foi . Ainsi, nous serons alors plus 
aptes à accueillir les apports venant de l 'univers culturel des jeunes Eglises ; 
nous aiderons l'Eglise à sortir de son Eurocentrisme. Il y va de la catholi
cité effective de notre Eglise. 

France De/court, sœur Auxi/iatrice Parc du Peterbos, 27 
B - 1070 Bruxelles 
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APPELS DE L'EUROPE 

Conclusions de l 'Assemblée des Supérieurs Majeurs 

par Paul Chataigné 

Pour continuer dans la ligne de France De/court, nous reproduisons ici les 
conclusions de l'Assemblée Générale de la Conférence des Supérieurs 
Majeurs de France, 9-11 octobre 1990, sur le sujet :  «Religieux, pour quelle 
Europe ? Enjeux et appels». 

' 

Texte rédigé par Paul Chataigné, sma, rapporteur des conclusions. 

Suite à l'Assemblée Générale de la CSMF (Conférence des Supérieurs Majeurs 
de France), 9- 1 1  octobre 1 990, le Père Lebourg, notre Secrétaire général, 
nous avait demandé de rapporter du grain à moudre. La moisson a été abon
dante ! Je ne sais si c'est à cause de la qualité du grain semé par les confé
renciers et les témoins, ou à cause de la qualité supérieure du terrain qui 
l 'a reçu . . .  mais en se retrouvant un peu plus tard, les sept secrétaires et le 
P. Lebourg ont hésité sur la démarche à suivre. Chaque carrefour avait 
entendu les questions à sa manière, certains s'arrêtant à la seule Europe de 
l 'Est, un autre énumérant trois points, d'autres faisant la liste des appels 
et des moyens . 
Finalement, nous nous sommes mis à l'écoute de toutes les réponses, puis 
nous avons dégagé quelques grandes convergences. Je vais maintenant vous 
les présenter comme autant d'appels de l'Europe aux religieux, avant de 
conclure par une proposition concrète et quelques questions pour amorcer 
le débat. 
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appels de l'Europe de l'Est 

Une remarque s'impose d'abord : l 'importance progressive prise par ce thème 
de l'Europe de l'Est, aussi bien au Comité permanent que dans notre Assem
blée et dans les carrefours . Au départ pourtant, il y a neuf mois, le Comité 
permanent pensait surtout à l 'Europe des Douze. Mais le choc des événe
ments nous a conduits à nous tourner vers cette partie orientale de notre 
continent. Peut-être sommes-nous en train de découvrir qu'en fait le cœur 
de l 'Europe est en Europe centrale, et que nous sommes seulement l'extré
mité occidentale d'un continent à reconstruire . 

A l'Est, les besoins des peuples, des Eglises et des congrégations sont immen
ses : besoins matériels, financiers, intellectuels . . .  Les problèmes sont innom
brables : comment vivre en communauté monastique quand on a vécu isolés 
pendant quarante ans ?  Quelles relations établir entre Eglises et Etats après 
des décennies de persécutions et de méfiance ? Quelle place donner aux laïcs 
et que signifie la laïcité ? Comment assimiler l'enseignement du Concile ? 
Quelle théologie pourra fonder une liturgie et une catéchèse renouvelée ? 
Comment nous situer par rapport aux nombreux groupes charismatiques, 
aux sectes qui se multiplient ? Comment éviter un simple retour au christia
nisme d'avant le communisme ? 

Il n'y a pas de solutions simples mais multiplication de moyens : favoriser 
les rencontres, les échanges, l 'envoi de livres et de revues, la connaissance 
des langues, la collaboration entre les Provinces des congrégations interna
tionales ou entre les monastères . . .  Et n'oublions pas que nous n'avons pas 
seulement à donner mais à recevoir. Sommes-nous prêts à accueillir leur expé
rience, leurs immenses richesses spirituelles et morales ? 

appels à la formation et à l'information 

C'est nous-mêmes qui devons être informés et formés sur l'Europe, en pre
nant ces mots dans leur sens le plus large. Certes nous sommes présents en 
Europe, mais sommes-nous présents à l'Europe ? 
Cette formation concerne d'abord nos frères religieux. Il nous faut com
prendre ce qui se passe en Europe, acquérir l'intelligence des événements 
extraordinaires que nous vivons pour n'être pas des spectateurs passifs mais 
des acteurs. Bien sûr, beaucoup d'échanges se font déjà au niveau des supé
rieurs ou des spécialistes (formateurs, économes, etc.) .  Il nous faut déve
lopper ces relations, encourager par tous les moyens les rencontres, en Europe 
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de l'ouest et entre l'est et l 'ouest (la région centre-est envisage par exemple 
une rencontre commune avec les Supérieurs du Piémont). N'hésitons pas 
à envoyer nos frères à l 'étranger ou à recevoir les frères étrangers. Seules 
ces expériences permettent de découvrir nos richesses et nos pauvretés mutuel
les, dans un dialogue respectueux de nos différences. Les jeunes religieux 
doivent être particulièrement formés à cette vie internationale. Cependant 
il faut être prudent à l 'égard des jeunes de l 'Est qui se tournent vers nos 
Instituts. La meilleure formation sera faite chez eux, par ceux qui les con
naissent et peuvent discerner le sérieux de leurs motivations. 

Cette formation et cette information sur l'Europe, nous devons l'assurer 
aussi envers ceux qui nous sont confiés : les laïcs que nous rencontrons dans 
nos activités pastorales, dans les retraites, dans nos monastères ; les jeunes 
que nous enseignons . 

appels à l 'œcuménisme et au dialogue 

L'ouverture des pays de l'Est va nous permettre de mieux expérimenter les 
richesses et les difficultés de l 'œcuménisme avec les orthodoxes ; œcumé
nisme dont nous avons bien perçu la complexité et les exigences . 
Il nous faut aussi garder le dialogue avec les juifs. Nous ne pouvons oublier 
que les racines de l 'Europe chrétienne sont en grande partie juives, et que 
les juifs ont tenu et tiennent encore une place particulière dans notre his
toire et notre vie. Enfin le dialogue avec l'Islam est déjà en marche au niveau 
des intellectuels et des théologiens. Mais le dialogue avec les musulmans reste 
à faire au niveau de nos communautés et de nos paroisses. Si nous voulons 
dépasser les préjugés, l 'ignorance, la peur, il nous faut apprendre l 'hospita
lité par l 'accueil et la vie ensemble. 

présence aux plus délaissés de l 'Europe 

Le développement économique des Douze, ou l 'appel de l 'Est, risquent de 
nous faire oublier les laissés-pour-compte de l 'Europe de l'Ouest. Pour
tant ils sont nombreux et à nos portes : les immigrés, les agriculteurs , les 
Beurs, les jeunes sans travail. . .  Ils risquent d'être de plus en plus nombreux 
avec une Europe de plus en plus technicisée, informatisée. Que faisons-nous 
pour ce monde populaire international qui remplit nos banlieues ? La théo
logie de la libération ne peut-elle inspirer notre réflexion et notre enga
gement ? 
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appels à une Europe ouverte au tiers monde 

J. Delors disait qu'une Europe forte sera la meilleure garantie pour l' Afri
que. Mais dans l'immédiat le risque est grand de s'investir à l'Est en oubliant 
le Sud. Religieux, nous ne pouvons accepter l'alternative, ou l'Europe ou 
l'Afrique. Il nous faut demeurer missionnaires malgré nos pauvretés en 
moyens et en personnel, et il nous faut travailler à ouvrir l'Europe à la catho
licité, à l'universel, en nous engageant dans les organismes et les réseaux 
qui militent en faveur du tiers monde. 

témoins de la transcendance 

Pour nous, la priorité absolue, c'est la vie spirituelle. Il nous faut travailler 
à équilibrer l'Europe économique par une Europe culturelle et spirituelle, 
attentive à son âme, consciente qu'elle doit devenir une et diverse après une 
histoire marquée par les divisions et le refus des différences. La fidélité à 
nos vœux ne suffira pas à témoigner de cette transcendance. Encore faut-il 
qu'ils soient vécus de manière compréhensible pour la mentalité moderne. 
Pourquoi beaucoup de jeunes et d'adultes se tournent-ils vers les sectes et 
le Nouvel Age ? Pourquoi ne peuvent-ils lire dans nos vies et nos commu
nautés les signes du Dieu qu'ils cherchent ? Peut-être parce que nos frères 
sont submergés par des activités de plus en plus nombreuses . Ils ne trouvent 
plus le temps de prier, de vivre ensemble, de s'épanouir dans leur vocation 
religieuse. Ils oublient la nécessité d'un ressourcement permanent au plan 
intellectuel et spirituel . Pourtant c'est en étant d'abord heureux dans ce que 
nous sommes que nous pourrons témoigner par nos œuvres et susciter des 
vocations. Le P. Louf nous rappelle que nos communautés doivent être des 
« écoles de l'amour » .  

conclusion 

Le découragement peut nous prendre face aux appels qui montent de toute 
l'Europe quand nous pensons à notre vieillissement et au manque de voca
tions. Nous aurions tort. D'abord parce que l'Europe demeure le continent 
le plus riche en religieux et en prêtres. Surtout parce que nous ne sommes 
pas les seules forces vives de l'Eglise. Au début du siècle il n'y avait en France 
que quelques catéchistes laïcs ; il y en a aujourd'hui plus de deux cent mille. 
C'est avec toute l'Eglise que nous avons à relever les défis européens, parti
culièrement avec les Eglises locales qui nous accueillent. 
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Proposition à la CSMF 

Créer un Atelier « Europe » inter-instituts masculins, et même mixte, pour 
mettre en œuvre quelques-unes des nombreuses suggestions avancées ici, par 
exemple : 
- diffuser l'information sur tout ce qui se réalise au plan européen dans 
nos congrégations, dans les Eglises, dans les institutions . . .  , 
- étudier la législation européenne sur le droit des religieux, 
- préciser ce que peut dire la CSMF sur les grandes questions qui se posent 
en Europe. 

La CSMF pourrait aussi inviter des observateurs d'autres pays à ses Assem-
blées Générales. 

· 

Questions 

- Comment sensibiliser nos communautés à la dimension européenne, par
ticulièrement pour ouvrir !es jeunes à l 'Europe ? 
- Comment la création de l'Europe peut-elle aider les religieux à intensi
fier leur engagement dans le tiers monde ? 

Paul Chataigné, sma 
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INSTITUTS MISSIONNAIRES ET MISSION EN EUROPE 

par François Nicolas 

Directeur de la revue Spiritus de 1985 à 1987, François Nicolas, spiritain, 
est Assistant général de sa congrégation, à Rome, depuis 1986. 
Question très actuelle: les Instituts missionnaires ont-ils un rôle à jouer dans 
la mission en Europe ? Le présent article rapporte le débat de huit Instituts. 
La question de fond semble être: « La Mission en Europe, pourquoi . . .  et 
par qui ? »  Divers choix se manifestent parmi les Instituts missionnaires. Ces 
pages font le point sur ces questions. 

Les réflexions qui suivent sont le fruit d'échanges qui ont eu lieu à Rome 
en juin 1 99 1  avec quelques membres de Conseils Généraux d'instituts mis
sionnaires. Par l'intermédiaire du SEDOS 1 ,  une invitation avait été envoyée 
à une trentaine de Congrégations et Sociétés pour une rencontre sur le thème : 
« Les Instituts missionnaires ont-ils un rôle à jouer dans la Mission, en 
Europe, compte tenu de leurs charismes et de leurs choix propres ? » 

Bien que la période de fin d'année pastorale ne favorisait guère une telle 
réunion, quatorze personnes, représentant huit Instituts, ont répondu à cet 
appel . Les interventions ont montré l'intérêt des participants pour le sujet 
et l'on s'est séparé en projetant de continuer la réflexion en octobre. Par 
ailleurs, j 'ai pu rencontrer des Supérieurs et Conseillers Généraux de trois 
autres Instituts missionnaires et prolonger avec eux le débat commencé 2• 
Les notes qui suivent sont le fruit de ces tout premiers échanges. 

Elles font état d'un certain nombre d'interrogations, d'idées et d'initiatives 
qui font leur chemin dans les Instituts. Elles révèlent des approches à la fois 
différentes et complémentaires. Les questions soulevées pourront aider les 
Instituts à une meilleure compréhension de leur « Mission »,  et à se situer 
face aux nouveaux besoins d'évangélisation du monde d'aujourd'hui, tels 
que les rappelait récemment l'encyclique Redemptoris Missio. 
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comment nait le questionnement ? 

Depuis leur origine, les Instituts missionnaires se sont posé la question d'un 
minimum d'insertion apostolique dans leur pays d'origine. Au départ, il 
s'agissait pour la plupart d'œuvres orientées plus ou moins directement vers 
le recrutement pour la Mission ou son support financier. Cette activité avait 
en elle-même des aspects profondément évangélisateurs pour les pays 
d'Europe eux-mêmes, dans la mesure où elle entretenait les communautés 
chrétiennes dans une dynamique du partage de leur foi, au moins par la 
médiation des « missionnaires » .  

- Plus tard i l  a fallu se  préoccuper de  trouver un  ministère pour des mis
sionnaires âgés ou non, hommes ou femmes, qui rentraient de plus en plus 
nombreux de mission. 
- L'animation missionnaire, développée aux lendemains du Concile, est 
issue de la conscience de la coresponsabilité des Eglises locales dans la mis
sion universelle : elle a été alors perçue par les Instituts comme une « mis
sion » spécifique, confiée par leurs Eglises d 'origine et à mener en 
collaboration avec elles. 
- L'arrivée massive en Europe d'immigrants du tiers monde a été une autre 
incitation pour les missionnaires à investir en Europe, par solidarité avec 
les peuples qui les avaient accueillis. 
On peut dire que dans ces différentes activités , la question de la « Mission 
en Europe » ne se posait pas encore dans les termes actuels, du moins de 
façon globale. Il s'agissait plutôt d'une insertion complémentaire à la « mis
sion ad extra », même si la contribution à la pastorale des diocèses d'Europe 
n'était pas négligeable. 

Toutefois, les membres des Instituts qui travaillaient en Europe (dans des 
activités officielles de leurs provinces ou même dans des ministères issus 
davantage d'initiatives individuelles), ont de plus en plus fait valoir qu'ils 
voulaient être reconnus à part entière dans la « mission » de leur communauté. 
C'était une première incitation pour les Instituts à aborder le problème de 
la « Mission » en Europe. 

1 / SEDOS, « Servizio di Documentazione e Studi » : 
organisme à travers lequel des Instituts religieux et 
missionnaires masculins et féminins unissent leurs 
forces pour servir l'Eglise de façon plus efficace dans 
son activité missionnaire (Rome, Via dei Veribiti, !) .  
21 Instituts contactés ( 1 1 ) :  Comboniens (MCCJ), Fil-
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les de Marie et Joseph (DMJ), Franciscaines Mission
naires de Marie (FMM), Frères de Saint-Jean de Dieu 
(DHJ, Missions Africaines de Lyon (SMA), Missionnai
res d'Afrique (MAF), Spiritains (CSSP), Sœurs de la 
Vierge Marie de Lorette (IBVM), Scheutistes (CICM), 
Verbites (SVD), Xavériens <SX). 



• Une autre occasion a été fournie par l'évolution même des structures . 
Ainsi, plusieurs congrégations ou sociétés ont constaté qu'elles s'étaient inter
rogées sur leur mission en Europe du jour où s'étaient mises en place des 
rencontres « régionales » au niveau européen (SVD, FMM, DMJ, OH, CICM). 
Alors que les « provinces » étaient plus facilement freinées par la gestion des 
réalités immédiates (œuvres à maintenir, vieillissement), le cadre nouveau 
de la régionalisation libérait des réflexes habituels : la mission Nord- Sud 
perdait le caractère bilatéral qu'elle avait jadis pour devenir une préoccupa
tion commune entre plusieurs pays. En cherchant à s'aider d'un pays 
d'Europe à l 'autre, on en venait vite à l'idée de projet missionnaire com
mun, non seulement en Afrique ou en Asie, mais aussi en Europe. (Toute
fois, comme on le verra, les façons de concevoir ce projet seront très 
différentes d'un Institut à l'autre.) 
• Une autre évolution structurelle de plusieurs Instituts a été la création par 
eux de nouvelles circonscriptions dans les pays du sud : celles-ci se trouvent 
désormais à égalité avec les anciennes provinces d'Europe. Cette évolution 
va souvent de pair avec une internationalisation des communautés d'Europe 
(pratiquée depuis longtemps par des Instituts comme les FMM). 

