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DIALOGUE ENTRE MISSIONNAIRES ET THÉOLOGIENS 

Déclarations conciliaires sur les non-chrétiens, sur la liberté religieuse (et singulière
ment sur la liberté de /'acte de foi), constitutions sur /'Eglise dans le monde moderne 
(schéma XIII) et sur l'apostolat des laies, pouvait-on espérer cadre mieux approprié 
à une réflexion de l'Eglise sur sa mission première dé.finie en Marc 16, 15 : « Allez 
dans le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle à toute créature » ? Il appar
tient au concile de veiller à ce que la constitution sur la Mission soit vraiment le 
cœur de cette dernière session et qu'elle soit digne de son cadre. Quelle autorité 
et quel pouvoir l'Eglise aurait-elle pour aider le monde à résoudre ses problèmes 
terrestres si elle-même se révélait incapable d'assurer une plus juste distribution 
des biens messianiques à tous les hommes de bonne volonté ? 

Ne sachant à peu près rien du nouveau schéma sur la Mission, nous avons plus de 
liberté pour tenter d'exprimer l'attente des missionnaires à la veille du débat décis((. 
Au  moment des trois premières sessions, nos lecteurs ont déjà pu lire des témoignages 
sur /'actualité des missions étrangères (n° 12), des études sur la responsabilité 
missionnaire collégiale de l'épiscopat (n° 16), des documents sur les risques de 
régression de la Mission (n° 20). Cette unnée, il nous a paru opportun de rassembler 
une sorte de dossier théologique autour des points les plus sensibles de la pensée 
catholique quand elle s'applique à /'œuvre missionnaire. Trois motifs nous y pous
saient : aider les missionnaires à faire eux aussi leur aggiornamento à la lumière 
des acquisitions de l'ecc/ésiologie, en situant plus exactement leur action dans l'axe 
de la réflexion de /'Eglise ; - dans le malaise qu'ils ressentent à lire certaines 
formulations de théologiens, parfois simplifiées et déformées par des publicistes;. 
dissiper ce qui tiendrait à une expression incorrecte, incomplète ou insuffisamment 
nuancée ; - pour le reste, faire ce qui dépend de nous pour que ces graves pro
blèmes ne soient pas tranchés sans qu'aient été entendues, au moins sous forme 
d'interrogations, les objections des missionnaires qui craignent de voir trahie l'une 
ou l'autre donnée de la foi, ou méconnu tel ou tel aspect de leur situation. 

Du point de vue plus précis d'une revue comme la nôtre, il s'agissait a'obtenir 
toujours plus de lumière sur la nature et le sens de la vocation missionnaire. Tout 
notre projet en dépend, car une spiritualité missionnaire spécifique suppose l'existence, 
dans l'Eglise, d'une fonction missionnaire distincte. 
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Bien loin de prétendre clore le débat avant la constitution conciliaire sur la Mission, 
le présent dossier ne vise qu'à introduire un dialogue nécessaire et fécond entre les 
ouvriers et les théologiens de la Mission. Ils ont en effet besoin les uns des autres. 
D'une part les missionnaires dépendent des théologiens et ce qu'on a critiqué à 
plaisir dans leurs jugements, leurs attitudes ou leurs méthodes n'était souvent chez 
eux que le reflet des leçons reçues dans leur jeunesse en Europe. Quand /'enseigne
ment théologique modifie ses p.::rspectives, il est donc souhaitable qu'on en prévoie 
le retentissement sur l'activité de.s missionnaires et qu'on le leur explique. Les 
théologiens de la Mission, de leur côté, ne sauraient ignorer les réactions des 
premiers, car ce que les uns étudient, tes autres le vivent et y gagnent, dans la 
mesure où ils sont dociles à /'Esprit, une connaissance pratique et implicite de la 
véritable mission de l'Eglise qui constitue elle aussi une donnée pour la théologie. 

Nous avons donc soumis le questionnaire reproduit plus loin à plus de cinquante 
théologiens. Une dizaine, et non des moindres, se sont excusés à leur grand regret, 
et au nôtre, de ne pouvoir répondre dans le délai très court qui leur était laissé. 
Mais nous sommes déjà très heureux d'avoir obtenu, en cette période d'intense 
fermentation conciliaire qui mobilise tant de théologiens, les réponses d'une vingtaine 
d'entre eux. Nous leur disons ici notre gratitude et celle de nos lecteurs. Sans doute 
eussions-nous souhaité que certaines réponses fussent plus développées, plus techniques 
même, puisque c'est à la science théologique que nous faisions appel. Par respect 
des consignes données aux experts, en même temps que pour assurer l'indépendance 
et le caractère complémentaire de notre recherche, nous avons renoncé à interroger 
les théologiens 'que nous sa�·ions plus ou moins directement engagés dans la pré
paration du schéma sur la }.fission. 

Certains de nos correspondants n'ont répondu qu'à l'une ou l'autre question. Si 
quelques réponses ont été abrégées, avec le consentement de leurs auteurs, aucune 
- est-il besoin de le préciser ? - n'a été censurée. Par contre, il a paru préférable 
de renoncer à les présenter selon l'ordre initial du questionnaire. Sous une 
apparence de construction théologique, celui-ci suivait un ordre tout empirique, 
groupant successivement les assimilations, les oppositions et les prétéritions que 
les missionnaires relèvent dans la littérature qui forme l'opinion catholique de 
nos pays et qui paraissent à beaucoup d'entre eux discutables ou malheureuses. 
Si cette référence concrète de nos questions avait été plus clairement exprimée 
(« A-t-on raison d'assimiler . . .  d'opposer, etc. ? ll) nous aurions évité la mésaventure 
de paraître, aux yeux de plusieurs correspondants, prôner les fausses oppositions 
ou les confusions que nous voulions précisément mettre en cause ! 

1 Voir cidessous, p. 239 et la Docum. cathol. 
du 20 juin 1965, c. 1067-1070. Voir aussi G. THILS : 
« Théolcgie des religions non chrétiennes et tâches 
missionnaires » ,  dans le Bulletin de /'U.M.C. (belge) 
de janvier 1965, et l'article récent de la revue Le 
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Christ au monde (1965-2) intitulé « La Mission est
e11e en crise ? » 
2 Tous les passages en italiques au long du cahier 
sont de la rédaction. 



L'ordre de présentation adopté ici sera davantage dicté par la logique interne du 
sujet : d'abord le sens et les voies de l'action missionnaire en général, puis 
quelques-uns des problèmes concrets que pose à l'Eglise le passage de sa mission 
universelle aux missions particulières, enfin une nouvelle réflexion sur la spécificité 
de la vocation missionnaire, clé indispensable du problème pratique numéro un, 
celui du personnel missionnaire. 

La première partie de notre dossier groupe des questions qui sont dans l'air. On 
les retrouve en filigrane, avec les réponses les plus autorisées qui se puissent 
souhaiter, dans /'a/locution de Paul VI à la dernière assemblée générale des œuvres 
pontificales missionnaires 1• Les questions suivantes (notamment sur l'implantation 
mondiale de l'Eglise) nous sont plus personnelles et semblent avoir un peu pris au 
dépourvu nos correspondants ; pourtant on voit mal comment espérer une franche 
reprise de l'effort missionnaire tant qu'elles n'auront pas été résolues. Quant aux 
dernières questions, dont nous continuons à parler - c'est notre rôle - du point 
de vue des instiiuts missionnaires, nous sommes très heureux de les voir faire 
aussi, cette année, en France, l'objet spécial des recherches et du congrès annuel 
du Centre National des Vocations 2• Spiritus 

questionnaire envoyé aux théologiens 

1 / A qui sommes-nous envoyés ? 

1 / La nécessaire qualification missionnaire de toute action sacerdotale (comme de 
toute vie chrétienne) doit-elle amener à nier l'existence de tâches missionnaires 
spécifiques (annonce de l'Evangile aux non-chrétiens pour constituer - par la 
conversion - de nouvelles communautés de foi et d'eucharistie incarnées dans leur 
propre milieu) par rapport aux tâches proprement pastorales (animation par la 
catéchèse, le ministère sacramentel, des communautés déjà constituées) ? p. 336 

2 / N'y-a-t-il pour le théologien aucune différence entre la mission de première 
évangélisation (à des peuples dont la culture n'a jamais été imprégnée par la foi 
chrétienne) et la mission de seconde évangélisation (souvent appelée, peu claire
ment, mission intérieure) auprès de milieux déchristianisés ? . . . . p. 299 

3 / Peut-on présenter comme activité missionnaire d'une église ses efforts d'assis
tance en faveur d'autres églises moins favorisées ? En d'autres termes, est-il 
légitime d'assimiler inter-communion entre·églises et mission ? . . . . p. 314 
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4 / Si l 'on entend par « missions » (au pluriel) les zones préffrentielles d'appli
cation de l'effort missionnaire, peut-on assimiler jeunes églises et missions ? Une 
communauté de foi n'accède-t-elle pas au contraire au rang d'église dans la 
mesure même où elle cesse d'être (( objet de la mission )) pour devenir (( chargée 
de mission », solidairement avec les autres églises ? p. 3 1 8  

2 / Pour quoi sommes-nous envoyés ? 

5 / Il est frappant de constater que la plupart des grands missionnaires qu'on 
exalte aujourd'hui (Foucauld, Peyriguère, Monchanin ... ) furent surtout des 
témoins silencieux, des pionniers de ce qu'on appelle la pré-évangélisation. Est-ce 
un signe qu'il conviendrait de mettre en veilleuse l'annonce orale de Jésus Christ 
pour se contenter d'un témoignage de vie ? . . . . . . . . . . . p. 289 

6 / Comment concevoir le respect des croyances non chrétiennes pour éviter qu'il 
ne tourne à délaisser ou déprécier la prédication de la foi chrétienne avec son 
nécessaire appel à la conversion (qualifié maintenant si aisément de (( prosély
tisme ») ? Le dialogue avec les religions non chrétiennes doit-il s'intégrer, se 
juxtaposer ou bien se substituer à l 'action missionnaire ? Pourquoi et 
comment ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 240 

7 / Est-il vrai qu'au lieu d'être conçue comme expansion du salut apporté par 
le Christ, l 'action missionnaire devrait se présenter simplement comme l'exp/i
citation, la mise à jour et l 'épanouissement des valeurs chrétiennes et de la grâce . . .  
déjà présentes e n  tout homme et en tout peuple ? De toute façon, cette explicitation 
n'a-t-elle pas une incidence sur le salut et ne serait-il pas important de préciser 
<:omment ? L'égalité spirituelle de tous les hommes devant le salut existe-t-elle 
avant (et indépendamment de) tout effort missionnaire ? Si oui, comment justifier 
celui-ci ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 254 

8 / « Pouvons-nous encore affirmer que le Seigneur a envoyé son Eglise dans le 
monde pour réunir tous les hommes dans l'unité d'une même foi >> et d'un seul 
bercail, ou bien l 'Eglise doit-elle se résigner à n'être jamais qu'un petit troupeau 
au sein d'une multitude humaine continuant à se réclamer d'autres « Credo » ? 
Suffit-il qu'elle contribue au salut du monde comme « le levain dans la pâte » 
ou bien doit-elle travailler à baptiser toutes les nations ? Le missionnaire tra
vaille-t-il pour l 'Eglise visible ou pour le Royaume de Dieu ? . . . . p. 278 

3 / Par qui sommes-nous envoyés et conduits ? 

9 / En France du moins, on n 'entend guère d'appels épiscopaux en faveur du 
<c recrutement » des instituts missionnaires. Le fait que l 'Eglise soit missionnaire 
par nature et dans tout son être, que tout chrétien doive avoir le souci de 
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l'évangélisation universelle (et d'abord des non-chrétiens les plus proches) signifie
t-il qu'il n'y a pas dans l' Eglise defonr.tion missionnaire distincte ? S'il n'y en a pas, 
pourquoi déplorer le petit nombre de missionnaires ? Si cette fonction distincte 
existe, comment envisager sa meilleure mise en œuvre au service de la mission 
universelle : directement de diocèse à diocèse ? avec ou sans instituts mission
naires ? Ceux-ci conçus de quelle façon ? Relevant de qui ? p. 336 

10  / Si les tâches missionnaires ont leur spécifité et si le point d'application de 
la mission est par définition extérieur aux communautés chrétiennes existantes, 
cela ne pose-t-il pas une question d'organisation ecclésiale pour savoir de qui 
relèvent les missionnaires, surtout quand l'églisè locale n'intègre que 2 ou 3 % 
des habitants de son territoire : double presbyterium relevant du même évêque 
local ? juridiction épiscopale distincte au service de5 églises encore à fonder ? . . .  

p. 324 

1 1  / Mais on n'entend plus guère parler de nouvelles églises à fonder. Serait-ce 
qu'on puisse se contenter, pour accueillir et intégrer deux milliards de non
chrétiens, des 700 églises particulières déjà fondées parmi eux ? Le partage terri
torial de la planète entre les juridictions épiscopales existantes suffit-i l  p�mr 
affirmer que l'Eglise est maintenant établie partout ? A partir de quelle impor
tance (ou selon quels critères) un groupe humain a-t-il droit à la médiation d'une 
église particulière qui soit la sienne ? p. 322 

1 2  / Par voie de conséquence - et bien qu'on exalte mieux qu'autrefois le charisme 
missionnaire inhérent à l'épiscopat - on ne parle plus guère de l'évêque comme 
fondateur de nou.,elles églises, mais seulement comme pasteur d'une église déjà 
existante. C'est un fait qu'il paraît psychologiquement difficile qu'un même 
homme donne part égale dans ses soucis, dans son temps, dans ses ressources, 
à deux tâches aussi différentes ! L'histoire de l 'Eglise n'en témoigne-t-elle pas ? 
De ce point de vue, le théologien verrait-il quelque objection à ce que, à l ' intérieur 
de la responsabilité collégiale de l'épiscopat à l 'égard de l'évangélisation du 
monde, charge particulière soit donnée à certains de ses membres pour la fon
dation de nouvelles églises, de même que charge particulière est donnée à la 
p lupart des évêques de régir le peuple de Dieu déjà rassemblé en tel ou tel lieu ? 

p. 330 
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les théologiens qui ont répondu à l'enquête 

Rayappa Arulappa (Mgr), né en 1912 à Dharkas, Inde du Sud, prêtre en 1938, 
docteur en théologie et professeur au Grand Séminaire de Madras, directeur 
du bureau catholique d'information, auteur d'une Vie du Christ en Tamoul 
pour les non-chrétiens. 
Réponses aux pages : 248, 252, 259, 271 ,  284, 306, 3 1 5, 331 ,  339. 

Roger Aubert, né en 1914 à Bruxelles, docteur en philosophie et lettres, 
cc maître en théologie », professeur d'histoire de l'Eglise à l'Université de 
Louvain, co-directeur de la revue Concilium. A publié : Le problème de 
l'acte de foi (1945), Problèmes de l'unité chrétienne (1955), Le Pontificat 
de Pie IX (coll. Fliche et Martin), Vatican I (1964) . . .  
Réponses aux pages : 323, 334, 360. 

André Bonnichon s.j . ,  né en 1902 à Tours, prêtre en 1934, docteur en droit 
(1931 : Un conflit de lois colonial, la conversion au christianisme de l'indigène 
musulman algérien), doyen de la faculté de droit de l'Université cc L'Aurore » 
à Shanghaï, rédacteur aux Etudes. 

• Réponses aux pages : 248, 252, 257, 28 1 ,  292, 307, 328, 3S8, 359. 

Guy de Broglie s.j . ,  né en 1 889 à Provins (Seine-et-Marne), prêtre en 1918, docteur 
en théologie, professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris puis à 
l 'Université Grégorienne. A publié récemment : Le signes de crédibilité de 
la Révélation chrétienne (1964), Problèmes chrétiens sur la liberté religieuse 
(Beauchesne 1965). Collabore aux Recherches de Science religieuse, à la 
Nouvelle Revue théologique, etc. 
Réponses aux pages : 252, 258, 272, 283, 287, 294. 

Joseph Comb/in * né en 1923 en Belgique, docteur en théologie de l 'Université 
de Louvain,  professeur à l'Université catholique de Campinas (Brésil), a 
publié aux Editions universitaires (Paris) : Théologie de la Paix, Echec de 
l'Action catholique ? Le Témoignage et !'Esprit (1964). 
Citations aux pages : 253, 275, 290, 322, 356. 

Jean-Noël Crespel s.j . ,  né en 1931 dans Je Nord, prêtre en 1962, prépare une 
thèse de doctorat en théologie à l'Institut catholique de Paris (Le Christ 
pauvre, Richesse de Dieu selon saint Cyrille d'Alexandrie), nommé professeur 
de théologie à Otélé (Cameroun). 
Réponses aux pages: 244, 262, 280, 285, 292, 303, 3 14, 323, 326, 332, 341, 
351 ,  358. 

* A défaut d'une réponse directe de cet auteur,' nous autorisation des éditeurs, quelques passages qui éclai-
avons emprunté à son dernier livre,  avec l'aimable rent certaines de nos questions. 
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Irénée-Henri Da/mais o.p., né en 1 9 14 à Vienne (Isère), prêtre en 1 945, diplômé 
des Hautes Etudes et « lecteur en théologie » (L'anthropologie spirituelle de 
saint Maxime le Confesseur), professeur à l'Institut catholique de Paris. A 
publié : Initiation à la liturgie ( 1958), Les liturgies d'Orient ( 1959). A déjà 
collaboré à Spiritus (n° 19) et collabore à beaucoup d'autres revues : La 
Maison-Dieu, La Vie spirituelle, Parole et Mission, etc. 
Réponses aux pages : 248, 283, 296, 302, 3 1 7, 3 19, 325, 347, 362. 

Jean Daniélou s.j., né en 1905 à Neuilly-sur-Seine, prêtre en 1938, docteur es-lettres 
et docteur en théologie (Platonisme et théologie mystique), doyen de la 
faculté de théologie de Paris, directeur du Bulletin Saint-Jean-Baptiste, 
rédacteur aux Etudes et aux Recherches de Science religieuse. A publié 
récemment : Jean-Baptiste, témoin de !'Agneau, Evangile et Monde moderne, 
L'Oraison, problème politique (Fayard, Paris 1965) . .. 
Réponses aux pages: 241 ,  257 (269), 279. 

Jacques Dournes m.e.p., né en 1922, du diocèse de Versailles, missionnaire depuis 
1946 chez les « montagnards » des plateaux du Sud-Vietnam, auteur de 
nombreux ouvrages d'initiation chrétienne en dialecte Sré et forai. A publié : 
Dieu aime les païens ( 1964), Le Père m'a envoyé (Cerf, Paris 1 965). A déjà 
collaboré à Spiritus (n°s 21 ,  22, 23). 
Réponses aux pages : 261 ,  265. 

Jean Galot s.j., né en 1 9 1 9  en Belgique, prêtre en 1949, docteur en droit et en 
théologie (La nature du caractère sacramentel), rédacteur à la Nouvelle 
Revue théologique. A publié récemment : La Rédemption, mystère d'alliance. 
A déjà collaboré à Spiritus (n°s 7 et 1 5). 
Réponses aux pages : 259, 271 ,  280, 296, 306, 3 17, 321 ,  322, 334, 346. 

Louis d'Hendecourt s.j . ,  professeur au Collège Sainte-Philomène à Mysore, Inde. 
Réponse à la page : 344. 

A .-Marcel Henry o.p., né en 1 9 1 1 à Paris, prêtre en 1 939, directeur de la Vie 
spirituelle de 1942 à 1 960, fondateur-directeur de la revue et de la collection 
Parole et Mission, directeur de publication de /'Initiation théologique 
(1952-1954). A publié récemment : Esquisse d'une théologie de la Mission 
(1959), L'Esprit Saint ( 1 959), Simone de Beauvoir ou l'échec d'une chrétienté 
(1961 ). A déjà collaboré à Spiritus (n° 1 7). 
Réponses aux pages : 245, 268, 288, 296, 301 ,  3 16, 325, 33 1 ,  344, 357. 

Pau./ Hitz c.ss.r., né en 1 9 1 5  en Suisse, prêtre en 1939, docteur en théologie 
(thèse sur le rôle salvifique du culte marial dans la vie chrétienne), enseigne 
à l'institut international de catéchèse Lumen Vitae à Bruxelles et à l' « Acade-
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mia Alfonsiana » de Rome, auteur de L'annonce missionnaire de /'Evangile 
( 1954). 
Réponses aux pages : 242, 255, 267, 297, 347. 

Henri Holstein s.j . ,  né en 1906 à Poitiers, prêtre en 1937, docteur en théologie 
(La tradition chez saint Irénée), professeur à l'Institut catholique de Paris, 
conseiller théologique au Centre pastoral des Missions à l'intérieur, rédacteur 
aux revues Etudes, Christus, Recherches de Science religieuse, auteur de 
La tradition dans l'Eglise (1960). A déjà collaboré à Spiritus (n° 1 3). 
Réponses aux pages : 3 12, 337, 354. 

Joseph Lecuyer c.s.sp., né en 19 12  dans le Morbihan, prêtre en 1 936, docteur en 
philosophie et en théologie (Le Sacerdoce du Christ selon les premiers com
mentateurs de l'épître aux Hébreux), directeur au Séminaire français de 
Rome, professeur à l'Institut pontifical cc Regina Mundi ll. A publié : Le 
Sacerdoce dans le mystère du Christ (1957), Le Sacrifice de la Nouvelle 
Alliance (1 962). A déjà collaboré à Spiritus (n° 2 et Supplément 1 964). 
Réponses aux pages: 243, 257, 266, 270, 283, 295, 309, 317, 320, 334, 345. 

Lucien Legrand m.e.p., né en 1 926 dans le Nord, prêtre en 1950, ancien élève 
de l'Institut Biblique de Rome et de l'Ecole Biblique de Jérusalem, licencié 
en théologie et en Ecriture Sainte, professeur au Grand Séminaire de Ban
galore (Inde), auteur de La Virginité dans la Bible, rédacteur aux Indian 
ecclesiastical Studies. 
Réponses aux pages : 307, 338, 352. 

Marcel-J. Le Guil/ou o.p., né en 1920 dans les Côtes-du-Nord, prêtre en 1 947, 
docteur en théologie, professeur au Saulchoir, directeur de séminaire à 
l'Institut catholique de Paris, rédacteur à la revue lstina, a publié : Mission 
et Unité, Mission et Pauvreté, le Christ et l'Eglise . . .  
Réponses aux pages : 246, 260, 286, 294, 303, 3 16, 323, 326, 335, 338, 35 1 ,  357. 

Joseph Masson s.j. ,  né en 1908 en Belgique, prêtre en 1938, docteur en philosophie 
et histoire orientales (La religion populaire dans le canon bouddhique pali), 
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PRÉAMBULE 

Plusieurs facteurs, on le sait, concourent depuis deux décades environ à une 
réévaluation de l'activité missionnaire. Je laisse de côté ceux qui sont en voie 
de disparition, par exemple l'accusation (parfois fondée, mais souvent nuisible 
à la Mission en raison de généralisations injustes) de liens trop étroits de nos 
devanciers avec le colonialisme. Je retiens seulement les trois facteurs qui ont 
une valeur plus théologique et plus permanente : 

1 / Le renouveau biblique et ecc/ésiologique 
amène à une compréhension du rôle missionnaire de l'Eglise plus conforme 
aux perspectives et au vocabulaire du Nouveau Testament, moins juridique et 
moins étriquée. Naguère, « les Missions » désignaient un secteur particulier de 
l 'activité de l'Eglise consistant à « planter l'Eglise » dans les régions où la 
hiérarchie autochtone n'était pas encore en place. Définition canoniquement 
exacte, mais qui paraît aujourd'hui un peu étroite du point de vue théologique. 
Déjà Pie XII, dans Evangelii praecones, élargit cette définition : « Le but des 
Missions, écrit-il, est d'abord de faire resplendir pour de nouveaux peuples la 
lumière de la vérité chrétienne et de susciter de nouveaux chrétiens. Pour cela, 
cependant, le but dernier auquel elles doivent tendre est que l'Eglise soit ferme
ment et définitivement établie chez de nouveaux peuples, et qu'elle reçoive une 
hiérarchie propre,. choisie parmi les habitants du lieu ». « On a ainsi, commente 
le P. Congar, une définition à deux échelons, qui ménage mieux que la sel,lle 
plantatio Ecclesiae Je rôle de la prédication, acte missionnaire par excellence » 
(Rev. des Sc. phi!. et théol., oct. 1953, p. 768). Ne relève pas seulement de la 
Mission l'établissement de l'organisme apostolique en pays neuf, mais d'abord 
la prédication du « kérygme » en vue du rassemblement d'une communauté 
« catéchuménale », puis baptismale. 

On souligne d'autre part assez souvent que le mot « mission » - que l'on préfère 
employer au singulier - est une simple traduction du mot grec décalqué en 
« apostolat », et recouvrant dans le Nouveau Testament tout le mandat des 
Apôtres, qu'il s'agisse d'une pastoration sédentaire ou d'une première annonce 
du message chrétien en des régions non encore évangélisées. Serait donc 
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cc missionnaire », au sens du Nouveau Testament, tout ce qui est cc apostolique ». 
Et comme les évêques sont les successeurs des Apôtres dans l'œuvre d'évangé
lisation, serait missionnaire, en ce même sens, toute activité ecclésiale accomplie 
sous la responsabilité de l'évêque, par exemple l'Action catholique en pays 
chrétien. On fait remarquer en même temps que le corps épiscopal tout entier, 
comme succédant au corps apostolique et ayant à ce titre pouvoir sur toute 
l'Eglise, a collégialement la charge de l'expansion cc missiom:iaire » au sens étroit 
du mot. 

2 / La découverte d' cc espaces sociologiques » païens 
au cœur des pays autrefois chrétiens et qui le restent dans une mesure assez 
large, conduit à ne plus accorder d'importance à l'aspect géo-ethnographique 
de la Mission. La Mission, entend-on dire, était envisagée autrefois comme 
intéressant des pays lointains, vers lesquels partaient de jeunes prêtres et des 
religieuses des pays de chrétienté sous la poussée co_njointe de leur zèle sur
naturel et de leur esprit d'aventure. Mais la déchristianisation a pris des pro
portions dramatiques, et nos yeux se sont ouverts : aujourd'hui, les païens sont 
à nos portes, et nous avons à réaliser dans nos banlieues ouvrières un authentique 
travail missionnaire de pré-évangélisation puis d'évangélisation devant aboutir 
à la formation de communautés réellement catéchuménales, même si, chez un 
certain nombre de familles néo-païennes, le recours au baptême des enfants 
subsiste comme rite social. 