Dans les deux cas, la relativisation des provinces les unes vis-à-vis des autres 
pousse peu à peu certains Instituts à modifier l'image habituelle qu'ils avaient 
de la mission, jusque-là orientée du Nord vers le Sud. 

objections et réticences 

Même si certains Instituts sont conduits plus facilement que d'autres à se 
poser la question de leur engagement dans le « Nord »,  tous ont eu à se situer 
par rapport au débat de fond : « La Mission en Europe, pourquoi • • .  et par 
qui ? »  Souvent, ce sont tout d'abord un certain nombre de réticences qui 
se sont exprimées . 
N'y a-t-il pas, dans la hâte actuelle d'aller vers une « seconde évangélisa
tion »,  une sorte de vision trop pessimiste du processus de sécularisation que 
connaît l'Europe ? Cette sécularisation n'est-elle pas un phénomène mon
dial, ayant aussi ses aspects positifs , que tous les chrétiens ont à gérer, où 
qu'ils soient, à la lumière de l'Evangile ? 

Ne cherche-t-on pas à provoquer un retour de l'Europe à une sorte de situa
tion idéale de chrétienté, alors que l'avenir est en tout état de cause au plu
ralisme racial et religieux ? 
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N'y a-t-il pas une certaine exagération dans le fait de considérer l'Europe 
comme presque totalement déchristianisée ? Certes, les masses se détournent 
de la pratique religieuse, mais les sociétés et même la famille ne sont-elles 
pas encore pénétrées de valeurs chrétiennes (sur ce point toutefois les opi
nions sont très divergentes ! ) .  

La tâche missionnaire n'est-elle pas beaucoup plus urgente dans les pays 
qui entendent pour la première fois l'annonce évangélique, ou ceux qui l'ont 
encore à peine entendue ? Dans ces pays en tout cas on ne dispose pas des 
ressources apostoliques qui existent encore en Europe, ou qui pourraient 
être rendues efficaces pourvu qu'elles soient davantage et mieux sollicitées 
(les laïcs par exemple). 

Plusieurs Instituts missionnaires retiennent assez volontiers cette dernière 
objection en la complétant par les réflexions suivantes: 

• Il y a des charismes particuliers pour chaque forme de mission : des mis
sionnaires spécialisés dans la Mission dite « ad gentes » sont-ils préparés pour 
une mission en milieu « postchrétien » ?  N'y a-t-il pas une façon très diffé
rente d'être « non-chrétien » en Europe et en Afrique ou en Asie ? 

• Le fait d'ailleurs que les responsables des Eglises locales ne fassent pas 
explicitement appel aux Instituts missionnaires ne montre-t-il pas qu'ils par
tagent cette façon de voir ? A moins que l'on ne fasse appel aux missionnai
res, à titre individuel, pour occuper les places vides des paroisses : là, il y 
a certes une demande importante, mais peut-on la considérer comme une 
réponse adéquate à la question spécifique et nouvelle de la mission en 
Europe ? 

• Ces réticences se traduisent aussi, pour les Instituts, en termes de person
nel ; les forces jeunes diminuent : va-t-on rappeler ou appeler en Europe des 
missionnaires déjà comptés avec parcimonie ? Certes, des Instituts ont de 
nombreuses vocations dans les jeunes Eglises, mais là aussi des questions 
se posent en ce qui concerne leur envoi en Europe : qu'est-ce qui va motiver 
exactement la transplantation d'un religieux venant d'ailleurs dans une société 
de consommation ? Quelles seront les conditions de son inculturation ? N'y 
a-t-il pas un danger de vedettariat (« l'étranger sauveur ») qui sera nuisible 
en premier lieu à ceux que l'on fera venir ? On fait remarquer toutefois que 
beaucoup d'objections faites à la venue en Europe de missionnaires origi
naires du « Sud » pourraient être également valables à l'égard de mission
naires européens allant vers le Sud. 
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et pourtant . . .  

Malgré les réticences à leur participation à la mission en Europe les Insti
tuts missionnaires sont sensibles à l'urgence de cette mission et cherchent 
comment ils pourraient y contribuer, au moins indirectement. N'auraient
ils pas un apport spécifique à donner, par exemple dans les trois aspects 
suivants de cette mission ? 

Les sociétés européennes deviennent de plus en plus multiraciales, et 
comprennent des populations qui n'ont jamais entendu l'annonce chrétienne. 
Parmi elles, il y a les croyants de grandes religions comme l' Islam. Il y a 
envers eux une mission de « dialogue » qui finalement a été encore peu entre
prise en Europe, et pour laquelle des Instituts missionnaires de par leur tra
dition ont sans doute quelque chose à dire. 

Les européens « postchrétiens » sont portés par de nouvelles cultures qui, 
elles aussi, deviennent étrangères à la foi chrétienne. Les missionnaires (euro
péens et étrangers), de par leur expérience de rencontre avec des cultures 
autres que la leur, n'ont-ils pas quelque chose à dire, sur les difficultés mais 
aussi les chemins d'une véritable écoute évangélique de la diversité cultu
relle ? N'ont-ils pas à aider les communautés chrétiennes à « sortir » de chez 
elles pour aller à la rencontre des mal-croyants ou des non-croyants ? 

C'est par ce biais d'ailleurs que l'on peut parler aussi d'une mission auprès 
des chrétiens eux-mêmes : il est possible en effet que la « mémoire évangéli
que » qui a le plus besoin d'être ravivée chez les chrétiens est le caractère 
profondément missionnaire de la vie baptismale. Le Concile ne l'a-t-il pas 
rappelé fortement ? En Europe, de nombreuses initiatives des Eglises loca
les ont été suscitées en ce sens. On a de plus en plus la conviction que la 
foi ne peut se fortifier et grandir que dans le partage (n'est-ce pas l'expé
rience que font les nombreux laïcs qui s'engagent dans la catéchèse ?). 

A cet égard, les missionnaires qui depuis de nombreuses années se sont enga
gés dans l'animation missionnaire ont fait l'expérience suivante : lorsque celle
ci était organisée de façon systématique (semaines décanales par exemple), 
en dépassant la simple information sur la vie des jeunes Eglises, on débou
chait rapidement sur une nouvelle forme de « mission » paroissiale ou inter
paroissiale. Le témoignage de la mission à l'extérieur, et certains de ses 
modèles pastoraux, servaient alors d'incitation pour la mission « ici » .  Cette 
mission, pour prendre un nouveau départ, n'a-t-elle pas à s'inspirer de la 
vitalité des communautés de base d'Amérique latine ou d'Afrique, de la 
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recherche entreprise en différents pays d'une « nouvelle image de la paroisse », 
de nouvelles formes d'assemblées liturgiques en l'absence de prêtres, etc. ? 
Et de tout cela les missionnaires (européens ou non) ne peuvent-ils pas être 
des acteurs ayant leur compétence propre au titre de cette forme particu
lière de la mission qu'est l' « échange entre Eglises » ?  

des choix différents ? 

Les questionnements dont on vient de parler sont portés un jour ou l 'autre 
à la réflexion des chapitres généraux, qui sont alors amenés à faire des 

'
choix 

clairs sur ce qui concerne la mission spécifique de l'Institut (faute de faire 
de tels choix, on pourrait aller vers une dilution progressive des forces dans 
une multiplicité d 'engagements couverts par le mot « mission »). Je présen
terai ici des exemples de choix différents faits par deux Instituts, les Scheu
tistes et les Missionnaires d'Afrique. 

Les Scheutistes. Dans leur Chapitre de 1 98 1 ,  les Scheutistes ont déclaré que 
désormais la Région Europe pouvait être considérée comme une mission, 
« au même titre que les autres Régions». L'Europe n'était plus la base pri
vilégiée du « départ » missionnaire et pouvait recevoir des équipes interna
tionales pour ses propres activités missionnaires . Le Chapitre a alors invité 
les Provinces à faire une analyse des défis missionnaires de leurs pays et à 
y répondre par des « projets » appropriés. Des confrères ont été rappelés de 
« mission » pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Les réponses 
ont varié d'une Province à l 'autre : certaines, après une analyse des défis, 
ont fait des propositions aux Eglises locales ; d'autres ont demandé d'abord 
aux évêques quels types d 'engagements ils voulaient leur offrir. 

La deuxième solution a porté avec elle le risque d'une orientation vers une 
pastorale plus traditionnelle, « pour combler des vides » .  Elle aura l'avan
tage de permettre une insertion plus facile, dans des équipes pastorales, de 
confrères venant des jeunes Eglises et non encore habitués aux problèmes 
spécifiques de l 'Europe. La première solution a permis de s'investir dans 
des formes de « première évangélisation », dans des banlieues urbaines par 
exemple (Rotterdam, Paris, Goussainville). Elle demandait que les mem-

3/ Dans la même ligne la Société des Missions Afri
caines (SMA) met clairement dans ses nouvelles Cons
titutions éditées en J 990: « Notre but est de répondre 
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principalement au milieu des Africains et des peu
ples d'origine africaine » (Constitutions n° 2). 



bres des équipes aient déjà une bonne expérience pstorale de la culture occi
dentale. Elle rend plus difficiles des « premières affectations ». 

Dans ces différents choix, on est parti de l'idée que l 'Europe représentait 
désormais une mission spécifique. En ce sens, il n'était pas nécessaire de 
prendre uniquement des activités auprès des migrants ou dans des aumône
ries d' Africains : un jeune confrère africain, appelé en « mission » en Europe, 
ne serait-il pas déçu si on le limitait dans un service auprès du monde afri
cain en Europe ? 

Les Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs). C'est également dans leur der
nier Chapitre (1986), que les missionnaires d'Afrique ont décidé de se situer 
par rapport à la mission en Europe. Ils sont partis de ce qui fait la vocation 
spécifique de leur Institut : le service du « monde africain » 3• Ce monde afri
cain étant très présent en Europe, il est normal d'être avec lui sur ce conti
nent, même si l'essentiel des forces missionnaires est toujours employé à 
l'extérieur. L'Institut estime donc qu'il n'a pas à s'engager directement dans 
une mission du monde européen. Toutefois, il a bien conscience qu'en tra
vaillant au service du monde africain, il travaille aussi au service de /'évan
gélisation en Europe: l 'animation missionnaire, en faisant connaître la vie 
des jeunes Eglises d'Afrique, fait connaître de nouvelles valeurs aux 
communautés d'Europe. Elle doit d'ailleurs évoluer pour bien traduire ces 
valeurs d'une culture dans une autre. Le service des migrants, les engage
ments Justice et Paix, sont à la fois des façons d'être solidaires avec l' Afri
que et de porter des défis évangéliques à l'Europe. 

Les Missionnaires d'Afrique insistent sur l'image que doit donner leur Ins
titut, une image très spécifiée par la Mission à l'extérieur. Ils sont très attentifs 
à cette présentation de l'Institut à faire aux jeunes (animation vocationnelle) 
et aux communautés chrétiennes, à qui il faut toujours rappeler l'urgence 
de la Mission hors frontières. 

Ces deux exemples sont assez typiques des choix que font les Instituts mis
sionnaires. Ce sont des choix certes assez différents, mais tous estiment avoir 
une participation réelle, directe ou non, à !'« évangélisation » de l'Europe. 

On pourrait évoquer d'autres attitudes prises plus ou moins explicitement 
par des Instituts. Il y a ceux qui n'ont plus de relève en Europe et n'ont 
pas non plus créé de nouvelles « fondations » dans le Sud. Le ministère et 
Je témoignage de leurs communautés d'Europe, pour importants qu'ils soient 
et compte tenu de leur âge, ne leur permettront pas de s'engager en tant 
qu'initiateurs actifs dans un mouvement d'évangélisation nouveau. 
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D'autres voient leurs Provinces européennes s'acheminer aussi vers la dis
parition ; toutefois, de nombreuses vocations issues des jeunes Eglises leur 
donnent l 'espoir d'un avenir de leur Institut dans le « Sud » .  Ces nouvelles 
fondations, pour le moment envoient leurs « missionnaires » vers d'autres 
pays du sud plutôt que vers des pays d'Europe. De toute façon, ce seront 
ces fondations elles-mêmes qui vont orienter l 'avenir de l 'Institut en l 'enga
geant lui-même dans une sorte de « nouvelle Fondation » ,  dont on ne peut 
pas faire à l'avance les choix. Une chose est certaine cependant, et source 
d'espérance . . .  : seules des forces jeunes peuvent engager un « départ » mis
sionnaire envisagé sur des bases totalement nouvelles . Alors pourquoi ne 
prendraient-elles pas un jour le « risque » d'interpeller l'Europe dans une 
approche missionnaire dont elles auraient l 'initiative ? 

perspectives d'avenir 

Quelles que soient les approches particulières des Instituts face à la Mission 
en Europe, on peut noter certains « atouts » dont ils pourraient faire profi
ter cette mission : 
1 .  la mise en place de communautés transculturelles est un signe de la vita
lité et de la force de communion de l'Eglise, et une source de créativité mis-

- sionnaire. Les Eglises d'Europe n'ont-elles pas besoin, pour s'ouvrir vraiment 
aux nouvelles cultures qui défient leurs sociétés, et pour les évangéliser, de 
l 'apport d'une expérience venue d'ailleurs ? L'accueil de missionnaires 
« étrangers » dans une communauté apostolique, et à travers elle au cœur 
de la communauté chrétienne, est à bien des égards un défi prophétique, 
dont les Instituts comme les Franciscaines Missionnaires de Marie voient 
depuis longtemps la portée missionnaire. 

Cela demande toutefois que soient respectées certaines conditions : 
a) faire en sorte que les membres étrangers de ces communautés ne soient 
pas en quelque sorte des « pièces rapportées ». Pour qu'une communauté 
transculturelle fonctionne et soit témoignante, il faut que tout le monde soit 
initiateur de la communauté au même titre que les autres, sans qu'aucun 

41 MAZ : « Missionar auf Zeit » (Missionnaires pour 
un temps). Au Katholikentag de 1980, des jeunes ont 
demandé aux Instituts missionnaires de s'ouvrir à des 
Associés qui voudraient partager temporairement 
leur vie missionnaire. Ils cherchaient en même temps 
de nouvelles façons de vivre en Eglise et attendaient 
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de 30 sont de retour après un séjour dans une jeune 
Eglise. 
51 AFJN : African Faith and Justice Network. 



n'ait de position privilégiée du fait par exemple d'être originaire du pays 
où se trouve la communauté ; 
b) préparer accueil et insertion avec suffisamment de sérieux (de part et 
d'autre) , pour éviter des échecs qui pourraient compromettre l'avenir. Le 
fait que les pays d 'Europe aient des conditions de vie plus aisées que ceux 
du Sud ne signifie pas nécessairement que l 'adaptation y soit plus facile . . .  

2. Les Instituts peuvent proposer une forme originale de collaboration avec 
les laïcs. Cette collaboration s'est faite dans les années récentes avec les laïcs 
missionnaires et, en Europe, dans le cadre de l'animation missionnaire ou 
d'autres activités pastorales . Des mouvements se sont créés, comme le 
MAZ 4, en Allemagne qui, en collaboration avec les Spiritains, cherche à 
développer l 'ouverture de l 'Eglise locale vis-à-vis des jeunes Eglises et vers 
les problèmes de Justice et Paix. 

En France, aux Orphelins Apprentis d' Auteuil, qui accueillent 4.000 jeunes 
en difficulté dont beaucoup sont originaires du tiers monde, les Spiritains 
collaborent aux tâches éducatives et pastorales, avec les prêtres, religieuses 
et laïcs soucieux de maintenir l 'optique missionnaire de l 'CCuvre . 

Plusieurs Instituts offrent ainsi à des laïcs des formes d' Association qui les 
rendent partie prenante de la spiritualité et de leur activité missionnaires. 
II semble que beaucoup plus de laïcs qu'on ne pense soient prêts à s'engager 
dans des œuvres qui soient vraiment missionnaires, ouvertes au service de 
l'universel et au service des plus pauvres . 

3 .  Même si les Instituts ont peu de personnel à mettre à la disposition de 
la mission en France, ils représentent ensemble une force potentielle de 
réflexion et d'action non négligeable. Prenons pour exemple cet aspect de 
la mission qu'est l 'action Justice et Paix. Une vingtaine d'instituts mission
naires européens se sont regroupés dans le cadre d'un réseau qui a son cen
tre à Bruxelles 5• Ils ont en effet pris conscience du fait qu'avec leurs 
membres disséminés à travers toute l'Afrique ils disposent d 'une source de 
renseignements unique. Les missionnaires, au contact sur le terrain avec les 
paysans d'Afrique, en se rendant compte de l'inadaptation ou de l'injustice 
de certaines lois édictées à Bruxelles, peuvent se faire les porte-paroles effi
caces de ces pauvres auprès des organismes européens. 

Ce qui est vrai pour des actions Justice et Paix, pourrait être valable égale
ment pour d'autres aspects de la mission : les Instituts pourraient davan
tage partager leur expérience diversifiée de la vie de l 'Eglise dans le cadre 
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d'une réflexion globale sur. la mission avec les Eglises d'Europe. Ne pourrait
on pas imaginer par exemple une concertation entre Eglises d'Europe et Ins
tituts missionnaires pour réfléchir à la façon dont les communautés chré
tiennes pourraient s'ouvrir à une mission de dialogue avec l'Islam ou pour 
aider les communautés chrétiennes à accueillir les étrangers ? Ne pourrait-il 
pas y avoir des réflexions communes sur les phénomènes de la modernité, 
de la sécularisation, des sectes etc . , . et sur la réponse de la « mission » à ces 
défis nouveaux ? 

conclusion 

Comme l'a dit fortement l'encyèlique Redemptoris Missio, il est toujours 
nécessaire que les Instituts missionnaires répondent aux appels combien 
urgents qui ne cessent de leur parvenir des jeunes Eglises . Mais, à bien des 
égards les défis de la mission dans le sud ont des liens avec ceux de la mis
sion dans le nord, dans ce « village global » que devient le monde (cf. aussi 
Amaladoss dans Spiritus .n° 1 1 8,  pp. 90 ss). 

Il est. donc important, en engageant une réflexion de fond entre tous les par
tenaires de la Mission, de mettre davantage en commun des forces qui sont 
ainsi peut-être plus grandes que l'on croyait. Il s'agit surtout de se rendre 
disponibles aux défis de !'Esprit, qui peuvent conduire les Instituts là où 
ils n'avaient pas prévu d'aller, et à retrouver la vitalité de leurs origines. 

François Nicolas, cssp 
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QUESTIONS CONCERNANT LA MISSION 

par Caroline Mackenzie 

L 'expérience de Caroline Mackenzie, tout enétant personnelle, reflète cepen
dant la situation de nombreux occidentaux qui se tournent vers l'Asie pour 
combler un vide. Son témoignage de sa découverte en Inde, «premier réel 
éveil à quelque sens du divin » jusqu 'à pouvoir se dire « chrétienne indienne», 
traduit aussi ce que d'autres cultures, religions et Eglises peuvent apporter 
à /'Occident et qui ne s'y trouve pas nécessairement. Le retour, après une 
telle expérience, est souvent vécu avec grande difficulté. C'est au fil de ce 
témoignage que Caroline Mackenzie pose quelques questions à la mission 
et aux Instituts missionnaires en particulier. 

I. QUESTIONS CONCERNANT LA MISSION 

Le mot « mission »,  dans un contexte occidental, évoque traditionnellement 
l'idée de gens apportant l 'évangile à des peuples <l'outre-mer. De nos jours, 
ce n'est plus tant les gens qui partent, mais des ressources qui sont envoyées . 
Des organismes tels que Missio, USPG, Christian Aid et des particuliers sou
tiennent des projets de mission gérés par des chrétiens indiens ou africains. 
Le but de ce type de mission - citons, par exemple, la ligne de conduite 
de Missio - c'est de promouvoir et de soutenir la formation académi
que/scientifique et le travail de recherche de théologiens en Asie et en Afri
que et de faire connaître la pensée et les résultats de leurs recherches 
théologiques à des lecteurs européens intéressés. Dans son programme plus 
large d'assistance aux dites jeunes Eglises, Missio essaie également de pro
mouvoir l'avancement de l'art africain et asiatique, en encourageant les artis
tes de ces continents 1 • 

Grâce à la vitalité et à la créativité des Eglises asiatiques et africaines ,  parti
culièrement après Vatican II, le processus de création d'une théologie/spi-
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ritualité authentiquement indigène, est bien mis en route. L'émergence de 
formes adaptées de communautés chrétiennes - telles que le mouvement 
Ashramite en Inde - a souvent été facilitée par le soutien de ces sociétés 
missionnaires occidentales. Julius Saldana écrit dans Vidyajyoti que « la Troi
sième Eglise est proche » 2• Par là il a en vue les Eglises asiatiques, africai
nes et sud-américaines qui maintenant dépassent de beaucoup en nombre 
les Eglises occidentales, et dont les membres sont jeunes et vigoureux. 

l'attrait des religions orientales 

Parallèlement à ces développements, quelque chose d'autre est en train de 
se produire en occident. Les églises y sont généralement à moitié vides, ou 
rassemblent seulement des enfants et des personnes âgées . La tranche d'âge 
des 20-40 ans brille souvent par son absence. Or, c'est ce groupe, quand 
il lui arrive de s'intéresser à la spiritualité, qui se trouve souvent attiré par 
les religions orientales, spécialement le bouddhisme et l'hindouisme. Les reli
gions tribales sont également attrayantes, particulièrement celles des Indiens 
de l'Amérique du Nord. Leur recherche peut les amener à l'Asie ou à l' Amé
rique du Sud. Alors, il arrive quelquefois que l 'aspirant ne puisse pas trou
ver un chemin pour devenir membre de la religion qui l'intéresse. C'est le 
cas particulièrement avec l'hindouisme où le système des castes et les struc
tures rigides de la communauté forment une barrière difficile. 

Par leurs études du yoga, de la philosophie ou de l'art, dans des contextes 
hindous ou bouddhistes, ces chercheurs finissent par atterrir dans l'un des 
ashrams chrétiens. Il est assez curieux de voir que ces ashrams, fondés pour 
rendre la chrétienté plus authentique pour les Indiens, sont bondés de jeu
nes Européens . En tout cas, pour beaucoup, ces lieux se sont avérés une 
façon de redécouvrir le christianisme, ou de le rencontrer pour la première 
fois. Par l'intermédiaire de ces formes indiennes, ils ont été à même de décou
vrir le riche symbolisme et mysticisme qu'ils recherchaient dans les religions 
orientales, ainsi qu'une organisation sociale disposée à les admettre. 

1/ Citation d'une lettre de Ludwig W1EDENMANN 
s.j. ,  director of Missio, du 2 août 1988. 
2/ Julius SALDANA, s.j. ,  « The Third Church is at 
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des européens chrétiens indiens 

L'une des questions émanant de ce phénomène est de savoir si les sociétés 
missionnaires occidentales, qui ont contribué à promouvoir ces formes 
indiennes de chrétienté, ont bien pris conscience comment leur intérêt pour 
les «jeunes Eglises » à l'étranger a joué un rôle important, en introduisant 
pour la première fois au christianisme des jeunes en provenance de l' occi
dent « postchrétien ». La seconde question à considérer est de savoir ce que 
deviennent ces chrétiens indiens d'origine européenne (à défaut d'une meil
leure désignation) quand, et c'est souvent le cas, ils rentrent en Europe à 
cause des problèmes de visa. En tout cas, à long terme, l'Eglise indienne 
doit se protéger contre une nouvelle invasion par des étrangers . Il y a donc 
une limite à ce qu'un(e) jeune Européen(ne) apportera comme contribution 
quoiqu'il ou elle puisse légitimement apprendre. 

Ainsi ces gens retournent en Europe, remplis de leur foi nouvellement décou
verte pour trouver que l'Eglise est naturellement restée la même que lorsqu'ils 
sont partis. Etre chrétien en occident équivaut très souvent à être un pieux 
modèle de travailleur social. Très souvent il arrive que ces gens quittent 
l'Eglise, tout en restant chrétiens. Leur recherche continuée peut les mener 
aux monastères bouddhistes qui maintenant fleurissent au Royaume-Uni, 
ou aux communautés de base du « Nouvel Age » .  

Pour des occidentaux, la vigueur de l'Eglise occidentale apparaît comme 
étant liée à un retour au passé. Des millions de francs sont collectés pour 
réparer de vieilles cathédrales et églises . L'énergie qui permettrait d'incar
ner un nouveau type pertinent de spiritualité semble dans l'ensemble faire 
défaut. Peut-être est-ce là une zone que les sociétés missionnaires aimeraient 
explorer. L'intérêt croissant pour la spiritualité de la création soulève en 
fait cette question, mais malheureusement elle prête à controverse pour diver
ses raisons. Il y a des signes de changement sur la périphérie : ainsi « The 
Westminster Interfaith Project » basé à Southall unit le travail avec diffé
rents groupes d'hindous et de musulmans à une recherche créative d'une 
forme de spiritualité chrétienne plus orientale. 

ouverture et échange 

Il y a déjà une certaine réponse de la part des sociétés missionnaires concer
nant les développements en Inde et en occident . Il y a un courant ininter
rompu de théologiens, d'artistes et de travailleurs sociaux venant, par 
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exemple de l' Inde en occident, de sorte que nous pouvons apprendre à leur 
école. Ceci certainement semble être un développement très positif. Au 
moment ou j 'écris, USPG a patronné l'artiste/théologien indien Jyoti Sahi, 
pour donner des retraites d'art et organiser des expositions au Royaume
Uni. Les retraites données par Vandana Mataji, ou Sebastian Painadath, 
s .j . ,  sont extrêmement populaires en Europe. 

Pourtant, pour le moment, il semble qu'il y ait trop peu de soutien ou 
d'ouverture au changement dans les structures ecclésiastiques elles-mêmes, 
pour que les perspectives chrétiennes indiennes et la théologie de la création 
puissent devenir quelque chose de réel pour les Européens. Aujourd'hui se 
présente une curieuse situation : des structures d'Eglise très conventionnel
les sont disposées à soutenir la spiritualité de la création en raison du fait 
qu'elle est essentielle pour les chrétiens indiens en Inde. En d'autres mots, 
des théologiens indiens tels que Jyoti Sahi, Amalorpavadass (décédé acci
dentellement en mai 1990), et bien d'autres semblent prêcher un type de théo
logie de la création sous le titre de « spiritualité chrétienne indienne » .  Ils 
réfléchissent sur le Christ cosmique et montrent l'importance essentielle de 
l 'art et de la mystique pour toute saine façon de faire de la théologie. Mais 
les mêmes structures d'Eglise, quand elles traitent de la spiritualité de la créa
tion proposée à l'ouest par des occidentaux, ne semblent pas offrir le moin
dre encouragement . En fait ,  souvent elles la découragent activement. 

JI. CE QUE RECHERCHENT LES OCCIDENTA UX DANS LES 
RELIGIONS ORIENTALES 

une spiritualité fondée sur l'extase 

itinéraire personnel 
Pour enraciner cette discussion dans la réalité vécue, il peut être utile de 
donner une idée de mon propre itinéraire. Ma recherche, unique à certains 
égards, est cependant typique de la recherche de milliers d'occidentaux. Je 
me rendis en Inde à l 'âge de vingt-quatre ans, peu après avoir terminé ma 
formation dans une école d'art. Durant mon cours, j 'avais été de plus en 

3/ John L. Moon, Rilke on Love and other Dijfi
culties ( = Rilke : sur l'amour et autres difficultés). 
Versions et considérations de Maria Rainer Rilke, 
New York, W.W. Norton & Co, 1975, p. 25. 
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plus désenchantée par l'art moderne séculier occidental. En dépit d'une cer
taine fréquentation des églises proches de ma résidence, elles me donnaient 
une impression de stérilité et de manque de vie qui ne m'attiraient guère 
et ne répondaient en rien à ma recherche. D'autre part, je  me sentais vive
ment attirée vers l'art religieux bouddhiste indien et hindou. En assistant 
à SOAS (Ecole d'Etudes Orientales et Africaines), je pus explorer le symbo
lisme et le sens de l'art des temples . 

Je pense que mon premier réel éveil à quelque sens du divin me vint comme 
le résultat d 'une visite à un temple hindou en Inde. J 'y  trouvai une signifi
cation intérieure aux expériences de vie que j 'eus dans l'Ouest. Dans la tra
dition chrétienne occidentale où j'avais été élevée, je ne trouvai aucun langage 
symbolique par lequel j 'eusse pu interpréter mon expérience de vie. L'expé
rience centrale d 'adoration, de joie et un débordement d'amour qui veut 
louer quelque être au-delà du moi fini constituait peut-être l'expérience d'être 
dans l 'amour. Le poète Rilke l'exprime en ces termes : « . . .  c'est de ce plus 
profond de tous les événements que nous procédons et que nous nous y trou
vons nous-mêmes au centre de nos extases. Mais puisque cela est si extraor
dinaire, sa racine doit se trouver en Dieu 3 ». 

mystique du mariage 
Souvent dans le contexte séculier occidental où nous sommes devenus étran
gers à la nature, des relations humaines intenses semblent être la seule expé
rience numineuse ou mystique. C'est peut-être l'une des raisons pour 
lesquelles nous connaissons une telle faillite dans nos relations - une rai
son aussi pour les taux élevés de divorce. Dans la plupart des traditions mysti
ques, la mystique du mariage joue un rôle important. Tandis qu'à l'Ouest, 
ces traditions mystiques semblent avoir été enfermées dans des clôtures 
monastiques carmélitaines, en Inde, l'idée de l'âme représentée comme une 
femme amoureuse, et le Seigneur comme l'époux, semblent être une façon 
commune de concevoir notre relation avec Dieu. 

Au centre de beaucoup de spiritualités indiennes, l'expérience extatique 
humaine devient le point de départ pour une expérience divine. C'est dans 
et à travers notre joie et notre souffrance humaines que nous parvenons à 
connaître le divin. Ainsi sur les murs extérieurs d'un temple hindou, vous 
trouverez des descriptions de chaque aspect de la vie, par exemple l'union 
d'amour ou la naissance des enfants, tout au long de scènes tirées de l'Ecri
ture et qui illustrent des événements spécifiques où la divinité est intervenue 
comme sauveur. Le dévot se déplace à partir du «prakiira » ou mur exté-
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rieur en tournant dans des cercles jusqu'à l'intérieur du temple . . .  Là, au 
centre, il concentre son adoration à l'aide d'une icône ou d'une image de 
la divinité. 

découvrir le divin 
Pour un occidental qui n'est jamais entré dans un temple hindou classique, 
quelque chose de légèrement semblable pourrait être l'expérience d'entrer 
dans une vaste galerie d'art telle que le « Tate Gallery » à Londres. Lorsque 
je revins de l' Inde, après treize ans d'absence, je fus surprise par le grand 
nombre de gens dans le Tate. Je trouvai l'atmosphère tout à fait contem
plative. Il semblait qu'à travers la réalité humaine présentée dans les pein
tures, les gens étaient à la recherche d'une vérité qui transcendait la 
temporalité de la situation. Il est intéressant de noter que beaucoup d'artis
tes occidentaux de la fin du dix-neuvième et du début du vingtième siècle 
ont commencé par une vocation religieuse. Rodin essaya sa vocation comme 
moine. Edward Munch avait l'habitude de faire un calembour sur son nom, 
le transposant en « Monk ».  Van Gogh voulait être pasteur missionnaire, 
Gwen John devint catholique et Brancusi fut inspiré par le mystique boud
dhiste tibétain Milarepa. Si au centre de la galerie Tate l 'on pouvait imagi
ner un espace réservé au culte, l'on pourrait avoir une idée approximative 
de la façon dont se présente un temple hindou classique. 

En occident, nous avons une séparation entre le sacré et le profane ; le lieu 
du culte est isolé de la vie. Les églises sont souvent froides, mornes et gri
ses. Le message semble être que l'on doit laisser le monde derrière soi pour 
découvrir le divin. La perception orientale est différente : au cœur de cha
que objet particulier il y a le divin ; nous avons seulement à le découvrir 
et à réorienter nos vies en conséquence. 

exemples. . .  temple de Shiva 
En prélude à cette manière indienne de considérer les choses, il peut s'avé
rer utile de prendre deux exemples précis. Le premier est la disposition du 
temple de Shiva. Ici, comme dans tous les temples hindous, les surfaces exté-

41 A.K. RAMANUJAN, The Interior Landscape ( = Le 
passage intérieur), London, 1970, Peter Owen. 
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rieures célèbrent tous les aspects de la vie, incluant les oiseaux, les animaux, 
les reptiles, la végétation, etc. Le symbole central dans le temple est le linga. 
Ce symbole représente le caractère sacré des forces de la vie. Le linga est 
situé dans le saint des saints, appelé garbha griha. Il est entouré de signes 
d'adoration en forme de lampes à huile, etc. Le pujari (c'est-à-dire le prê
tre) offre le culte au nom des fidèles. A certaine distance du linga, se trouve 
une statue du taureau Nandi . Il est représenté couché, avec un genou levé, 
et faisant face au linga. Deux éléments m'ont toujours frappé dans cet arran
gement. Le premier est la place centrale accordé à tout le mystère de la sexua
lité et à ses dimensions divine et sacrée. Le second est la « conversion » de 
ce taureau potentiellement dangereux et violent en un pacifique dévot du 
Seigneur. 

. . . mysticisme nuptial 
Le second exemple est tiré du mysticisme nuptial de l'hindouisme Vaish
nava. Il est dérivé d'une école dévotionnelle de philosophie, et centré sur 
le Seigneur Krishna. Cette façon d'approcher le divin prend racine dans la 
poésie d'amour séculier. Dans ce mysticisme, le dévot ou la dévote assume 
en imagination le rôle d'une femme amoureuse : l'objet de cet amour est 
le jeune Krishna. Les gens croient que douze Alwars ou saints ont joui d'une 
union totale avec Dieu. Ils ont laissé un corps de poésie dévotionnelle écrite 
vers le huitième siècle après le Christ. Il est encore très populaire aujourd'hui. 