Cette découverte a finalement rencontré un courant théologique allant plus ou 
moins parallèlement dans le sens d'un approfondissement de la notion de catho
licité, à laquelle les Missions sont comme cc adossées », selon l'expression du 
cardinal Journet (L'Eglise du Verbe Incarné, II, p. 1 207). La catholicité de l'Eglise 
n'est pas d'abord question de quantité d'hommes conquis par l'Evangile ou de 
pays touchés par son message (encore que les Pères des premiers siècles, et à 
leur suite tous les théologiens jusqu'à notre époque, aient été surtout sensibles 
à la merveille d'une Eglise répandue partout et professant partout la même 
doctrine) ; c'est essentiellement la capacité que possède l'unité de l'Eglise de 
s'adapter à une multitude de peuples, de langues, d'époques, de cultures, de 
situations, de conditions sociales, de mentalités, de sensibilités spirituelles, etc. 
L'universalité territoriale est une des manières d'actuer cette cc capacité » de 
christianisation, mais ce n'est pas la seule. Certes, Jésus a donné à son Eglise 
la mission de faire des disciples de toutes les nations (Matt. 28, 19) et de se porter 
jusqu'aux extrémités de la terre (Actes 1, 8) ; mais à son époque, comme le 
remarque le P. Dewailly, cc pour rencontrer les nations et se trouver ainsi au 
bout de la terre, il n'était que de changer d'auditoire dans une ville où l'on 
avait déjà parlé à une communauté juive (voir pâr exemple Actes 13, 44-47) » 
(Envoyés du Père, Mission et apostolicité, Ed. du Cerf, Paris 1960, pp. 22 s.) ; 
et saint Paul a pu croire que de son temps, par lui, la voix des Apôtres avait 

missionnaires et théologiens 237 



retenti jusqu'aux extrémités du monde (Rom. 1 0, 18 ; Col. 1 ,  6). C'est pourquoi, 
de ce point de vue de la Mission en tant qu'actualisation de la catholicité, on 
conclut de nouveau qu'elle ne se fait pas seulement au loin, mais tout aussi 
réellement dans le propre pays des missionnaires, quand ils travaillent à porter 
les richesses chrétiennes aux catégories sociale� qui n'ont jamais été encore 
réellement évangélisées, tel le prolétariat des grandes cités industrielles, ou quand 
ils travaillent à christianiser des mentalités nouvelles, telle la « mentalité 
technicienne n. 

3 / Une meilleure connaissance des religions et des cultures non chrétiennes 
amène à les estimer davantage. Autrefois, dit-on (dans la meilleure hypothèse, 
car il y a des façons moins bienveillantes de juger les anciens), les missionnaires 
ne considéraient guère, dans leurs paroles et leurs écrits, que les erreurs et les 
vices de ceux qu'ils évangélisaient. De bonne foi, ils ne trouvaient pas grand
chose de bon dans leurs croyances, Jeurs pratiques, leurs rites, et n'y voyaient 
pas des cc pierres d'attente » de l'Evangile, mais uniquement des obstacles. 
Aujourd'hui on sait mieux que les grandes religions : l'islam, le bouddhisme, 
l'hindouisme, et même les religions trop facilement dites cc primitives » con
tiennent de grandes richesses spirituelles et des pressentiments de l'Evangile. 
Plus respectueux de ces religions, plus conscients de leur puissante vitalité, 
plus conscients aussi du fait que leurs richesses partielles elles-mêmes risquent 
de les fermer à l'achèvement chrétien et rendent inéluctable la permanence 
indéfinie du pluralisme religieux dans le monde, les missionnaires modernes ne 
devraient-ils pas substituer à la prédication directe de l 'Evangile un dialogue 
d'égal à égal entre christianisme et religions non chrétiennes ? La question se 
pose, sans être nécessairement résolue par l'affirmative. 

Nul ne niera que ces idées soient dans l'air . . .  et dans la littérature catholique. 
D'autanfplus qu'ici aussi, elles recoupent un mouvement théologique. Beaucoup 
de théologiens n'admettraient plus que les non-chrétiens ne puissent trouver 
dans leurs religions le suffisant pour se sauver et que la prédication missionnaire 
soit pour eux question de vie ou de mort. Ces théologiens ajoutent, il est vrai, 
que la Mission n'en est pas moins urgente. Car la plénitude de vie qu'elle apporte 
cc n'est pas 

'
une sorte de surcroît et de luxe », elle 1est « de l'essence même du 

salut » (H. de Lubac). Ou encore, dit-on, le suffisant que possèdent déjà les non
évangélisés pour faire leur salut exige, en vertu d'une loi de nature, de recevoir 
son complément par les moyens normaux de salut qu'apporte la Mission, tout 
comme la fleur du pommier exige naturellement de se transformer en fruit. I l  
n'en reste pas moins vrai qu'à la lumière de semblables explications théologiques, 
la situation des non-chrétiens apparaît moins tragique, le danger où ils se 
trouvent moins pressant, et que les missionnaires peuvent plus aisément prendre 
le temps d'un dialogue entre religions, attendre des siècles, sans angoisse ni 
impatience excessives, avant de pouvoir entreprendre une action de q:mversion. 
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J'ai cru indispensable de faire ce rappel élémentaire des facteurs principaux de 
réévaluation (il ne s'agit pas forcément d'une dévaluation !) de l'activité mis
sionnaire, car il constitue la problématique de base dans laquelle il faut se placer 
pour tenter d'éclairer les graves problèmes posés par le questionnaire de Spiritus. 
Contrairement à ce que, peut-être, certains lecteurs sont en train de penser, 
je n'ai pas rappelé ces facteurs pour les mieux combattre et bâtir sur leurs ruines 
en tant que membre d'une société missionnaire, un plaidoyer « pro domo ». 
Ces nouvelles perspectives théologiques constituent dans l'ensemble un progrès 
certain, et les missionnaires auraient grand tort de s'en offusquer ou de n'en 
pas tenir compte ... ou de les ignorer. Par contre, ils sont en droit d'exiger qu'on 
ne s'en autorise pas pour déprécier leurs tâches ou pour en méconnaître la 
nécessité, l'urgence et la spécificité, à la faveur d'assimilations, oppositions ou 
prétéritions regrettables. 

Jérusalem, Paul Ternant pb 

la mission, c'est-à-dire l'effort apostolique pour offrir à tout homme, à chaque 
peuple, la lumière de l'évangile, la mission est nécessaire. aujourd'hui comme hier. 
aujourd'hui plus qu'hier, parce que, de même que se sont accrus les relations 
humaines dans le monde, les problèmes de conscience parmi les hommes et le besoin 
de découvrir le vrai sens de la vie, ont également grandi, pour ceux qui possèdent 
le message de la révélation, la possibilité et la responsabilité de le communiquer à 
tous. ce service de la vérité chrétienne, ce ministère du salut, confié par le christ 
aux apôtres et, avec eux, au peuple de dieu, est urgent, il est nécessaire. dieu a 
voulu que son dessein de salut soit confié à la prédication et réalisé par l'apostolat 
d'hommes choisis, les pasteurs, les missionnaires. l'antique formule demeure avec 
son caractère dramatique : dans l'église seule est le salut. le fait d'avoir découvert 
les valeurs qui sont dans les religions non chrétiennes, valeurs spirituelles et humaines 
dignes de tout respect, le fait d'avoir entrevu dans de telles valeurs une mystérieuse 
prédisposition à la pleine lumière de la révélation, n'autorise pas les apôtres de 
l'église à se reposer, mais au contraire il les encourage et les stimule. et le fait de 
reconnaître que dieu a d'autres voies pour sauver les âmes en dehors du cône de 
lumière, qu'est la révélation du salut, projeté par lui sur le monde, n'autorise pas 
les enfants de lumière, laissant dieu lui-même dérouler cette secrète économie de 
salut, à renoncer aux fatigues de l'expansion de la vraie lumière et à se dispenser 
du témoignage, du martyre, du don aux frères qui, sans faute de leur part, « sont 
assis dans les ombres de la mort ». 

paul vi / 14-5-1965 
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1 / DIALOGUE ET ANNONCE DE JÉSUS CHRIST 

Comment concevoir le respect des croyances non chrétiennes pour éviter qu'il 
ne tourne à délaisser ou déprécier la prédication de la foi chrétienne avec son 
nécessaire appel à la conversion (qualifié maintenant si aisément de « prosély
tisme ») ? Le. dialogue avec les religions non chrétiennes doit-il s'intégrer, se 
juxtaposer ou bien se substituer à l'action missionnaire ? Pourquoi et comment ? 

Question 6 

Il ne s'agit pas ici seulement du respect que doit avoir le missionnaire pour la 
liberté religieuse du non-chrétien mais du respect à témoigner à sa croyance païenne 
au moment même où l'on souhaite le gagner à la foi du Christ. La question nous 
situe d'emblée au cœur du problème. - Oui ou non, sommes-nous envoyés aux 
païens pour les appeler à suivre le Christ ? Le zèle de l'apôtre procède-t-il de l'esprit 
de conquête et de « prosélytisme » ? Aurait-on raison de lui opposer l'attitude de 
dialogue comme si celle-ci devait exclure tout appel à la conversion ? Ne faut-il pas 
souligner fermement au contraire combien le dialogue avec le non-chrétien, fondé 
sur la compréhension et l'estime de sa personnalité religieuse, exige l'annonce de 
/'Evangile et inversement ? C'est bien là le type d'une réflexion théologique qui 
engage notre spiritualité missionnaire. 

En tête d'un article intitulé « Dialogue et Mission » (La France catholique, 
1er janvier 1965), le P. Daniélou présentait ainsi les raisons de s'interroger: 

« La rencontre de l'Eglise et des religions non chrétiennes apparaît dès main
tenant comme une des grandes orientations du pontificat de Paul VI. . .  [création 
du Secrétariat pour les non-chrétiens, encyclique « Ecclesiam suam », voyage 
à Bombay, etc.] Il est inutile de souligner l 'immense portée de cette démarche. 
Elle représente sur le plan mondial un événement aussi important que l'impulsion 
donnée à l'œcuménisme par Jean XXIII. Mais elle atteint plus loin encore. Car 
les blocs constitués par les religions non chrétiennes représentent une immense 
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partie de l'humanité ; de ces blocs, il semblait que l'Eglise était séparée par un 
fossé infranchissable. Le geste de Paul VI affirme qu'il n'en est rien, qu'il y a des 
éléments communs qui doivent rapprocher aujourd'hui tous les hommes religieux. 

« Ceci ne signifie évidemment pas pour autant que le christianisme et les religions 
non chrétiennes soient mises sur le même plan. Pas plus que l'œcuménisme 
n'est un indifférentisme confessionnel, le dialogue avec les religions n'est un 
syncrétisme religieux. Or, il est indéniable que, si le danger a existé d'un secta
risme étroit qui a fait méconnaître parfois aux chrétiens les valeurs religieuses 
des non-chrétiens, le danger existe aujourd'hui d'une attitude inverse. En pré
sence des richesses de spiritualité des religions non chrétiennes, certains seraient 
portés à ne plus voir ce que le christianisme apporte qui les dépasse et ne com
prennent pas pourquoi le devoir d'annoncer l'Evangile existe à l'égard de tous 
les hommes ( . . .  ). 

cc Or, en même temps qu'il appelle chrétiens et non-chrétiens à se retrouver 
dans un esprit fraternel, il est remarquable que Paul VI se présente comme le 
missionnaire de l'Evangile auprès de tous les hommes ( . . .  ). Et précisément le 
dialogue, tel que l'entend Paul VI, est à la fois prise de conscience des éléments 
communs et annonce de l'Evangile. C'est ce qu'il appelle Je dialogue du salut. 
Mais comment unir ces deux éléments ? Ceci pose la question de la signification 
des religions non chrétiennes dans une perspective chrétienne, de ce qu'elles 
sont et de ce qu'elles ne sont pas. » 

sens chrétien des religions non chrétiennes 

Le christianisme n'est pas une religion à côté d'autres. Les religions sont ambiguës : 
recherche humaine qui attend d'être exaucée d'en Izaut, valeurs qui souffrent de 
n'être pas assumées dans l'Eglise mais qui ne peuvent s'accomplir qu'à travers 
une purification. Cette amhiguïté explique au fond pourquoi /'évangélisation doit 
nécessairement conjuguer le respect et l'appel à la conversion. 

J. Daniélou 
Le respect des religions non chrétiennes s'accorde parfaitement avec le devoir 
d'annoncer l'Evangile aux hommes de toutes religions, dès lors qu'on précise 
bien la différence de nature entre les religions et la Révélation. Les religions 
sont l'expression de la recherche de Dieu par l'homme. Elles sont des créations 
du genre humain sous sa forme la plus haute, le génie religieux. Elles sont 
naturellement diverses, d'après le génie des diverses races. Comme tout ce qui 
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est purement humain, elles sont mêlées de vérité et d'erreur. Mais comment le 
christianisme n'en respecterait-il pas les valeurs, lui qui respecte toutes les valeurs 
humaines, puisque ce sont ces valeurs qtie le Christ est venu sauver ? 

Mais ceci dit aussi la limite des religions. Le Dieu qu'elles cherchent est un Dieu 
transcendant, dont l'homme ne peut s'emparer par ses propres forces. Pour que 
l'homme puisse s'élever jusqu'à lui, il faut que lui-même vienne le chercher. 
Or c'est précisément le fait que Dieu est venu chercher l'homme qui fait l'objet 
de l'Evangile. Celui-ci est la réponse à la question que posaient les religions. 
li est la réalisation de leur aspiration. Le christianisme ne vient donc pas détruire, 
mais sauver les valeurs religieuses des peuples. C'est pourquoi se convertir au 
christianisme n'est pas pour un homme trahir le génie religieux de sa race, mais 
le sauver. Il faut toutefois pour cela qu'il reçoive la Parole de Dieu à sa 
manière propre et non à la manière des autres peuples. C'est pomquoi le mis
sionnaire doit aimer l'âme religieuse des peuples qu'il évangélise. 

P. Hitz 
Le christianisme, l'Eglise chrétienne, n'est pas une « religion » à côté d'autres 
religions. Le christianisme constitue le sens, la plénitude, l'accomplissement 
et donc aussi le jugement de toutes les religions. Comme le Christ constitue le 
sens, la plénitude, l'accomplissement et donc le jugement, non seulement de 
l'alliance abrahamique et mosaïque, mais aussi de l'alliance noachique ou 
cosmique. 

Selon la révélation biblique-chrétienne, les religions non (ou pré-) chrétiennes 
actualisent l'alliance cosmique qui est représentée par les grandes figures typiques 
d'Adam, de Noé, d 'Abel, de Melchisédech, qui, elles aussi, sont « les figures 
de Celui qui doit venir. .. '' (Cf. Gen. 3-9 ; avec Rom. 5, 1 4  ; Matt. 23, 34-35 ; 
Hébr. 7 ;  1 1 , 4-7 ; 1 2, 24, etc.) C'est une alliance divine, surnaturelle, déjà fondée 
sur Je Christ, Fils de Dieu fait homme, avec tous les hommes de tous les temps. 
Elle marque cette situation de péché et de grâce prévenante et enveloppante 
dans laquelle se trouve l'humanité dès les origines. 

En fait. dans notre humanité déchue, ces religions sont bien souvent défigurées 
par l'ignorance et le péché des hommes. et utilisées éventuellement par les puis
sances sataniques pour asservir les hommes. Souvent, elles deviennent partielle
ment idolâtriques. Souvent les hommes, cc ayant connu Dieu, ne lui ont pas rendu 
gloire et action de grâces comme à Dieu, mais ils ont perdu le sens dans leurs 
raisonnements et leur cœur inintelligent s'est enténébré . . .  ; ils ont changé la 
gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'hommes 
corruptibles . . .  '' (Rom. 1 ,  21 ss. avec tout le violent réquisitoire, et Sag. 1 3, etc.). 
Mais ce faisant, ils pervertissent le sens providentiel de ces religions qui n'en 
gardent pas moins leur fonction réelle (quoique relative) dans l'histoire du salut 
jusqu'à leur accomplissement dans et par le christianisme. 
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Le dialogue sincère, respectueux, avec les religions non chrétiennes est donc 
indispensable à l'action missionnaire. Il s'agit de découvrir le sens providentiel 
et le caractère préfiguratif de toutes ces religions non chrétiennes : la prédication 
de l'Evangile et la conversion de foi chrétienne (si elles sont fidèles au mystère 
universel du Christ !) ne doivent pas être opposées à ce dialogue, mais en 
constituer l'aboutissement transcendant. 

La grande difficulté provient sans doute de ce que nous concevons le mystère 
du Christ et de l'Eglise d'une manière encore beaucoup trop petite et trop étroite. 
L'Eglise du Christ ne doit-elle pas devenir l 'épanouissement, la conversion, la 
plénitude de toutes les grandes religions pré-chrétiennes (comme le Christ l'est 
de l'alliance cosmique !) ? Au lieu de détruire et de supprimer ces formes reli
gieuses, ne faudrait-il pas les purifier, les convertir, les accomplir dans l'Eglise 
et les formes de l'Eglise « une et diverse >> ? La « catholicité » ne devrait-elle pas 
s'exprimer aussi en des formes hindoues, bouddhistes, shintoïstes, comme elle 
s'exprime déjà en des formes latines et grecques, anciennes et modernes ? 

La tâche missionnaire de l'Eglise est immense (et peut-être seulement à ses débuts) 
et combien merveilleuse : intégrer dans l'Eglise toutes « les richesses des nations », 
actualiser l'Eglise en toutes ces formes religieuses et expressions humaines de 
l'humanité multiforme, reconnaître et assumer toutes ces valeurs humaines qui 
sont déjà « chrétiennes » par la présence prévenante et salvifique du Christ, 
l 'unique Seigneur et Sauveur de toute l'humanité et de l'Eglise. 

l'évangile n'est pas un monologue 

J. Lécuyer 
Le témoignage de l'Evangile étant avant tont l'annonce du dessein d'amour 
de Dieu, il ne peut se manifester que comme un témoignage de charite. Aimer 
les autres, c'est d'abord les respecter, respecter en eux tout ce qu'il y a d'autben
tiquement humain, et qui doit être surélevé par la grâce. Toute action mission
naire devra donc d'abord se manifester comme une volonté du bien de la per
sonne, de son progrès et de son épanouissement, jamais comme un désir 
d'augmenter les effectifs de notre Eglise, notre force ou notre influence, au 
détriment des leurs (ce qui serait le prosélytisme). L'Eglise elle-même n'est pas 
une fin en soi : seule la personne a cette dignité, et l'Eglise, comme le Christ 
est appelée à servir, non à dominer la personne. C'est dans cet esprit qu'un dia
logue avec les religions non chrétiennes est possible et nécessaire, et cela rentre 
tout à fait dans l'action missionnaire. 
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J. Masson 
Le dialogue d'un chrétien est toujours, de près ou de loin, une première 
annonce, ne fût-ce que par sa façon de faire. L'évangélisation, pour être humaine, 
doit avoir tout le respect d'un dialogue. 

J.-N. Crespe/ 
Dans toute l'histoire de la Révélation, Ancien et Nouveau Testament, la Parole 
de Dieu apparaît toujours sous la forme d'un dialogue avec les hommes, jamais 
comme un monologue. Il doit en être de même de la prédication de la foi chré
tienne et de l'appel à la conversion. Et si Jésus ne parlait pas le même langage, 
pour annoncer pourtant la même Bonne Nouvelle, lorsqu'il s'adressait à ses 
disciples, aux publicains ou aux pharisiens, c'est « qu'il les connaissait tous, 
et qu'il n'avait besoin d'être renseigné sur personne : lui savait ce qu'il y a dans 
l'homme » (Jean 2, 24-25). 

Ainsi doit-il en être du missionnaire qui veut appeler les hommes au salut ; 
mais lui, qui n'a pas la science divine de Jésus, il a besoin qu'on le renseigne, 
il a besoin d'être enseigné sur ceux à qui il s'adresse. Aucune prédication d'un 
salut qui ne veut et ne doit forcer aucune liberté, n'est possible sans cela. Elle 
doit s'inscrire dans une démarche d'homme à homme, avec ce que cela implique 
de respect et de reconnaissance mutuelle. II n'y a pas de prédication possible 
qui ne présuppose une rencontre humaine véritable o ù  l'autre est accepté et 
recherché pour ce qu'il est en lui-même, en dépit de ses misères physiques ou 
morales, dans cette liberté fondamentale, voulue du Créateur et que le Christ 
a respectée jusqu'à en mourir. 

Il ne s'agit pas pour le missionn-aire de convertir les autres ; il s'agit de les inviter 
à convertir eux-mêmes ce qu'ils sont à la vérité de Jésus Christ ; et comme Jésus 
est, aux yeux du Père, donc en vérité, l'Homme parfait, cette conversion, loin 
d'être une destruction ou un reniement, sera en définitive, à travers sans doute 
bien des sacrifices, une libération et un épanouissement : la grâce, même celle 
de la conversion, ne détruit pas la nature et la liberté de l'homme, elles les 
accomplit au-delà de toute espérance en les menant jusqu'à Dieu en Jésus Christ. 

C'est pourquoi le missionnaire, dans sa prédication du salut, doit toujours 
partir des croyances et des aspirations religieuses de celui qu'il interpelle : ce 
sont elles qui seront l'objet et le fondement de la conversion possible ; si le 
missionnaire n'en tenait aucun compte, s'il n'y répondait pas pour les appeler 
au dépassement, il se pourra qu'il convertisse, mais cette conversion sera un 
faux-semblant, car elle ne sera pas la conversion personnelle de l'homme 
concret à qui Jésus s'adressait à travers lui. Le modèle de la prédication 
missionnaire reste toujours celle que saint Paul fit à Athènes : « Ce que vous 
adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. . .  Si Dieu a fixé aux 
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peuples les temps qui leur étaient départis et les limites de leur habitat, c'était 
afin que les hommes cherchent la divinité pour l'atteindn;, si possible, comme à 
tâtons et la trouver ; aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en 
elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs l'ont 
dit certains des vôtres : Car nous sommes aussi de sa race » (Actes 1 7, 23-28). 

Telle est, selon nous, la place et le rôle du respect de la liberté et des croyances 
non chrétiennes dans la prédication de la foi par le missionnaire : ce respect 
de ce qui est le point de départ et la matière de la conversion possible s'intègre, 
comme une dimension essentielle, dans l'action missionnaire, au point que, 
sans lui, toute conversion provoquée serait un leurre : rien ne servirait de 
convertir les hommes à Jésus Christ en les détruisant, il faut les appeler à se 
convertir eux-mêmes à Jésus Christ à partir de ce qu'ils sont. La conversion, 
si el!e est œuvre de pure grâce, est, en cela même, l'acte le plus personnel et le 
plus libre qui soit, l 'acte de l'homme tout entier : Gloria Dei, vivens homo ; vita 
autem hominis, visio Dei ! (Saint Irénée.) 

A .-M. Henry 
Il faut à la fois respecter les religions non chrétiennes et évangéliser. Le dialogue 
ne contredit pas l'évangélisation ; au contraire il lui trouve son vrai lieu. Voir 
à ce sujet notre numéro de Parole et Mission, avril 1965 : 

« La nature spirituelle de l'évangélisation, le respect d'autrui, la reconnaissance 
des valeurs religieuses disséminées dans le monde, signifient ( . . .  ) que le rapport 
de l'Eglise au monde, qui est celui de la mission, est un rapport dialoguant. 
Ce que l'Eglise apporte au monde ei.t normalement à base de dialogue et 
d'échange ( . . . ). 

« C'est dans le dialogue que Dieu nous parle et que notre foi prend naissance et 
croissance. C'est dans le dialogue des croyants avec les « autres » que passe 
!'Esprit de Dieu et qu'en lui peu à peu l'Eglise commence et s'étend ( . . . ). 

« Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Le fait que cette recherche 
soit une grâce de Dieu n 'empêche pas, au contraire, qu'elle soit aussi une quête 
active de l'homme ( . . .  ). 

<< Le rôle du prédicateur de la foi n'est pas de permettre à l'auditeur de faire 
l'économie de cette recherche mais de lui faire découvrir la recherche lumineuse 
de l'Eglise, de l'intégrer à cette recherche de foi, de le conduire le plus possible, 
et le plus Join possible, dans cette quête à la fois commune et toute personnelle. 
Il n'y a donc pas à opposer, comme on l'entend parfois, dialogue et évangé
lisation. Le dialogue est en quelque sorte le lieu propre de l'évangélisation. Et 
le dialogue que veut l'apôtre ne retire rien à la conviction et à la force de sa 
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parole et de son témoignage ; il met simplement l'apôtre en position d'être 
entendu. A quoi bon dire « Jésus est ressuscité » si cela ne correspond à aucune 
attente, aucune recherche, aucune aspiration, chez l'auteur ? » (foc. cit., 
pp. 322, 33 1 ,  325-326). 

M.-J. Le Guillon 
Le respect des croyances non chrétiennes et le dialogue avec elles ne conduit 
pas à déprécier ou délaisser la prédication de la foi chrétienne ; ils doivent néces
sairement s'intégrer à l'action missionnaire elle-même. C'est la structure même 
de l'annonce de l'Evangile, comme présentation du mystère du Christ qui exige 
ce dialogue. Ce respect des croyances non chrétiennes n'e�t pas une condescen
dance ou un ersatz de l'action missionnaire. Elle en est une condition sine qua 
non ; à condition, bien entendu, de ne pas verser - ce qui arrive quelquefois de 
nos jours - dans un certain relativisme et à condition aussi de ne jamais oublier 
que le dialogue avec les croyances non chrétiennes, même s'il a valeur en lui
même, est nécessairement finalisé . par la mission, annonce de l'Evangile. 

L'annonce de l'Evangile ne saurait donc se passer de dialogue. Toutefois les 
théologiens les plus engagés dans l'action missionnaire n'estiment pas inopportun 
d'équilibrer cette affirmation par sa réc iproque. 

un dialogue qui évangélise 

P. Ternant 
C'est une immense question de savoir comment concevoir le dialogue avec les 
religions non chrétiennes. Ecartons dès l'abord une conception selon laquelle 
un dialogue d'égal à égal entre religion chrétienne et religions non chrétiennes 
devrait se subsistuer à l'action missionnaire, de telle sorte qu'il n'y ait plus à 
annoncer le nom de Jésus Christ comme le seul par lequel il nous faille être 
sauvé (Actes 4, 1 2). On se contenterait d'inventorier les richesses des autres, 
de confronter les doctrines et les mentalités, sans dire que la religion chrétienne 
est la seule absolument vraie d'une vérité divine et qu'elle s'impose à quiconque 
en a reçu la proposition suffisante. Les travaux et échanges de cette nature ne 
ressortissent pas à l'action missionnaire, mais à l'histoire comparée des religions, 
à la psychologie religieuse, à l'ethnographie, etc. I ls peuvent être considérés 
comme une approche lointaine et pfC\visoire de la Mission, et des missionnaires 
étrangers doivent parfois s'en contenter pour un temps lorsque la législation 
intolérante de tel ou tel pays ou l'impréparation psychologique de telle ou telle 
personne, de tel ou tel groupe humain ne leur permet pas autre chose qu'une 
activité de soi profane créant un courant de sympathie humaine sur la base 
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d'un partage des dénominateurs naturels communs à toutes les religions (ou 
même éventuellement, sur la base de certaines données tenues en commun 
par les religions abrahamiques). Mais se contenter de cela en principe, voir en 
cela une solution entièrement normale à notre �poque, ce serait, pour l 'Eglise, 
renoncer à être elle-même, puisqu'elle est faite pour croître et apporter à tous 
les hommes les meilleures chances de salut ; ce serait renoncer à être l'Eglise 
d� celui  qui a dit à ses Apôtres qu'ils devraient partir évangéliser toutes les 
nations et qu'il serait avec eux pour cela j usqu'à la fin du monde. 

D. Nothomb 
L'appel à la conversion est une obligation de la prédication du kérygme 
chrétien. Il suffit de se reporter aux principaux discours des Actes des Apôtres : 
2, 38 (où cependant l'appel à la conversion est précédé d'une interrogation de la  
part des auditeurs) ; 3, 1 9. 26  ; 5, 3 1  ; 1 0, 43  ; 1 3, 38-4 1 ; 1 7, 30  ; 26, 20 . . .  ; 
Luc 24, 47. L'apostolat, missionnaire ou autre, s'il est désintéressé, n'est aucune
ment indifférent au résultat escompté, à savoir la conversion au Christ de ceux 
qu'on veut précisément cc gagner ». Saint Paul n'hésite pas à employer ce mot, 
« malsonnant » pour beaucoup, cinq fois en trois versets là où justement il affirme 
s'être fait cc tout à tous afin d'en sauver à tout prix quelques-uns . . .  » ( 1  Cor. 9, 
1 9-23). Si on appelle cela du cc  prosélytisme » je ne vois plus comment le mis
sionnaire pourrait en faire l'économie. . .  Plusieurs passages de l'encyclique 
Ecc/esiam suam, dans sa troisième partie, pourraient être lus ici. 