Il y a dans ces poèmes deux qualités qui offrent un intérêt particulier : d'abord 
leur origine dans la poésie séculière primitive, puis la façon dont ils intè
grent la réalité extérieure et intérieure. Chaque nuance de l 'amour s'allie 
à un paysage particulier. Ainsi l'union des amoureux prend place dans les 
montagnes ; les scènes d'infidélité et de bouderie dans les régions découver
tes ; l'amour dans la séparation survient au bord de la mer ; la prise de ris
que et la fuite du domicile conjugal prennent place dans les terrains en friche, 
soit la montagne ou la forêt brûlée par l 'été4• Cette qualité, où les disposi
tions sont mises en relation avec le paysage, donne une dimension cosmi
que à la dévotion. Le paysage vient à l'intérieur du poète dont les émotions 
entrent dans le paysage. Il y a un étrange paradoxe dans tout ceci : alors 
que la poésie est très sensuelle et par endroits franchement érotique, les 
A/wars (saints) menaient des vies de renoncement et d'ascétisme. Peut-être 
que cela est généralement vrai de beaucoup de mystiques de toute tradition. 
Sainte Thérèse d'Avila et Teilhard de Chardin viennent immédiatement à 
l'esprit. 
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difficultés rencontrées dans l'église occidentale 
et appel de l'église indienne 

Après avoir présenté une brève esquisse des éléments d'attraction de la cul
ture hindoue, nous allons procéder à l'examen de ses effets sur la culture 
chrétienne en Inde. Ceci peut rendre plus clair pourquoi les occidentaux qui 
sont attirés vers les religions orientales se sentent si bien chez eux dans la 
forme indigène de l'Eglise indienne. 

à propos de la méditation chrétienne 
Comme guide pour cette question, j 'ai pris un article écrit par un théolo
gien indien, Sebastian Painadath s.j .  Il a commenté la lettre de la Congré
gation pour la Doctrine de la Foi, sur le sujet de la Méditation chrétienne. 
Il réagit en particulier à la position décrite à propos des formes orientales 
de méditation. L'une des principales raisons pour lesquelles la lettre a été 
écrite est que bien des gens, particulièrement en occident, suivent des métho
des orientales de méditation. Le but de cette lettre est de mettre les catholi
ques en garde contre le danger de se laisser égarer par ces méthodes non 
occidentales. La lettre déclare que « Toutes les aspirations que la prière des 
autres religions exprime sont satis! ait es au-delà de toute mesure dans la réalité 
du christianisme ». 
Si tel est le cas, Painadath demande comment on peut expliquer le phéno
mène actuel « des milliers de chrétiens de /'occident qui, en dépit de leur 
éducation chrétienne, vont vers l'est comme pèlerins en quête d'une expé
rience spirituelle qui puisse les transjormer5 ». Il se demande s'ils sont en 
quête d'une spiritualité authentique, ou s'ils fuient tout simplement leurs 
responsabilités 6 ?  Comme le montre l 'article, il émet diverses suggestions 
à propos du but qu'ils peuvent rechercher. Son argumentation reflète de 
très près ma propre expérience: 

51 Sebastian PAINADATH, s.j . ,  « Quest for Spiritual 
Master n ( = Quête de maître spirituel). Quelques 
commentaires théologiques à propos de la lettre de 
Rome sur la Méditation chrétienne, in Vidyajyoti 
Journal of Theological Reflection, Delhi, Vol. 54 
n° 8, August 1990, p. 388. 
61 Ibid. p. 388. 
71 Ibid. p. 395 (souligné par moi-même). 
81 Ibid. p. 399. 
91 Ibid. p. 399. 
JO/ Caroline MACKENZIE:  ((Faith Awakening in 
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« Ce dont les gens en recherche spirituelle ont besoin aujourd'hui, ce n 'est 
pas tant d'une exacte information ou d'une formulation logique des décla
rations dogmatiques concernant l'œuvre de Dieu, ni d'un énoncé légalement 
correct des principes éthiques au sujet de la réponse de l 'homme. Ce qu 'ils 
désirent, c'est une initiation pour une vision intégrale et une manière de vivre 
grâce à laquelle ils puissent faire l'expérience de la grâce et de la présence 
transformante du mystère divin dans leur vie 7 ». 

L 'approche orientale de la réalité, dit-il, se développe fondamentalement 
à partir d'une perception intuitive. En conséquence, la profondeur existen
tielle et la vision contemplative de la totalité de la réalité sont vitales pour 
la spiritualité orientale. Ici, c 'est le principe féminin du psyché humain qui 
est opérants. » 

En contraste avec elle, le psychisme chrétien occidental a fortement déve
loppé des « traits masculins d'expansion, d'exclusion et de domination 
conduisant à certaines formes d'intolérance9 ». 

rencontre avec la culture indienne 
Sur ce fond, j 'aimerais faire part de certaines expériences spécifiques de ma 
rencontre avec la culture chrétienne indienne. Un rapport détaillé de tout 
cela a paru sous le thème général de « Votre foi éveille la mienne » 10. 
L'expérience la plus formatrice fut sans doute une initiation à l'art en tant 
que sadhana 1 1  (voie vers Dieu), dans un ashram consacré à l'art près de 
Bangalore, dans le sud de l'Inde, appelé INSCAPE 12. Jyoti Sahi, son direc
teur, est un théologien artiste, dont l'œuvre est bien connue dans les églises 
et centres chrétiens, partout en Inde. Selon la tradition de l'ashram indien, 
je pus y rester pour une longue période, en tout six ans. La façon d'appren
dre consistait à vivre avec Jyoti et sa femme Jane et à noter simplement 
comment ils faisaient leur travail et comment les fêtes étaient célébrées. 
Comme membre de la famille élargie, je participais à divers types de tra
vail : tenir la maison, m'affairer à mon propre art. . .  

Une autre expérience importante fut de participer à la retraite de spiritua
lité chrétienne indienne à Anjali Ashram, Mysore. Les instructions données 
par le Père Amalorpavadass, combinées avec des pratiques spirituelles, tel
les que la méditation au lever du soleil, ou le chant des « bhajan » 13 de dévo
tion, tout répondait à un besoin très profondément ressenti. 

L'expérience la plus frappante peut-être, dans cette relation avec l'Eglise 
indienne, fut que ma créativité comme artiste et comme femme trouva une 
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issue. Il y avait une contribution à apporter là où on ne s'attendait pas à 
me voir me transformer en un pseudo-homme, comme avait été mon expé
rience à l'Ouest. Pour Anjali Ashram, j 'étais chargée de sculpter une série 
de stations de la Croix, qui devaient être suspendues aux cocotiers dans 
l 'enceinte de l'ashram. Ces stations exprimaient le Christ cosmique et je 
n'éprouvai aucun besoin de censurer quelque chose du symbolisme indien 
qui forme la base du travail. C'était réconfortant de voir le P. Amalorpa
vadass me donner cette chance et ne pas faire de discrimination à mon endroit 
en tant que femme et étrangère. Il était absolument ouvert au Christ indien 
que je représentais. 

Une occasion semblable se présenta dans une commande de travail avec Jyoti 
sur des ébauches pour une église-temple. De nouveau, cette construction 
combina tout le riche symbolisme de l 'Inde avec des thèmes chrétiens. Ainsi 
l'histoire de ! 'Exode fut narrée au moyen de symboles sculptés sur des piliers 
de pierre. Le voyage commença à partir d'une semence, se développa en 
une fleur, puis en fruit, etc. Les symboles étaient disposés d'une façon cycli
que. Une visite à cette église-temple permettait de combiner une méditation 
sur le caractère sacré de la nature avec le symbolisme judéo-chrétien. Ce 
fut pour moi une expérience complètement nouvelle. L'une des raisons pour 
lesquelles j 'étais si peu satisfaite du christianisme occidental et si attirée vers 
l 'hindouisme, c'est que le premier me semblait coupé de la nature ou lui 
faisait violence tandis que le second recherchait l'harmonie cosmique. 

le retour à l'ouest 

Après une si riche expérience le retour à l'Ouest fut extrêmement pénible. 
A certains moments, il paraissait débilitant. Il n'y avait pratiquement rien 
pour soutenir une personne voulant pratiquer ici un type semblable de spi
ritualité chrétienne. Vraisemblablement, l 'occidental qui a pérégriné à l 'Est 
désire prendre ses responsabilités (voir plus haut p. 322, note 6), il devra 
s'ingénier à trouver des chemins nouveaux pour incarner ce qu'il a appris 
ou trouvé de très grande valeur là-bas. Dans mon cas, j 'étais une chrétienne 
baptisée quand je partis pour l' Inde, mais je ne connaissais pratiquement 
rien du Christ. Je n'avais eu de contact significatif avec aucune Eglise. Si 

14/ Ibid. PAINADATH, p. 394. 
15/ M. AMALAOOSS s.j . ,  « Mission : From Vatican II 

into the Coming Decade » ( = Mission : de Vatican II 

324 

à la décade actuelle), in Vidyajyoti Journal of Theo
logical Reflection, Delhi, Vol. 54, n° 6 June, 1990, 
p. 278. 



j 'avais à dire que j 'appartiens à quelque Eglise particulière, maintenant je 
dirais que je suis une chrétienne indienne. 

Quand on rentre en occident on se heurte à un dilemme. Ou bien on peut 
s'en remettre à une Eglise locale, et peu importe comment on la trouve. Alors, 
l'on doit vraisemblablement prendre au sérieux le fait que la plupart de ses 
pratiques spirituelles feront froncer les sourcils ou seront imparfaitement 
comprises par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. L'alternative, 
souvent choisie par les personnes revenant à l'Ouest, est de rester chrétien
nes mais de continuer leur recherche au sein du milieu spirituellement plus 
favorable des communautés bouddhistes florissantes ou dans les petites 
communautés de base du Nouvel Age. 

Painadath se demande si l'Eglise d'occident se sent responsable de ses pro
blèmes pastoraux, vu son manque apparent de sollicitude pour ce groupe. 
Le pèlerinage à l'est des chercheurs occidentaux n'est pas seulement une ques
tion de doctrine. Ces gens ont véritablement besoin de quelque chose. Qu'est
ce que l'Esprit dit à l'Eglise par leur intermédiaire ? Pour faire face à cette 
réalité, il serait nécessaire de faire «sous forme de critique de soi le diagnostic 
des causes pour lesquelles le langage théologique et les préceptes éthiques, 
les symboles liturgiques et les pratiques de prière de l'Eglise ne semblent 
pas satis/ aire la quête spirituelle de bien des gens dans les pays 
occidentaux 14 ». Pour sûr, il semble préférable que, au lieu de quitter 
l'Eglise on s'efforce d'apporter les pratiques et les aperçus orientaux au 
contexte chrétien occidental. Comment ceci peut-il être facilité ? 

conclusion : quelques suggestions concernant la mission en occident 

D'abord et avant tout, les sociétés missionnaires qui ont encouragé les for
mes indigènes indiennes de christianisme pourraient davantage prendre 
conscience de leur mission auprès des personnes occidentales en recherche, 
autant qu'auprès des Indiens. Une franche discussion sur ce que ces gens 
ont trouvé de tellement valable dans la situation indienne, et, après cela, 
un effort pour comprendre leurs difficultés quand ils retournent à l'Ouest, 
voilà qui serait pour eux un signe d'espoir. Mais on doit admettre qu'il y 
a là un problème. Leur sortie de l'Eglise occidentale, et leur pèlerinage vers 
l'orient, constituent une critique tacite de la spiritualité occidentale ainsi que 
des structures de l 'Eglise. Ainsi donc, un regard réaliste sur leur triste situa
tion quant ils retournent à l'Ouest impliquerait une disposition à être criti
que vis-à-vis de soi-même. Dans le contexte de la culture chrétienne indienne, 
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le cas se présente différemment. La culture chrétienne indienne est davan
tage une critique de la culture hindoue environnante, sous-entendu, du point 
de vue d'une société missionnaire occidentale. Le christianisme indien est 
supposé offrir une alternative viable à l'axe de la culture indienne. 

Dans son article sur « Mission : de Vatican II jusqu 'à la décade qui vient », 
Michaël Amaladoss, s .j . ,  théologien indien, suggère différentes évolutions 
du modèle de la mission. Il propose, entre autres choses, que les « mission
naires n 'aillent plus seulement du Nord au Sud, mais aussi du Sud au 
Nord 15 ». L'une des raisons pour laquelle la spiritualité indienne semble 
acceptable à des chrétiens pratiquants traditionnels de l'Ouest pourrait être 
celle-ci : cette spiritualité, bien qu'étant souvent une forme de théologie de 
la création, est cependant à une distance rassurante, là-bas en Inde, et 
concerne seulement les Indiens. Il y a peut-être en cela une trace résiduelle 
de l'orgueil colonial à propager l'Evangile de toutes les manières possibles. 

Mais il se peut qu'il y ait une raison plus profonde et plus authentique, à 
savoir, que l'approche indienne de la théologie de la création est réellement 
plus saine et plus équilibrée que la version nord-américaine ou européenne. 
Les profondes racines vives de la spiritualité indienne plongent dans l'hin
douisme et le bouddhisme qui sont balistiques et ont un sens très vif du cos
mos. C'est dans cette terre fertile que l'Evangile croît en Inde. D'un autre 
côté, la théologie de la .créatiion nord-américaine et européenne fait des efforts 
désespérés pour découvrir ses racines dans les profondeurs des traditions 
celtes et mystiques . Mais pour le simple -départ il faut un pic pour briser 
le béton. Peut-être est-ce la violence de cet effort qui provoque de si violen
tes réactions. 

J'aimerais suggérer qu'il existe maintenant une situation où l'Eglise indienne, 
pour autant qu'elle ait une théologie authentique de la création, a d'une 
certaine manière un rôle à jouer pour orienter et soutenir en quelque sorte 
les changements qui prennent place à l'Ouest. Un mouvement pour « indi
géniser » une forme orientale de christianisme en occident serait facilité si 
l'occident commençait par ·reconnaître ce besoin, et acceptait une loyale dis
cussion sur les questions ainsi posées. 

Caroline Mackenzie 
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"THE JOHANNINE APPROACH TO MISSION" 

A contextual Study of John 4, 1-42 

Teresa Okure. JCB Mohr, Tübingen, 1988. XX und 342 pp. 
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe, 31.) 

Recension pac Jean-Marie Guillaume, s.m.a. 

qu'est-ce que la mission ? 

La mission ne nous appartient pas. Elle n�àppartient qu'au Père. Le Fils 
est l'unique envoyé. Tous ceux qui l'ont précédé, les prophètes, Moïse, Jean
Baptiste, les Ecritures, ne sont que ses témoins (p. 305). Les disciples de 
Jésus ne sont là que pour « la récolte » et ne fünt qu'orienter les gens vers 
Jésus, le seul chemin du Salut. De là une attitude d'humilité et de profond 
respect et de la part de Jésus lui-même et surtout · de la part des disciples . 

Le but de la mission est qu'hommes et femmes croient que « Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et qu 'en croyant, ils aient.la vie en son nom » (Jn 20, 
30-3 1) .  La mission n'est pas adressée uniquement aux non-croyants, en par
ticulier à ceux du tiers monde, comme il est encore courant de le penser, 
mais elle touche aussi les croyants qui « ont besoin d'être constamment sou
tenus dans leur foi et tenus pour responsables de cette foi » (pp. 292-293). 

Telles sont quelques-unes des idées les plus percutantes qui peuvent se dégager 
du livre de Teresa Okure. 

l'auteur 

Teresa Okure est une religieuse nigériane, des Sœurs de l'Enfant-Jésus. Elle 
enseigne actuellement à l'Institut Catholique pour l'Afrique de l'Ouest de 
Port-Harcourt (Nigeria) (CIWA), l'équivalent de l'ICAO pour les pays anglo
phones. Son livre (principalement une thèse de doctorat) est le fruit d'une 
longue réflexion, qui court sur une dizaine d'années et qui a fait passer 
son auteur par les USA (l'université de FordHam) et !'Ecole Biblique de 
Jérusalem. 

Dans son introduction, avec raison et fierté, et son livre le prouve, l'auteur 
souligne d'abord que la mission, ou la théologie. de la mission, n'est plus 
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la prérogative des missionnaires venus évangéliser « les pays dits de mission ». 
Car « les récipiendaires de cette mission ont réclamé le droit de redire /'his
toire des entreprises missionnaires selon leur propre perspective. Cette nou
velle situation fait apparaître la nécessité de réévaluer la notion tout entière 
de mission et quelques-uns de ses aspects clés, en particulier le rôle consti
tutif de Jésus dans son entreprise missionnaire, la relation entre /'évangé
liste et /'évangélisé, la méthode dans /'exercice de la mission, et la contribution 
de /'audience dans l'entreprise missionnaire . . .  » (p . 1 5) .  