Le respect des croyances non chrétiennes, loin d'être un motif de l'abandon 
de la prédication de la foi, l 'exige. Car ces croyances non chr�tiennes sont 
vénérables et respectables dans la mesure où elles s'orientent et conduisent vers 
la pleine lumière, où elles s'ouvrent à elle ou y prédisposent les âmes. Ces vérités 
partielles cherchent leur libération et leur achèvement dans l'harmonie du Verbe 
et de la pensée divine révélée. Justement, pour que ces croyances s'acheminent 
vers la Révélation, il importe de les approcher avec attention, effort de com
préhension par l'intérieur, et d'en dégager l'apport po_sitif de toutes les scories 
et les contaminations mensongères . . .  Mais ce respect délicat et plein de charité 
sincère, s'il est vraiment sincère et non bassement adulateur. impose au chrétien 
le devoir d'inviter le non-croyant à la foi qui reçoit le salut (cf. Constitution sur 
l'Eglise, n° 1 6, in fine). 

Le dialogue, s'il est évangélique, comporte toujours le souhait. totalement désin
téressé par rapport au prédicateur, mais nullement par rapport au Règne du 
Christ et au vrai bien de l 'interlocuteur, le souhait, dis-je, et la prière que le 
dialogue aboutira à ouvrir le cœur du non-croyant à la grâce de !'Esprit qui le 
conduira à la foi au Christ. Le dialogue est donc, finalement, orienté vers l'appel 
à la conversion. Il n'est pas purement platonique, comme celui de l'ethnologue, 
de l'historien ou du touriste amateur . . .  
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R. Arulappa 
En même temps, un respect authentique pour ces systèmes non chrétiens exige 
que nous maintenions sans équivoque que c'est &eulement dans le Christ que 
toutes les philosophies et tous les systèmes trouvent leur achèvement et atteignent 
leur perfection. Tous les autres systèmc:s ont des étincelles de la lumière de Dieu ; 
le Christ est la parfaite lumière de Dieu . . .  Tout dialogue entre nous et les 
religions non chrétiennes doit tendre à montrer aux non-chrétiens cette vérité. 
Il ne saurait donc être question de mettre les systèmes non chrétiens sur un pied 
d'égalité avec le christianisme . . .  

A .  Bonnichon 
Ce respect n'est pas mis en cause par la nécessaire affirmation que l 'on n'est 
sauvé que par le Christ. La Constitution Lumen gentium de Vatican I I  s'exprime 
là-dessus à la perfection. On respecte les valeurs contenues dans les religions 
non chrétiennes ; on traite celles-ci avec le &érieux qu'elles méritent. Mais, ce 
serait tourner le dos à l 'Evangile que de laisser croire qu'on peut être sauvé 
par Bhrama ou Bouddha. Sans doute, aucun missionnaire suffisamment équipé 
en théologie ne le prétendrait. Mais dans une partie de l'opinion catholique 
moins éclairée, cette idée est peut-être rampante. 

un dialogue mené pour lui-même ? 

A ucune réponse n'admet que le dialogue puisse s'opposer à la prédication de la foi 
et moins encore se substituer à elle. Les théologiens entendus jusqu'ici présentent 
tous le dialogue comme dimension essentielle de l'action missionnaire. Pourtant 
celui auquel entend se prêter par exemple le Secrétariat pour les non-chrétiens 
peut-il se définir ainsi ? Sinon, convient-il de faire place à un mode particulier de 
dialogue qui ne serait pas envisagé comme le lieu de l'évangélisation et ne viserait 
pas directement ce but ? La question, abordée seulement par deux de nos corres
pondants, est de celles qui mériteraient d'être approfondies. 

l.-H. Da/mais 
Je pense que des mises au point assez claires ont été faites par les autorités com
pétentes ; notamment par le cardinal Marella dans une note remise aux Pères 
conciliaires. Pour des raisons multiples le dialogue a sa consistance propre, et 
il importe que des hommes et des organismes s'y consacrent pour lui-même. 
Il importe de tenir compte des légitimes susceptibilités, plus encore de la vérit{ 
Il est quantité de points sur lesquels chrétiens et non-chrétiens peuvent s'entre-
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tenir et œuvrer en commun. Notamment toutes les œuvres dites « charitables » 
qui ne devraient en aucune manière paraître avoir une autre finalité que le sou
lagement des misères humaines ni constituer, de quelque manière que ce soit, 
une pression sur les options religieuses. On ne saurait être trop délicat sur ce 
point et insister auprès de ceux et de celles qui se consacrent à ces activités. 
Ils ne doivent, en aucune manière se tenir et être considérés, dans de telles 
activités, notamment hospitalières et médicales, mais aussi éducatives, comme 
des « missionnaires », sinon au sens envisagé dans la question 5. Mais c'est 
affaire de personne et de vocation personnelle, non d'institutions. 

P. Ternant 
Souvenons-nous qu' « il serait gravement erroné de dénoncer d'emblée comme 
suspecte la volonté de dialogue comme si elle constituait un symptôme de 
fragilité de la foi » (Mgr Veuillot). Un véritable dialogue, dont Paul VI a 
proélamé la nécessité, un. dialogue fructueux pour les deux parties, honnête envers 
autrui comme envers la foi professée, suppose que les interlocuteurs se donnent 
réellement pour ce qu'ils sont : d'authentiques bouddhistes, musulmans, etc. ,  
d'une part, d'authentiques chrétiens, d'autre part, professant clairement que 
Jésus Chri&t, continué par l'Eglise son Corps, . est la Voie, la Vérité et la Vie 
pour tous les hommes. Ce dialogue, qu'il se tienne « au sommet » ou « à la 
base », présente trois aspects distincts et inséparables : 

1 / JI est un moyen d'informer les non-chrétiens du contenu de la foi chrétienne 
et de la leur faire « reconnaître » d'une certaine façon comme déjà leur. A ce titre, 
il est une forme de prédication, une activité proprement missionnaire, mais 
conçue d'une façon telle qu'elle vise à montrer dans la foi chrétienne le cou
ronnement d'une attente, l 'achèvement des réelles valeurs contenues dans les 
autres religions et l'épanouissement de ce que leurs adeptes portaient au plus 
profond de leur cœur. On ne passe pas sous silence la moindre parcelle de l'objet 
du « kérygme » apostolique ; on ne cache pas aux interlocuteurs que pour 
devenir chrétiens il leur faudrait abandonner maintes croyances et maintes 
pratiques ; mais on se souvient que le Verbe éclaire tout homme venant en ce 
monde (Jean 1 ,  9), que « le germe du Verbe » créateur, comme l'exprime la 
théologie des Pères grecs, a préparé l'effusion fécondante de la Parole de Dieu 
dans les âmes auxquel les doit s'adresser l'évangélisation ; on se souvient que 
Paul, avant de prêcher aux Athéniens la résurrection du Christ et de les appeler 
à la conversion, n'a pas craint de partir de leur religiosité naturelle, de leur 
culte du Dieu inconnu et des pressentiments d'une similitude de nature entre 
l'homme et Dieu contenus dans les œuvres de leurs sages (Actes 1 7, 22, 28 s.), 
leur montrant ainsi (sans cependant rien prendre des systèmes en vogue, comme 
l'a souligné le P. Buis dans Spiritus n° 1 7, Portée missionnaire du discours à 
/'Aréopage) qu'il leur apportait la vraie connaissance de ce Dieu que déjà ils 
recherchaient « comme à tâtons » (v. 27). 
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2 / Le dialogue est un moyen d'actualiser davantage la catholicité de l'Eglise, en 
christianisant de nouvelles traditions culturelles, artistiques, sociales, familiales, 
de nouvelles mentalités, de nouveaux modes de vie. Une prédication trop exclu
sivement « prophétique » risquerait de méconnaitre ·des richesses humaines 
relatives mais réelles, et de détruire ce qu'il faut « sauver » et « accomplir ». 
Une christianisation par nivellement resterait superficielle, l'Eglise demeurerait 
étrangère au milieu des non-chrétiens, et privée de nouvelles façons de vivre et 
de penser l'unique foi chrétienne. Le dialogue qu'inspirent au cœur du mission
naire le désir de connaître tout ce qu'il y a de bon chez les non-chrétiens, le 
respect et l'amour de ceux-ci tels qu'ils sont et non tels qu'on souhaiterait qu'ils 
soient, tend à garantir aux Chinois, aux Africains, etc., la possibilité de devenir 
chrétiens en restant authentiquement chinois, africains, etc., au bénéfice de la 
catholicité et de l 'enracinement solide de l'Eglise, ainsi que de la vraie liberté 
des converÜs dans leur acte personnel d'adhésion au Christ. 

3 / Le ·dialogue est une source de purification et d'approfondissement pour le 
missionnaire et pour l'Eglise entière. En dialoguant avec les non-chrétiens, le 
missionnaire est provoqué à se reconvertir et à mieux distinguer la foi qu'il 
prêche de sa sensibilité religieuse personnelle. II découvre mieux aussi, en même 
temps que les richf'sses des autres, la spécificité de sa foi. I l  admire, par exemple, 
la haute idée que l ' Islam se fait de la transcendarce et de l'unicité de Dieu, mais 
il apprécie davantage, par contraste, la joie de savoir qu'il y a en Dieu un 
incessant échange d'amour et qu'll nous a aimés au point de donner son Fils 
unique. Il admire les enseignements de Confucius sur le respect des parents, 
son humanité, son sens du juste milieu, mais il n'en perçoit que mieux la beauté 
et le dynamisme de la charité évangélique. 11 admire l'enseignement d'un Gandhi 
sur la non-violence, et il est provoqué par lui à un examen de conscience sur sa 
fidélité et celle de ses coreligionnaires au message évangélique, qui laisse loin 
derrière lui celui de Gandhi. Le dialogue le rend plus coriscient de son indignité 
à porter un message qui le dépasse et le juge (excluant ainsi tout « paterna
lisme »), mais plus conscient aussi de sa sublimité, de la soif inconsciente que 
le monde en éprouve, de l'urgence de le porter aux hommes sans attendre que la 
Vérité, dont i l  n'est pas le possesseur, le possède intégralement lui-même. 

Cette expérience qui constitue le troisième aspect du dialogue concerne la vie 
intérieure du missionnaire et de l'Eglise entière. On pourrait la concevoir dans 
une certaine mesure comme juxtaposée à l'action missionnaire proprement dite : 
des intellectuels peuvent se sentir provoqués par l'étude de l'hindouisme à la 
purification et à l'approfondissement que j'ai dits, sans avoir jamais prêché en 
Inde ni même vu un hindou vivant. Le nouveau Secrétariat romain pour les 
religions non chrétiennes sera sans doute un lieu de rencontre privilégié pour le 

* O n  trouvera aussi des réflexions intéressantes pour de l 'abbé Bruis : Dialogue entre croyants, dialogue 
la conduite du dialogue missionnaire dans l'étude avec D ieu, dans Eglise vivante, janvier-février 1965, 
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dialogue conçu de cette manière. Au contraire les deux 
'
premiers aspects que 

j'ai meJ1tionnés sont pleinement intégrés à l'action missionnaire. Le premier 
aspect est pris surtout du point de vue des hommes à sauver ; mais il ne s'agit 
pas là d'envisager une nouvelle « tactique », avec ce que ce mot implique de rus-e 
et de duplicité dans un tel contexte, il s'agit de proposer l'Evangile éternel de la 
manière la plus efficace aujourd'hui et la plus respectueuse de la liberté des 
consciences. Le second aspect est pris surtout de la nature de l'Eglise, laquelle 
est « catholique >> par essence ; il montre que le dialogue à promouvoir n'est pas 
à sens unique mais comporte un échange véritable, car si l'Eglise apporte les 
richesses du Christ aux non-chrétiens, elle a conscience aussi de recevoir de 
ceux-ci, quand ils embrassent la foi, de nouvelles approches de son unique 
Seigneur et de nouveaux reflets qui scintilleront sur son visage multiforme. 

C'est certainement dans la perspective de l'action missionnaire et apostolique 
que l'encyclique Ecc/esiam suam de Paul VI envisage le dialogue : « Le dialogue, 
dit le Saint Père, est un moyen d'exercer la mission apostolique ; c'est un art 
de communication spirituelle >>. Le Pape voit le monde à partir de l'Eglise, et 
le dialogue comme un moyen de contact avec le monde auquel l'Eglise est 
envoyée pour le guérir : « Un dialogue entre médecin et malade >>, a-t-on dit 
(R.N. dans La Revue Nouvelle, 15 sept. 1 964, p. 204 ; cité par Y. Congar, Eglise 
et monde, dans Esprit, févr. 1965, p. 345, note). Ce n'est pas là tout le dialogue, 
et pas même tout le dialogue missionnaire, nous l'avons vu : cc La mission ne 
peut se définir seulement par l'acte d'apporter la lumière là où il n'y aurait que 
ténèbres, mais elle est communion et partage . . .  Si les vérités doivent rencontrer 
la Vérité, et les grâces la Grâce, la Vérité et la Grâce doivent, de leur côté, 
rechercher et accueillir les grâces et les vérités. Elles doivent amener à leur faire 
donner leur vrai nom, qui est finalement Jésus Christ » (Y. Congar, art. cit., 
pp. 356 s.). Cependant le point de vue que le Pape met en valeur avec prédi
lection est certainement le plus important et le plus conforme au point de vue 
des auteurs du Nouveau Testament. Il ne faut jamais l'oublier. 

sous la conduite de l'esprit 

A vec une importante remarque du P. Bonnichon sur les limites d'un dia/of(ue 
mené non au niveau des personnes mais à celui des institutions, nous recueillons 
trois avis pratiques pour la délicate conciliation du respect des croyances et de 
l'appel à la conversion. Objectivité : ne pas condamner ni approuver en bloc ; 
foi vive sous peine d'instaurer un pseudo-dialogue à sens unique où l'on ne fait 
pas connaître le christianisme ; attention à /'Esprit pour que notre témoignage ne 
soit pas dégradé par des passions humaines * .  
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A.  Bonnichon 
Le dialogue avec les religions non chrétiennes doit donc s'intégrer dans l'action 
missionnaire. Vouloir l'y substituer serait, je crois, méconnaître la faiblesse de 
l'emprise de ces religions, sur beaucoup d'Asiatiques par exemple (les Chinois 
ne sont pas bouddhistes, quoi qu'en disent certains atlas). Ne plus prêcher la 
vérité, pour s'en tenir à un dialogue avec des hiérarchies souvent évanescentes 
et imaginées à tort sur le modèle catholique que nous connaissons, serait, me 
semble-t-il, faire fausse route. 

R. Arulappa 
Le respect dû aux religions ou philosophies non chrétiennes devrait surtout 
consister à Iechercher le quidquid veri, boni vc/ pulchri qui est en elles et à les 
apprécier pour ce qu'elles sont ( . . . ). Ce serait aller contre ce respect légitime 
que de condamner en bloc tout ce que ces philosophies contiennent comme fausses 
ou diaboliques. II se pourrait que dii gentium sint daemonia : mais on ne pourrait 
appliquer cela à la recherche sincère et authentique de la vérité dont l'évidence 
nous est fournie par la culture de tant de peuples. Nous ne saurions dire que 
hors du christianisme il n'y a pas eu d'âmes sincères . . .  La providence de Dieu 
s'étend à tous . . .  

G. de Broglie 
Le « respect des croyances non chrétiennes » comporte deux éléments, à ne 
pas confondre : 1 / On doit toujours s'abstenir de tourner en dérision ou 
d'accabler de son mépris les doctrines religieuses qu'on combat, même quand 
elles sont gravement erronées. 2 / Il est opportun de reconnaître expressément 
et de louer ce qu'il y a de juste et de vrai dans les religions non chrétiennes. Mais 
il importe de le faire avec précision, et non de donner des éloges d'ensemble, 
comme si l'on voulait approuver en bloc ce qu'elles enseignent de vrai et ce 
qu'elles enseignent de faux. 

Cette reconnaissance de ce que ces religions ont de vrai peut, tour à tour, se 
juxtaposer à la prédication de la foi chrétienne ou s'y intégrer. Mais elle ne doit 
évidemment pas s'y substituer. 

Quant à la phobie du « prosélytisme >>, il semble qu'il vaudrait mieux éviter 
tout à fait ce mot créé au XVIUe siècle par les ennemis de la religion catholique 
(voir ce terme dans Littré). Bornons-nous à parler d' « apostolat », mais en faisant 
remarquer qu'il doit éviter les moyens de diffusion blâmables ou l'appel à des 
motifs purement naturels, et se soucier de la qualité des conversions plus que 
de leur nombre. 

J. de M enasce 
Le respect des croyances non chrétiennes est un sage rappel à l'objectivité trop 
souvent, trop longtemps peu respectée par des missionnaires pressés qui croyaient 
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que le christianisme n'apporterait rien s'il n'apportait pas tout. Aujourd'hui 
on renverse, non sans absurdité, l'absurde proposition : puisqu'il y a des germes, 
c'est donc qu'il y a déjà tout. 

Le « dialogue » avec les religions va consister à les reconnaître pour ce qu'elles 
sont, ni moins ni plus. A se dégager des préjugés accumulés par notre ignorance 
ou nos vues superficielles, et à aider les « autres >> à en faire autant à l'égard 
du christianisme ; et ceci non seulement parmi les doctes, mais même dans les 
masses un peu instruites qui se trouvent en contact les unes avec les autres. 

Il suppose nécessairement une prise de conscience plus aiguë et plus forte du 
mystère de notre foi, de son caractère unique et universel, qui lui vient de son 
objet : le Christ, Fils unique du Père, sauveur universel. Tout dialogue qui ne 
part pas de là et qui ne revient pas à cela est illusoire : le regard peut être objectif 
sur les autres religions, il ne l'est pas sur la religion à laquelle nous adhérons 
par la foi surnaturelle. Nous nous bornons à mieux connaître les autres, mais 
nous ne nous faisons pas connaître en retour parce que nous ne sommes pas 
llssez vivants, et pour tout dire, parce que nous ne nous connaissons pas nous
mêmes, et parce que cette découverte des autres ne s'est pas accompagnée d'une 
redécouverte de nous-mêmes. 

J. Comb/in 
« le témoignage est une provocation adressée au monde qui vit dans les 
ténèbres. Il veut la conversion : conversion de l'obstination à refuser la lumière, 
conversion du péché qui est la cause du refus de la lumière, conversion à celui 
qui seul peut justifier du péché et sauver du jugement ( . . .  ). Pour éviter tout 
malentendu, il faut que ce soit l'Esprit qui inspire ce témoignage. Sans lui, les 
paroles humaines sont malhabiles à traduire les vrais sentiments des témoins. 
Il y a toujours le danger de voir le témoignage compris comme une sorte de 
viol de la conscience d'autrui, comme une œuvre de conquête spirituelle, de 
domination intérieure de l'homme par l'homme, comme une parole de con
damnation, de dépit, de mésestime de la culture, des coutumes, de la personne 
des autres. Comment échapper à tous ces dangers, sinon par l'intervention 
toute spéciale du Saint Esprit qui éclaire l'intelligence des chrétiens et leur fait 
savoir quelles paroles sont capables de traduire la vraie préoccupation de 
Jésus Christ. » (Le Témoignage et /'Esprit, Editions Universitaires, Paris 1964, 
pp. 48 et 87.) 
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2 / LA PAROLE ET LE SALUT DU MONDE 

Est-il vrai qu'au lieu d'être conçue comme expansion du salut apporté par le 
Christ, l'action missionnaire devrait se présenter simplement comme l'explici
tation, la mise à jour et l'épanouissement des valeurs chrétiennes et de la grâce . . .  
déjà présentes e n  tout homme et en tout peuple ? De toute façon, cette expli
citation n'a-t-elle pas une incidence sur le salut et ne serait-il pas important de 
préciser comment ? L'égalité spirituelle de tous les hommes devant le salut 
existe-t-elle avant (et indépendamment de) tout effort missionnaire ? Si oui, 
comment justifier celui-ci ? Question 7 

Pour situer cette interrogation, il suffit de rappeler les conclusions prêtées par la 
presse au colloque théologique tenu près de Bombay, à l'occasion du voyage de 
Paul VJ : « JI existe au minimum un christianisme implicite en dehors des Eglise.� 
chrétiennes et le rôle des missionnaires n'est pas tant de faire le salut des hommes 
que d'expliciter ce christianisme diffus . . . » (Le Monde, 5-12-1964). Les Infor
mations catholiques internationales ajoutaient : <c Ceux que ces vues larges 
inquiètent mettent bien le doigt sur le cœur du problème : le rôle de la mission 
était, disait-on, d'apporter le salut. A quoi peut-elle servir encore si l'on dit que 
les non-chrétiens peuvent se sauver sans le christianisme? C'est là matière à grande 
et sérieuse réflexion . . .  » (l.C.l., 1 5- 12- 1964). 

Depuis, on a publié un résumé plus mesuré des exposés faits à ce colloque 
(cf l.C.I. ,  1 -2-1 965), mais comme l'a remarqué le P. Daniélou, ce résumé ne pré
tend pas annuler les conclusions publiées par les I.C.I. et d'ailleurs ne les recouvre 
qu'en partie. cc D'autre part, ajoute le Père, les tendances qui se manifestent dans 
ces textes se retrouvent aujourd'hui un peu partout. Et le plus grave est qu'elles 
se présentent comme étant l'expression de l'ecc/ésiologie du Concile . . . >> (Bulletin 
Saint Jean-Baptiste, mars 1965, pp. 240-241).  
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le christ au-devant de ses messagers 

Il est vrai : le Christ et sa grâce sont d�jà à l'œuvre chez les non-chrétiens. Sous 
un certain aspect l'action missionnaire est donc bien /'heureuse mise à jour d'une 
présence prévenante du Christ sauveur et cette présence n'est pas la moindre 
justi.ficatiolz de la mission. 

P. Hitz 
C'est par toutes les formes religieuses (malgré et à travers les déformations qui 
proviennent des hommes pécheurs, etc.) que d'une part le Christ, en qui subsiste 
déjà toute l 'Alliance cosmique, se révèle aussi, de multiples manières, aux 
hommes qui appartiennent à ces religions non chrétiennes, puisqu'il est « cette 
Lumière véritable qui éclaire tout homme en ce monde » (Jean 1 ,  9) ; que d'autre 
part les hommes, par leur acte spirituel de confiance, de prière et d'abandon 
exprimé dans ces religions, s'ouvrent de fait à cette venue mystérieuse du Fils 
de Dieu fait homme déjà présent à tous ces hommes . . .  Car, en vertu de cette 
présence prévenante du Christ, « les hommes cherchent Dieu pour l'atteindre, 
si possible, comme à tâtons, et le trouver ; puisqu'il n'est pas loin de chacun 
de nous. C'est en lui, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être » 
(Actes 17, 27-28). 

En vertu de la présence prévenante du Christ dans l'humanité, il existe donc 
un cc christianisme implicite, anonyme ou prophétique » en toutes ces religions 
cosmiques et historiques . . .  L'action missionnaire est en réalité l'explicitation et 
l 'actuation dans l'humanité des valeurs chrétiennes et de la grâce du Seigneur 
déjà présentes en tout homme et en tout peuple. L'Eglise missionnaire va à la 
rencontre d'une présence du Seigneur, déjà active en tout groupe humain et 
dans l'humanité entière, et qu'il s'agit maintenant de faire reconnaître d'une 
manière explicite, consciente, sociale, sacramentelle, universelle et qui, de fait, 
ne peut aboutir pleinement que par l'Eglise. 

Loin de rendre l'effort missionnaire inutile (comme certains le pensent), cette 
présence prévenante du Seigneur l'appelle au contraire et le rend possible et 
nécessaire : c'est parce que Jésus nous précède toujours dans l'évangélisation 
du monde, que nous pouvons et devons maintenant annoncer son Evangile aux 
hommes. Si nous n'étions pas assurés de cette présence prévenante du Seigneur 
dans les hommes, il serait vain de vouloir leur annoncer l'Evangile. lis ne 
pourraient absolument pas l'entendre. 

Et c'est aussi par suite de cette présence prévenante du Christ que l'effort 
missionnaire reste toujours nécessaire et urgent : 
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1 / A cause de la grâce du Christ elle-même déjà présente dans l 'humanité. C'est 
une grâce d'incarnation. Elle tend à s'actualiser, à se rendre consciente dans les 
hommes, à unir les hommes dans l'Eglise. C'est le Corps du Christ qui veut se 
former et s'exprimer dans l'Evangile. « Verbum caro factum ! » 

2 / A  cause des hommes qui sont déjà animés de cette présence du Seigneur.  
Cette présence reste anonyme, inconnue, incomplète, aussi longtemps qu'elle 
n'est pas reçue et reconnue dans la liberté personnelle et consciente des hommes 
et exprimée dans toutes les dimensions de leur vie individuelle et sociale. Parce 
que le mystère du Christ est essentiellement mystère de communion, d'amour 
et de liberté et que les hommes sont des sujets personnels, des enfants bien
aimés de Dieu dans le Christ, les hommes doivent actuer la réciprocité originaire 
qui les unit au Christ, dans leur liberté personnelle, dans la foi et les sacrements 
et toute la vie de l'Eglise. 

3 / A cause de l 'Eglise elle-même, qui ne devient pleinement elle-même et 
vraiment catholique qu'en assumant et recevant les peuples et les générations, 
« toutes les richesses des nations ». 

la nouveauté du christ 

Le danger n'est certes plus aujourd'hui d'oublier cet aspect enthousiasmant de 
l'évangélisation. A ussi la plupart des réponses reçues - sans le nier le moins du 
monde - prennent-elles soin de rappeler que la mission propose aux non-chrétiens 
une impérissable nouveauté de connaissance et de vie. Le professeur Karl Rahner, 
qui aime parler des « chrétiens qui s'ignorent » (cf Spiritus n° 2 1 ,  pp. 422-426), 
nous rappelle lui-même les deux excès à éviter 1• 

Karl Rahner 
L'action missionnaire ne saurait sûrement pas consister en une simple expli
citation. D'abord cette explicitation ne porte pas sur des valeurs purement 
naturelles de l'homme, mais elle vise à faire prendre conscience au non-croyant 
des réalités profondes et surnaturelles sises dans tout cœur humain. Ensuite, 
la prédication de l 'Evangile, en même temps qu'elle répond à la vocation sur
naturelle et aux grâces intérieures que Dieu donne à chaque homme, antérieure
ment à la communication verbale de la Révélation divine, apporte des élérp.ents 

1 / Ayant eu la chance de bénéficier d'une interview de façon indiscrète, nous nous sommes contentés 
du P. Karl Rahner, mais ne pouvant la prolonger de lui poser les questions 2, 7 et 9 de notre enquête. 
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vraiment nouveaux que l'incroyant ne possédait pas auparavant. En ce domaine 
tout intrinsécisme exclusif comme tout extrincésisme absolu est faux. La prise 
de conscience de la vocation surnaturelle et l'explicitation conceptuelle de la 
Parole divine sont deux moments complémentaires de toute conversion. L'être 
concret de l'homme est en effet une unité de l'intérieur et de l'extérieur. Le 
message évangélique pour être accepté doit se trouver au point de rencontre 
d'une grâce intime et d'une explicitation conceptuelle. 

· 

J. Daniélou 
La conception selon laquelle les religions non chrétiennes contiendraient déjà 
implicitement la révélation chrétienne en sorte que la mission n'aurait pour objet 
que de faire passer à l'explicite ce qui est déjà implicite apparaît comme tout à 
fait inexacte. La bonne nouvelle du salut donnée en Jésus Christ porte sur un 
fait qui est l'objet même de la foi et qui n'est aucunement contenu dans cette 
recherche de Dieu que représentent les religions. En ce sens le devoir de charité 
d'annoncer aux hommes de toutes religions la merveilleuse nouvelle du don 
de Dieu, qui donne accès à la participation de la vie de la Trinité, demeure entier. 
Ce qui est vrai - mais c'est une toute autre question - c'est que la grâce de Dieu 
sollicite l'âme des non-chrétiens pour les aider à poser des actes qui les rendent 
aptes à bénéficier du salut donné en Jésus Christ, là où ils n'ont pu connaître 
ce salut. 

J. Lécuyer 
L'action missionnaire n'est pas seulement l'explicitation des valeurs chrétiennes 
présentes en toute religion, en tout homme et en tout peuple. Elle est aussi cela 
évidemment, car la grâce du Christ est à l'œuvre partout. Elle apporte une 
réponse aux questions et aux aspirations les plus hautes de tout homme de 
bonne volo

_
nté, mais une réponse qui dépasse et transcende toutes ces aspirations. 

A. Bonnichon 
Sans doute le missionnaire prendra, s'il le peut, appui sur les « pierres d'attente » 
qui existent dans les religions non chrétiennes, ou même dans l'absence de 
religion. C'est l'appel à « l'âme naturellement chrétienne » de Tertullien. C'est 
l 'exorde de saint Paul parlant du Dieu inconnu. Mais parler de simple « expli
citation des valeurs » (valeur, mot vague et, partant, si commode) me paraît 
une erreur et théologique et psychologique ; comme si la Révélation était déjà 
implicitement contenue dans une religion naturelle ; comme si le message chré
tien n'était pas un évangile, c'est-à-dire une nouvelle. 

D'ailleurs, la religion dite naturelle n'existe pas historiquement. C'est l'abstraction, 
légitimement pratiquée chez les chrétiens, entre les vérités qui leur viennent 
de la foi et celles qui leur viennent (ou peuvent leur venir) de la raison : theologia 
naturalis ou théodicée. Chez les non-chrétiens, cette religion naturelle est intime-
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ment mêlée à des concrétions historiques. D'où une nécessaire négativité de 
l'enseignement chrétien, sans laquelle il ne serait pas un évangile. 

D. Nothomb 
La réponse à cette question me semble facile à administrer. Il suffit de renvoyer 
aux n°8 16  et 1 7  de la Constitution sur l'Eglise. 

Le texte conciliaire reconnaît explicitement la « préparation évangélique » opérée 
par les religions non chrétiennes. Il décrit ainsi le but de l'activité missionnaire : 
cc Tout ce qu'il y a de germes de bien dans le cœur et la pensée des hommes ou 
dans leurs rites propres et leur culture, non seulement ne pas le laisser perdre, 
mais le guérir, l'élever, l'achever pour la gloire de Dieu, la confusion du démon 
et le bonheur de l'homme » (n° 17). Mais comment doit s'y prendre Je cc héraut 
de l'Evangile » pour arriver à ce but ? Il cc annonce la vérité du salut », cc il prêche 
l'Evangile », cc il répand la foi » . . . (ibid.) .  L'action missionnaire, c'est trop clair, 
consiste à apporter le don de Dieu, tel que le Christ nous l'a obtenu et confié. 
Certes, !'Esprit de Celui qui illumine tout homme remplit l'univers et travaille 
<laps tous les cœurs . . .  Mais cc la foi naît de la prédication ii . . . Tout le passage 
de Romains 10, 8-17, est à soigneusement retenir par ceux qui dissertent sur 
l'activité missionnaire. . .  Utinam ! . . .  Et pour entrer pleinement dans Je Royaume 
et le Corps du Christ, il faut recevoir, visiblement, le baptême et !'Eucharistie, 
les sacrements de la foi . . .  

Le surnaturel, donc la  foi, ne sort pas du naturel, même pas de l' cc âme 
naturellement chrétienne ii dont parlait encore Sa Sainteté Paul VI dans 
Ecclesiam suam. La vie chrétienne est un don gratuit qui vient d'En Haut. Or, 
le Seigneur glorifié, unique médiateur, continue sa mission de salut par l'Eglise 
dans sa visibilité même. Il est donc faux de présenter l'activité missionnaire 
comme une pure cc explicitation, mise à jour . . .  , etc. ii (voir question). L'action 
missionnaire est bel et bien une cc expansion du salut apporté par le Christ ii, 
salut qui, certes, conduit à leur achèvement les cc germes du Verbe J> déposés 
divinement dans les cœurs non encore croyants. Voir Ecclesiam suam. 

G. de Broglie 
Une équivoque est ici à éviter. Il est parfaitement vrai que le message évan
gélique ne vise jamais qu'à nous présenter explicitement les finalités vers les
quelles le travail intime de la grâce tendait déjà à orienter les âmes de ceux qu'on 
évangélise. Mais dire cela n'équivaut aucunement à dire que le message évan
gélique ne vise qu'à leur faire prendre conscience d'une cc foi implicite ii et d'une 
cc charité implicite ii que ces âmes possédaient déjà. Car, bien qu'il puisse en être 
ainsi quelquefois, il serait arbitraire et abusif de considérer que c'est le cas 
ordinaire. Ce qui est à présumer, en principe, c'est qu'ils ont à découvrir des 
vérités vraiment nouvelles pour eux, qui leur arriveront par la prédication de 
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l'Evangile ; mais des vérités vers lesquelles la grâce les faisait déjà aspirer, dans 
la mesure où ils lui étaient dociles. 

J. Galot 
L'action missionnaire est expansion du salut qui se produit grâce à une activité 
apostolique de prédication et d'implantation de l'Eglise. Cette activité suscite 
l'épanouissement des valeurs de grâce déjà présentes dans les non-chrétiens. 
Il ne faudrait pas en conclure que l'activité apostolique n'apporte rien ou qu'elle 
apporte peu de chose. 

Il y aurait parfois actuellement comme une honte chez certains apôtres chrétiens 
à affirmer qu'ils apportent quelque chose, parce qu'ils auraient l'impression 
de revendiquer par là une supériorité sur d'autres. Certains seraient prêts à 
faire de l'apostolat une « recherche ensemble » ou un « échange », et à penser 
que vouloir enseigner autrui, c'est une prétention intolérable. S'il s'agissait 
simplement d'apporter sa pensée personnelle ou d'imposer l'enseignement de 
sa doctrine personnelle, l'apôtre pourrait justifier une pareille attitude. Mais 
ici il s'agit de parler au nom du Seigneur, de communiquer la doctrine du Christ. 
Ce serait faire injure au Christ que de considérer son message et son Eglise 
comme n'apportant que peu de choses aux hommes. Le Christ a apporté du 
« nouveau », et le missionnaire est chargé de faire parvenir cette nouveauté 
aux non-chrétiens. La supériorité du message vient du Christ, qui parle par le 
missionnaire. 

La nouveauté apportée par l'évangélisation consiste essentiellement dans la 
présentation de l'incarnation, de la passion et de la résurrection du Christ, 
dont le mystère se prolonge dans l'Eglise. Aucune religion païenne n'a reçu ce 
message : ce n'est donc pas un simple perfectionnement ou complément que 
l'activité missionnaire procure, mais l'essentiel de la vérité de foi. De plus, 
l'évangélisation révèle l'exigence d'une charité absolue et universelle, et elle tend 
à instaurer l'économie sacramentelle, qui elle aussi est moyen essentiel de salut. 
On est parfois saisi de constater dans le paganisme l'action de la grâce, l'élévation 
de certaines doctrines, la noblesse de la morale, le sens profond de certains 
rites. Tout cela est digne d'admiration, mais on ne peut oublier la distance 
considérable qui sépare encore les religions païennes du christianisme. On ne 
peut non plus affecter de ne pas voir les aspects répréhensibles de maintes 
croyances ou coutumes païennes et les entraves qu'elles opposent au développe
ment humain. L'évangélisation chrétienne réalise une véritable libération. 

R. Arulappa 
Il  ne serait pas vrai de dire que l'action missionnaire n'est qu'une explicitation, 
une sorte de floraison de ce qui est déjà pré-contenu dans les religions non chré
tiennes, en tous les peuples. Le maximum que l'on puisse dire est qu'elles con-
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tiennent quelques faibles étincelles de la vérité de Dieu, pas plus. Il est faux 
de dire que le christianisme est implicitement contenu en elles car le christia
nisme n'était pas implicitement contenu dans la religion juive elle-même, bien 
que des germes s'y trouvaient, et bien que la religion juive fût le stade initial 
du christianisme. Même en se référant à la religion juive, le Christ a dit : « Je 
suis venu pour accomplir . . .  >J Il en aurait dit bien plus des autres religions. En 
fait, ce que le Christ révéla sur Dieu, la Trinité, etc., est si neuf et dépasse telle
ment ce qu'il y a dans les autres religions qu'il ne saurait être question d'une 
simple explicitation. Notons, par exemple, que même le système le plus per
fectionné n'a pas été capable d'arriver à l'idée de la création ex nihilo ; et il en 
est ainsi d'autres vérités. Donc il ne pourrait être strictement question d'une 
simple explicitation. 

M.-1. Le Guil/ou 
L'action missionnaire n'est pas simplement l'explicitation des valeurs chrétiennes 
et de la grâce déjà présentes en tout homme et en tout peuple ; car ceci implique 
évidemment un relativisme de l'annonce du mystère du Christ. Tout doit être 
repris en lui, mais c'est le mystère même du Christ qui nous donne la clé de cette 
action missionnaire. Le Christ est déjà en œuvre dans le monde non chrétien. 
Il suffit de penser à toute la théologie de la praeparatio evange/ica et à toute la 
théologie de l'action du Logos (sperma tau logou). C'est la rencontre même de 
l'action du Logos et de l'Esprit Saint dans un peuple et de l'annonce missionnaire 
qui réalise à proprement parler la Mission. Les différents peuples ne sont pas 
sur le même niveau parce que Dieu a ses choix providentiels et que c'est lui qui 
détermine certaines priorités missionnaires. Nous sommes dépendants de l'action 
de l'Esprit dans le monde. 

La nouveauté de l'Evangile n'est pas purement conceptuelle. C'est « une Révélation 
qui a coûté du sang » et dont /'acceptation coûte aussi une mort pour une vie 
nouvelle. 

J. Masson 
Il faut répondre, avec saint Paul, que « tous (que ce soit les individus, les civi
lisations ou les systèmes religieux) ont péché et ont besoin de la gloire (de la 
grâce) de Dieu » (Rom. 3, 23). L'épanouissement sera toujours conditionné par 
une mort, acceptée, du charnel, et par l'infusion d'une vie nouvelle reçue. 

J. de M enasce 
Trop souvent la « foi des autres » est saisie du côté psychologique seulement, 
pas du côté objectif principalement et avant tout. Il nous semble qu'ils croient 

260 



« comme nous », mais croient�ils la même chose ? Et quand ils én viendront 
à croire la même chose que nous, ce Centre découvert, révélé, ne va-t-il pas 
organiser les éléments (pierres d'attente) autrement qu'ils n'étaient ? Ne va-t-il 
pas provoquer une metanoia d'autant plus douloureuse pour les convertis qu'elle 
est pour eux enrichissante ? Et les valeurs chrétiennes auxquelles ils croyaient 
déjà plus ou moins clairement, cette grâce chrétienne qui dormait en eux, quand 
elle dira son secret, c'est-à-dire son Principe et sa Fin, va être bien plus qu'une 
explicitation : une Révélation qui a coûté du sang et qui n'est connue que si 
elle est annoncée. 

J. Dournes 
Après avoir jeté tous les infidèles en enfer, on soutient de nos jours qu'ils 
peuvent très bien « faire leur salut » (comm� on dit) en suivant leur conscience 
dans le cadre de leur religion traditionnelle en laquelle on voit une préparation 
providentielle, une voie possible de salut en raison d'une authentique recherche 
de la Vérité qu'elle suppose implicitement. C'est vrai théoriquement, mais il ne 
faut pas confondre possible et habituellement réalisé. 

Des missionnaires se sont demandé ce qui leur restait à faire dans ces con
ditions et même si leur raison d'être ne s'en trouvait pas supprimée. On les 
console par une formule accommodante : leur rôle serait aujourd'hui de faire 
passer les peuples païens de l'implicite à l'explicite. Cela ne me rassure guère 
et me semble même pouvoir prendre un sens théologiquement faux. 

Si « l'implicite » suffit au salut, je ne vois pas pourquoi je me dérangerais 
jusqu'au bout du monde pour l'expliciter. Et si ces gens-là refusent l'explicitation 
que je leur propose, leur situation sera alors pire qu'avant - en voulant les tourner 
visiblement vers Dieu selon les normes de l'Eglise, je risque fort de les détourner 
du salut qu'ils auraient pu obtenir sans moi. Qu'est-ce que cette explicitation 
dont on ferait la raison d'être des missions . . .  sinon la révélation d'un jugement 
inquiétant ? 

Parler d'explicitation, c'est bien peu dire si l'on vise ainsi l'œuvre de la grâce 
par ces signes extérieurs qui sont d'institution divine. Que cela nous plaise ou 
non, il nous faut accepter notre condition dans ce monde et les moyens que 
Dieu prend pour l'élever. Quand je baptise un catéchumène, est-ce que je le fais 
passer à l'explicite ? Je le fais passer de la mort à la vie, je lui applique le mystère 
pascal. C'est un peu plus qu'une explicitation ; sans moi il aurait quand même 
dü passer par cette mort, avec moi il anticipe déjà actuellement la vie du 
Royaume. 

Et en même temps cette formulation manifeste un certain juridisme et forma
lisme, mettant en relief l'extériorité et la matérialité des signes d'appartenance 
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à l'Eglise ce qui, aujourd'hui, n'est pas pour attirer des vocations missionnaires. 
cc Expliciter », c'est accorder trop à la forme et trop peu à la grâce de la Mission. 
Définir ainsi l'œuvre du missionnaire, c'est peut-être n'avoir en vue que la con
version des hommes, conversion prise en un sens assez matériel puisqu'on y 
chercherait des signes extérieurs d'une orientation implicite vers Dieu. Or la 
Mission ne se situe pas sur ce plan-là. Sinon que serais-je venu faire chez ces 
Jorai païens, qui ont peut-être l' cc implicite », mais sûrement un explicite à 
eux, auquel ils n'entendent nullement renoncer ? 

Il y a certes une explicitation que je puis produire : quand je fais en sorte que 
le païen prenne d'abord conscience de son acte religieux et de ce que celui-ci 
comprend, s'explicite à lui-même ce qu'il fait en invoquant et sacrifiant. Il y 
a une autre explicitation, qui en vérité est une manifestation, celle du logos 
spermatikos dont je fais entendre la parole même et que je rends corporelle
ment présent en célébrant l'eucharistie. Mais la « raison » de la Mission relève 
du Mystère ; il n'est pas étonnant qu'on l'entende mal. 

assomption et rachat, loi de l'incarnation 

J.-N. Crespel 
L'action missionnaire doit être indissociablement expansion du salut apporté 
par le Christ comme une grâce inattendue et imméritée et, tout à la fois, expli
citation, révélation et épanouissement des valeurs chrétiennes déjà présentes 
en tout homme et en tout peuple : il ne peut y avoir entre ces deux aspects de 
l'action missionnaire ni dichotomie ni, moins encore, alternative, comme si 
l'on pouvait choisir entre l'un ou l'autre. 

Dieu, en envoyant son Fils dans le monde pour le sauver, n'a ni condamné le 
monde ni modifié son dessein créateur : il persévérait avec longànimité dans cet 
unique dessein dont l'incarnation rédemptrice de son Fils est le sommet et 
l'achèvement : « 0 Dieu, qui avez merveilleusement créé la dignité de la nature 
humaine et qui l'avez restaurée plus merveilleusement encore . . .  >> dit la prière 
d'offertoire. Si donc le dessein du Dieu créateur et rédempteur est absolument 
un et unique (cf. saint Paul, début de l'épître aux Colossiens et début de celle 
aux Ephésiens), alors, tout en maintenant l'imprévisible gratuité du don du Christ 
et l'impossibilité absolue où se trouve l'homme de l 'espérer et de se le procurer 
par ses seules forces, il ne peut pas ne pas y avoir dans notre monde, dans notre 
histoire, en chaque culture et en chaque homme des « pierres d'attente », des 
valeurs enfouies, blessées sans doute par le péché mais non détruites, qui per
mettent à Dieu, nous parlant et nous sauvant en Jésus Christ, d'être entendu, 
compris et accueilli. 
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Pour expliquer cela plus profondément, il faut réfléchir sur la manière dont le 
Christ lui-même a sauvé l'humanité, l'Eglise ayant à donner ce salut au monde 
de la même manière. 

Le salut de l'humanité, c'est l'incarnation rédemptrice de notre Seigneur Jésus 
Christ ; incarnation qui est assomption de la nature humaine par Dieu ; 
rédemption qui, dans un premier temps, exige le sacrifice et la mort de cet homme 
qu'était devenu Dieu. Il y a là deux actions, ou plutôt une action et une 
cc passion » qui semblent s'opposer et se contredire, mais qui pourtant sont 
indissociablement une, la résurrection en sera la preuve manifeste. Il y a plus 
qu'une analogie, une véritable continuité, entre cette action salvifique du Christ 
faite de deux moments apparemment contradictoires mais indissociables et 
l'action missionnaire dont nous nous refusons à dissocier les deux moments 
distingués plus haut. 

Jésus Christ, par l'incarnation, a pris en lui notre humanité, telle qu'elle est ; 
il l'a assumée dans sa pauvreté comme dans ses richesses ; il en a porté toutes 
les faiblesses, tous les péchés : cc Voici !'Agneau de Dieu qui porte le péché du 
monde ». Ainsi, devenu l'un de nous, cc en tout semblable à nous », notre frère, 
il a fait que tout homme désormais, qu'il le sache ou non, est son frère en huma
nité, frère selon la chair du Fils de Dieu fait homme. En tout homme, avant 
même toute conversion personnelle et explicite au Christ, il y a, de par l'initiative 
et la grâce divine, un frère en Jésus Christ : tout homme, de par la grâce de 
l 'Incarnation est cc dynamiquement christique », aimait à dire le père Peyriguère. 

La première tâche du missionnaire est de chercher à découvrir et à reconnaître 
cette dimension christique de tout homme et de toute culture humaine, si cc pri
mitifs ll soient-ils. Bien que se sachant le messager d'une Bonne Nouvelle absolu
ment nouvelle, bien que porteur du salut au nom de la mission qu'il a reçue 
de Jésus Christ lui-même, il doit se savoir toujours précédé par cette action 
mystérieuse de Dieu dont le Fils incarné s'est rendu solidaire de tout homme, 
cc premier-né d'une multitude de frères ll. Par le mystère de l'Incarnation - avant 
même l'application des fruits de la Rédemption qui exige de chacun personnelle
ment la mort-avec-le Christ - là où il y a des hommes, il y a des frères du Christ, 
il y a une présence du Christ, celle qu'il affirme quand il dit : « Ce que vous 
avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ll 
(Matt. 25, 40). Ainsi le missionnaire qui part annoncer et donner le Christ, va 
aussi à la rencontre du Christ ; celui qui a charge de donner et celui qui est 
appelé à recevoir se trouvent embrassés dans un seul mystère qui les dépasse 
l'un et l'autre, celui du cc Christ se cherchant lui-même ll (saint Augustin), celui 
de la Tête qui rassemble son Corps, jusqu'au jour où Dieu sera tout en tous. 

Rechercher et reconnaître ce qui, en tout homme, est déjà valeur christique 
(nous disons cc christique ll plutôt que « chrétienne ll pour garder à ce dernier 
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mot son sens précis) pour l'assumer dans la prédication et le don du salut, c'est 
là le premier moment de la tâche missionnaire qui correspond au premier moment 
de l' « économie », celui de l'Incarnation. Mais l'incarnation du Christ fut 
indissociablement rédemptrice, la croix est déjà dans la crèche. Aussi, le mis
sionnaire, comme saint Paul, ne veut savoir rien d'autre, parmi ses auditeurs 
que le « Christ et le Christ crucifié » ; il doit annoncer et prêcher la Croix, 
« scandale pour les Juifs, folie pour les païens », c'est-à-dire qu'il doit annoncer 
et prêcher la nécessaire (oportet pati) mais libre (« On ne m'ôte pas la vie, je la 
donne de moi-même », Jean 10, 1 8) conversion qui est passage de la mort du 
Christ, dépouillement du vieil homme, pour ressusciter en Jésus Christ. Le 
baptême, demandé et reçu librement, signifiera efficacement cette mort et cette 
résurrection et le déroulement quotidien de la vie chrétienne, nourrie des autres 
sacrements dont le centre est l'Eucharistie, sacrement de la Pâque, sera le 
déploiement dans le temps de l'homme de ce lent et douloureux passage, volon
taire en même temps que donné, de la prison du péché à la liberté des enfants 
de Dieu, de l'ignominie de la mort à la gloire de la résurrection où tout sera 
retrouvé, divinisé en Jésus Christ. 

Le mystère de l'Incarnation fait donc de tous les hommes des égaux devant le 
salut, des « grâciés » sans aucun mérite ni des uns ni des autres : tous frères 
du Fils de ce Père « qui ne fait acception de personne » et qui « veut que tous 
les hommes soient sauvés » .  Mais pour recevoir ce salut, il faut que chacun le 
fasse sien, en se renonçant soi-même, en prenant sa croix et en suivant le Christ 
dans son mystère rédempteur ; il faut qu'il accepte ce baptême de mort et de 
vie dans la mort dont le Christ lui-même a dit : « J'ai un baptême dont il faut 
que je sois baptisé, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit 
consommé ! » 

Expansion d'un salut qui atteindrait l'homme comme un aérolithe ou explicitation 
de valeurs humaines implicitement chrétiennes ? Non, le message du mission
naire du Christ est infiniment plus complexe et plus riche : il est l'invitation 
pressante au libre et volontaire passage par le dépouillement de la croix rédemptrice 
afin que soient sauvés et divinisés tous les hommes, dont le Christ a fait ses 
frères et pour qui il est mort, non pas à leur place mais pour donner à leur propre 
mort l'issue de la sienne, la résurrection des fils de Dieu, les cieux nouveaux 
et la terre nouvelle. Prêcher le salut, c'est hâter la fin de ce douloureux travail 
d'enfantement qui est à l'œuvre dans toute la création qui aspire à « la liberté 
de la gloire des enfants de Dieu », grâce à Jésus Christ (cf. Rom. 8, 1 8-23). 
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l'église en mission d'abord pour être elle-même . • •  

La Mission, comme la joie, trouve d'abord sa justification en elle-même et non 
dans son utilité directe pour les hommes. C'est pour l'Eglise la loi même de son 
être que d'exister comme ferment, comme signe visible du salut divin, et le 
commandement du Sauveur : « Allez, enseignez . . .  » traduit au dehors cette exigence 
intime. 

J. Dournes 
Que le païen explicite comme il l'entend son âme religieuse, cela ne touche pas 
à l 'essence de ma mission ; ma raison d'être auprès de lui ne dépend aucunement 
de sa réaction à mon égard ; qu'aucun Jorai ne donne de marque extérieure 
de conversion ne diminue en rien l'urgence de ma présence, car elle n'est pas 
ordonnée à l'obtention de ce signe. C'est elle qui est signe devant lui, signe efficace 
parce que fécondant mystérieusement le germe caché qu'il recèle. 

L'œuvre missionnaire se situe à cette profondeur et dans cette invisibilité, plus 
éprouvante qu'aucune autre dans l'Eglise, car l'homme, même s'il a fonction 
de signe, a besoin lui aussi de signes, et le missionnaire chez les païens « émet » 
sans savoir ce que deviennent ses signaux. Il est douloureux d'être signal con
scient et seule la peur peut détourner des vocations missionnaires, la peur de � 

la Croix, non celle de l'inutilité. 

La présence missionnaire, voix dans le désert, est une exigence essentielle de 
l'Eglise, exigence de sa nature même de ferment dans le monde. Le résultat 
extérieur immédiat n'a aucune importance. Du fait qu'elle est là, en la personne 
de l'envoyé, l'Eglise, Corps du Christ, transforme le monde, et ce contact phy
sique, localisé, inauguré par le fils de Marie, est fécond et irremplaçable. L'Eglise 
aussi en a besoin. Un ferment est absurde s'il est conservé loin de la pâte. C'est 
l'existence de repli qui est absurde et non l'existence « gâchée » sans autre effet 
apparent que de constituer, comme signe pour les nations, la réponse la plus 
absolument actualisée de la vocation du chrétien dans le monde. 

J. Masson 
La Mission, comme toute réalité surnaturelle, a Dieu pour « alpha » et 
« omega ». Sa nécessité et sa nature ne partent ni de l'homme, ni des situations 
humaines, mais du vouloir divin de création et de rédemption, c'est-à-dire dans les 
deux cas d'un vouloir de présence visible de Dieu aux hommes pour sa gloire 
explicite, en laquelle ces hommes réalisent d'ailleurs leur fin parfaitement. La 
nécessité de la Mission, c'est le vouloir de charité diffusive que Dieu réalise en 
Jésus Christ pour qu'il en fasse ensuite le mandat des Apôtres : Omnis potestas . . .  
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euntes ergo (Matt. 28, 1 8). La nature de la Mission, c'est la même charité diffusive 
selon la double loi de l'Incarnation (visibilité de l'Eglise, adaptation, baptême 
d'eau, etc.) et de la mort-et-vie (rôle essentiel de la Croix dans l'acte mission
naire). Il ne s'agit donc pas de savoir quelle est la façon minimum, en cir
constances défavorisées, de rècevoir la grâce de Dieu (facienti quod in se est) 
mais la façon maximum selon laquelle Dieu souhaite dans les meilleures cir
constances prodiguer sa grâce. Qui crediderit et baptizatus fuerit. C'est à cela 
que doit tendre l'Eglise, et elle ne pourrait pas y renoncer, même si, par impos
sible, elle n'y parvenait jamais ! . . .  La Mission en elle est une fonction essentielle, 
et non une activité d'occasion à juger sur son succès . . .  

J. Lécuyer 
Tout chrétien, dans la mesure même où il vit son christianisme, ne peut pas ne 
pas avoir conscience du trésor que sont pour lui la foi, l'appartenance à l'Eglise, 
les Sacrements, etc. S'il est vraiment mû par la charité, comment pourrait-il 
hésiter à vouloir communiquer ce bien à tous ceux qu'il aime, c'est-à-dire à tous 
les hommes ? L'effort missionnaire est une exigence de foi et de charité ; il n'a 
pas besoin d'autre justification. 

Karl Rahner 
Selon les exigences d'une saine anthropologie il est évident que les relations 
entre les hommes ne se réduisent pas à un simple état objectif de coexistence 
passive, mais impliquent tout un réseau de communications interpersonnelles 
d'ordre intellectuel et moral. Un chrétien doit donc, en principe, manifester 
par paroles et par actes la vie surnaturelle qui l'habite et se montrer ainsi comme 
le témoin authentique du Christ Sauveur. A cette exigence fondamentale de 
toute anthropologie chrétienne correspond le commandement explicite du Seigneur 
à son Eglise et, par conséquent, à chaque fidèle d'enseigner l'Evangile à tout 
homme. Une fois ces principes admis se pose la question des modalités selon 
lesquelles le chrétien doit apporter son témoignage, mais cela ne concerne pas 
directement notre sujet. 