Le rôle de l'audience est important, car les gens du tiers monde, les femmes 
en particulier, ont le droit de prendre part à l'étude de l'Ecriture et de la 
théologie en tant que sujets, alors que jusqu'à maintenant ils n'avaient été 
que l'objet de ces disciplines. L'étude proposée vient alors comme une 
réponse à « cette nouvelle situation » .  

un évangile pour la  mission (chapitre premier) 

Tout en passant en revue les différentes approches des spécialistes,  l'auteur, 
dans un premier chapitre, commence par établir un relevé général des don
nées de la mission en saint Jean. Il apparaît clairement que c'est le Père qui 
envoie et même que Jésus est le seul « envoyé ».  « Dieu, en effet, a tant aimé 
le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit 
en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle» (Jn 3 , 1 6) .  C'est là le texte 
fondateur de la mission. Le témoin le plus en vue de la mission du Fils est 
le Père lui-même ; son témoignage signifie « l'évidence convaincante de l'uni
que identité du Fils, comme seul agent salvifique du Père » (p. 4). 

En fait, le quatrième évangile est tout entier « un écrit missionnaire, même 
s'il est un évangile écrit pour une communauté » (p. 1) et il est composé à 
partir de la mission de Jésus. 

la foi qui engendre la foi (chapitre deuxième) 

Le survol des données missionnaires fait apparaître que la mission de Jésus 
en Jean est enracinée en deux idées, à savoir que Dieu a envoyé son Fils 
par amour et que l'évangéliste veut démontrer l'efficacité de cet amour. 

Pour arriver à ses fins, l 'auteur du quatrième évangile écrit selon un schème 
théologique : il part de l'origine de Jésus, expose son ministère et décrit son 
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passage à la glorification. Ce schème est présenté selon des normes « rhéto
riques » propres à persuader et convaincre le lecteur. Jésus est rendu effica
cement vivant à travers les dialogues et les discours. Ceux-ci sont deux aspects 
les plus importants de la méthode missionnaire de Jean, qui remonte, toute 
proportion gardée, à Jésus lui-même. 

Aussi le but de l'évangile n'est pas doctrinal, mais pastoral, avec pour inté
rêt majeur, de montrer que « Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, porteur 
de vie éternelle» (p . 50). Le mouvement qui guide tout l'évangile est « celui 
de la foi qui engendre la foi ». 

la samaritaine (ln 4, 1-42) 

La partie la plus intéressante du livre est certainement la présentation de 
la péricope de la Samaritaine (chapitres IV et V) . L'analyse rigoureuse du 
texte démontre l'attitude missionnaire de Jésus : Jésus se fait vulnérable et 
proche de la femme en devenant mendiant, puis il se laisse découvrir. Son 
approche est toute d'humilité et de respect. Il se laisse dicter les termes de 
la conversation ; il ne discute jamais les points que la femme soulève, mais 
il les transpose sur un plan supérieur, celui du Salut (p. 1 29). Il fait face 
à la femme comme à une personne ; il lui transmet personnellement un mes
sage à portée universelle. Le dialogue vient ainsi avant le dogme (p. 1 3 1 ). 

Quant aux disciples (sont-ils typiques de tous les missionnaires ?), leurs inté
rêts sont différents de ceux de Jésus. Ils se montrent très intéressés à la nour
riture matérielle (Jn 4,8.3 1 .33). Comme pour la Samaritaine, Jésus part de 
leur niveau, et il les amène à comprendre la nature de sa nourriture. Mais 
il ne se laise pas dicter les termes de la mission par eux, car la mission vient 
du Père. Cependant leur «promptitude à fournir de la nourriture à Jésus 
peut être interprétée dans le symbolisme johannique comme un désir de par
ticiper à sa mission . . .  Jésus ne rejette pas leur désir, mais il leur signifie ce 
qu 'est leur propre participation à la mission »  (p . 147), celle de moissonner 
(vv 36-38), celle d 'entrer dans le travail des autres. Ce travail apostolique 
est perçu, non pas comme une récompense, mais d'abord comme un don 
(v. 36), qui s'épanouit en une communion de joie entre le semeur et le mois
sonneur et tous ceux qui sont touchés par la Parole. 

Une démonstration de la récolte est donnée dans la dernière phase de l'épi
sode (4,39-42) : les Samaritains sont amenés à Jésus à cause du témoignage 
de la femme. Ainsi en est-il de tout témoignage : conduire l'auditeur à la 
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foi et laisser le Christ agir pour que cette foi devienne « connaissance » 
(p . 1 72) . Car Jésus continue à être le premier évangélisateur et sa révélation 
à la personne est toujours en progrès . 

le contexte de l'évangile 

Dans son chapitre six, l'auteur replace l'épisode de la Samaritaine dans le 
contexte de l'évangile et constate que « les traits saillants »,  relatifs à la mis
sion, découverts en Jean 4, réapparaissent : la place unique de Jésus dans 
l'œuvre messianique, l'humilité dans l'exercice de la mission, l'universalité 
de celle-ci, le dialogue et le discours comme méthodes missionnaires, le témoi
gnage des disciples comme participation à la mission, leur rôle de « mois
sonneurs »,  l'incarnation réelle de Jésus-Christ vivant et sauveur dans la 
communauté chrétienne. Le quatrième évangile insiste en effet sur l'action 
conjointe et harmonieuse des disciples ; car « la mission est confiée au groupe 
et non à des individus, de telle sorte que sa véracité puisse être vérifiée objec
tivement» (p. 210).  C'est Jésus en effet, qui reste le seul berger du trou
peau ; la gloire de la mission ne lui appartient pas et encore moins aux 
disciples, mais elle appartient au Père. 

Le chapitre 21 de saint Jean, vu le plus souvent comme un appendice ajouté 
tardivement, vient comme une démonstration, la plus symbolique, de tout 
l 'évangile. La pêche miraculeuse illustre en effet le résultat du travail mis
sionnaire, d'abord sans Jésus et dans la nuit (vv. 2-3), ensuite avec Jésus 
au lever du jour (vv. 4-8). Le filet est tiré vers Jésus. La nourriture qu'il 
offre à ses disciples vient de lui. La triple charge donnée à Pierre, de pren
dre soin du troupeau, ne dépend pas de ses mérites, mais constitue la preuve 
du pardon total qui lui est donné. Le troupeau appartient à Jésus. Si Pierre 
doit en prendre soin, ce n'est pas par autorité, mais dans le service, comme 
Jésus, qui nourrit les siens. L'activité postpascale des disciples dérive de la 
mission propre de Jésus et en est totalement dépendante (p. 227). 

le contexte social 

L'avant-dernier chapitre (chapitre sept), intitulé « le contexte social », essaie 
de replacer les motivations missionnaires dans le contexte de la communauté 
johannique où est né le quatrième évangile. Ce contexte n'est pas en pre
mier lieu celui de l'expulsion de la Synagogue, mais surtout celui d'un groupe 
très élargi où les rivalités, les tensions internes et les efforts des antichrists 
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sont forts. Ses membres ont besoin d'être soutenus dans leur foi et de redé
couvrir avec plus de conviction que le Salut, comme la mission, viennent 
de Dieu, à travers Jésus qui est Christ et Fils de Dieu. 

quelques orientations 

Le dernier chapitre reprend les résultats de la recherche et détermine quel
ques directions pour de futures investigations : revoir les origines de la chris
tologie johannique (p. 295), examiner si la mission dans le Nouveau 
Testament n'allait pas plus loin que l'approche des non-chrétiens et ne visait 
pas aussi les progrès dans la foi des chrétiens eux-mêmes . . .  

La méthode contextuelle utilisée s'avère efficace, car elle permet de consi
dérer tout le texte de l'évangile, tel qu'il est, dans sa totalité. Elle ne s'appuie 
sur aucune hypothèse préalable. Elle détecte la structure sous-jacente du texte 
et va jusqu'à établir la relation entre l'auteur, son œuvre et son audience. 

Quant à l'approche « rhétorique » qui a guidé la recherche, elle apparaît 
comme nécessaire pour une approche réelle du quatrième évangile, à moins 
qu'elle ne soit la clé, longtemps recherchée, à l 'ouverture de son mystère 
(p. 306). Elle aide déjà à comprendre les raisons pour lesquelles l'évangé
liste a choisi son matériau à présenter. Elle aide à découvrir ses principes 
herméneutiques, car elle démontre que l'évangile est enraciné dans la vie, 
en l'occurrence la vie d'une communauté qui doit faire face à ses problèmes 
internes et qui sent la nécessité de grandir dans la découverte de Jésus et 
l'intelligence de sa mission. 

quelques remarques de forme 

Le livre est dense et rigoureux. La familiarité du lecteur avec saint Jean aidera 
à apprécier les résultats de la démarche. Ceux-ci peuvent apparaître ou bien 
comme percutants et nouveaux, même s'ils pourraient aller de soi, ou bien 
comme une nouvelle présentation d'idées déjà connues. 

Cette étude, bien sûr, ne se lit pas comme un roman. On sent un auteur 
en recherche de sa pensée. Les phrases sont souvent longues, compliquées , 
« à  rallonges ». J'en ai relevé beaucoup qui s'étendent sur quatre, six (p. 28 1) ,  
voir même neuf lignes (p. 288). Il semble que les résultats scientifiques ne 
peuvent pas s'exprimer simplement. 
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Il y a aussi beaucoup de répétitions, ce qui a au moins l 'avantage d'aider 
à inculquer les idées les plus importantes et à mieux les cerner. Quelques 
abréviations inattendues peuvent surprendre, comme B.D.  (Beloved Disci
ple, pp. 225-226), R.Q. (p. 265), qui ne reçoit sa signification qu'à la 
page 27 1 .  

L'auteur se montre parfois très catégorique dans ses critiques envers les autres 
méthodes d'approche du quatrième évangile (pp. 302-304), toutes impar
faites, même si elle reconnaît leur nécessité. Elle se montre aussi très sûre 
dans ses appréciations sur les grands spécialistes de saint Jean, comme dans 
ses propres affirmations et dans l 'originalité et l'efficacité de la méthode 
adoptée. 

conclusion 

Ces quelques remarques montrent simplement que le livre n'est pas tout à 
fait parfait ; elles n'enlèvent rien à sa valeur. A l 'aide d'un exemple, l 'épi
sode de la Samaritaine, l'auteur réussit à donner une très bonne vue d'ensem
ble sur la théologie de la mission dans le quatrième évangile. C'est 
probablement la première fois que tout l 'évangile est abordé sous cet angle. 
C'est la première fois en tout cas que la « méthode rhétorique » est appli
quée à saint Jean dans son ensemble. Les conclusions données laissent entre
voir la nécessité d'un telle étude . . .  

Jean-Marie Guillaume, s. m.a. 
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notes bibliographiques 

Découvre-moi ta présence 
Rencontres avec saint Jean de la Croix 

par Guido Stinissen 

Prince de la mystique chrétienne, Jean de la 
Croix a des écrits qtù sont des poésies, des trai
tés spirituels qui sont des cantiques, un ensei
gnement qui coule de source pure. Comment 
répondre à l'amour divin? D'abord, se désap
proprier de son esprit propre. Si nous sommes 
sincères, dit l'A. ,  nous devons reconnaître 
qu'une grande partie du temps de l'oraison se 
passe soit en souvenirs du passé, soit en extra
polations du futur (p. 203). Mais, cela ne nuira 
pas, explique Jean de la Croix, s'il n'y a pas 
affection ou attache. 

Et un autre de commenter : « La manière la 
plus simple de faire un acte d'attention à Dieu, 
sans pourtant penser à Lui, c'est un acte 
d'inattention à tout le reste. C'est le même acte 
que celtù que nous faisons en essayant de nous 
endormir» (Dom Chapman). 

Jean de la Croix est un merveilleux guide pour 
l'oraison d'union .. D'abord, si l'on veut faire 
route avec Dieu, il faudra sortir de chez soi : 
!'Exode, ou la « Montée du Carmel ». Puis, 
accepter de cheminer dans le Désert, dans la 
«Nuit obscure » de la foi . Au terme, ce sera 
l'entrée dans la Terre Promise, là où brûle la 
« Vive flamme d'Amourn. 

On connaît les images classiques du saint Doc
teur. La bûche de bois ne peut se consumer 
dans Je brasier que si elle a d'abord été léchée 
par les flammes, séchée de son humidité, puri
fiée de ses souillures sordides. Alors elle 
devient à son tour feu et braise. Le vase ne 

doit pas être fêlé : « Si l'on n'a pas soin de répa
rer le vase dans lequel s'est produit une fis
sure, si mince qu'elle soit, on verra s'écouler 
jusqu'à la dernière goutte la liqueur qu'il 
contenait » (Montée du Carmel 1, 1 1 .5). 

L'oiseau retenu par une petite attache ne peut 
s'envoler. « Peu importe qu'un oiseau soit 
retenu par un fil mince ou épais : tant qu'il ne 
l 'aura point brisé, il sera incapable de voler. 
A la vérité, le fil mince est plus facile à rom
pre que celui qui est épais ; mais si facile que 
soit la rupture, si elle n'a pas lieu, l'oiseau ne 
volera point. Ainsi en est-il de l'âme retenue 
par une attache. Quelque vertu qu'elle prati
que par ailleurs, elle n'atteindra jamais la 
liberté de l'union divine» (Montée du Carmel). 

Le P. Stinissen a écrit un excellent ouvrage 
pour guider celui qui s'engage sur le chemin 
de la montée spirituelle avec Jean de la Croix. 
Celui-ci n'oppose aucunement la contempla
tion et l'action, au contraire il les unit dans 
la marche vers Dieu au service du prochain. 
L'A. précise joliment : « Il serait absurde de 
charger vos batteries dans l'oraison pour les 
décharger durant Je travail ! Non, c'est en rou
lant qu'on recharge les batteries » (p. 343). 

Jean de la Croix (1542- 1591) n'a pas vieilli en 
quatre siècles. Il est même plus universel que 
jamais dans son souci de présenter Je destin 
de l'homme confronté à « l'œuvre silencieuse 
de Dieu ». 

Etienne Desmarescaux 

Paris, Le Cerf 1989, 366 p., 119 F. 

Dieu 

par André Dupleix 

Parler de Dieu ou plus encore écrire sur Dieu, 
est-ce raisonnable? se demande l'auteur. A 
moins, dit-il, que Dieu lui-même soit à l'ori
gine de ce qui se dit sur Lui. D'où le sous-titre 
de son livre, plus explicite que le titre : 
« l'Amour s'est manifesté ». 

Pour l'approche du mystère de Dieu, on ne 
peut en rester aux preuves rationnelles de son 
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existence. Ces preuves sont bien une voie ; elles 
ne mènent pourtant qu'à un Dieu au-dessus 
des hommes alors que la Révélation présente 
un Dieu au milieu des hommes, un Dieu tout 
puissant parce que tout Amour. Ce Dieu-là se 
révèle au cœur d'un monde déchiré et les chré
tiens Le reconnaissent dans la personne de 
Jésus crucifié et glorifié dans la Résurrection. 
Tel est le Dieu des chrétiens, non seulement 
à portée de raison mais surtout à portée de 
cœur, Dieu trinité se révélant aux hommes en 
Jésus Christ pour une alliance d'amour. 

Entièrement construit sur la Parole de Dieu 
- fondement de toute parole sur Dieu - ce 
livre suscite bien, selon le dessein de son 
auteur, un intérêt pour la « question de Dieu» 
qui est pour les croyants comme pour les autres 
une incessante quête. 

Pour mieux apprécier la collection «Parcours » 
qui se veut « Bibliothèque de formation chré
tienne», on souhaiterait parfois, de la part des 
auteurs, un langage davantage à la portée du 
lecteur moyen. Ainsi (p. 58) à la phrase si lim
pide de saint Jean : « Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné son Fils»,  fallait-il ajouter ce 
commentaire savant : « La paternité de Dieu 
est une réalité eschatologique et définitive fon
dant la filiation éternelle qui, par Jésus, va 
s'offrir à l'humanité» ?  

Henri Frévin 

Coll. Parcours - Bibliothèque de formation 
chrétienne. Le Centurion 1989, 122 p.,  59 F. 

Le sacerdoce du Christ et ses serviteurs, 
selon les Pères de l'Eglise 

par Mgr Albert Houssiau et Jean-Pierre 
Mondet 

Deux études complémentaires interrogent les 
sources patristiques au sujet du sacerdoce du 
Christ, des fidèles et du ministère presbytéral. 

Mgr Albert Houssiau (aujourd'hui évêque de 
Liège) recherche quelles sont les fonctions du 
prêtre au service de la communauté chrétienne, 
i l  retrouve la trilogie mise en valeur par le 
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concile Vatican Il : la parole, le sacrement, la 
direction, car l'évêque ou le prêtre est tout à 
la fois le docteur qui enseigne, le président de 
l'Eucharistie, le pasteur à l'image du Christ. 
Dans l'Eglise ancienne la fonction évangéli
satrice ne saurait être dissociée des fonctions 
cultuelles. 