P. Ternant 
Il y a longtemps que d'excellents théologiens s'emploient à interpréter correcte
ment la fameuse formule : « Hors de l'Eglise point de salut ». Elle signifie, écrit 
le P. Congar, que « l'Eglise fondée par Jésus Christ est, dans le monde, la 
réalité qui, seule, contient en son authenticité et sa plénitude, le principe du salut >> 
( Vaste monde ma paroisse, p. 1 57). Elle laisse libre d'admettre que la grâce est 
déjà à l'œuvre en tout homme de bonne foi qui ne reconnaît pas le Christ comme 
Seigneur et l'Eglise pour son Corps. La pensée que l'appartenance visible à 
l'Eglise visible serait tellement nécessaire que la majorité des hommes non évan
gélisés n'éviteraient pas l'enfer, nous révolte à juste titre, n'étant guère conforme 
à l'amour infini de Dieu et à sa volonté salvifique universelle. Du reste, « il serait 
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trop simpliste de croire que l'annonce missionnaire diminue forcément les risques 
de perdition de ceux qu'elle atteint. Au contraire, leur responsabilité s'aggrave 
à la mesure des chances qu'ils reçoivent et c'est d'abord pour ceux qui sont 
correctement évangélisés que vaut la menace de Jésus : Celui qui ne croira pas 
sera condamné » (A. Bouchard, dans Spiritus n° 21 ,  p. 426). 

Mais il faut prendre au sérieux les théologiens qui nous disent que les possibilités 
de salut en dehors de l'Eglise visible ne diminuent en rien la nécessité de la 
Mission. Cette nécessité n'est pas intrinsèquement liée à une conception dra
matique et romantique de la situation quasi désespérée où se trouveraient les 
non-chrétiens, ni à une conception minimiste du salut qui ne serait qu'une non
damnation. La Mission est nécessaire parce qu'elle a été prescrite à l'Eglise par 
son divin Fondateur. Elle lui a été prescrite, 1 / parce que sans elle l'Eglise ne 
pourrait se « réaliser » elle-même ni dans sa catholicité ni même dans la per
manence de son être, la croissance étant nécessaire à la vie et obéissant à une 
loi de nature ; 2 / parce que le Seigneur a voulu que, par son Eglise, soit offerte 
au monde non pas une vie au rabais, mais une surabondance de vie qui est de 
l'essence du salut dès ici-bas, Jésus étant venu pour apporter cette surabondance 
(Jean 10, 10) ; 3 / parce que l'expansion du salut plénier est la plus haute forme 
de la charité surnaturelle, à laquelle doit se ramener toute l'activité de l'Eglise 
jusqu'à la Parousie. Dieu n'a pas besoin de notre prière pour connaître notre 
indigence, ni de l'action missionnaire pour sauver les · hommes ; mais sans ces 
deux poumons par lesquels elle respire, l'Eglise serait condamnée à périr. 

On peut conclure de ce très bref rappel, d'une part que l'action missionnaire 
n'est pas une simple explicitation des valeurs de grâce déjà présentes dans les 
hommes et les peuples avant toute évangélisation, mais leur apporte un immense 
accroissement de vie et des moyens de salut qui constituent pour les bénéficiaires 
une marque de prédilection divine ; d'autre part que cette action missionnaire 
est nécessaire pour la vie de l'Eglise en elle-même. 

P. Hitz 
D'une manière indirecte, la présence missionnaire de !'Eglise dans le monde est 
nécessaire pour le salut de l'humanité. Ceci, les grands missionnaires comme 
saint Paul, saint François Xavier, et tant d'autres l'ont affirmé avec force. 
L'explication de ce fait n'est pas toujours la même. 

Le salut relève directement de la grâce de Dieu et de la foi des hommes. De cette 
grâce divine et de cette foi des hommes !'Esprit Saint du Père et du Fils est et 
reste toujours l'agent principal et direct. L'Eglise et les chrétiens peuvent seule
ment en être les témoins, les ministres, le sacrement. Et tel est, précisément, 
le mystère de l'Eglise : être et devenir toujours davantage dans le monde le signe 
visible (le sacrement) de cette grâce et de ce salut divin qui atteint tous les 
hommes et remplit tous les siècles. 
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A un double titre, ce sacrement de la présence missionnaire de l'Eglise est donc 
nécessaire pour le salut : 

- et pour les chrétiens eux-mêmes qui ne peuvent être sauvés qu'en participant 
à 1' Agapé divine dont ils bénéficient eux-mêmes les premiers. Ils ne sont pas 
vraiment chrétiens s'ils ne rayonnent pas cet amour divin dans l'humanité par 
le travail missionnaire ; 

-

- et pour l'humanité entière qui est sauvée par cette grâce du Seigneur, 
actualisée et signifiée dans et par l'Eglise qui constitue ainsi « les prémices » de 
l'humanité entière, c'est-à-dire ces éléments représentatifs et dynamiques qui 
incarnent et actualisent d'une manière visible et privilégiée cette grâce du Christ 
qui est présente et active dans toute l'humanité. 

Et la foi nous assure que, par la toute-puissante miséricorde de Dieu et la sei
gneurie universelle du Christ, ce signe de l'Eglise (concrètement de la présence 
missionnaire de l'Eglise dans le mondé), si modeste et faible qu'il soit, opère 
réellement ce qu'il signifie : le salut de l'humanité entière. 

A .-M. Henry 
Non l'explicitation ne suffit pas. La question est posée dans une optique indi
vidualiste du salut qui ne me paraît nullement fondée bibliquement et évangé
liquement. Le monde entier est corps du salut en Jésus Christ et par Jésus Christ. 
La « convocation » des croyants baptisés (l'Eglise institutionnelle) devrait être 
sel de la terre, levain dans la pâte, lumière du monde, et assurer constamment 
la croissance de tout le corps. Etre chrétien, c'est avoir beaucoup de privilèges 
dans la croissance de ce corps, mais c'est avoir aussi beaucoup plus d'exigences 
que les autres. Des chrétiens peuvent être, certes, plus avancés dans la foi vive, 
la confiance, la charité mutuelle et toutes les vertus évangéliques, que beaucoup 
de non-baptisés qui ne sont reliés à l'Eglise que par la foi implicite, ou virtuelle, 
mais beaucoup de chrétiens peuvent être également responsables de la non-évan
gélisation des autres et ces derniers excusés de ne pas « connaître » ce qu'ils ne 
« connaissent » pas par la faute de certains chrétiens, et ainsi de suite. Nous 
sommes membres les uns des autres (Eph. 4, 25), et responsables les uns pour 
les autres. Nous ne formons qu'un seul corps . 

•.• mais aussi pour frayer le chemin au sauveur 

L'action missionnaire n'est-elle qu'indirectement nécessaire au salut des · non,. 
chrétiens ? « Optique individualiste », peut-être, mais la charité s'intéresse aux 
personnes et à leur destinée singulière. Pouvons-nous dès lors nous satisfaire de 
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savoir que l'Eglise compte en dehors d'elle-même des membres invisibles, comme 
s'il importait peu au salut des non-chrétiens qu'ils aient le moyen d'adhérer explicite
ment à la foi en Jésus Christ? Oui ou non le missionnaire peut-il encore dire que 
des hommes ont besoin de lui pour leur salut? Un seul de nos correspondants affirme 
- en passant et sans l'expliquer - que les religions non chrétiennes seraient déjà 
« des voies normales et réelles de révélation divine et de salut dans le Christ ». 
La plupart présentent au contraire expressément l'action missionnaire comme le 
moyen normal de salut pour les non-chrétiens. Mais il est clair, par d'autres signes, 
qu'il y a actuellement sur ce point un certain flottement dans la pensée catholique 
auquel on peut souhaiter que le Concile porte remède. 

J. Daniélou 
« La difficulté me paraît être celle-ci : le salut est donné par Jésus Christ, et 
Jésus Christ seul. Le moyen d'accéder à ce salut est la foi et le baptême. Dès 
lors un chrétien ne peut que chercher à faire partager ce salut par les hommes · 

de toutes religions. Le problème se pose alors du salut de ceux qui n'ont pas 
reçu le baptême. La grâce de Dieu en ce cas y supplée, dans des conditions qui 
restent mystérieuses. Mais ce n'est qu'une suppléance. 

« Ce qui m'inquiète dans les thèses proposées est que cette suppléance devient 
la situation normale. A ce moment la question se renverse. Il faut aider les 
hommes à bien vivre leur religion, qui est leur· moyen de salut, mais on ne voit 
plus à quoi correspond la nécessité du baptême. Comme me l'écrit un de nos 
amis : « C'est sur le rôle même de l'Eglise qu'on entend de curieuses propositions. 
Sa fonction serait de révéler à tous les hommes que par le Christ ils sont sauvés 
dans leur propre religion quelle qu'elle soit. La distinction entre l'effet secret 
de la grâce dans les âmes et l 'effet des sacrements de l'Eglise semble disparaître. 
Pousser quelqu'un au baptême, alors qu'imp!icitement il est en état de baptême 
de désir, apparaît comme une pression inutile et même indiscrète, sinon nocive » 
(Bulletin Saint Jean-Baptiste, mars 1965, p. 240). 

D. Nothomb 
Pas d'accord avec l'expression : « La voie du salut en dehors de l'Eglise est une 
voie normale ». Pour qui lit l'Evangile et saint Paul, il est clair que la seule voie 
normale, c'est la foi, et pas une foi vague ou quelconque, mais la foi en Jésus 
Christ, ce qui comporte également le baptême, etc. Les autres voies sont, bel 
et bien, des suppléances, des pis-aller, même si (ce qu'il faudrait prouver, et ce 
que nous ne saurons que parvenus dans la vision béatifique . . .  ) le plus grand 
nombre des sauvés avaient suivi la voie de suppléance. . .  Le critère de la 
« normalité » n'est pas le nombre, mais, ici du moins, la volonté positive de 
Dieu, telle qu'elle nous a été révélée. 
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« L'égalité spirituelle de tous les hommes devant le salut » est réelle quant au 
droit que tous ont également d'être enseignés et d'être appelés à la foi, mais elle 
n'existe nullement quant à la possibilité concrète d'accéder au salut : ceux auxquels 
le salut par la foi au Christ n'est pas annoncé sont, évidemment, en situation 
gravement défavorisée. Voir la Constitution sur l'Eglise. Les non-chrétiens, alors 
même qu'ils professent des vérités partielles grâce auxquelles « ils peuvent 
arriver au salut éternel », bien souvent « sont trompés par le démon » (n° 16) et 
deviennent « esclaves de l'erreur » (n° 17). Ils sont donc en péril de manquer 
le salut. « C'est pourquoi l'Eglise, soucieuse de la gloire de Dieu et du salut des 
hommes, se souvenant du commandement du Seigneur : « Prêchez l'Evangile 
à toutes les créatures » met tout son soin à encourager et à soutenir les missions . . .  » 
(n° 16, in fine). 

' 

J. Masson 
Etant donné que l'Eglise et la Mission n'ont pas toujours été et ne sont pas 
offertes partout, cette déficience concrète amène la bonté de Dieu à suppléer, 
dans l'invisible, à ce qu'il a choisi de ne pas réaliser dans une action visible 
soumise au jeu des libertés. Même si un million d'hommes est sauvé dans l'invi
sible e

'
t seulement dix mille dans la visilibité de l'Eglise, les dix mille sont le cas 

normal, c'est-à-dire conforme à la norme . . .  

Il faut ajouter que personne ne se  sauve hors de l'Eglise, de son influence sal
vatrice de Corps du Christ cum capite suo, même si beaucoup se sauvent sans 
les activités visibles de l'Eglise. 

P. Ternant 
Dieu veut que par son Eglise soient portés au monde les moyens normaux de 
salut et la plénitude des richesses de la Vérité et de la Grâce .du Christ. C'est là 
son cc plan >> tel qu'il ressort des Ecritures inspirées. Le salut par une simple 
appartenance invisible à l'Eglise, des sacrements reçus in voto, une foi presque 
entièrement implicite, peut être un cas très fréquent ; ce n'en est pas moins 
anormal. 

J. Lécuyer 
Il est vrai, et extrêmement consolant, que tout homme de bonne volonté peut 
accéder à la foi et donc au salut, mais la foi elle-même est une réponse à une 
Parole annoncée et prêchée : il faut donc que cette Parole parvienne à tous, 
et le moyen normal est précisément l'action missionnaire. Dieu a ses moyens, 
qui nous échappent. Mais il a voulu, en plus de son action invisible, avoir une 
action visible dans l'histoire humaine, par des moyens humains : choix d'un 
peuple, Incarnation, Eglise . . .  Croire au Christ, c'est croire que Dieu sauve le 
monde par cette cc économie >> et que nul n'est sauvé sans s'y rattacher de quelque 
façon. C'est donc croire aussi que l'action missionnaire de l'Eglise est voulue 
par Dieu comme moyen normal de salut pour ceux qui ne font pas encore partie 
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de l'Eglise. Comment concilier cela avec la certitude que tout homme de bonne 
volonté est sauvé ? Nous touchons ici le mystère, et il nous faut l 'accepter. Mais 
la révélation qui nous est faite du dessein de Dieu doit nous suffire, avec l'ordre 
formel donné par Jésus. 

R. Arulappa 
Le Christ est la seule vérité, la seule vie, en plénitude. Il est le moyen normal 
de salut ; même les non-chrétiens, s'ils sont sauvés, le sont finalement par les 
mérites du Christ, bien qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas eu à leur égard une 
action visible de l'Eglise ou du missionnaire. Cette action cependant est normale
ment requise pour le salut des hommes. La grâce, la puissance et la miséricorde 
de Dieu ne sont pas liées à cette action de telle sorte qu'il ne puisse directement, 
par lui-même, agir sur une âme - quand c'est l'unique moyen de son salut - lui 
donner sa grâce, etc. et la sauver. Mais ces chemins extraordinaires de la pro
vidence de Dieu ne minimisent en aucune façon la nécessité normale de l'action 
missionnaire. 

Sans doute, « l'âme humaine est naturellement chrétienne », mais cela ne veut 
pas dire qu'elle est chrétienne à un tel point qu'elle puisse se trouver sur la voie 
du ·salut, hic et nunc, sans l'action de l'Eglise. Ainsi on ne saurait dire qu'il s'agit 
de faire surgir quelque chose qui est déjà là. Si nous admettions cette « expli
citation », cela affecterait gravement toute la doctrine, les moyens et les possi
bilités actuelles du salut. De là nous ne pouvons pas dire que tous les hommes 
sont dans une même condition en ce qui regarde le salut, avant et indépen
damment de toute activité missionnaire. Il est indubitable que les hommes sont 
en danger de perdre leur âme, sans l'activité salvatrice de l'Eglise. 

J. Galot 
Les valeurs de grâce présentes avant l'évangélisation n'avaient de sens que comme 
orientées vers l'Eglise. Elles n'étaient nullement suffisantes par elles-mêmes, et 
ne pouvaient procurer le salut que par la référence à l'Eglise. C'est à ce titre 
que les religions païennes conduisent au salut ; elles ont une valeur de préparation 
à l'Evangile et une valeur de suppléance (étant donnée l'impossibilité pratique 
d'entrer dans l'Eglise). L'effort missionnaire reste donc une nécessité pour que 
les valeurs religieuses antérieurement présentes atteignent leur but, par l'éta
blissement de l'Eglise. Préparation et suppléance ne peuvent constituer un état 
idéal, ni un état définitif. L'estime et le respect dus aux religioqs païennes ne 
doivent évidemment pas entraîner une affirmation de l'égalité de ces religions 
avec le christianisme, ni faire penser que l'apostolat missionnaire serait moins 
urgent ou moins utile. 

Karl Rahner 
L'on entend souvent dire aujourd'hui que l'homme peut se sauver sans avoir 
conscience d'une liaison explicite et personnelle avec l'Eglise. Les Pères du 
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Concile de Vatican II ont approuvé cette affirmation comme allant de soi 
(cf. Constitution sur l'Eglise, n° 16). Du point de vue de l'histoire de la théologie 
ce problème est très complexe et il est étonnant qu'au Concile les difficultés que 
pose cette question n'aient pas été soulevées. Rappelons simplement les hési
tations de saint Augustin à ce sujet. 

Mais si tout homme de bonne volonté peut être sauvé, quel peut être le rôle de 
la mission auprès des peuples qui ignorent le Christ ? Un exemple peut faire 
comprendre la réponse que nous donnons à cette question. Un père n'a pas le 
droit de dire : « Mon enfant ne peut se perdre que par sa propre faute et, par 
conséquent, je ne suis pas obligé de lui donner une bonne éducation chrétienne ». 
La première partie de la phrase est juste, mais la conclusion est évidemment 
erronnée. Pour être dans le vrai le père de famille doit affirmer : « Je dois faire 
mon possible pour bien élever mon enfant et je me fie à la miséricorde divine 
qui peut pourvoir à son salut éternel. Si je suis négligent dans mes devoirs envers 
mon enfant, Dieu peut compenser les mauvais effets de cette négligence, mais cela 
ne m'excuse pas et il ne m'est pas permis de spéculer ainsi sur la bonté divine ». 
Rappelons-nous que saint Paul dit : « . . .  Devrions-nous faire le mal pour qu'en 
sorte le bien ? Ceux-là (qui le pensent) méritent leur condamnation » (Rom. 3, 8). 

Comme ce père a Je devoir d'élever au mieux son enfant, l'Eglise doit prêcher 
l'Evangile; éduquer les néophytes selon la doctrine du Christ et fonder de nou
velles chrétientés partout où cela est possible. La volonté salvifique universelle 
de Dieu vis-à-vis des hommes lui impose ce devoir. Dans les contrées où la 
Parole divine ne peut pas être annoncée - même si c'est par la faute des 
chrétiens - la grâce surnaturelle sera quand même donnée de façon suff,isante 
pour que les habitants de ces pays puissent être sauvés. Mais l'Eglise manquerait 
à sa mission si elle ne faisait pas son possible pour instruire tous les hommes 
de la vérité du Christ, sous prétexte que Dieu dans sa volonté salvifique uni
verselle peut se passer d'intermédiaires humains. 

G. de Broglie 
Il  est absolument inexact qu'on puisse parler d'une égalité de toutes les âmes 
par rapport aux facilités et aux moyens de salut qui leur sont offerts. Voir à 
ce sujet la note ci-jointe * .  

« I l  convient de réagir contre un certain optimisme systématique et  vraiment peu 
raisonnable, qui tend à envahir aujourd'hui l'esprit de trop nombreux chrétiens, 
au nom d'une conception simpliste et presque enfantine de la « conscience ». 
Il est sûr, en effet,-qu'à part les saints (toujours heureux de s'humilier devant 

• N.d.l.r. Le P. de Broglie nous autorise à repro- chesne sous le titre : Problèmes chrétiens sur la 
duire ici, à titre de « bonnes feuilles », les pages liberté religieuse. 
178-182 d'un livre qui paraît ces jours-ci chez Beau-
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les hommes) tout le monde, ou à peu près, déclare être habituellement << docile 
à sa conscience }), sans d'ailleurs mentir en cela expressément, puisque, d'une 
part, l'homme a un large pouvoir de déformer sa conscience dans le sens qu'il 
désire, et qu'il peut aussi, dans bien des cas, s'illusionner lui-même dans la repré
sentation réflexe qu'il se fait du contenu de sa conscience. Or, cette « docilité 
à la conscience }) dont presque tout le monde se fait gloire conduit beaucoup 
de chrétiens modernes à envisager la question générale du salut des âmes avec 
un optimisme par trop candide. Si, en effet, on prend pour accordé que tout 
le monde (ou presque) « obéit à sa conscience }) en tout l'essentiel de ce qu'elle 
prescrit, et pour indubitable que tout ce qui est permis ou commandé par « la 
conscie_nce » est irréprochable et louable aux yeux de Dieu, on se croit fondé 
à estimer que tous les humains (quoi qu'il en puisse être de leurs croyances ou 
de leurs incroyances religieuses et morales) marchent à grands pas dans la voie 
du salut, - sauf peut-être quelques infortunés chrétiens, à qui d'excessives lumières 
relatives à leurs « devoirs de conscience }) fournissent des occasions de pécher 
dont les autres ont le privilège d'être exemptés ! . . .  En somme, à force de prôner 
le caractère innocent de l'erreur en matière morale (comme si la droiture sub
jective de la conscience et l'adhésion à la vérité morale objective étaient choses 
sans rapport entre elles), on en vient à considérer l'ignorance des lois morales 
comme le plus sûr refuge de la « bonne conscience }) et un véritable gage de 
salut ! 

« Une idée plus juste de la « conscience }) et des graves et multiples problèmes 
qu'elle pose peut seule couper court à cet optimisme peu équilibré. Certes, il 
peut se faire que nous puissions nous appuyer sur des indices précis pour estimer 
vraiment « bonne >> la conscience de certaines personnes, même si elles se trouvent 
engagées dans certaines erreurs religieuses ou morales dont elles ne semblent 
pas porter la responsabilité. Mais le simple fait que les gens disent « suivre leur 
conscience }) ne doit nullement nous rassurer par lui seul, tant sont nombreuses 
les déformations coupables de conscience et les illusions laxistes qu'une telle 
assertion peut couvrir. Et quand nous voyons des multitudes humaines négliger 
en masse certains devoirs fondamentaux de l'homme (envers Dieu, envers le 
prochain ou envers soi-même), nous avons là une preuve douloureuse que le 
souci d'affiner et de suivre la voix de la « conscience }) y est peu en honneur, vu 
le principe évangélique selon lequel « celui qui agit dans la vérité vient à la 
lumière » .  

« Nous ne conclurons certes pas de là que tous ceux qui font partie de ces masses 
vivent dans le péché mortel et se perdent. La disposition individuelle de chaque 
,âme reste le secret de Dieu. Nous n'en conclurons même pas que ceux d'entre 
eux qui se sauvent ne sauraient être qu'une minorité. De cela, nous ne savons 
rien, Dieu n'ayant rien révélé à ce sujet. Mais nous dirons, comme l'Eglise l'a 
toujours pensé, que la situation générale de ces masses est de nature à inspirer 
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bien plus de craintes que de sécurité. C'est en ce sens que Pie IX a réprouvé la 
thèse selon laquelle « il y a lieu d'avoir bon espoir pour le salut de tous ceux qui 
ne font nullement partie de la véritable Eglise du Christ » (Denzinger, �646). 

« A rétablir ainsi les vraies perspectives, notre zèle des âmes sera stimulé et éclairé, 
tandis que l'optimisme systématique mentionné plus haut ne peut que saper ce 
zèle par la base. 

« Car un tel « optimisme », d'autant plus dangereux qu'il s'inspire souvent 
aujourd'hui, non seulement d'un subjectivisme

, 
moral excessif, mais aussi d'un 

certain égalitarisme pseudo-démocratique qui voudrait, au mépris des textes les 
plus clairs de !'Ecriture (v. g. Rom. 9) que Dieu fût tenu d'accorder des facilités 
de salut à peu près égales à tout le monde, aboutit logiquement à faire considérer 
comme accessoire, voire comme presque superflue pour la cause du bien spirituel 
de nos frères, toute recherche directe de leur « conversion » à la foi chrétienne. 
De là une tendance trop souvent constatée des mouvements d' « Action catho
lique » à obliquer vers des préoccupations de charité plus temporelles que spi
rituelles par leur objet. De là aussi, jusque chez certains théoriciens des 
« Missions », d'étranges et laborieuses subtilités pour découvrir quelque motif 
vraiment solide et valable au mouvement d'expansion de l'Eglise elle-même . . .  

« Il devrait pourtant être clair que, s i  nous n'avons pas à nous prononcer sur 
l'état subjectif de chaque volonté individuelle à l'égard de sa fin dernière, ni à 
nier que Dieu puisse faire des « miracles de grâce » en faveur de qui il veut, le 
caractère social de notre nature et le respect même de Dieu pour cet aspect de 
son œuvre, impliquent la rareté des « miracles moraux )> réalisés hors de toute 
influence extérieure. En règle générale, Dieu sanctifie et sauve les âmes grâce 
à la coopération d'autres âmes marchant dans la bonne voie. N'est-ce pas ce que 
tout homme de sens comprend spontanément quand il s'agit de l'éducation des 
enfants ? Dieu peut, sans doute, sanctifier un enfant jusque dans le milieu le plus 
corrompu. Mais si nous voulons qu'un enfant devienne un homme de bien, 
ce n'est pas là-dessus qu'il faut ·compter ! Il faut, au contraire, faire tout au 
monde pour l'arracher à un milieu pervers et pour le confier à de bons 
éducateurs ( . . . ) . 

« Nous ne contesterons donc pas que tous les hommes, même ceux qui sont le 
plus mal entourés, puissent, absolmp.ent parlant, se sanctifier et se sauver, s'ils 
sont pleinement fidèles à la grâce divine, pour autant que celle-ci les incitera 
secrètement à former de mieux en mieux leur conscience, et à arriver ainsi à la 
sanctification et au salut par le chemin d'une « foi )) et d'une « charité )) sur
naturelles au moins implicites . . .  Mais nous nous souviendrons toujours que ni 
l'expérience, ni la  raison, ni la foi même ne nous invitent à considérer cet heureux 
cheminement des vies humaines vers Dieu comme une chose courante et normale 
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lorsqu'aucun appui externe n'est là pour le faciliter et l'encourager. Fût-il du 
reste vrai que ce cheminement se réalise plus souvent que ne l 'attestent les appa
rences, il resterait encore certain que les âmes avides de vraie perfection trouvent 
dans le christianisme des lumières et des secours dont rien ne leur offre l'équi
valent ailleurs ; et que cette seule considération pourrait encore suffire à enflammer 
notre zèle : la vraie charité ne visant pas seulement à faire éviter aux âmes le 
péché mortel et l'enfer, mais à les conduire à l'union à Dieu la plus complète 
qu'il se pourra. Il suffit, comme on voit, de dépasser les postulats auxquels 
peut conduire une théorie simpliste et indûment optimiste de la conscience pour 
que le cc devoir d'apostolat » du chrétien et le « devoir missionnaire » de l'Eglise 
ne posent plus aucun problème difficile à résoudre. » 

et faite venir tout homme à la lumière 

Cependant le but premier de la mission est de dire la vérité et non directement 
de sauver. 

J. Comb/in 
« Il n'est pas certain que nous ayons toujours aussi vivement qu'à certaines 
époques du passé le sentiment que la mission du témoignage dans le monde est 
une vraie mission de salut : que les hommes sont vraiment en danger d'être jugés 
et condamnés, parce qu'ils sont en danger de rester sous la domination du péché. 
Or la mission des chrétiens dans le monde a ce sens-là essentiellement : sauver 
les hommes du jugement qui leur est réservé à cause du péché s'ils ne se libèrent 
pas par la foi et la conversion de leur vie ( . . .  ). Le centre du témoignage sur le 
jugement, c'est un appel à la conversion et à la foi. Il n'y a de jugement que si  
les hommes refusent de se rendre à l'appel. Pas plus que Jésus lui-même les 
chrétiens ne viennent en juges, en accusateurs du monde. D'ailleurs les chrétiens 
sont eux aussi pécheurs et eux aussi en danger. Le message de témoignage ne 
vient donc pas rompre la solidarité des chrétiens avec les autres hommes, et 
notamment avec ceux auxquels ils adressent leur témoignage. Les témoins ne se 
mettent pas à distance, comme des justes qui dénoncent et condamnent des cou
pables. Eux aussi sont parmi les coupables, mais des coupables qui ont trouvé le 
moyen de se justifier et qui désirent le communiquer aux autres. Le témoignage 
sur le jugement n'est donc pas une parole de haine, ni de ressentiment ; c'est 
une parole d'amour, d'un amour actif qui sent qu'il a un remède et qu'il est 
urgent de communiquer le remède à ceux qui sans lui peuvent mourir. C'est une 
parole de délivrance, mais aussi une parole inquiète et préoccupée, car la déli
vrance n'est pas certaine, elle dépend de l'accueil qui sera fait au message ( . . . ). 
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cc Il importe [cependant] de mettre en valeur le fait que l'objet immédiat du 
témoignage est le jugement, et non le salut des hommes. Le thème du jugement 
est dans le message chrétien antérieur au thème du salut. Et c'est ce qu'a vou.lu 
montrer saint Jean. 

cc Il ne suffit pas de dire que la mission de l'Eglise est de sauver les hommes, 
et par conséquent l'apostolat a pour but le salut des hommes. Sans doute. Mais 
en posant cette relation entre apostolat et salut sans passer par la notion de 
jugement, on s'expose à des équivoques, voire même à de fausses interprétations 
du christianisme. 

cc A la rigueur on aurait pu concevoir que Jésus aurait sauvé les hommes sans 
leur demander leur participation. Il aurait offert son sacrifice sur terre, aurait 
vécu inconnu, serait mort victime d'une injustice inconnue, comme il y eut tant 
de cas dans l'histoire, il aurait en secret offert sa vie au Père pour la rédemption 
des hommes et cette rédemption leur aurait été appliquée sans qu'ils s'en fussent 
aperçus. 

cc Le cas n'est pas tellement utopique. Tous les théologiens admettent que les 
hommes qui ne sont pas chrétiens sans qu'il en soit de leur faute, peuvent être 
sauvés par le Christ. Dans ce cas le Christ leur adresse sa rédemption sans passer 
par les moyens visibles de l'Eglise visible. Il se fait une sorte de rattachement 
invisible des hommes non chrétiens au Christ. On pourrait concevoir que cela se 
passerait ainsi dans tous les cas. Alors surgit le problème : si les hommes 
réussissent en fait à se sauver dans le Christ, sans passer par l'Eglise, à condition 
de ne pas la connaître ou de ne pas vouloir y entrer, mais de bonne foi, pourquoi 
l'Eglise est-elle nécessaire ? Ne vaudrait-il pas mieux en faire l'économie ? A 
quoi bon les missions ? Pourquoi se déranger ? Qui sait même s'ils ne se sauve
ront pas plus facilement ainsi qu'en passant par l'Eglise ? 

« Certains ont parfois résolu le problème en supposant qu'il était plus facile 
de se sauver grâce aux moyens visibles de l'Eglise. D'abord, c'est une supposition 
gratuite. Et ensuite il n'y aurait qu'une question de degré, de plus ou moins 
grande facilité de salut. 

« Le problème se résout par le thème du jugement. L'Eglise n'a pas pour but 
en tout premier lieu de sauver les hommes, mais bien de faire un jugement. Le 
Christ est venu pour que les hommes soient sauvés consciemment, ou qu'ils 
soient réprouvés consciemment aussi. Il vient pour révéler la situation, dire 
le salut qu'il fait pour que les hommes prennent position. 

cc Le Christ et l 'Eglise viennent dans le monde pour que les hommes prennent 
une décision, pour qu'ils sachent leur péché, pour qu'ils décident de vouloir 
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leur péché ou de vouloir le salut que Dieu offre. Ils ne veulent pas que les 
hommes se sauvent en quelque sorte sans le savoir, ou malgré eux, ou en vertu 
d'un processus inconscient. 

« C'est pourquoi le témoignage déclare la vérité : le péché, le salut que Dieu 
offre et le jugement qui porte sur le choix humain. Devant ce témoignage, la vie 
de l'homme devient un choix, un engagement. Et tel est le sens de l'Eglise et de 
sa mission dans le monde. C'est le facteur de personnalisation suprême : elle 
oblige les hommes à prendre une décision radicale sur le sujet le plus fondamental, 
celui qui engage tout l'être. Ou bien connaissant leur péché, ils le veulent, le 
choisissent délibérément et refusent le salut. Ou bien i ls  prennent le salut du 
Christ et s'engagent totalement dans sa voie. L'Eglise vient pour personnaliser 
l'existence humaine, en lui révélant son sens. Il ne faut pas que les hommes 
résolvent comme à l'aveugle et sans le savoir par un instinct obscur prennent 
le chemin du salut. Il faut qu'ils agissent dans la révélation de la Vérité. 

« Le témoignage a pour but de dire la Vérité, non directement de sauver. Le 
salut est une conséquence, en ce sens que ceux qui acceptent le salut offert par 
le témoignage se sauvent. Mais l'intention du témoin est de provoquer une 
décision. 

« C'est pourquoi le Christ est Parole avant d'être Sauveur, et l'Eglise est témoi
gnage avant d'être moyen de salut. Il ne leur suffit pas de sauver. Ce qui importe 
c'est que les hommes soient sauvés pour l'avoir voulu. Telle est la condescen
dance divine qui ne veut pas un royaume d'esclaves ou d'inconscients, mais 
un royaume de personnes libres qui l'aiment parce que librement, consciemment 
ils ont choisi de l'aimer. Dieu veut la dilatation de l'intelligence et de la volonté 
humaine. 

« Tel est le but de l'Eglise : dire la Vérité, montrer la réalité, l'attester, non pour 
que le chemin soit plus facile, mais pour qu'il soit plus difficile; pour que les 
hommes puissent être plus hommes en étant chrétiens » (Le Témoignage et 
/'Esprit, Editions Universitaires, Paris 1964, pp.  86-87 et 5 1-53). 
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3 / BERCAIL UNIQUE OU PETIT TROUPEAU ? 

« Pouvons-nous encore affirmer que le Seigneur a envoyé son Eglise dans le 
monde pour réunir tous les hommes dans l'unité d'une même foi » et d'un seul 
bercail, ou bien l'Eglise doit-elle se résigner à n'être jamais qu'un petit troupeau 
au sein d'une multitude humaine continuant à se réclamer d'autres « Credo » ? 
Suffit-il qu'elle contribue au salut du monde comme « le levain dans la pâte » 
ou bien doit-elle travailler à baptiser toutes les nations ? Le missionnaire tra
vaille-t-il pour l'Eglise visible ou pour le Royaume de Dieu ? Question 8 

On définit communément et classiquement l'activité missionnaire comme l'annonce 
de Jésus Christ aux non-chrétiens pour les inviter à entrer dans /'Eglise par la 
foi et le baptême et, ainsi, constituer en chaque nation des communautés de sauveurs 
appelées à intégrer tout leur peuple. Mais devant l'échec provisoire de cette con
vocation (pourtant encore si peu universelle !) des voix s'élèvent qui prétendent 
que l'Eglise restera « irrémédiablement en état de minorité » et qu'il faut accepter 
cela comme un fait providentiel, une situation bénéfique, presque une sorte de 
progrès. Quelle serait dès lors la mission de /'Eglise en ce monde où elle est comme 
perdue ? « Moins de baptiser, nous dit-on, que de créer des conditions favorables 
à /'épanouissement spirituel des hommes » (conclusion du collogue de Bombay 
selon Le Monde du 5-12-64). L'important ne serait pas tant de prêcher à tous 
mais de susciter partout des cellules rayonnantes de ce « petit reste » qu'est le 
troupeau du Christ, des foyers de charité, des groupes de chrétiens peu nombreux 
mais engagés. Pour ne pas perdre sa peine, le missionnaire devrait s'inquiéter 
davantage des progrès invisibles du Royaume que de /'accroissement de l'Eglise. 
C'est un Père du Concile qui a posé l'interrogation par laquelle s'ouvre notre question 
et il semble bien que pour sa part il y réponde par la négative (cf I .C.I., 1 -4-1964). 
Oubliant la parabole du filet (Matt. 13, 44), on exploite avec prédilection celle du 
levain (Matt. 1 3, 23) sans se demander si, à la différence du levain ordinaire, l'Eglise
levain n'est pas appelée à incorporer toute la masse de l'humanité. 

Ne faut-il pas tenir l'un et l'autre point de vue sous peine .de retomber dans les 
rêves sans cesse renaissants d'une église de purs, réduite à n'être plus qu'une secte 
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de privilégiés ? Dans cette optique en effet, comme l'écrit le P. Daniélou, 
« l'appartenance à l'Eglise serait une vocation spéciale qui apparaîtrait par rapport 
à l'humanité un peu comme ce que sont les moines par rapport à l'ensemble des 
chrétiens '' (Bulletin Saint Jean-Baptiste, avril 1 965, p .  252). S'il est vrai que le 
salut d'une multitude d'hommes dépend de l'expansion de l'Eglise (supra pp. 268-275), 
on ne voit pas comment nous pourrions supporter de la restreindre et la question 
est déjà résolue ; mais on peut la poser plus au fond, au-delà d'une vision « indi
vidualiste '' du salut : Oui ou non, l'Eglise a-t-elle mission d'incorporer dès ici-bas 
toutes les nations de la terre ? 

· 

convoquer tous les hommes 

li est impensable que l'Eglise se résigne à n'être qu'un « petit troupeau ''· Adopter 
une mentalité de « petit reste >) ne serait pas retrouver /'esprit des premiers chrétiens 
mais plutôt retourner à l'Ancien Testament. L'Eglise est appelée à incorporer la 
plénitude des peuples et c'est à cela que doit tendre l'effort missionnaire. 

J. Danidlou 
Cette question me paraît la plus grave à cause de ses conséquences pastorales. 
En effet considérer que l'Eglise ne doit être qu'une petite élite de témoins et non 
pas rassembler tous les hommes est radicalement en opposition avec l 'enseigne
ment du Christ qui a voulu que les pauvres soient évangélisés et avec la tradition 
de l'Eglise, qui a toujours refusé de se laisser ramener à un petit groupe de 
« purs ». Il est certain que, si l'on considère, comme l'écrivent quelques-uns, 
que l'appartenance à l'humanité est la voie ordinaire du salut et que la mission 
de l'Eglise est seulement d'être un signe eschatologique, on en vient à la con
séquence qu'il faut débarrasser l'Eglise de la masse des chrétiens, qui dans cette 
optique n'ont pas besoin d'elle pour être sauvés et qui par ailleurs à cause de leur 
imperfection obscurcissent le témoignage auprès des non-chrétiens. Mais une 
telle conception est contraire au sens catholique qui veut que l'Evangile soit 
accessible à tous les hommes et que l'Eglise soit ce peuple immense qui, dès 
ce monde, tende à rassembler toute l'humanité. 

C'est sur ce point que se livre aujourd'hui le vrai combat missionnaire. La survie 
dans le monde d'une élite de témoins ne fait pas problème. Mais ce sont les 
masses dont il s'agit de savoir si l'Eglise les conservera, là où elle les garde encore, 
et les gagnera, là où elle ne les a pas encore gagnées. Comme me le disait un jour 
un marxiste, quelques intellectuels chrétiens ne sont pas plus gênants pour un 
pays athée que quelques intellectuels athées pour un pays chrétien. 
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C'est pourquoi c'est au niveau des masses que l'athéisme mène aujourd'hui son 
combat. C'est le petit peuple chrétien qui est le grand trésor de l'Eglise. Une 
vision de l'Eglise qui ne le comporterait plus serait une vision totalement désolée. 
Or un peuple chrétien ne peut exister sans un certain milieu qui le soutienne, 
sans une présence de l'Eglise dans la civilisation, sans un minimum d'institutions 
chrétiennes. Ce sont-là des options fondamentales pour la théologie missionnaire 
d'aujourd'hui. 

« Précisément aujourd'hui, beaucoup se laissent impressionner par les difficultés 
de l'évangélisation des masses, ne croient plus à la possibilité d'une conversion 
de tous les hommes et se résignent à ce que l'Eglise soit une diaspora dans un 
monde étranger au Christ. Si Paul avait pensé ainsi, il n'aurait pas entrepris la 
conversion de l'Empire romain. Ce n'est pas la vertu de l'Evangile qui est moins 
forte, c'est nous qui ne croyons plus que la puissance de l'Esprit soit capable 
de renverser tous les obstacles » ( . . .  ). Et la mission même du Concile est de 
réveiller en nous la foi que cela qui est impossible à l'homme est possible à 
!'Esprit Saint » (Bulletin Saint Jean-Baptiste, janvier 1965, p. 140 ; avril 1965, 
p. 252). 

J.-N. Crespel 
Comment l'Eglise pourrait-elle se résigner à n'être qu'un petit troupeau, sans 
renier par là même la mission qui touche à sa substance même, celle que le Christ 
lui a remise en l'instituant : « Allez, par le monde entier, proclamez la Bonne 
Nouvelle à toute la création >> (Marc 16, 1 5) ? Telle que le Christ l'a voulue, 
comment peut-elle répondre à sa mission sans chercher à réunir en elle tous les 
hommes dans l'unité d' « un seul corps et d'un seul Esprit », « d'un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême » (Eph. 4, 4-5) ? L'Eglise ne sera jamais assez 
audacieuse ni assez courageuse pour travailler et peiner sans trêve à réussir cette 
tâche : telle est clairement la volonté de Jésus Christ. 

J. Galot 
L'Eglise est rassemblement de tous les hommes dans l'unité de la foi et dans la 
communauté hiérarchique constituée par le Christ. Certains seraient enclins 
actuellement à voir surtout en elle un signe, un témoignage, un levain dans la 
pâte, plutôt qu'une communauté où l'humanité se rassemble progressivement. 
Le spectacle de nos nations occidentales où l'Eglise se retrouve fréquemment 
petit troupeau au milieu de masses indifférentes favoriserait cette manière de 
voir. Mais si déprimant que soit ce spectacle, il ne faudrait pas se laisser aller 
à un manque d'espérance, ni perdre de vue la déclaration de saint Paul selon 
laquelle un jour « la plénitude des nations sera entrée » dans le Royaume 
(Rom. 1 1 ,  25). Cette affirmation de saint Paul fait écho à la parole du Christ : 
« Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les . . .  (Matt. 28, 19) ; Paul affirme 
que la mission confiée par le Christ aux Apôtres sera intégralement accomplie. 
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L'Eglise est signe, témoignage, levain dans la pâte, mais elle est plus que cela : 
elle est communauté qui réunit de plus en plus les hommes et finira par grouper 
toutes les nations . . .  Il peut y avoir des reculs momentanés en certains endroits, 
mais la ligne d'ensemble est celle d'un progrès qui aboutira à une cc plénitude ». 

Le but de l'activité missionnaire est l'incorporation dans l'Eglis? ; le Royaume 
de Dieu s'instaure dans l'Eglise visible, et c'est l'Eglise visible (donc avec les 
institutions qui sont proprement <l'Eglise) qui doit s'édifier grâce aux efforts des 
missionnaires. 

A .  Bonnichon 
Que l'Eglise doive demeurer jusqu'à la fin un petit troupeau quantitativement 
minuscule et que tel soit le plan de Dieu, cette idée me paraît devoir être jugée 
sévèrement. C'est la négation même des paroles du Christ. C'est Je défaitisme 
habillé de pseudo-théologie, par l'artifice de citations bibliques sur le cc petit 
reste », c'est-à-dire par une intrusion de l'Ancien Testament dans le Nouveau. 
Si l'on ne craignait d'être trop dur, on dirait que c'est une théorie de cc judaïsants » 
et l'on sait que saint Paul a été dur pour de tels hommes. 

D. Nothomb 
Quand on a lu la Constitution sur l'Eglise, on ne peut hésiter sur la réponse à 
donner aux divers termes de cette question. 

Il est évident que nous pouvons et devons affirmer, et plus que jamais, cc que le 
Seigneur a envoyé son Eglise dans le monde pour réunir tous les hommes dans 
l'unité d'une même foi et d'un seul bercail » et qu'elle doit tendre à « baptiser 
toutes les nations ». Lisez de cette Constitution les n°s 1 ,  2, 5, 7, 9, 1 3, 1 7, 19, 
24, etc. Et selon le même document, il est bien clair que cc travailler pour l'Eglise 
visible >> ou pour « le Royaume de Dieu », c'est exactement la même chose 
(n°s 5, 8 . . .  ) .  

L'Eglise peut-elle être comparée à « un petit troupeau » ? La Constitution n'hésite 
pas à Je faire, elle aussi, mais sans que cela mette en cause le moins du monde 
la nécessité pour l'Eglise, qui est à la fois spirituelle et visible, de « se dilater » 
toujours davantage et d'être la lumière du monde : « Ce peuple messianique, 
bien qu'il ne comprenne pas encore effectivement l'universalité des hommes et 
qu'il garde souvent les apparences d'un petit troupeau, constitue cependant pour 
l'ensemble du genre humain le germe le plus sûr d'unité, d'espérance et de safut. 

Etabli par le Christ ( . . . ), il est entre ses mains l'instrument de la rédemption de 
tous les hommes, au monde entier il est envoyé comme lumière du monde et sel 
de la terre » (n° 9). Dans la phrase précédente, on disait que le Royaume de 
Dieu, déjà inauguré sur la terre « doit se dilater encore plus loin ». 
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Pour clarifier les idées, il serait sans doute utile de fair,e appel à un bon exégète 
pour dégager le sens de l'expression « petit troupeau » utilisée par Jésus en 
Luc 1 2, 32. En mettant cette parole dans l'ensemble de son contexte, il semble 
bien qu'elle évoque l'humilité et l'esprit de pauvreté spirituelle des disciples, leur 
confiance à la Providence, leur _sens de la gratuité . . .  (voir la note de la Bible de 
Jérusalem à Matt. 5, 3) plutôt que le nombre des chrétiens dispersés dans le 
monde. 

Il est certain, d'autre part, que la comparaison faite par d'aucuns entre le « petit 
reste » de !'Ancienne Alliance (voir l'excellente note de la Bible de Jérusalem en 
ls. 4, 3) et le « petit troupeau » de la Nouvelle comporte sans doute certains points 
de ressemblance, mais surtout d'énormes différences. Entre temps, le Christ est 
venu pour le salut de tous les hommes, et après avoir offert au Père son oblation 
sur la Croix, a envoyé l 'Esprit Saint. . .  Et cela change les choses du tout au tout. . .  
Le « petit troupeau » est aussi celui dont parle le Christ en Jean 10, 1 6: . .  I l  doit 
ramener à l'unité toutes les brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos . . .  Il est 
confié à Pierre (Jean 2 1 ,  1 5- 17), lequel a entendu, avec les autres Apôtres, l'ordre 
d'ouvrir les portes du bercàil à tous les hommes, d'aller les évangéliser et les 
baptiser (Matt. 28, 1 8-20 ; Actes 4, 1 2  ; IO et 1 1) .  

Je crains que la tentation de nos contemporains, en constatant la situation mino
ritaire des chrétiens et la laïcisation du monde moderne, soit d'adopter une 
mentalité de cc petit reste » selon la période de la fin de l' Ancienne Alliance. 
Or, je pense que cette mentalité de « petit reste >> dans le judaïsme n'est pas du 
tout la mentalité de la chrétienté minoritaire des tout premiers siècles chrétiens. 
Le « petit reste >> juif n'était pas soulevé par la grâce de charité expansive, centri
fuge de !'Esprit, qui n'avait pas encore été répandu. Le « petit reste J) chrétien 
est comme un germe « explosif >>, prêt à parcourir le monde, à s'infiltrer partout. 
Le « petit reste >> juif s'enferme dans le ghetto. Le « petit reste » chrétien est 
disséminé dans le monde entier et pénètre partout, et parle, parle, c'est la Parole 
qui court. . .  J'ai peur que l'on prenne modèle sur le « petit reste >> juif, en y mettant 
seulement plus de charité rayonnante, mais sans le souci de « gagner au Christ >> 
ceux qui ne le connaissent pas encore. Les perspectives d'avenir du christianisme 
primitif sont optimistes : les premiers chrétiens sont convaincus que la Parole 
va être connue de tous, et des apôtres sont suscités par l'Esprit et mandatés par 
les chefs de communautés pour évangéliser partout. C'est comme un feu de 
brousse, on proclame sur tous les toits. L'écho se répercute de proche en proche . . .  
Attention que notre « petit reste >> du :xxe siècle ne devienne un alibi ! 

282 



faiblesse de l'église, puissance du seigneur 

L'incertitude du résultat ne change rien à notre mission. C'est sur Sa parole que 
nous jetons le filet. « Et cette parole a été dite ». Ici encore il faut nous rappeler 
que la loi de la Mission est celle de l'Incarnation rédemptrice : assomption de 
l'humanité et mort en Croix, élan universel et échec apparent. 

J. Lécuyer 
Le missionnaire travaille pour le Royaume de Dieu ; mais l'Eglise visible en est 
le germe et le commencement dès ici-bas. Deviendra-t-elle un jour plus qu'un 
« petit troupeau >> ? Nous n'en savons rien, et n'avons pas à nous le demander. 
Mais il est clair que notre devoir est de faire notre possible pour l'élargir et donner 
à un plus grand nombre possible d'hommes la possibilité de jouir des secours 
incomparables qu'elle leur apporte. 

G. de Broglie 
Il est certain que la volonté antécédente du Christ est d'incorporer toute l'huma
nité à l'Eglise, et que c'est donc là le but auquel doit tendre l'apostolat chrétien 
sous toutes ses formes. 

Mais, ' ici comme ailleurs, autre chose est l'objet de la volonté antécédente de 
Dieu, autre chose l'objet des plans de sa Providence (ou, ce qui est tout un, de 
sa volonté conséquente et absolue). La volonté antécédente de Dieu serait aussi 
que tous les hommes vivent saintement, mais sa Providence prévoit et décide 
qu'en fait les méchants resteront mêlés aux bons jusqu'à la fin du monde 
(parabole de l'ivraie). Le fait que l'Eglise est destinée, par la volonté antécédente 
du Christ, à accueillir tous les hommes, laisse, de même entièrement ouverte 
la question de savoir si; en fait, l'humanité entière, ou même la plus grande partie 
de l'humanité, se trouvera jamais incorporée à l'Eglise. 

I.-H. Da/mais 
A la question 8, il faut, je crois, répondre nettement que nous ne savons quelle 
réponse elle comporte dans le plan divin. Cependant, de l'ensemble du donné 
scripturaire, il paraît ressortir que l'appel doit être adressé à tous, mais que, de 
fait, une partie seulement des hommes sont en situation de pouvoir y répondre 
explicitement. Ceux-ci constituent le « peuple sacerdotal et prophétique », Corps 
du Christ, médiateur de salut pour tous. 

P. Ternant 
Le pluralisme religieux implique cette anomalie (d'un salut par simple apparte
nance invisible à l'Eglise). I l  implique aussi l'erreur, fille du péché (au moins 
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du péché d'Adam). Il n'est donc pas voulu en lui-même par Dieu, mais permis 
par lui comme tout ce qui est erreur et péché. Nous n'avons pas la garantie qu'il 
cessera un jour et que l'Eglise visible _parviendra à coïncider avec l'humanité 
entière ; l'opinion contraire semblerait même plus en harmonie avec la vitalité 
des religions non chrétiennes et la situation de plus en plus minoritaire des 
baptisés, encore que nous ignorions l'âge du monde. Mais ce qui, par contre, 
est tout à fait clair et certain, c'est que l'Eglise a reçu le mandat de s'étendre 
toujours davantage pour porter au plus grand nombre possible d'hommes la 
totalité du salut, sans jamais se résigner à un quelconque numerus clausus. 

R. Arulappa 
Etant données les forces du mal et l'action écrasante et puissante des ennemis 
de Dieu ; étant donné aussi que l'Evangile enseigne l'entier détachement du 
monde, ce qui naturellement n'exerce aucun attrait sur l'homme mondain et 
charnel, le nombre des croyants au Christ pourrait ne pas être aussi imposant 
(triomphal !) que nous désirerions qu'il soit. Cependant on doit se souvenir que 
le Christ a prédit avec certitude « un seul bercail et un seul berger >> (Jean 10, 16). 
Il ne nous appartient pas de découvrir les « temps et moments que le Père a 
fixés >> (Actes 1 ,  7) sur la date de réalisation de cet unique bercail. C'est notre 
devoir de le préparer par notre action en chaque génération. Le missionnaire 
doit donc continuer à prêcher, baptiser, etc. L'ordre positif du Christ : Euntes . . .  
vaut toujours. Nulle puissance au  monde ne peut le révoquer ni le mitiger. 

-1. Masson 
A la question 8, je réponds que je ne sais rien de façon claire sur les résultats 
qu'aura le plan de Dieu, côté acceptation humaine, mais que cela ne me trouble 
pas, parce que je sais très bien quelles sont les volontés salvatrices de Dieu et 
l'usage qu'il veut faire des missionnaires à cette fin. Sinon, le Christ aurait dû 
dire dès le début qu'il n'était pas envoyé pour les pharisiens, et à la fin, que 
peut-être il n'avait été envoyé pour personne. La venue du salut, selon le plan 
de Dieu, postule nettement l'œuvre missionnaire comme nécessaire ; elle ne 
la proclame pas suffisante ni ne lui promet le succès, mais elle la demande d'une 
façon indubitable. Mystère de mort et de vie. 

Bref : le plan normal de salut voulu par Dieu passe par l'incarnation du Christ, 
et par la visibilité d'une Eglise toujours et partout offerte, comme le sacrement 
général, au monde ; et Dieu a voulu compter sur nous pour assurer l'universalité 
et la pérennité de cette offre. Le même plan passe par la Croix, non comme un 
scandale mais comme une promesse de vie (et l'une des formes de cette croix 
peut être l'insuccès apparent, même long, même large) : c'est vrai pour le Christ 
et pour la Mission. Incarnation et mort en croix sont la loi du Christ, de l'Eglise 
et de la Mission. Le compte des succès n'est pas une loi de la Mission, tout au 
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plus une règle de sa méthode pratique en certains cas ; il ne dit rien sur la justesse 
ou la nécessité de l'œuvre. 

L'attitude décisive est d'obéissance confiante : In verbo tuo laxabo rete (Luc 5, 5). 
Et cette parole a été dite, indubitable _ :  « Toute puissance m'a été donnée, etc. » 
(Matt. 28, 1 8-19). Il ne faut donc à mon avis, ni se résigner à, ni se dresser contre 
un résultat. Il y a seulement à remplir une fonction <l'Evangile. En espérant 
que la grâce donnera fécondité à l'effort, mais en respectant la liberté de Dieu 
et de l'autre, et donc en ne jugeant pas à partir de l'aquiescement. Mais il est 
clair que le plan et le souhait de Dieu restent que l'Eglise soit partout visible 
(« les baptisant, leur apprenant à . . . ») et que les hommes y entrent. . .  Compa
raison : ce n'est pas parce que nous péchons que Dieu ne nous veut pas tous 
saints . . .  Ce n'est pas parce que des païens même nombreux restent hors de 
l'Eglise que Dieu ne voudrait pas l'Eglise, et eux dedans normalement. Là, il 
faut être sans « concession » ; jamais des considérations de succès ou d'insuccès 
numérique ne doivent changer quoi que ce soit à l'élan universel, qui dans 
l'Eglise, est à la fois fonction de nature et mandat divin (cf. Constitution sur 
!'Eglise, n° 9). 