L'effet de l'ordination est donc exprimé en 
terme de charisme, c'est-à-dire le don du Sei
gneur à son Eglise. Les prières d'ordination 
parlent du ministère comme d'une participa
tion à !'Esprit du Christ. Le prêtre est signe 
de la gratuité de Dieu qui donne !'Esprit, ainsi 
que l'exprime le texte de saint Ambroise, cité 
p. 10 :  « Remarque que c'est Dieu qui donne 
!'Esprit Saint, ce n'est pas là une œuvre 
humaine et ce n'est point par un homme qu'il 
est donné ; le prêtre ne fait que L'invoquer, 
c'est Dieu qui L'accorde. C'est de Dieu qu'est 
le don, au prêtre revient seulement un 
ministère». 

Dans la seconde partie, plus importante 
(pp. 49-254), Jean-Pierre Mondet nous livre 
la substance de sa thèse de doctorat (Louvain 
1986). S'appuyant sur un abondant florilège 
du commentaire de saint Jean Chrysostome 
sur l'épître aux Hébreux, l'auteur étudie avec 
la rigueur de la théologie le témoignage du doc
teur syrien sur le sacerdoce du Christ et le 
sacerdoce ecclésial. 

Ces 34 homélies, quoique centrées sur le sacer
doce du Christ, médiateur et prêtre de la nou
velle alliance, nous donnent aussi la pensée de 
saint Jean Chrysostome sur le ministère du 
prêtre, auquel il a consacré par ailleurs son 
célèbre traité «Sur le sacerdoce». 

En épilogue, Jean-Pierre Mondet résume la 
doctrine glanée dans le commentaire en sept 
points forts, comparables aux sept facettes 
d'un diamant. 

Il synthétise ainsi la haute idée que notre pré
dicateur d'Antioche se fait du prêtre : par la 
grâce de l'ordination, le prêtre est « le célébrant 
de )'Eucharistie en tant qu'oblateur de la 
mémoire du Calvaire, le représentant du Christ 
prêtre éternel, héraut des consciences investi 
du pouvoir de lier et délier relatif à la partici
pation des fidèles à la communion sacramen
telle . . .  ministre de Dieu avec les anges . . .  une 
telle dignité requiert une sainteté de vie . . .  » 
(p. 223). 



Le prêtre est Je signe visible qui renvoie à un 
Autre, et Jean Chrysostome avec enthou
siasme nous fait contempler la session glo
rieuse du Christ, toujours prêtre pour nous : 
«En réalité, c'est une grande chose qui ravit 
d'admiration et frappe de stupeur qu'une chair 
comme la nôtre siège là-haut et soit adorée par 
les anges, les archanges, les chérubins et les 
séraphins. Lorsque j 'y pense, ce qui m'arrive 
souvent, je suis hors de moi-même, je m'ima
gine des merveilles à propos du genre humain ; 
à travers cette entrée grandiose et glorieuse, 
je vois l'immense sollicitude de Dieu à l'égard 
de notre nature» (Homélie 5 citée p. 161). 

Cet ouvrage très dense est complété par une 
bonne bibliographie et par trois index très uti
les pour sa consultation. 

Michel Oger 

Centre d'histoire des religions, 
Louvain-la-Neuve 1990, 267 p. 
Collection Cerjaux-Lefort n ° 8. 

Les frères et la mosquée 

par Ahmed Rouadjia 

Professeur d'histoire et spécialiste de l' Islam 
maghrébin et de ses institutions, l'A. entend 
commenter ici son «enquête sur le mouvement 
islamiste en Algérie». L'ouvrage est passion
nant car I' A. a vu et entendu avant de réflé
chir et d'écrire. 

Il décrit d'abord la conquête des espaces reli
gieux algériens de 1970 à 1984 (ch. 1 ) :  on y 
passe du bidonville à la mosquée en dur, on 
y combat la dégradation des mœurs (assimi
lée à la décadence occidentale), on y change 
les débits de boisson en mosquées (tout comme 
on avait fait, auparavant, avec les églises et 
les synagogues), on y exploite la campagne 
d'arabisation en faveur d'une « coranisation » 
des esprits. Il parle ensuite des mosquées en 
ville (ch. 2) : leur tracé, architecture de pénu
rie, décoration et éclairage. Il s'étend sur les 
origines, la construction et le rayonnement de 
la Mosquée-Université Islamique Emir Abdel
kader de Constantine (ch. 3). 

Aussi tente-t-il un bilan des mosquées cons
truites en Algérie (ch. 4) : «entre 1962 et 1972 : 

4.474 mosquées ont été construites en Algé
rie, dont 1 83 églises transformées de la sorte. 
En 1980, ce nombre est passé à 5.289, pres
que quatre fois plus qu'en Tunisie ( 1 .640) et 
quatre fois moins qu'au Maroc (19.000 mos
quées) à la même époque» (pp. 78-79). Car 
l'échec scolaire, dû en partie à une arabisation 
mal faite et à une scolarisation hâtive (avec 
conflits grandissants entre francophones et 
arabophones), pousse les exclus du système 
scolaire et de la formation professionnelle vers 
les mosquées (ch. 5). Là, en effet, les repré
sentants des divers courants du réformisme 
« bennabiste » (Bennabi) et du réformisme 
«ben badicite » (Ben Badis et les Ulamâ algé
riens d'avant l'indépendance) préparent la voie 
aux courants intégristes (ch. 6) dont les bas
tions se révèlent être, de plus en plus, les ins
tituts de littérature arabe et les facultés de droit 
(arabophones), et les instruments privilégiés 
« la foire du Livre islamique» et les cassettes 
(ch. 7). 

L'A. s'interroge alors sur le rôle de l'Etat vis
à-vis de l'intégrisme. Pris au jeu de la récupé
ration de la personnalité arabo-islamique de 
1' Algérie, au nom d'une authenticité (asâla) 
qu'exaltaient depuis 1969 les Séminaires (d'été) 
de la Pensée Islamique, Je gouvernement (des 
« laïques musulmans») du FLN a bien tenté 
d'endiguer Je processus en recourant à la doc
trine et aux prêches de l'imân El-Ghazali, mais 
ce fut peine perdue (il a d'ailleurs quitté Je pays 
et se retrouve en Egypte, paradoxalement) 
(ch. 8). D'où les remises en cause de l'après
octobre (1988) avec la fin du monopole poli
tique du FLN et le combat des femmes, des 
journalistes et des intellectuels en vue d'un 
multipartisme dont on sait mal ce qu'il est 
advenu ou ce qu'il adviendra, étant donné le 
succès du FIS (Front Islamique du Salut) aux 
dernières élections municipales (ch. 9). 

L'intégrisme serait-il le parti des vainqueurs 
et l'objet de la surenchère continuelle entre le 
FIS et ses concurrents, dont le président (de 
retour) Ben Bella? C'est le thème du ch. 10:  
on est passé à la « révolution islamique» et on 
a préparé les esprits à 1' action violente, pre
nant pour cible privilégiée « les femmes, l'Occi
dent, le laïcisme ou la laïcité» à travers Je débat 
toujours repris du harâm (défendu) et du halal 
(permis), sans parler de l'enthousiasme actuel 
en faveur de Saddâm Hussayn et de ses mots 
d'ordre (nouvellement) islamiques contre les 
« croisés occidentaux» et les « hypocrites 
séoudiens». 
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Quelles sont les conclusions de l' A. au terme 
de ses enquêtes? 
« La réactivation des mosquées en Algérie, 
après 1 970, correspond à des facteurs divers : 
urbanisation accélérée, démographie crois
sante, exode rural, désintégration du tissu 
social, absence de structures associatives (parti 
unique et contrôle politique), désenchantement 
général»,  sans parler des conflits linguistiques 
entre les langues arabe, berbère et française : 
c'était pratiquement le seul espace de liberté 
d'expression, et il a été investi par les intégris
tes qui en ont fait leur citadelle et y ont mono
polisé toutes les formes d'expression d'un 
quelconque renouveau religieux. 

Ce n'est pas la première fois que l'on dénote 
un tel phénomène dans l'histoire de l'Islam, 
puisqu'il lui est comme connaturel ! 
L'A. en précise les dimensions, pour les jeu
nes Oa moitié de la population) : « Intégrisme, 
alcoolisme et football ont été, jusqu'alors, les 
trois valeurs refuges, excessives certes, mais 
fondamentales pour la survie d'une société 
désorientée, prise . . .  entre le marteau de l 'idéo
logie politico-militaire et l'enclume d'une exis
tence difficile. 
L'A. se disait confiant dans les chances d'un 
sursaut « démocratique » grâce à l'association
nisme retrouvé, mais les derniers événements 
politiques et militaires du Moyen-Orient sont 
venus paradoxalement à la rescousse d'un 
mouvement intégriste qui a besoin d'ennemis 
pour s'affirmer et mobiliser les masses au nom 
de l'Islam qui s'avère plus politique que reli
gieux, hélas ! Qu'en sera-t-il demain ? Nul ne 
le sait. Mais Dieu semble bien être le «grand 
absent » en tout cela, car on en parle peu, et 
c'est très grave. 

Maurice Borrmans 

Paris, Karthala 1990, 309 p., 140 F. 

La pensée religieuse de Troeltsch 

par Edmond Vermeil 

Religion et Histoire • . .  

Esquisses philosophiques 

par Ernst Troeltsch 

Le premier ouvrage, reprise d'articles écrits en 
192 1 ,  est l'œuvre d'un éminent germaniste qui 
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veut expliquer au public français l'œuvre de 
Ernst Troeltsch. 
Cet Allemand ( 1865-1923) fut un philosophe 
théologien, théoricien de la culture et de l'his
toire dans leurs rapports aux absolus religieux; 
ce fut aussi un homme d'action engagé dans les 
remous politiques de la République de Weimar. 

Ces deux ouvrages n'intéresseront que les pro
fesseurs de séminaire qui réfléchissent sur la 
théologie fondamentale et qui veulent se situer 
par rapport aux traités «De vera religione » 
de nos antiques manuels. Très clairement, nos 
deux auteurs exposent le mouvement des idées 
philosophiques en Europe depuis le xvm• siè
cle et leurs conséquences sur le relativisme et 
le modernisme religieux. 
Actuellement, ces problèmes existent toujours, 
mais sous des formes nouvelles (fin des idéo
logies totalitaires, sécularisation intense des 
sociétés occidentales, accentuation des rivali
tés entre les identités culturelles et religieuses). 
Il ne s'agit pas, en étudiant ces deux livres, 
d'en recopier le contenu, mais de s'inspirer de 
leur démarche et de s'inventer de nouvelles 
visions universalistes de l'histoire et des reli
gions qui puissent nourrir l'action pratique des 
individus, des communautés, des nations. 
Vaste programme . . .  

Henri Maurier 

Ed. Vermeil. Genève, Ed. Laborel Fides 1990, 
105 p. 
Ernst Troeltsch. Genève, Ed. Labor et Fides 
1990, 312 p. 

La religion en France de la fin du xvm• 
à nos jours 

par Gérard Cholvy 

Gérard Cholvy, professeur à l'Université Paul
Valéry de Montpellier, vient de publier un petit 
livre dont la documentation repose sur !'His
toire religieuse de la France contemporaine 
1800-1988 qu'il a publiée entre 1986 et 1988 
en collaboration avec Yves-Marie Hilaire (voir 
Spiritus n° 103 ,  p. 219 - n° 107, p. 2 1 8  -

n° 1 16, p. 334). Le volume englobe la Révo
lution pour mieux faire comprendre le proces
sus de déchristianisation et le partage de la 
France en deux blocs, dont l'importance 
variera au cours des deux siècles suivants. Le 



protestantisme et le judaïsme sont aussi 
étudiés. 

L'exposé n'est plus chronologique, mais se fait 
suivant des thèmes : les réveils religieux liés au 
romantisme, dont l 'expansion missionnaire à 
qui une place plus importante est réservée, le 
problème social (sa connaissance en est réac
tivée en cette année 1991 par les nombreux col
loques sur Rerum Novarum), les rapports avec 
Rome, l 'école. 

Un chapitre est consacré aux familles d'esprit 
minoritaires : protestants, juifs et francs
maçons, et à la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. Deux chapitres évoquent l'un le renou
veau catholique de 1935 à 1 965, l'autre l'évo
lution du sentiment au-delà des réalités 
concrètes de la pratique. Après de bonnes 
pages sur la ferveur et le rôle des militants, le 
livre se clôt par quelques indications sur le reli
gieux en société pluraliste (islam) et s'interroge 
sur le devenir du catholicisme qui ne lui paraît 
plus condamné comme vers 1 975.  Le but de 
Gérard Cholvy est bien de montrer que la 
déchristianisation ne s'est pas opérée de façon 
linéaire et n'est pas inéluctable.  

Chaque chapitre est suivi de textes destinés à 
l'illustration des propos de l'auteur, ainsi que 
des biographies de personnages clés. Pour finir 
un glossaire, une chronologie (dont toute réfé
rence aux missions est absente) et une biblio
graphie où figure l'essentiel. 

Pius maniable évidemment que les trois gros 
volumes, et ne cherchant pas à les remplacer, 
ce petit livre devrait rendre service à un public 
large, tenté par la qualité de l'information et 
surtout celle des vues synthétiques de l'auteur. 
On ne saurait trop recommander à ceux qui 
n'habitent pas le pré carré de le glisser dans 
leurs bagages comme ouvrage de référence. 

Paule Brasseur 

Paris, Hachette 1991, 219 p., 79 F. 

Le Vietnam des martyrs et des saints 

par Guy-Marie Oury 

Etonnante vitalité de l'Eglise au Vietnam, que 
la canonisation de ses martyrs le 19 juin 1988 

met bien en relief. Il était urgent que le témoi
gnage de ces communautés dynamiques, cou
rageuses et persévérantes devienne accessible 
aux chrétiens du monde entier pour que cha
cun y trouve un modèle et un stimulant. 

Sur la base d'une documentation fouillée, 
Dom Oury retrace pour nous une épopée de 
près de 250 années. De l'arrivée du Père 
Alexandre de Rhodes au Tonkin en 1 627, 
jusqu'aux grands massacres de 1 857-1 862, 
l'évangélisation ne cesse de progresser au 
milieu des difficultés. C'est une longue suite 
d'épreuves et de persécutions où les chrétiens 
vietnamiens manifestent leur foi jusqu'au 
martyre. Hommes et femmes laïcs, religieux 
et religieuses, prêtres et évêques, autochtones 
et missionnaires, tous font preuve d'une foi 
inébranlable qui suscite l'admiration. 

Le lecteur non initié à l'histoire de ce pays ris
quait d'être écrasé sous la masse des faits rela
tés ; mais l'auteur a su rendre son récit 
captivant grâce à de nombreuses citations des 
martyrs eux-mêmes, qui permettent de revi
vre les événements comme si l'on y participait. 
Un bon choix de photos illustre le texte qui 
devient ainsi encore plus vivant. 

Merci à Dom Oury de nous avoir fourni ces 
«Actes des Apôtres » de l'Eglise du Vietnam. 
En cette fin du xx• siècle, ces Actes conti
nuent à s'écrire avec le sang des témoins. 
Puisse leur exemple entraîner nos communau
tés à vivre plus intensément le Mystère Pascal. 

Michel Dujarier 

Le Sarment Fayard 1988, 203 p., 75 F. 

Marthe . . .  une ou deux choses que je sais d'elle 

par le Frère Ephraïm 

Née comme une petite paysanne, grandie dans 
une douce humilité et un ardent amour de 
Dieu, capable d'humour et de rire clair, 
Marthe Robin est entrée pleinement dans la 
« folie de la Croix », simplifiant sa vie dans la 
ressemblance du Crucifié, qui accepte de souf
frir et de mourir par amour pour les hommes. 
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« Merci de souffrir» lui disait un visiteur. Mar
the corrigea : « Non ! merci d'aimer » (p. 41) .  

Tous ceux qui ont pu l'approcher ont été sur
pris par sa simplicité riche d'intuition fémi
nine, et l'intuition féminine est grande quand 
elle n'est pas altérée par la vanité et la coquet
terie. Marthe est capable de dire à un prêtre 
trouvant très Jourde et indigne de lui la charge 
de curé de cathédrale : « Mais mon Père, on 
ne confie pas une cathédrale à un prêtre parce 
qu'il est saint, on la lui confie pour qu'il se 
sanctifie » .  

Au Père Garrigou-Lagrange, lui disant son 
embarras de théologien pour savoir si Marie 
était plus grande dans son immaculée concep
tion ou dans sa maternité divine, Marthe 
répondit : « Si elle est immaculée dans sa 
conception, c'est en vue de sa maternité 
divine ». Et le Père Garrigou, sortant de là, 
de dire à son compagnon, le Père Manteau
Bonamy : « Nous sommes des imbéciles, nous 
sommes des imbéciles, comment n'y avons
nous pas pensé . . .  ! » 

On ne s'ennuie pas en lisant cet ouvrage du 
Frère Ephraïm, qui stimule l'espérance chré
tienne en une nouvelle Pentecôte d'amour et 
un grand élan missionnaire laïc. 

Etienne Desmarescaux 

Editions du Lion de Juda 1990, 200 p.,  50 F. 