J.-N. Crespel 
Cependant, tout en lui enjoignant nettement cet ordre, le Christ ne lui a pas 
promis, pour dès ici-bas, la réussite visible et triomphale ; au contraire, en fondant 
son Eglise sur Pierre, il a dit : « Les puissances de l'enfer ne prévaudront pas 
contre elle » (Matt. 16, 1 8). Ne laisse-t-il pas entendre par là que· la lutte sera 
rude, que l'opposition des puissances hostiles, sans jamais avoir le dessus, la 
harcèleront sans cesse ? Et le Christ a confié aussi à ses disciples cette question : 
« Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? ll 
(Luc 18,  8) ; enfin il leur a dit avant de les quitter : « S'ils m'ont persécuté, ils 
vous persécuteront aussi. . .  Dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez 
courage ! J'ai vaincu le monde ll (Jean 1 5, 20 et 16, 33). Toutes ces paroles et 
bien d'autres ne laissent pas présager une réussite spectaculaire et triomphante 
de la mission de l'Eglise ici-bas. 

Mais il faut « garder courage l> et ne pas mesurer sa peine pour rassembler les 
enfants de Dieu dispersés, pour amener au bercail les brebis perdues ; pourquoi 
donc le Christ demande-t-il à son Eglise de vouloir ce qui, selon ses propres 
paroles, ne semble pas devoir être réalisé ici-bas ? La réponse se trouve dans le 
fait que la mission de l'Eglise est la continuation de celle du Christ et qu'elle 
ne s'accomplira pas autrement que le Christ a accompli la sienne. 

Pour sauver l'humanité tout entière, le Fils de Dieu a vécu parmi nous, homme 
singulier perdu au sein de la multitude humaine, de nationalité juive dans ce , 
petit pays perdu de Palestine, charpentier de Nazareth, ce village méprisé, et 
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ayant eu pour toute vie publique trois ans pendant lesquels il s'attacha douze 
Apôtres, dont un traître, quelques disciples et quelques saintes femmes . . .  enfermé 
dans la particularité d'un homme, d'un pays et dans le monde d'alors, mis à 
part la Palestine, personne n'a entendu parler de lui. Mais, malgré toutes ces · 
apparences, il a affirmé de toute la force que lui donnait la mission qu'il avait 
reçue du Père qu'il était le sauveur du monde entier. Et c'est parce qu'il a affirmé 
sa volonté de sauver tous les hommes, parce qu'il a accompli jusqu'au bout sa 
mission, qu'il est passé par le chemin du Calvaire, par l'échec apparent de la Croix 
dont le triomphe réel de la Résurrection resta invisible aux yeux de ce monde. 

Ainsi l'Eglise, parce que « le serviteur n'est pas plus grand que son maître », 
vit sa mission universelle dans la particularité contingente que donne à son 
visage chaque époque qu'elle traverse ; mais, dans la mesure où elle continue 
d'affirmer et de réaliser sa volonté d'apporter Je salut à tous les hommes, elle se 
trouve inévitablement conduite, comme le Christ son Seigneur, sur le chemin 
de la Croix et de l'échec apparent, divinement mais invisiblement fécond. C'est 
dans la mesure exacte où elle se dépensera sans compter pour s'étendre et se 
dilater aux dimensions de l'humanité et réaliser en elle la réunion de tous les 
hommes, que sa croix sera de se voir et d'être vue « petit troupeau » perdu dans 
la masse des loups, pincée de « levain dans trois mesures de farine » (Matt. 1 3, 33). 
L'échec n'est qu'apparent ; en fait, il est signe efficace de la présence et de la force 
du Ressuscité ramenant à lui tous les hommes à travers l 'agonie et la passion 
de son Eglise qui « complète en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ » 
(Col. 1 ,  24). Et ce que le Seigneur fit comprendre à Paul vaut aussi pour l'Eglise 
entière : « Ma puissance se déploie dans la faiblesse », de sorte que l'Eglise doit 
sans cesse répondre par tout son être : << C'est donc de grand cœur que je me 
glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du 
Christ » (2 Cor. 1 2, 9-10). 

Cette manière de réaliser sa mission universelle, l'Eglise en ses membres, peut 
parfois la trouver trop dure : scandale et folie pour la sagesse humaine, elle est 
la seule féconde de la fécondité mystérieuse de la Croix ; loin de décourager 
les vocations missionnaires, elle les appelle. 

M.-J. Le Guillou 
Il  faut affirmer sans crainte que l'Eglise est envoyée dans le monde pour réunir 
tous les hommes dans l'unité d'une même foi. Cet horizon, à la fois mission
naire et eschatologique, fait partie, me semble-t-il, de sa nature. Il y a sans nul 
doute, de nos jours, une certaine démission devant l'annonce de la Parole de 
Dieu au monde, et l'on se résigne trop facilement à ce que la multitude des 
hommes continue à se réclamer d'autres credos que le nôtre. Cependant, peut-être 
prenons-nous mieux conscience actuellement des difficultés et de la pauvreté 
structurelle de la Mission, à l'image même du mystère du Christ. Cette prise 
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de conscience de la pauvreté de l'Eglise devrait être l'occasion d'un approfondis
sement missionnaire. 

Le missionnaire travaille pour l'Eglise visible et pour le Royaume ; les deux 
choses ne sont pas dissociées. Ne travailler que pour le Royaume serait certaine
ment minimiser la place et l'importance de l'Eglise visible. Comme toujours, 
il me semble que nous sommes là devant des structures dialectiques. Il faut 
tenir fortement la vision de l'entrée universelle des hommes dans l'Eglise - qui 
a peut-être été perçue de manière un peu imaginative par nos Pères dans la foi - ; 
mais elle ne doit pas disparaître en raison de la conscience de la pauvreté des 
moyens dont nous disposons ; nous avons dans les mains la toute-puissance 
de Dieu. C'est cette pauvreté même et cette précarité même de l'Eglise qui 
l'engagent à affirmer d'autant plus nettement qu'elle est là, dans la Puissance 
du Seigneur, pour réunir tous les hommes dans l'unité d'une même foi. 

levain et filet 

Aucune réponse n'admet que l'Eglise puisse se contenter de contribuer au salut 
du monde « comme le levain dans la pâte ». Cela ne veut pas dire évidemment que 
l'Eglise puisse oublier sa fonction de levain à l'égard de la masse étrangère qu'elle 
n'a pas encore incorporée. Haec oportebat facere . . .  Dès lors ce n'est plus, sans 
doute, qu'une question d'accent qu'on peut diversement apprécier. L'essentiel 
n'est-il pas ici de convenir qu'à l'instant même où l'Eglise renoncerait à sa vocation 
d'incorporer toute l'humanité, elle cesserait d'être levain, elle perdrait saveur et 
vertu et l'humanité n'en aurait que faire ? 

G. de Broglie 
La tâche fondamentale que l'Eglise se propose vise donc la conversion effective 
de tous. Mais ceci n'empêche pas qu'elle ne puisse et ne doive viser à titre 
subsidiaire l'amélioration religieuse et morale de ceux qui lui restent étrangers, 
et pour deux raisons : et parce que c'est le moyen de préparer au mieux leur 
conversion subséquente, et parce que, à défaut même de cette conversion, c'est 
déjà les acheminer en quelque mesure, à leur salut. 

J. de M enasce 
Pas d'exclusive. L'action missionnaire de l'Eglise est ici celle du « levain dans 
la pâte », là celle du glaive de la parole et de « l'édification » du Corps du Christ. 
La parabole du semeur est là pour annoncer la diversité de l'effet de l'annonce. 
Et surtout ne pas dire : « Je travaille pour le Royaume de Dieu, donc je ne tra-
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vaille pas pour l'Eglise visible >>. Il n'y a pas <l'Eglise insivible, il n'y a que des 
appartenances visibles ou invisibles à l'unique Eglise. 

A.-M. Henry 
Je n'accepte pas le « ou bien » .  L'Eglise doit convoquer tous les hommes au 
salut, mais cette convocation, cette croissance dans le salut se fait hiérarchiquement 
(non dans une hiérarchie visible, mais invisible et spirituelle). Tous les croyants, 
dans l'Eglise des baptisés n'ont pas la même qualité de foi et de charité, et ceux 
qui font avancer tout le corps des baptisés, ce sont les plus saints dans l'Eglise. 
Dé même ce qui fait ·avancer normalement le monde vers son salut, ou dans son 
salut, c'est l'Eglise des baptisés même si elle n'est plus qu'un petit reste dans 
le monde. Ce qui compte davantage, c'est la qualité du petit troupeau, non d'abord 
son nombre (bien que normalement la qualité appelle ici le nombre, mais non 
l'inverse). Un monde de trois milliards de baptisés ne serait pas nécessairement 
plus cc chrétien » qu'un monde n'en comptant que huit ou neuf cents millions. 
On a vu des cc églises » soufflées, gonflées de non-chrétiens, où chacun était 
semblable aux non-chrétiens, et des églises cc petit reste », vrai levain dans l a  
pâte, qui avaient autour d'elles une action d e  transformation sans proportion 
avec le nombre de chrétiens que représentaient ces églises. 

Il ne faut pas dire convocation de tous les hommes ou petit troupeau, mais et. 
Il n'y a pas à choisir, mais à coordonner. Et ce sera toujours ainsi (même si tous 
les hommes du monde étaient baptisés). Le Royaume de Dieu ne sera jamais 
ni manifeste ni parfait ici-bas, mais c'est évidemment pour cc le Royaume de 
Dieu », par et en toutes les médiations de l' cc Eglise visible » que le missionnaire 
travaille ! 

P. Ternant 
(Le devoir de l'Eglise de s'étendre toujours davantage) n'exclut pas une action 
plus indirecte, celle d'un levain dans la pâte, mais une telle influence est conune 
un surcroît accordé à une Eglise qui ne pourrait demeurer rayonnante et atti
rante sans maintenir l'élan par lequel elle tend à baptiser toutes les nations. 
Les missionnaires doivent parfois se contenter de favoriser l'entrée au Royaume 
céleste sans appartenance visible à l'Eglise qui est ici-bas la première réalisation 
du Royaume de Dieu (nous en connaissons qui ont préparé des musulmans à 
mourir en état de grâce sans pouvoir leur annoncer le Christ) ; mais leur vocation 
propre est de prêcher l'Evangile intégral dès qu'il y a en face d'eux des oreilles 
pour entendre. 
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4 / LE SILENCE ET LA PAROLE 

Il est frappant de constater que la plupart des grands missionnaires qu'on exalte 
aujourd'hui (Foucauld, Peyriguère, Monchanin . . .  ) furent surtout des témoins 
silencieux, des pionniers de ce qu'on appelle la pré-évangélisation. Est-ce un 
signe qu'il conviendrait de mettre en veilleuse l'annonce orale de Jésus Christ 
pour se contenter d'un témoignage de vie ? Question 5 

Pour qui estime que les religions non chrétiennes sont des « voies normales » de 
salut et qu'il suffit à l'Eglise d'exister comme « petit reste » pour être le sacrement 
de salut du monde, le témoignage chrétien sera simple présence au monde dans 
tamour et le service. D'autres facteurs contribuent aussi à dévaloriser en notre 
temps le témoignage de la Parole. Ce qui est plus sérieux, ce sont les conclusions 
que les jeunes d'aujourd'hui peuvent être tentés de tirer de l'exemple de véritables 
hommes de Dieu qu'on leur présente tout à la fois comme des témoins silencieux 
et comme les missionnaires types que notre siècle attend. On connaît le mot du 
père Peyriguère : « Le Christ est encombré d'apôtres qui le parlent ; oh ! qu'il a 
faim et soif d'apôtres qui le vivent ! » Cri prophétique et salutaire rappel des 
exigences spirituel/es de la mission. Faut-il y voir davantage ? 

« comment croire sans l'avoir entendu ? » 

D. Nothomb 
Il est bien vrai que tout u n  courant de pensée estime que le temps de la procla
mation orale de Jésus Christ aux non-chrétiens est révolu. Il est bien vrai, égale
ment, qu'on ne voit pas comment il serait possible, humainement parlant, que 
tous les hommes connaissent le Sauveur. Mais il est non moins certain, et 
absolument certain, que toute la Révélation et la pensée traditionnelle de l'Eglise 
affirment l'obligation et la nécessité interne à l'Eglise de proclamer le message 
du Salut et d'annoncer oralement Jésus Christ. 
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La mission de Jésus n'est pas simplement d'être un homme, un vrai homme au 
milieu du monde. Il n'est pas envoyé par son Père simplement et uniquement 
pour être, parmi nous, notre frère. Dans l 'ordre actuel des choses l'Incarnation 
n'est pas une fin en soi. Le Christ est envoyé pour. Ce pour est aussi essentiel à 
sa mission que d'être envoyé par. Et ce « pour », comment se définit-il ? Pour 
sauver le monde, mais d'abord par la parole de salut, il vient apporter la lumière 
qui libère, il est venu rendre témoignage à la Vérité. 

Si la mission du Christ est une mission de salut par la parole et par le mystère 
pascal, le rôle de l'Eglise envers ceux du « dehors » n'est-il pas au-dessus de tout 
de leur apporter la Parole, de les évangéliser ? L'Eglise est-elle simplement une 
entreprise philanthropique, et ses seules activités apostoliques sont-elles la prière 
et l' « apostolat indirect » ? Que dirait saint Paul en lisant des choses pareilles ? 

Je ne puis faire ici une étude serrée, mais des textes viennent immédiatement 
à la mémoire. Que fait Jésus pendant sa vie publique, sinon enseigner, prêcher, 
annoncer le Royaume, saisir toute occasion pour parler, parler, parler ? li est 
évident que Jésus a fait autre chose, qu'il a vécu 30 ans une vie cachée à 
Nazareth, et le chrétien, l'apôtre chrétien ne cessera jamais de méditer sur cette 
vie cachée, cette insertion dans la vie humaine, etc. N'empêche que si Jean
Baptiste est une Voix, le Christ est la Parole, et que cette Parole a parlé. Et les 
Apôtres par excellence, les « missionnaires » par excellence, pour quoi Jésus les 
envoie-t-il, sinon avant tout, pour prêcher, pour annoncer, évangéliser ? 

Un chercheur ayant une bonne bibliothèque n'aurait pas de peine à recueillir 
d'innombrables textes dans ce sens. Les derniers papes, dans leurs encycliques 
missionnaires, l'ont répété à l'envi. Paul VI proclamait dans Ecclesiam suam : 
« Si vraiment l'Eglise a conscience de ce que le Seigneur veut qu'elle soit, il 
surgit en elle une singulière plénitude et un besoin d'expansion avec la claire 
conscience d'une mission qui la dépasse et d'une nouvelle à répandre. C'est 
l'obligation d'évangéliser. C'est le mandat missionnaire . . .  Le devoir lié par la 
nature au patrimoine reçu du Christ, c'est de répandre ce trésor, c'est de l'offrir, 
c'est de l'annoncer . . .  L'Eglise se fait parole, l'Eglise se fait message, l'Eglise se 
fait conversation . . . » Ou lisez la Constitution sur l'Eglise aux n°8 1 ,  3, 5, 16, 17, 
23, 24, 25 . . . Et si l'on voulait citer saint Paul qui « répudiait les silences de la 
honte » (2 Cor. 4, 2) et que le Christ a envoyé non pour baptiser mais pour évan
géliser (1 Cor. 1 ,  1 7) et auquel le Seigneur enjoignait : « Ne te tais pas ! »· 
(Actes 18,  9). Vraiment, « malheur à moi si je ne prêchais pas l'Evangile >>· 
(1 Cor. 9, 16) .  Comment oublier de telles paroles ? 

J. Comb/in 
« Le témoignage est avant tout discours d'après saint Luc. Il est discours pro
noncé devant une assemblée officielle ( ... ). Dans son discours de Pentecôte> 
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saint Pierre présente le témoignage des Apôtres comme un nouveau prophétisme. 
L'âge des prophètes est revenu ( . . .  ) .  Or, que sont des prophètes sinon des hommes 
de la parole ? Ce sont des hommes investis par Dieu de la mission de parler 
publiquement et de prononcer les paroles de Dieu. Le prophète est l'homme 
à qui Dieu a dit comme à Ezéchiel : « Tu leur diras mes paroles » (Ez. 2, 7). 

« Le témoignage des Apôtres est donc essentiellement discours. On ne 'conçoit 
pas un Apôtre qui témoigne seulement par sa personne, ou par sa vie ou par ses 
gestes. 

cc Le témoignage de saint Jean et celui de saint Luc concordent parfaitement 
dans leur teneur matérielle : il s'agit d'un discours public inspiré par !'Esprit. 
L'acte de témoignage est un acte de parole. 

cc Le témoignage ne peut pas être silencieux, car les témoins ne peuvent pas être 
muets. Il doit être prononcé bien haut et bien clairement, de manière à être 
entendu par tout le monde. Il ne doit pas être discret. Il ne doit pas avoir peur 
de heurter ni les gens en place, ni les médiocres, ni les puissants. Au cours de 
ces derniers siècles l'Eglise est devenue fort discrète et dans ces derniers temps 
certains en sont venus à désirer qu'elle se fasse moins visible. Mais l'Eglise 
n'existerait pas, si elle ne devait pas être visible. Elle est visible et bien visible 
de par sa mission de témoignage. Le malheur ce n'est pas qu'elle soit visible, 
c'est que ce que l'on voit ne soit pas ce qu'on devrait voir, et que l'on ne voit 
pas ce que l'on devrait voir, et que l'on n'entend pas ce qu'on devrait entendre. 
Le témoignage est donc fait pour retentir et pour retentir auprès des masses » 
(Le Témoignage et !'Esprit, Editions Universitaires, Paris 1 964, pp. 27, 29, 3 1 ,  1 28). 

les témoins silencieux 

Conclure de l'exemple des témoins silencieux que les missionnaires d'aujourd'hui 
devraient tous renoncer à porter la Parole cc serait un contre-sens complet ». 
Toutes nos réponses sont unanimes là-dessus. 

P. Ternant 
Il est de toute évidence qu'il n'y a pas de mission sans prédication de l'Evangile. 
Les Apôtres - et c'est leur tâche que les missionnaires aident les évêques à con
tinuer auprès des non-chrétiens - ne se contentaient pas d'un témoignage 
silencieux. S'ils s'en étaient contentés, nous serions encore païens ! 
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Le témoignage silencieux de vies toutes données à Dieu et à son Christ, dans 
le partage du travail et de la souffrance des pauvres, est certes - outre sa haute 
valeur spirituelle dans la communion des saints - un appoint précieux pour 
préparer la mission là où elle n'est pas encore possible (il constitue à ce titre 
une pré-évangélisation, qui par essence est provisoire), ou pour en favoriser le 
développement là où elle est engagée. C'est la vocation spéciale de certains de 
s'en tenir là ; c'est celle, par exemple, des Petits Frères et des Petites Sœurs du 
Père de Foucauld, dont les missionnaires sont les premiers à désirer la présence 
sur leur terrain d'action. Mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse là d'une vocation 
« missionnaire >J, sinon en un sens très élargi, et il est bien impossible à l'Eglise 
de s'en contenter, à moins de renoncer à obéir au mandat du Seigneur : « Allez, 
faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les . . .  >J (Matt. 28, 18). Par leur 
genre de vie, ces témoins silencieux peuvent « poser une question >J à ceux qui 
les entourent et leur faire désirer le Christ ; ils peuvent même fournir à la question 
posée 

·
un début de réponse dans des entretiens amicaux. Mais ils ne peuvent aller 

plus loin : au missionnaire de donner, en plus d'un témoignage de vie, l'ensei
gnement préalable à l'initiation chrétienne, et de constituer les convertis en une 
Eglise ; c'est là sa vocation à lui, irremplaçable et sublime. 

A. Bonnichon 
On exalte aujourd'hui des témoins silencieux : Foucauld, Peyriguère, Monchanin. 
C'est exact ; mais les exaltlltions par l'opinion, si elles ont leur valeur, ne sont 
pas des signes infaillibles : un succès de librairie en France n'est pas forcément 
un succès apostolique outre-mer. Le père de Foucauld était, avant tout et par 
vocation, un ermite. Le père Peyriguère travaillait dans un milieu islamique 
o ù  l'on sait la difficulté spéciale d'un témoignage de la parole. Le père Monchanin, 
par sa venue ta_rdive en Inde et sa vocation propre, fut un contemplatif, mais 
ses modèles, le père de Nobili et saint Jean de Britto, pionniers dè l'adaptation, 
furent des prédicateurs et des baptiseurs. 

Que la vie contemplative doive être implantée en pays de mission, rien de plus 
certain. C'est l'œuvre normale des Carmélites, Bénédictins, Trappistes, qui ont 
déjà de belles réussites à leur actif. Mais, de même qu'on ne songe pas à rabattre 
tout le clergé français sur la Chartreuse, de même il serait étrange de nier la 
nécessité en pays de mission du prêtre catéchiste, enseignant, prédicateur, pasteur. 

Mettre en veilleuse l'annonce orale de Jésus Christ serait paresse et recul, étant 
bien entendu par ailleurs que, dans cette annonce orale de Jésus Christ, nous 
comprenons tous les travaux d'approche comme l'enseignement même profane 
à des non-chrétiens. 

J.-N. Crespel 
L'annonce orale de Jésus Christ demeure et demeurera toujours le moment 
capital de la tâche missionnaire (cf. Rom. 10, 14- 17  et surtout : « Ainsi la foi 
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naît de la prédication et de cette prédication la parole du Christ est l'instrument »). 
Foucauld, Peyriguère et Monchanin l'ont, eux aussi, très clairement affirmé ; 
mais leur vocation personnelle et les milieux païens dans lesquels ils se sont 
insérés en apôtres de Jésus Christ, ne leur permettaient pas d'autres ministères 
que le témoignage silencieux de la charité, de la bonté et de l'amitié du Christ ; 
ils savaient qu'ils ne faisaient que « préparer les voies aux missionnaires futurs » 
et le fait de ne pouvoir encore annoncer la Parole, au risque de tout compromettre, 
était pour eux une souffrance qui les unissait dans leur prière au Christ de 
l' Agonie ou de la Prière Sacerdotale demandant au Père de lui donner ses frères 
et s'offrant pour eux en sacrifice. Pour bien comprendre leur vocation de « pré
évangélisation », c'est jusqu'à ces profondeurs de foi en la fécondité mission
naire de leur sacrifice qu'il faut aller. Le témoignage de vie y est une composante 
essentielle, mais il ne va pas sans ce sacrifice mystique de la Parole contrainte 
momentanément au silence et qui est dans leur cœur « comme un feu dévorant », 
dont Jérémie disait déjà dans un autre contexte : « Je m'épuisais à le contenir, 
je ne pouv�is le supporter » (Jér. 20, 9). Tout leur être, toute leur vie n'ont pas 
d'autre raison que ce violent désir qu'un jo'Jr la Parole puisse être annoncée, 
là où ils auront patiemment prolongé l'incarnation silencieuse du Christ : 
Dum medium silemium teneret omnia. . .  omnipotens sermo tuus, Domine . . . 
(Sag. 1 8, 14- 15). 

Il ne faut donc pas conclure, au nom de leur expérience et de la séduction qu'elle 
exerce sur beaucoup de jeunes, cc qu'il conviendrait de mettre en veilleuse l'annonce 
orale de Jésus Christ, pour se contenter d'un témoignage de vie » ; ce serait 
un contre-sens complet et si quelqu'un décidait de suivre Foucauld, Peyriguère 
ou Monchanin, soit par crainte d'annoncer verbalement Jésus Christ, soit sim
plement parce qu'il n'en sentirait plus l'urgente nécessité et qu'il ne serait pas 
brûlé en son cœur du désir de l'annoncer, celui-là ne serait pas un anthentique 
disciple de ces grands missionnaires. Il faut avoir compris que la diffusion de 
l'Evangile n'est pas seulement une œuvre humaine pour laquelle l'art oratoire 
et la propagande de bons spécialistes suffiraient mais qu'elle exige l'engagement 
total de l'apôtre au service de ceux qu'il évangélise. Un Jean Ploussard l'avait 
compris, lui qui, admirablement taillé pour l'action et la parole, voulut aussi 
rendre cette parole vivante en lui, en devenant targui parmi les Touaregs. 

On ne devrait pas pouvoir opposer ministère de la Parole et témoignage de vie ; 
il faudrait même se refuser d'y voir une dualité. La Parole de Dieu est en elle
même efficace et vivante ; elle doit l'être également dans chacun de ses apôtres. 
Et je pense que l'attirance exercée sur les jeunes générations par le père de 
Foucauld ou le père Peyriguère ne vient pas tellement du fait qu'ils n'.ont pas 
prêché directement Jésus Christ ; elle vient essentiellement de ce qu'ils ont refusé 
tout divorce entre la Parole qu'ils désiraient annoncer et le témoignage de leur 
vie concrète qu'ils voulaient presque matériellement conforme à celle du Christ 
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de l'Evangile. Nous autres, dont la vocation propre est le ministère de la Parole, 
n'avons peut-être plus assez ce souci de témoigner concrètement, par les moindres 
petits détails de notre vie, que nous croyons et que nous vivons celui que nous 
annonçons. 

préludes de la parole 

Ces témoins rappellent donc avec éclat aux apôtres du xxe siècle, en même temps 
que l'actualité apostolique du monachisme, l'exigence fondamentale de toute spi
ritualité missionnaire, à savoir l'humble désir de mettre sa vie plus en accord avec 
/'Evangile que l'on porte. Mais leur audience vient aussi de ce que l'on perçoit 
mieux aujourd'hui la nécessité de préparations psychologiques et morales à l'accueil 
de la Bonne Nouvelle. Et les mêmes raisons qui nous persuadent de conduire /'évan
gélisation par les voies du dialogue nous enseignent la portée missionnaire de la 
pré-évangélisation. Quelle durée réserver à celle-ci et comment jauger exactement 
sa nécessité ? On comprend que les avis divergent comme les expériences. 
L'essentiel ici encore c'est de ne pas oublier que la pré-évangélisation n'en serait 
plus une si elle ne précédait rien ; c'est aussi de ne pas se prendre tellement au 
sérieux que l'on imagine la Parole de Dieu privée de toute efficacité parce que nous 
ne sommes pas encore des saints. 

G. de Broglie 
Il serait évidemment inadmissible de poser en principe l'abandon de la prédi
cation orale du christianisme, directement commandée par le Christ et les Apôtres. 
Les exemples du père de Foucauld et de ses imitateurs doivent donc être bien 
interprétés. Ils attestent deux choses, que la « science des missions » doit garder 
présentes : l / que la prédication de l'Evangile peut souvent gagner à être pré
parée par un stade préliminaire de contacts et de sympathie réciproque entre 
les auditeurs et les apôtres qui les évangéliseront ; 2 / qu'en toute hypothèse 
il importe extrêmement que les prédicateurs portent témoignage à l'Evangile 
par leur vie même, et non pas seulement par leur parole. 

M.-J. Le Guil/ou 
Il est en effet très frappant de constater que la plupart des grands missionnaires 
que l'on exalte aujourd'hui : Foucauld, Peyriguère, Monchanin, sont des témoins 
de la pré-évangélisation. Mais ce fait ne signifie pas, à mon avis, une mésestime 
de l'annonce orale du mystère du Christ. 

La vocation contemplative du père Peyriguère, reprenant et approfondissant la 
spiritualité de présence au monde inaugurée par le père de Foucauld, comme 
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.,,,,. 
la perspective du père Ploussard, témoignent simplement de l'enracinement d'uné 
recherche missionnàire paradoxalement mais réellement centrée sur la pré
évangélisation et sur la présence eucharistique. Elle nous oblige à comprendre 
que la vision de l 'Eglise la plus contemplative est, en même temps et nécessaire
ment, la plus missionnaire. Elle montre à l'évidence qu'une annonce de la Parole 
est indissociable du signe même de l'annonce : c'est la jointure du signe et de la 
Parole qui permet à cette dernière de redevenir un acte de communion. Nous 
avons fortement souligné ce point dans Mission et Pauvreté, pp. 190 et ss. C'est 
proprement l'apôtre, dans la plénitude de sa transparence au mystère du Christ, 
la communauté chrétienne, dans la vérité de sa communion fraternelle et de sa 
transformation par !'Esprit, qui sont les témoins vivants de la toute-puissance 
de la Parole dans le dynamisme de son action. 