Femmes du Sahel 

par Marie Monimart 

Femmes africaines en milieu rural 

par Marie-Denise Riss 

Les observateurs des phénomènes humains en 
Afrique sahélienne sont unanimes à souligner 
le rôle croissant joué par les femmes. Il ne 
s'agit pas tant des intellectuelles qui servent 
d'alibis aux dirigeants qui leur confient des res
ponsabilités ministérielles taillées sur mesure, 
que des paysannes et des citadines qui assu
rent pour une bonne part l'existence de leur 
famille et qui, de plus en plus, s'organisent 
pour faire valoir leurs droits. Les femmes, au 
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rôle important trop souvent occulté aux yeux 
de l 'observateur étranger, prennent 
aujourd'hui des initiatives en plein jour et cette 
émergence est un des motifs d'espoir qui vien
nent contredire l'afropessimisme. 
- « C'est par la femme qu'est venue la déser
tification, c'est par elle qu'elle partira» -
Boutade d'un responsable politique sahélien, 
à nuancer. 

Marie Monimart s'y emploie en regardant 
vivre et en faisant parler 43 groupes de fem
mes dans six pays sahéliens. Consultante pour 
le Club du Sahel et le Comité permanent Inter
Etats de Lutte contre la Sécheresse dans Je 
Sahel (CILSS), elle a une approche globale du 
problème que son enquête vient rectifier et pré
ciser. Il s'agit de faits concrets pour découvrir 
la réalité de la condition féminine aujourd'hui 
dans le Sahel et les réactions des femmes pour 
en sortir. Vivant au quotidien tout le poids de 
la désertification, responsabilisées par le départ 
des hommes, les femmes s'organisent pour lut
ter contre les fléaux, participer aux opérations 
de reboisement, utiliser des foyers améliorés. 
Elles multiplient les activités susceptibles de 
leur apporter quelques ressources, elles aspi
rent à maîtriser leur fécondité. 

Marie-Denise Riss a choisi une autre voie. Elle 
s'est installée pendant près de deux ans dans 
une petite ville du sud-ouest du Sénégal et a 
observé dans le détail, avec minutie même, la 
vie quotidienne des femmes de son quartier et 
de trois villages voisins. Les deux grands volets 
de cette analyse sont l 'univers quotidien de la 
femme et de son évolution (mariage, mater
nité, travail domestique, vie sociale) et la vie 
économique (différents aspects de la culture, 
activités de transformation, commerce). La 
multiplication de telles monographies, réali
sées avec objectivité, minutie et sympathie per
mettra d'appréhender très concrètement le 
phénomène analysé plus globalement par le 
premier livre : le rôle croissant de la femme 
dans l'économie africaine. 

Joseph-Roger de Benoist 

Femmes du Sahel. Editions Karthala et 
OCDE/Club du Sahel, Paris 1989, 264 p. , 
120 F. 
Femmes africaines en milieu rural. Editions 
L 'Harmattan, Paris 1989, 218 p. 



L'ajustement structurel en Afrique : 
Sénégal, Côte-d'Ivoire, Madagascar 

par G. Durufle 

Cet ouvrage difficile et quelque peu technique 
peut nous être fort utile en nous évitant de 
nous laisser entraîner par l'affectivité. Qu'elle 
soit de droite ou de gauche, elle a tendance 
à se contenter de simplismes. Il s'agit des 
«ajustements» recommandés et imposés par 
les organismes internationaux aux pays afri
cains, pour faire face à leur endettement. Les 
cas du Sénégal, de la Côte-d'Ivoire, de Mada
gascar sont spécialement étudiés. 
L'ouvrage a l'immense avantage de faire por
ter l'étude sur la longue durée, orientation éco
nomique au moment de l'indépendance, 
croissance durant la première décennie, entrée 
dans la crise : choc pétrolier, endettement, 
ajustements mis en œuvre, résultats décevants, 
appréciation. 

Les jugements sont nets et assez négatifs, mais 
l'auteur a la sagesse de ne pas faire porter la 
responsabilité de l'échec sur un unique facteur 
« Je plus déterminant»:  impérialisme, corruption, 
exploitation inter. ou extér ., etc. Il met en évi
dence de multiples facteurs et montre comment 
ils se composent, s'opposent, s'additionnent. 
Il n'a pas la prétention de proposer « la solu
tion » « n'y a qu'à . . .  », mais il formule des 
réflexions intéressantes sur la façon dont l' éco
nomie mondiale a affronté Je déficit budgé
taire des USA en faisant porter le poids sur 
l'ensemble des pays du monde, spécialement 
les plus développés. 

En effet dans une économie mondiale inter
dépendante, un déficit dans un pays corres
pond à un excédent dans d'autres pays. Il faut 
tendre à réduire déficits et excédents pour par
venir à l'équilibre. 

Armand Guillaumin 

Karthala 1988, 200 p. 

Le Soudan contemporain 

par Marc Lavergne 

On a envie de dire «voilà le livre sur la ques
tion », c'est lui qu'il faut consulter, même s'il 

intimide sous son poids. Il est tellement rare 
d'avoir une documentation ample, valable, et 
en français sur ce pays. C'est « le livre qu'il 
faut lire », la mine à exploiter. Mais l'impres
sion dominante est celle de la complexité des 
faits et des situations. Par suite on sera plus 
prudent avant d'émettre une opinion, qui ris
que avant tout d'être affective et unilatérale, 
alors qu'il est nécessaire, en de telles matières 
de « penser dialectiquement » en confrontant 
des points de vue divers et mêmes opposés, 
unis dans une même réalité concrète. 

Les questions traitées sont terriblement com
plexes. Il faut lire et relire chaque chapitre, 
pour créer l'atmosphère qui nous permettra 
de mettre en place et en ordre les différents 
facteurs, selon les diverses perspectives et pré
ciser où chercher un renseignement. C'est pro
bablement pour cela que les chapitres donnent 
l'impression d'être juxtaposés (quitte à se 
recouper) sans que s'esquisse une synthèse, une 
perspective d'ensemble. Le chapitre de 
l'ouvrage répondant Je plus à ce besoin de 
synthèse est le chapitre IO « Le Sud-Soudan 
depuis l'indépendance » 1956-1989 par Gérard 
Prunier. 

On risque de se perdre dans les noms propres 
et les sigles des associations et partis. Un lexi
que serait bien utile mais probablement diffi
cile à constituer et aussi volumineux que 
l'ouvrage lui-même. Bon courage. 

A. Guillaumin 

Karthala 1989, 638 p., 12 auteurs, 240 F. 

Facteurs culturels et projets de développement 
rural en Afrique Centrale 

par le C/C/BA 

Ouvrage original et intéressant, qui émane du 
CICIBA (Centre International Civilisations 
Bantu) qui groupe des recherches de dix Etats 
d'Afrique Centrale, Orientale, Australe 
(Angola, Centrafrique, Comores, Congo, 
Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao 
Tomé et Principe, Zaïre et Zambie). 
Les affirmations du CICIBA se basent sur une 
banque de données en cours de constitution. 
L'ensemble est extrêmement clair, chaque cha-
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pitre comporte la formulation de questions 
précises, un certain nombre de faits jugés signi
ficatifs, puis un résumé encadré, qui doit être 
la réponse informatisée que fournirait la ban
que de données. 

Ayant constaté que bien souvent des projets 
de développement rural avaient échoué ou 
dévié du fait qu'ils se heurtaient à certains fa.c
teurs culturels dont on avait négligé de tenir 
compte, les auteurs s'efforcent de mener une 
enquête systématique en ce domaine. Un 
étranger risque de ne pas même avoir l'idée 
de s'interroger par exemple sur la répartition 
des activités agricoles entre les femmes et les 
hommes. Symétriquement un habitué, expa
trié ou indigène risque de ne pas se poser plus 
de question ; quant à lui «il sait » et « c'est bien 
évident », mais tout demeure implicite. 
L'ouvrage examine les facteurs culturels dans 
le domaine agro-pastoral : terres de culture, 
produits cultivés, technologies employées, pro
ducteurs agricoles, revenu paysan, commer
cialisation, élevage, pisciculture, aménagement 
rural. II fait de même, plus rapidement, pour 
la santé, les petites et moyennes entreprises, 
la formation des paysans. 

L'ensemble est précieux, il formule clairement 
les questions et constitue une enquête systé
matique assez complète. Plus encore qu'une 
mine de réponses, c'est une mine de questions 
élaborées systématiquement. II est bon de se 
les poser. 

Cet ouvrage met en évidence combien les pay
sans africains ne sont pas passifs, ni facilement 
manipulables pour les projets de développe
ment instaurés par l'Etat et les ONG. Ils réa
gissent, acceptent ou refusent, faisant dévier 
au besoin le projet, pesant avec prudence les 
risques et les possibilités. Il y a comme une 
stratégie inspirant des comportements tacti
ques, qui paraissent à un regard superficiel, 
passivité et inertie, contrairement aux mani
festations et émotions populaires dans les 
villes. 

Dans le monde entier, la paysannerie ne se 
laisse pas facilement séduire, et sans elle il n'y 
a rien à manger, et souvent rien à vendre. Elle 
est la base. La méconnaître, c'est provoquer 
les échecs et les mauvais départs. 

Armand Guillaumin 

L 'Harmattan 1989, 182 p., 110 F. 
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Le mouvement Communion et Libération 
entretiens de Luigi Giussani avec Robi Ronza 
Le sens religieux 
par Luigi Giussani 

Luigi Giussani, né en 1922, prêtre du diocèse 
de Milan, d'abord professeur de Grand Sémi
naire puis aumônier de lycée, présente dans 
ces deux ouvrages l'œuvre et l'esprit du Mou
vement Communion et Libération. A l'origine, 
une animation de « Jeunesse Etudiante » 
(1954-1965), élargie sur initiative des étudiants 
(en 1969) en œuvre ecclésiale, dépassant même 
les frontières de l' Italie. Il s'agit de sortir du 
dualisme hérité du siècle des Lumières et de 
la Révolution de 1789, la religion étant alors 
reléguée au domaine du privé et de l'indivi
duel, et de retrouver une dimension commu
nautaire chrétienne dans tous les aspects de la 
vie, y compris ses dimensions publiques et 
socio-professionnelles. Il faut revenir à une 
universalité, une catholicité du Fait chrétien, 
digne de l'Incarnation de Dieu, de la venue du 
Christ dans l'histoire des hommes. Au-delà des 
collusions et des confusions avec la politique 
de la Démocratie Chrétienne d'Italie, il y a la 
volonté d'approcher le problème de l'homme 
dans toute la réalité de sa vie, sans en laisser 
le monopole au laïcisme agressif et exclusif, 
ou à l'athéisme méthodiquement imposé. 

Phénomène majeur de l'actualité chrétienne 
en Italie, le mouvement Communion et Libé
ration mérite d'être connu mieux que par des 
prises de position hâtives. 

Le premier titre est l'histoire du Mouvement. Le 
second présente davantage l'inspiration et le sens 
de I 'œuvre, et fourmille de citations heureuses : 
- « Les hommes apprennent rarement ce qu'ils 
croient déjà savoir » (un humoriste anglais). 
- « C'est l'heure à laquelle il n'est plus pos
sible d'écouter de la musique, parce qu'elle 
donne envie de caresser la tête des enfants et 
qu'il faut la couper» (Lénine). 
- « L'éducation est la chaîne de montage d'où 
sortira le comportement adapté aux deman
des de ceux qui créent organiquement et inter
prètent le sens du devenir historique » 
(Makarenko, pédagogue soviétique). 
Il importe de ne pas se tromper d'humanisme 
ou de « communisme ».  

Etienne Desmarescaux 

Le mouvement Communion et Libération. 
Fayard 1988, 226 p., 98 F. 
Le sens religieux. Fayard, 1988, 258 p., 95 F. 



livres reçus 
à la rédaction 

L'Afrique autrement. Spécial 10• 
anniversaire de Politique Afri
caine, n° 39. Karthala 1990, 80 F. 
- Le dossier est ouvert par un arti
cle de A. Mbembé, au titre déjà 
sombre : « Pouvoir, violence et 
accumulation». L'A. refuse avec 
raison de se laisser enfermer dans 
la définition de la crise telle qu'elle 
est présentée par les Occidentaux, 
mais il n'explique guère pourquoi 
l'économie africaine accuse un tel 
retard, bien avant la colonisation 
ou la traite des nègres. Pas un 
regard non plus sur le nouveau 
contexte international et la fin du 
recours à la surenchère entre l 'est 
et l'ouest. D'autres contributions 
portent sur l'étatisme en échec, 
l'Etat prédateur, la fin du pacte 
colonial franco-africain, la margi
nalisation de 1 'Afrique dans les 
bouleversements internationaux 
actuels, les essais de marchés com
muns africains, l'urgence des cul
tures vivrières. Intéressantes 
considérations encore sur la diffé
rence d'évolution religieuse entre 
un réformisme musulman prônant 
Je retour à l'Islam pur et dur (avec 
«ch aria » arabisation ...  ) et 1' appro
fondissement culturel chrétien 
acceptant l'apport africain (lan
gues, liturgies, ressourcement par 
la patrologie ancienne . . .  ). On 
aurait aimé un article faisant Je 
point sur Je développement scolaire 
et universitaire, sans lequel I' Afri
que restera forcément à la traîne. 

Cheikh Anla Diop, ou l'honneur 
de penser, par Jean-Marc Ela. 
L'Harmattan 1989, 142p. 75 F. -
Historien et égyptologue, Cheikh 

Anta Diop a contribué à la réhabi
litation des cultures négro
africaines, comme l'ont fait ses 
contemporains Aimé Césaire et 
Léopold Senghor. On peut cepen
dant s'interroger sur des affirma
tions de l'auteur de « Nations 
nègres et cultures >>. lorsqu'il écrit 
par exemple que « les révolutions 
ont épargné 1' Afrique, parce que 
les différentes couches sociales y 
jouissaient d'un sort supportable, 
y compris les plus défavorisés 
comme les esclaver n. 
Le style de Jean-Marc Ela 
n'échappe pas toujours aux enflu
res inutiles. Que A. Diop soutienne 
l'origine nègre du peuple et de la 
civilisation de l'Egypte, cela peut se 
concevoir pour les anciennes civi
lisations nubienne et soudanaise de 
Haute-Egypte, mais de là à mar
quer durablement Jésus de Naza
reth, « l'un des plus grands réfugiés 
du monde », qui a passé en Egypte 
« une grande partie de sa jeunesse» 
(p. 52), c'est aller plus dans le sens 
de l'imagination que dans celui de 
la raison, même si l'ouvrage de 
Cheikh Anta Diop veut enseigner 
que « la raison est née chez les 
noirs». 
Grâce à Dieu ! toute nature 
humaine la reçoit en partage, sous 
toutes les latitudes. Anta Diop et 
Jean-Marc Ela ont raison de rele
ver le défi lancé par Hegel, osant 
proclamer en 1 830:  « L'Afrique 
n'est pas une partie historique du 
monde». 

Sahara-Tchad (1898-1900), par J. 
Claude et Françoise Abadie. Ed. 
L 'Harmattan, 1989, 220 p. 120 F. 
- J .Cl. Abadie, petit-fils de Pros
per Haller, et son épouse, présen
tent dans cet ouvrage Je carnet de 
route du docteur Prosper Haller, 
médecin de la mission Foureau
Lamy. Partie de Ouargla en octo
bre 1898, la colonne Foureau
Lamy atteignit le Tchad en janvier 
1 900, ayant traversé à pied le 
Sahara (3.000 km en 1 5  mois), et 
battu les troupes de Rabah. 

Le Cardinal Lavigerie, par Xavier 
de Monte/os. Le Cerf. Coll. Foi 
vivante n ° 280. 202 p. 42 F. - Ré
édition d'un excellent ouvrage pré
sentant l'homme aux vues Jarges et 

concrètes, puis un choix abondant 
de ses écrits sur des questions aussi 
variées que 1 'Eglise face au monde 
moderne, la question de la papauté 
et de l'autorité romaine, l'union 
avec les Eglises orientales, l'évan
gélisation de l'Afrique, l 'urgence 
de l'action concertée contre l'escla
vage, Je ralliement à la République. 

Le célibat, Chemin de vie, par 
André Barrel-Baron. Le Cerf. Foi 
vivante n ° 249, 128 p. 36 F. -
Brève synthèse sur les diverses for
mes de célibat dans la société 
d'aujourd'hui, Jeurs significations 
humaines, les peines et les joies de 
cet état de vie, et enfin la perspec
tive chrétienne. 

Jean-Marie Vianney, Curé d' Ars 
par Bernard Bro et Michel Carrou
ges. Le Cerf. Foi vivante n ° 245, 
138 p. 32 F. - A lire et à relire, 
à connaître par cœur pour les pro
pos fondamentaux du Curé d' Ars, 
et à vivre par le cœur. 

Anne de Jésus, fondatrice du Car
mel en France et en Belgique, par 
Sœur Marie-Anne de Jésus. Ed. 
Lion de Juda, 160 p. 45 F. - Car
mélite d'Espagne, contemporaine 
de Jean de la Croix et de Thérèse 
d'Avila, Anne de Lobera sera la 
fondatrice des Carmels réformés de 
France (Paris, Pontoise, Dijon), 
puis de Belgique (Bruxelles, Lou
vain, Mons). C'est pour elle et les 
sœurs de son couvent de Grenade 
que Jean de la Croix rédigea Je 
Cantique spirituel. 

Saisis par le Christ, par André 
Sève. Centurion 1989. 398 p. 
130 F. - A partir des textes de 
seconde lecture du dimanche, 1 'A. 
donne 160 méditations sur les écrits 
des Actes des Apôtres, de Paul, de 
Pierre ou de Jean, de 1' Apocalypse. 
Le livre pourra aider prêtres et laïcs 
engagés dans l'explication de la 
Parole aux communautés chré
tiennes. 
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L'ascension d'un chef africain au 
début de la colonisation, Aouta le 
conquérant (Niger), par Jean-Paul 
Rothiot. Paris /'Harmattan, 1988, 
310 p. - La colonisation du Dai
loi Dosso (Niger) a été facilitée par 
un « fils de chef», Aouta, sans 
pouvoir ni ressources, mais très 
intelligent et qui joue à fond la 
carte des Français, les utilise pour 
se tailler richesse, pouvoir, 
influence, au point de court
circuiter à son profit, les règles tra
ditionnelles d'accès à la chefferie. 
Devenu Zarmakoy (souverain des 
Zarma) de Dosso, il meurt en 1913 ; 
ses descendants sont toujours en 
place. 
Ainsi la mécanique coloniale a pu 
se fabriquer des «chefs de canton» 
qui ont assis leur pouvoir sur 
l'exploitation intense de leurs 
administrés, et cela, à l'insu ou 
avec la bénédiction des responsa
bles coloniaux. L' Auteur a con
sulté les archives administratives, 
mais aussi de nombreux informa
teurs locaux : quand ceux-ci se déci
dent à parler, on s'aperçoit qu'ils 
savent donner aux coutumes et aux 
événements passés, d'autres inter
prétations que le Zarmakoy et les 
officiels .  

Namibie. Les derniers colons 
d'Afrique, par Christine von Gar
nier. Paris, /'Harmattan 1987, 
191 p. 98 F. - Originaire de Suisse 
romande, l' A. a épousé un colon 
allemand de Namibie en 1967. Elle 
raconte, dans le style épistolaire, 
ses diverses expériences : le patriar
calisme désuet de son beau-père, 
aristocrate prussien, la mentalité 
coloniale obsolète tant allemande 
que sud-africaine des fermiers, des 
fonctionnaires, des entrepreneurs, 
la résignation frondeuse des Nami
biens, la radicalisation de la SWAPO 
face à la radicalisation absurde des 
partisans de l'apartheid, les essais 
ratés du dialogue, la difficile tâche 
de la journaliste face à un public 
qui cherche la désinformation, 
finalement la situation dramatique 
des « pauvres-blancs» face au capi
talisme inexorable. 
Le ton est toujours très humain, 
très nuancé ; c'est finalement, vue 
au niveau du quotidien, l'histoire 
malheureuse d'un pays magnifique 
et attachant. 
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Depuis 1988, les événements se 
sont précipités : l'indépendance est 
proche. Mais l' A. a bien montré 
comment se pourrissent des situa
tions, rendant beaucoup plus dif
ficile la solution des problèmes. 

Formation de la classe ouvrière en 
Afrique noire. L'exemple du Bur
kina Faso, par Bernard Oue
draogo. Paris L 'Harmattan 1989, 
207 p. - Prix de thèse 1989 (créé 
par l'éditeur en 1984) ce livre décrit 
finalement les processus de prolé
tarisation dans les usines d' Afri
que, à partir de l'industrie sucrière 
de Banfora. Le passage des champs 
à l'usine, du village à la ville, du 
collectif lignager à l'individua
lisme, du travail en solidarité au 
travail surveillé étroitement pour 
un patron anonyme, de l'autosub
sistance au « il faut tout acheter », 
est tout en dégradé, plein de luttes 
et de désirs, d'humiliations et de 
nécessités. Et la religion (ou plutôt 
la magie), quelle place occupe
t-elle? une page du livre ; ce qui 
signifie sans doute que la séculari
sation est en bonne voie ! 
L'Auteur trouve ses références 
théoriques dans un marxisme qui 
n'a rien de primaire ; au moment 
où s'écroulent les dictatures com
munistes, il est bon de mesurer ou 
mène le libéralisme capitaliste. 

Prier les Paraboles, par Michel 
Hubaut. Desc/ée de Brouwer, 
236 p. 82 F. - Après une intro
duction de 13 pages sur l'art et le 
sens de la Parabole, 1' A. donne sa 
lecture priée de trente-sept Parabo
les rencontrées dans l'enseignement 
de Jésus. 

Taizé, comme à une source, avec 
des textes de Frère Roger. Paris, 
Centurion 1989, 90 p. en 21,5 x 
24, 100 F. - Album illustré
couleurs, présentant des textes de 
Frère Roger invitant à la réflexion 
et à la conversion : « On passe à 
Taizé comme on passe près d'une 
source» disait Jean-Paul II en ce 
haut lieu de rencontre, lors de sa 
visite en 1985. Et il y rappelait le 
salut adressé par Jean XXIII au 
Frère Roger en visite à Rome : 
« Ah !  Taizé, ce petit printemps». 

Un livre cadeau pour jeunes et 
moins jeunes. 

Figures de femmes au sein du peu
ple de Dieu, par Mathilde Lan
dercy. Mediaspau/, 220p. 90F. -

Abondante présentation de figu
res féminines de la Bible (Sarah, 
Rebecca, Anne, Judith, Esther. .. ), 
de l'Evangile, des temps apostoli
ques, du Moyen-Age, des temps 
actuels, de mystiques, de fondatri
ces, de réformatrices, de pionniè
res de la pensée moderne 
chrétienne. Les présentations sont 
forcément brèves, mais peuvent 
conduire à vouloir lire de vraies 
biographies de femmes ainsi évo
quées, et qui toutes signifient un 
aspect de l'étonnante fécondité de 
l'Eglise des femmes. 

Mademba, par Khadi Fall. Har
mattan, coll. Encre Noires 59. 1 70 
p. 85 F. - La vie d'un enfant 
dakarois, d'abord « taalibé», c'est
à-dire élève d'une « école» corani
que de quartier. A 9 ans, il préfé
rera courir l'aventure et vivre libre 
en étant cireur de chaussures. 
Bonne observation du milieu de vie 
musulman noir, dans lequel gran
dissent des enfants dépourvus de 
milieu familial vrai. 

Le croissant des larmes, par J. 
Tshisungu Wa Tshisungu. Har
mattan, 126 p. Encres noires 56. -
Palabres et rêveries d'un ensei
gnant qui, revenu de Paris, se réa
dapte plutôt mal au pays natal, 
« croissant de larmes », larmes sans 
fin d'un peuple assoiffé de change· 
ments refusés par l'«Ombre Poli
tique» d'un pouvoir monolithique. 
Eternelle complainte post
coloniale ! 

Les noctuelles vivent de larmes, par 
Ibrahim Ly. L 'Harmattan, Encres 
noires n ° 50, 200 p. - Il s'agit des 
larmes de la misère. Excellente des
cription de l'enlèvement d'une 
jeune femme et de son fils, par un 
chasseur d'esclaves. Après la cap
ture, il y aura le dressage, ce que 
l'acheteur appelle « l'animalisa
tion » de la victime ! Bouleversante 



évocation d'un passé que l'A. intè
gre dans le présent, où les miséreux 
restent les esclaves des trafiquants, 
des corrompus. La 3' partie met en 
scène un jeune fonctionnaire intè
gre, contrastant avec des collègues 
méthodiquement véreux. 
Trop caricatural, le récit devient 
irréel. 

Djibouti l'ignoré. Récits de voya
ges, par Marie-Christine Aubry. 
Harmattan 250 p. 150 F. - La 
citation placée en exergue est très 
poétique : « Notre vérité, à nous 
peuples du lait et du mouton, vous 
1 'avez trop longtemps ignorée, peu
ples du blé et de la vigne ; vos con
cepts ne sont pas les nôtres ; le 
champ carré de vos idées forme 
pour nous un même paysage qui 
s'accorde mal à l'errance de nos 
troupeaux : la faim et la soif des 
héritiers d'Abel comprennent mal 
l'importance de vos limites» (H. 
Gouled Aptidon). Créé par la 
France comme escale au débouché 
de la Mer Rouge sur l'Océan 
Indien, Djibouti reste un pays 
essentiellement aride aux confins 
de l'Ethiopie et de la Somalie. Un 
dicton local dit que le chacal lui
même fait son testament avant de 
traverser le pays. Mais il est déjà 
loin le temps où Arthur Rimbaud, 
le poète de l'illumination, vécut 
dans ces contrées de 1880 à 1 89 1 ,  
s'enfonçant vers le Harar avec une 
caravane de 30 chameaux et 2. 000 
fusils dans ses bagages. Place por
tuaire et place bancaire, Djibouti se 
développera à la mesure de la crois
sance économique de l'Ethiopie 
plus que par les retombées de sa 
fonction de base militaire accordée 
à la France. 

Risquer la vérité. Les racines de 
l'avenir, par Léon Arthur Elchin
ger. Fayard, 300 p. 79 F. -
L'ancien évêque de Strasbourg 
appelle au courage de la vérité, à 
la lucidité réaliste devant les 
dévoiements actuels, à la responsa
bilité d'une éducation religieuse à 
recommencer. 
Comme au temps de saint Paul 
déjà, il s'agira toujours d'insister 

à temps et à contretemps pour 
ramener à la foi et à l'espérance, 
car ce n'est pas la lumière qui man
que à notre regard, dit Gustave 
Thibon (cité p. 135), c'est notre 
regard qui manque à la lumière. Le 
grand dessein de Dieu sur le monde 
et sur chacune de nos vies ne 
change pas, explique le P. Congar, 
c •est 1 'Alliance. 

Sainte Jeanne de France, par 
André Girard. Mediaspau/ 1988, 
144 p. 60 F. - Fille de Louis XI,  
Jeanne naquit en 1464. Handicapée 
de la colonne vertébrale, sa démar
che restera disgracieuse. Par la 
volonté de son père, elle sera 
mariée à Louis d'Orléans. Devenu 
roi Louis XII, ce dernier obtient la 
déclaration de la nullité de son 
mariage, et il dote son ex-épouse 
du duché de Berry. 
Jeanne aurait pu y vivre à l'aise et 
sans soucis, elle préféra aider les 
pauvres, fonder des écoles, et c'est 
ainsi qu'elle est à l'origine, en 1502, 
de l'Ordre de la Bienheureuse 
Vierge Marie appelé de I' Annon
ciade ou des dix vertus de Notre
Dame. Jeanne meurt en 1 505, et 
sera canonisée en 1950. 

Frédéric Janssoone de Ghyvelde, 
par J. François Motte. Mediaspau/ 
124 p. 50 F. - Né dans le pays fla
mand du nord de la France, Fré
déric entre chez les Franciscains. Il 
servira d'abord à Amiens, Limo
ges, Bourges, Bordeaux, Paris, 
puis sera Vicaire Custodial de 
Terre Sainte (1876-1886), avant de 
donner un développement puissant 
au pèlerinage du Cap-de-la
Madeleine (Canada), un pèlerinage 
qui devient le Lourdes canadien. Il 
meurt en 1916. Il est béatifié en 
1988. 

. 

Patrice de la Tour du Pin, quêteur 
du Dieu de Joie, par Jacques Gau
thier. Mediaspau/ 190 p. 99 F. -
Aristocrate campagnard, catholi
que et poète, Patrice de la Tour du 
Pin (191 1-1975) fut le premier laïc 
à faire partie de la Commission 

chargée par Vatican Il de traduire 
les textes liturgiques en 1964. Plu
sieurs de ses hymnes ont été 
enchâssées dans la liturgie officielle 
de l'Eglise. 

Benedetta 1936-1964, par D. Bovo 
et G. de Roma. Médiaspaul 1990, 
192 p. 69 F. - Etudiante en méde
cine, et rongée peu à peu par la 
maladie, Benedetta chante la joie, 
l'amitié, la foi, l'espérance. Remar
quable fut sa dissertation de 
lycéenne sur la pensée de Léonard 
de Vinci : « Agis de telle sorte que, 
après ta mort, tu sois réellement 
vivant, ne capitule pas en vivant 
ton existence dans la léthargie de la 
mort . »  Elle a lu Pascal : « L'effort 
donne plus de satisfaction que la 
réussite ».  
Le livre s'achève par un florilège 
abondant de pensées. Signées par 
une malade si jeune et si croyante, 
elles ne peuvent laisser le lecteur 
indifférent. 

Notre demeure est aux Cieux, par 
Peter Helbich et Hans Jürgen Rau. 
Editions Sator et Mediaspaul. 
Album cartonné de 50 pages en 23 
x 24, 75 F. - Notre vie est une 

marche. Course dans la fuite et 
dans la peur ? ou avancée dans la 
foi vers le bonheur ?  Personne ne 
pourra éviter les tourments du ser
viteur. 
Cet album cartonné offre un choix 
de réflexions, de prières, d 'illustra
tions pour baliser la progression de 
la vie vers la Vie. 

Dictionnaire théologique, par 
Louis Bouyer. Desclée 1990. Car
tonné 16 x 24. - Réédition d'un 
ouvrage paru à la fin du Concile. 
Non pas un dictionnaire de Théo
logie catholique, avec des mono
graphies parfois développées 
comme un livre, mais une présen
tation simple d'expressions théolo
giques expliquées d'une manière 
accessible au plus grand nombre. 
Utile aux étudiants, aux ensei
gnants, aux prédicateurs, voire aux 
journalistes et autres informateurs 
de la doctrine catholique. 
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SALÉSIENNES MISSIONNAIRES DE MARIE IMMACULÉE. Réunies en Chapitre Géné
ral à Kengeri, près Bangalore (Inde), en janvier 1 99 1 ,  les 42 déléguées venues de divers pays 
des 5 continents, ont réélu Mère Luc-Marie FERRON comme Supérieure générale pour 6 ans. 
Elle est assistée d'un Conseil général comprenant Sœurs Jane Scaria, Indienne, Assistante, lmma
cula J .  Sebastina, Indienne, Claude Renauld, Française, Marie-Céline Chakkiat, Indienne, 
Conseillères. 

TELEMA. La revue zaïroise de réflexion et de créativité chrétiennes en Afrique est dans sa 
17• année d'existence. Son numéro de juin 1991 présente le courage du témoin Pedro Arrupe 
( 1907-1991),  l'inculturation de la vie consacrée (E. Kange, Cameroun), l'initiation du peuple 
gbaya au Cameroun face au catéchuménat du 3• siècle chrétien (par Marc Campagna), des 
articles d'information culturelle africaine, etc. 
Telema 2191 - A venue P. Boka 7. BP 3277 Kinshasa-Gambe, Zaïre 

- Missieprocuur s.j., 8 chaussée de Haecht, 1030 Bruxelles, Belg. (pour l'Europe) 

CENTRE THOMAS MORE. Au programme de 1991- 1992 
7-8 déc 9 1 .  Mouvements politico-religieux, intolérance, , laïcité, avec Gilles Kepel 
18-19 janv. 92. Nations et Europe, avec des collaborateurs de la revue Esprit. 
14- 1 5  mars. Journalisme et éthique, avec Noël Copin, Paul Valadier. 
2 1 -22 mars. Débat avec le psychanalyste Jean Laplanche 
4-5 avril. Art et sacré, avec Claude Rontisi, historien de l'art, Paris X. 
Centre Thomas More - B.P. 105 - L 'Arbresle 

SAINT JEAN DE LA CROIX. Cahier spécial pour le 4• centenaire, situant le milieu, la vie 
et le message du Maître spirituel. L'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le saint. Editions du 
Carmel. 84210 VENASQUE. Cahier 61 . 1991/2. 1 12 p. illlustr. 60 F. cep Marseille 1 64.49 U 

LA CHURCH HISTORY ASSOCIATION OF INDIA vient de publier son 4• volume, part 2 
sur L'Histoire religieuse du Tamilnadu aux x1x• et xx• siècles, par le Dr Hugald Grafe. Les 
chrétiens du Tamilnadu sont aujourd'hui environ 3 .000.000. soit 5,81  '1/o de la population tamil. 
Le livre peut être commandé pour 1 5  US $ à Dharmaram Book Centre. Bangalore-560 029 

ISLAMOCHRISTIANA. Le volume 16/1990 contient un dossier de 200 pages (Abedin, Pue!, 
Opeloye, Ferré, Balivet, Urvoy, Jarrar, Fontaine, Smith, Platti, Narli, ben Isa al Lai) 100 pages 
de Notes et Documents, 70 pages de bibliographie. 
PISAI. Viale di Trastevere, 89. 00153 Rome. 
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