La Mission dans sa dimension plénière suppose la pré-évangélisation comme 
signe missionnaire. Et c'est pourquoi l'annonce de la Parole est liée au témoi
gnage des pionniers silencieux, comme Foucauld, Peyriguère, Monchanin, etc. 
Mais l'annonce de la Parole - trop oubliée de nos jours - doit demeurer première. 

D. Nothomb 
Ce qui est vrai, c'est que la pré-évangélisation est plus nécessaire que jamais. 
Plus précisément, on en comprend mieux la nécessité. On comprend mieux 
l'importance d'une longue préparation psychologique et humaine pour accéder 
à l'acte de foi. On comprend mieux que les cc signes visibles » qui constituent 
des motifs de crédibilité efficaces s'inscrivent dans la trame des relations humaines 
quotidiennes, empreintes de respect, d'amitié, de compréhension, de · service . . .  

Cette pré-évangélisation est plus nécessaire encore, soit dans les milieux de vie 
où le désir de Dieu est absent ou évacué, soit là où les religions ancestrales sont 
vivantes et satisfont les aspirations religieuses humaines de l'ensemble de la 
population (Islam, religions de !'Extrême-Orient.. .). Mais la pré-évangélisation 
n'est, selon son nom même, qu'une amorce, qu'un début : elle prépare une 
évangélisation orale, écrite, chantée, dite, proclamée . . .  qui est la première obli
gation de l'Eglise : cc Allez . . .  enseignez . . .  ! » - cc Proclamez sur tous les toits . . . ! » 
(Matt. 28, 1 8  ; 10, 27). 

J. Lécuyer 
Il est évident que le but de la mission est d'enseigner toutes les nations et, par là, 
de les réunir dans l'Eglise. Or, pour porter vraiment ce message, il faut s'approcher 
de l'autre, l'aimer, entrer en contact avec lui, avoir un langage et un monde 
de pensée communs. C'est tout cela que fait ce qu'on peut appeler la pré
évangélisation. Préambule nécessaire, qui pourra être long, et qui fait indubitable
ment partie de l'effort missionnaire, mais qui ne saurait s'arrêter là. 
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I.-H. Da/mais 
L'ensemble des questions 5 à 8 touche à des perspectives que nous commençons 
à peine à discerner. Je dirai seulement que, si l'évangélisation appelle, à un 
moment donné, la claire annonce du message de salut en Jésus Christ et la 
question : << Crois-tu ? », il y faut, dans bien des cas, de longues préparations 
qui sont partie intrinsèque du plan divin de salut. C'est durant ce temps de 
maturation que trouve place cette prise en charge spirituelle, justifiant et appelant 
en bien des cas son expression sacramentelle en l'eucharistie, et donc une ordi
nation presbytérale, comme l'ont perçu le père de Foucauld et ses imitateurs 
ou disciples et comme le père Peyriguère a tenté de la justifier (cf. là-dessus 
la méditation du père de Beaurecueil o.p. : Le Pain et le Sel). 

A.-M. Henry 
Est-ce parce qu'aujourd'hui on ne construit plus immédiatement les cases sur 
le terrain, sans étude préalable du terrain, sans plans et travaux d'architectes, etc. 
que c'est « un signe qu'il conviendrait de mettre en veilleuse >> toute construction 
réelle ? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la mission assure davantage la solidité 
de ses fondements là où rien ne pourrait être construit de sérieux sans ces fon
dements, que « la construction de l'édifice » au sens de Actes 20, 32, est devenue 
inutile ! Ni Foucauld, ni Peyriguère, ni Monchanin, . . .  ni l'admirable Jean 
Ploussard n'ont jamais pensé ainsi. 

J. Galot 
Il y a plusieurs formes d'apostolat missionnaire. Une de ces formes est l'apostolat 
de simple présence, sans activité d'évangélisation proprement dite. Elle s'impose 
lorsqu'on se trouve devant un milieu presque imperméable, où on ne peut guère 
espérer pénétrer par l'évangélisation proprement dite. Ainsi le milieu musulman, 
où on ne peut que préparer l'évangélisation future (Foucauld, Peyriguère) ; le 
milieu hindou est en grande partie inaccessible également (Monchanin). Mais 
il ne faut pas réduire à cette forme d'apostolat tout apostolat missionnaire. 
Là où l'évangélisation peut produire immédiatement des fruits, elle doit se faire 
avec l'annonce orale de Jésus Christ, et l'appel à l'adhésion à l'Eglise. Ainsi 
en va-t-il de beaucoup de milieux africains, où la population est favorablement 
disposée ou a même le désir d'entrer dans l'Eglise, mais où le nombre de mis
sionnaires et de prêtres autochtones est fort insuffisant. Il convient même de 
faire converger vers ces milieux favorables le plus grand nombre possible 
d'apôtres, pour bénéficier de l'heure de la grâce. En effet, il  y a des « temps et 
des moments » fixés par le Père céleste (Actes 1 ,  7). 

La prédication de l'Evangile ne peut jamais s'interrompre dans l'Eglise au profit 
d'un simple témoignage silencieux, car la mission d'enseignement a été confiée 
par le Christ aux Apôtres comme une tâche permanente qui doit s'accomplir 
auprès de toutes les nations (Matt. 28, 19-20). 
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J. de M enasce 
Là où l'évangélisation a trop mis en relief la supériorité purement humaine et 
technique des missionnaires, l 'aspect témoignage silencieux de la mission (le 
silence annonçant la parole) doit apporter l'exemple visible de l'intériorité de 
la  vie chrétienne qui avait risqué d'être obnubilé. Mais encore une fois cet. 
« aspect », si central soit-il, n'est pas exclusif. 

Seule une nécessité impérieuse de montrer que le christianisme ne suppose pas 
pour sa propagation une facilité garantie (par la supériorité politique ou par la 
liberté de la prédication) peut entraîner, et pour un temps seulement, l'annonce 
par le témoignage silencieux de la vie. 

Mais croire que ce témoignage dans toute sa perfection doit absolument précéder 
la parole est en contradiction avec la pratique constante des apôtres : ils partent 
sur le commandement du Seigneur et se sachant très loin de la sainteté à laquelle 
ils tendent, mais plus confiants dans les promesses de Jésus qu'en toute autre 
chose. 

P. Hitz 
Il  ne s'agit pas d'opposer témoignage de vie et annonce orale de Jésus Christ. 
Il faut voir leur connexion nécessaire et la primauté de la vie dans l'évangélisation. 

L'apostolat par la contemplation et la présence d'amitié parmi les hommes 
est fondamentale et indispensable. Jésus, Fils de Dieu fait homme, a commencé 
par vivre ainsi avec nous, par partager notre condition humaine déchue, par 
se donner à nous jusque dans sa mort-résurrection. Puis, il envoie aux hommes 
!'Esprit Saint et les Apôtres pour leur annoncer ce mystère dans lequel ils vivent 
déjà . . .  Dans l'évangélisation chrétienne, la primauté revient toujours à l'engage
ment de charité, de prière, de rencontre sincère d'autrui, au témoignage de la 
vie sous toutes ses formes. C'est ce que Charles de Foucauld, le père Peyriguère, 
J. Monchanin, J. Ploussard (et tant d'autres) nous rappellent aujourd'hui avec 
force. 

Mais ce témoignage silencieux appelle le témoignage de la parole, l'annonce 
missionnaire de l'Evangile. 

Selon le Nouveau Testament, la parole parlée, l'annonce orale de Jésus Christ, 
constitue toujours le moyen normal de l'évangélisation parce qu'elle correspond 
au mystère même de Dieu et de l'homme. Dieu nous a faits « à son image » 
c'est-à-dire capables de parler, de nous dire nos pensées, de nous communiquer 
la vérité, la révélation divine. La rencontre d'autrui s'exprime et s'accomplit 
dans la parole : l'homme ne devient vraiment lui-même que dans le dialogue 
avec les autres. Et plus encore : Dieu nous a parlé et confié sa Parole per-
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sonnelle, son Fils fait homme, le Christ. A nous de la redire maintenant les uns 
aux autres, de la partager avec les autres, et d'aider ainsi les autres à reconnaître 
consciemment ce Verbe divin dans lequel ils existent déjà. 

Le témoignage de vie a besoin de la parole pour s'expliquer, s'expliciter et se 
prolonger. C'est pourquoi il y a dans l'Eglise le ministère de la Parole (Actes 6, 4), 
ministère spécialement chargé de rendre actuelle la Parole de Dieu sous une 
expression parlée, dans la forme d'un message et d'une tradition d'enseignement. 
Comme telle, la parole parlée fait partie de l'économie du Salut : « . . . Ainsi la 
foi naît de la prédication et cette prédication se fait par la parole du Christ » 
(Rom. 10, 14-1 7). C'est pourquoi l'Eglise du Christ et toute la pastorale chré
tienne est conditionnée par la Parole de Dieu, et concrètement par l'annonce 
de cette Parole de Dieu, par le témoignage de la vie et de la parole parlée. 

Ceci en principe. En pratique, il faudra chercher ce qu'il y aura lieu de faire et 
de dire selon les diverses situations, quand il faut proclamer le Christ d'une manière 
explicite et quand il faut seulement lui rendre témoignage par la présence fra
ternelle, avec la souffrance intérieure de ne pouvoir encore parler ou de ne pas 
pouvoir le faire mieux . . .  A ce sujet il faut sans doute prier beaucoup et conti
nuellement !'Esprit Saint qui est le Seigneur des situations, qui donne la parole 
adaptée et qui ouvre les cœurs . . .  

Le dernier mot est dit. Comme l'écrivait déjà le P. de Menasce dans notre n°  2 1  : 
« L'apôtre en qui le Saint Esprit demeure habituellement et qui sait l'écouter, 
a-t-il vraiment besoin d'un critère externe pour savoir quand il peut parler ? » 
(pp. 406-407 : De la timidité apostolique au tact de l'amour). 
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5 / LA MISSION DE PREMIÈRE ÉVANGÉLISATION 

N'y a-t-il pour le théologien aucune différence enfre la mission de première 
évangélisation (à des peuples dont la culture n'a jamais été imprégnée par la 
foi chrétienne) et la mission de seconde évangélisation (souvent appelée, peu 
clairement, « mission intérieure ») auprès de milieux déchristianisés ? 

Question 2 

Où que ce soit de par le monde, toute église a une mission à l'égard des non
chrétiens qui subsistent ou resurgissent auprès d'elle, et dont la proximité physique 
ne fait qu'accuser davantage la distance spirituelle. Distance plus ou moins grande 
d'ailleurs, et de nature diverse selon les cas, qui incite à différencier la mission 
« selon l'éloignement religieux, culturel ou moral » de ses destinataires (cf. Parole 
et Mission, avril 1 965, pp. 290-292). Puisque la mission du Christ engage le mystère 
même de la charité de Dieu, le théologien ne saurait éviter de recourir ainsi aux 
catégories spatiales de la proximité et de l'éloignement, de l'absence et de la 
présence . . .  qui s'imposent au langage humain quand il évoque les réalités de l'amour. 

Il nous semble toutefois non moins nécessaire ni moins éclairant pour la réflexion 
missionnaire de rester aussi dans les perspectives du temps du salut, où les mots 
pas encore et déjà, qu'il s'agisse de personnes ou de peuples convoqués par Dieu, 
sont si lourds de sens. Nous demandons dès lors si l'annonce de l'Evangile aux 
peuples qui ne /'ont jamais encore entendu n'est pas une mission tout à fait à part, 
irréductible à tout autre, tant par la situation spirituelle de ses destinataires que 
par les obligations de l'Eglise à leur égard. 

D'ailleurs, de grandes voix ne se sont-elles pas élevées récemment au Concile, lors 
de sa troisième session, pour rappeler avec vigueur ce point qu'il incombe aux 
théologiens de mettre en plus vive lumière ? 

Cardinal Bea (6-1 1 -64) 
« N'oublions pas, je vous en prie, la première annonce de l'Evangile faite à ceux 
qui n'ont pas encore connu le Christ : l 'Eglise l'a toujours considérée avec amour 
comme la pupille de son œil » (La Documentation catholique, 20-12-64, c. 1694). 

299 



Cardinal Frings (7- 1 1 -64) 
« Que disparaisse de la  théologie de la Mission, qui devrait être bien plus appro
fondie, l'usage analogique du mot mission pour des régions autrefois chrétiennes, 
mais aujourd'hui largement déchristianisées. Que l'idée de mission apparaisse 
dans sa luminosité originelle pour signifier l 'évangélisation de notre Sauveur 
Jésus Christ là où son nom très saint et très doux n'a pas encore été prêché. 
Et qu'on insiste sur le mot de saint Paul : « Malheur à moi si je ne prêche pas 
l'Evangile » (l Cor: 9, 1 6), comme le fit hier, bien clairement, Son Em. le cardinal 
Bea » (ibid., c. 1 702). 

Mgr D'Souza 
L'archevêque de Bhopal (Inde), que le P. Wenger qualifie dans ses chroniques 
d' « homme de grande expérience et de jugement >> (Il, p. 148), avait dès la 
2e session signifié l'inquiétude des << évêques œuvrant dans les terres non chrétiennes » 
devant « /'ambiguïté » et le « danger » d'un usage très élargi du mot « mission >>. 
Dans un récent article, il précisait ainsi sa pensée : 

« Il est très dangereux en effet de mettre un signe d'égalité entre la M ission là 
où l'Evangile n'a jamais été annoncé et le devoir missionnaire de le réannoncer 
là où il le fut déjà. Ne pas faire cette distinction ruinerait un des premiers buts 
du Concile qui est de remettre l'Eglise devant sa mission universelle « d'aller 
enseigner toutes les nations ». Comment les Eglises aînées pourraient-elles justifier 
leur obligation d'être missionnaires si elles devaient se contenter de !"être en 
répondant aux problèmes que leur posent les masses déchristianisées ? La diffé
rence est énorme entre les non-chrétiens d'Europe ou d'Amérique latine et les 
non-chrétiens d'Asie et d'Afrique. Et même si, dans certains milieux d'Asie, 
on retrouve l'athéisme qui déferle sur l'Occident, il me semble que les situations 
sont bien différentes et la réponse aussi. Je ne discute pas l 'obligation pour l'Eglise 
de faire face ici et là à ce défi. Si l'on envisage la solution du problème sous 
l'angle de la mission confiée par le Christ à l'Eglise, il me semble raisonnable 
d'admettre que le renouveau de l'Eglise peut apporter _ une réponse valable à 
l'athéisme occidental, tandis que ce même renouveau ne saurait changer quoi 
que ce soit à l'athéisme de ceux qui n'ont jamais été touchés par l'Evangile » 
(dans Eglise Vivante, nov.-déc. 1964, p. 454). 

La distinction soulève cependant des objections et des difficultés qu'il nous faut 
d'abord examiner. 
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peut-on la discerner ? 

A.-M. Henry 
La question veut orienter la réponse. Il y a une mission de première évangélisation, 
mais pas simplement à des territoires géographiques, et pas simplement à des pays 
qui n'ont jamais été évangélisés (dans quelle catégorie mettra-t-on l'Egypte 
de la fin du VII0 siècle et celle du VIII0 siècle ? L'Ethiopie d'aujourd'hui, là où 
les coptes passent si  facilement à l 'islam ? La Suède d'aujourd'hui qui compte, 
dit-on, 70 % ou davantage d'athées, etc.) ? Qu'entend l'auteur par « milieux 
déchristianisés » (tous les sociologues s'accordent à dire que si certains le sont, 
d'autres, en maints endroits de chrétienté, ne l'ont jamais été), etc. 

Sans ces précisions, impossible pour ma part de répondre à cette question qui 
est pourtant, pour le fond, capitale. Voyez références déjà données (infra, p. 345). 

En quêtë d'un critère historique pour d(fférencier les missions, nous voici d'emblée 
mis en garde, au nom de /'histoire missionnaire elle-même, contre des vues simpli
ficatrices. Des cas existent, ou ont existé, de rencontre entre un peuple et l'Evangile, 
où l'on a peine à distinguer commencement et recommencement. Et le théologien, 
homme de science, ne peut se contenter d'explications qui ne recouvrent pas toute 
la réalité. Il nous semble pourtant que les peuples d'Afrique noire, de l'Inde ou 
d'Extrême Orient dont /'évangélisation est à peine entamée sont tout de même 
assez nombreux pour fournir une hypothèse suffisante de recherche. En outre, 
certaines exceptions invoquées présentent, comme dit le P. Rahner, des cas de 
reniement d'identité historique qui autorisent aussi à parler de « première évan
gélisation », car parler à leur sujet de « seconde évangélisation » deviendrait 
équivoque, comme Je montre l'analyse du P. de Menasce. 

J. de M enasce 
Le caractère d'inchoation ne suffirait pas à distinguer la pastorale missionnaire 
de première et de seconde (etc.) évangélisation. C'est qu'ici il s'agit non seulement 
d'une conversion individuelle, mais d'une question de milieu social, où le 
christianisme est plus ou moins « visible ». Il peut l'être « physiquement » sans 
l'être moralement, l 'être pour tel groupe et ne l'être pas pour tel autre. C'est à 
ces problèmes que répond l'action catholique spécialisée. Je crois que Je problème 
que j'envisage sera mieux perçu si l'on compare la « seconde évangélisation » 
de la France « pays de mission » (que ce soit du temps de M.  Olier et de 
Grignion de Montfort ou du nôtre) et la « seconde évangélisation » d'un pays 
où la majorité (pas seulement numérique, mais morale) n'est plus catholique 
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depuis longtemps (pays méditerranéens islamisés), où domine l'esprit non chré
tien, pas seulement par négligence ou par oubli, mais non chrétien parce qu'une 
autre religion a pris la place du christianisme. 

1.-H. Da/mais 
Je pense qu'actuellement la question est plus complexe. D'une part il existe 
de plus en plus fréquemment, en certaines régions et dans certains milieux, des 
personnes qui non seulement n'ont pas été baptisées mais qui ignorent tout du 
christianisme, et le nom même de Jésus (ne l'ai-je pas entendu appeler « le grand 
Henri », à cause du INRI des crucifix ?). Surtout, on prend de plus en plus con
science que certains milieux se sont constitué une « culture » et une conception 
de l'homme en dehors de toute référence chrétienne. Il y a là une analogie avec 
certains groupes musulmans dont les ancêtres furent aussi chrétiens. En de tels 
cas, nous ne sommes plus dans la situation dite « mission intérieure >> ; il s'agit 
bien d'une première annonce de l'Evangile. 

Karl Rahner 
Il faut noter qu'il y a des cas précis où des collectivités autrefois chrétiennes 
ont totalement rejeté leur foi de jadis. Chez elles leur identité historique est reniée 
même si la continuité biologique d'avec les peuples qu'elles furent naguère subsiste 
toujours. Le christianisme ne leur pose plus de problème parce qu'elles l'ignorent 
ou le méconnaissent. Pour l'Eglise, il existe à leur égard un devoir missionnaire 
au sens strict. Les Berbères de Tunisie qui eurent autrefois à leur tête saint 
Augustin sont une illustration évidente de ces assertions. 

Cependant, la raison théologique prend le relais de l'histoire pour refuser toute 
différence fondamentale entre cette évangélisation première et la mission en milieu 
déchristianisé. 

P. Ternant 
Je crois que les missionnaires qui s'expatrient doivent consentir, et consentent 
d'ailleurs bien plus volontiers qu'on ne le dit parfois, à ne plus situer la spé
cificité de leur vocation dans un éloignement géographique. Ne sont pas seuls 
missionnaires authentiques « ceux qui portent la barbe, parlent des langues 
insolites, décrivent des pays lointàins » (Dewailly, Envoyés du Père, p. 20). La 
raison n'en est pas d'abord que Paris est aujourd'hui plus proche de Dakar, 
grâce à l'avion, que de tel village de la Creuse. Elle est avant tout théologique : 
la Mission n'actualise pas seulement la catholicité de l'Eglise par la variété des 
conditions sociales, des mentalités et des « mondes spirituels » qu'elle christianise, 
elle est proclamation de l'Evangile aux non-chrétiens jusqu'à une implantation 
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« ferme et définitive » (Pie XII) de l'Eglise par la formation de nouvelles com
munautés baptismales et eucharistiques, où que se situe cette action. Pour avoir 
eu à fonder l'Eglise en sa propre ville natale de Colosses, -et non en Gaule ou en 
Espagne, Epaphras n'en était pas moins missionnaire authentique (Col. 1, 7 ; 
4, 1 2). Or il existe aujourd'hui des milieux sociaux, d'immenses banlieues 
ouvrières, de vastes campagnes, où la Parole évangélique n'a pratiquement 
pas retenti et où l'Eglise n'est pas réellemeqt fondée, même s'il subsiste quelques 
gestes chrétiens, à titre de rites sociaux ou de superstitions. Théologiquement, 
ces zones sont en toute vérité « pays de mission ». L'évangélisation qu'on y 
déploiera sera « seconde » du point de vue du territoire (il y avait là autrefois 
des chrétiens), mais elle sera << première » du point de vue des gens qui y vivent 
maintenant. 

M.-J. Le Guil/ou 
Il y a mission lorsqu'il y a exigence, pour l'Eglise, d'inventer une nouvelle manière 
d'être au monde, lorsqu'il y a nécessité d'une création nouvelle pour que l'annonce 
de l'Evangile atteigne un monde déterminé qui, pour une raison ou une autre, 
n'a pas entendu l'Evangile. 

De ce point de vue, il me semble qu'il n'y a pas de différence spécifique entre 
la mission de première évangélisation et celle de seconde évangélisation auprès 
des milieux déchristianisés, le point important étant l'incroyance actuelle. 

Nous ne parlerions pas d'ailleurs de monde déchristianisé, mais de monde 
achristianisé par non-annonce de l'Evangile. 

Dans les milieux déchristianisés d'Occident, l'Eglise n'est pas reconnue pour ce 
qu'elle est parce que les signes par lesquels elle se manifeste au monde ne tra
duisent pas pour ces milieux le mystère du Christ. Il y a donc nécessité d'une 
nouvelle création, c'est-à-dire d'une mission. 

J.-N. Crespel 
Je ne pense pas qu'on puisse établir au plan théologique une différence entre 
ce que vous nommez la mission de première évangélisation et la mission de 
seconde évangélisation. Toutes deux relèvent de la seule et unique mission confiée 
à l'Eglise par le Christ : Euntes, docete omnes gentes . . . (Matt. 28, 19) ; toutes 
deux sont un appel à la conversion et au repentir au nom du salut apporté par 
le Christ, qui est un don sans repentance et dont jamais personne, fut-ce le plus 
grand pécheur et le plus grand renégat, ne se verra définitivement exclu s'il y 
revient le cœur contrit. Les Pères de l'Eglise ont vu dans le personnage du fils 
prodigue le type des païens qui s'étaient éloignés du seul et unique vrai Dieu 
p our se perdre dans la débauche de l'idolâtrie, tandis que le fils aîné, resté 
fidèle à la maison, mais sans amour, représentait le peuple juif ou les pharisiens. 
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Admettons cette interprétation et transposons-la pour l'appliquer à notre pro
blème : voyons dans le fils prodigue les païens qui sont au loin, · et dans le fils 
aîné, ces chrétiens baptisés qui sont dans la maü.on, mais dont le cœur est 
mauvais et déchristianisé. Et regardons maintenant les démarches du Père vis
à-vis de l'un et de l'autre : il nous est dit qu'il sortit à la rencontre aussi bien 
de celui qui rentrait avec joie à la maison que de celui qui ne voulait plus y 
entrer bien qu'il en soit de plein droit ; les deux démarches du Père sont iden
tiques, mues par le même amour et le même désir de pardonner et de rendre 
la joie ; or, ces gestes du Père, comme la tradition l'a toujours compris, sont 
l'image du salut apporté par le Christ, de l'amour invincible de Dieu pour tous 
les hommes. L'Eglise a donc aussi à être mue par le même amour, la même 
sollicitude et la même angoisse vers ceux de ses fils qui sont encore au loin que 
vers ceux qui, tout en étant près d'elle, en sont loin par le cœur. 

Qu'au plan plus empirique de la méthode d'apostolat à mettre en œuvre, des 
appels, des besoins ou des exigences propres à chacun des différents milieux, 
milieu complètement païen ou milieu déchristianisé, appels, besoins, exigences 
que l'apôtre se doit de ressentir pour présenter le Message de manière plus per
cutante ; qu'à ce plan-là, il y ait des différences entre les deux « évangélisations », 
cela, je pense, est obvie. Encore qu'il faille bien reconnaître qu'aujourd'hui, 
vu l'immense brassage des peuples et des idées, que même les rideaux de fer ou 
de bambous n'empêchent pas totalement, vu la diffusion universelle de la civili
sation technique occiqentale, qui, malgré le mal et les dangers qu'il y a en elle, 
reste porteuse de valeurs chrétiennes qui l'ont profondément marquée dans ses 
origines, les différences entre les peuples et les cultures s'atténuent et s'atténueront 
de plus en plus, les besoins et les exigences de l'homme du xxe siècle, qu'il soit 
blanc, jaune ou noir, sont progressivement les mêmes. Je crois qu'aucun mis
sionnaire ne me contredira : les problèmes posés à l'évangélisation dans les 
grandes villes déchristianisées d'Europe et dans les grandes villes d'Afrique qui 
poussent comme des champignons sont étrangement similaires. 

Sans mettre de différences théologiques entre première évangélisation et seconde 
évangélisation, il peut être important de souligner entre elles une certaine ordi
nation. La définition stricte de la mission de l'Eglise reste l 'évangélisation des 
non-chrétiens et leur incorporation à Jésus Christ par le baptême et leur entrée 
dans l'Eglise. En ce sens, on ne devrait pas pouvoir parler de mission intérieure 
qnand l 'apostolat s'adresse à des baptisés . . .  même pratiquement apostats. C'est 
pourquoi, comme nous le disions plus haut, l'Eglise renierait sa mission et se 
renierait elle-même si un jour elle n'envoyait plus de missionnaires pour mettre 
tous ses soins maternels au seul service du « petit troupeau » des baptisés. 
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au niveau de l'expérience -

Des d(fférences du moins au plan empirique des appels et des modes de réponse : 
le concedo est d'importance, car on peut se demander précisément si ces données 

'de fait n'impliquent pas quelque chose d'original au regard même de la théologie. 
Mais restons d'abord à ce niveau de /'expérience missionnaire. Après avoir affirmé 
de certaines régions d'Occident que, « théologiquement, ces zones sont en toute 
vérité pays de mission » (ci-dessus p. 303), le P. Ternant poursuit : 

P. Ternant 
N'y a-t-il pas cependant une différence d'avec les missions dites étrangères ? 
Dans celles-ci, on vise à implanter la hiérarchie autochtone là où elle ne l'est 
pas, tandis qu'elle l'est depuis longtemps dans les pays où sévit la déchristianisation. 
Cette différence est indéniable, mais sa portée canonique est plus large que sa 
portée théologique. Même si la hiérarchie est installée en banlieue parisienne, 
on peut encore parler de « secteurs missionnaires », là où l'accès des moyens 
normaux de salut n'est pas encore possible à un grand nombre, faute de véritable 
évangélisation, tout comme il y a encore un immense travail proprement mis
sionnaire à réaliser dans les territoires africains ou asiatiques canoniquement 
érigés en diocèses avec des évêques du pays. Dans les plus vieilles chrétientés du 
monde, celles du Proche-Orient, les membres du clergé ont à la fois une tâche 
pastorale auprès de leurs compatriotes chrétiens et une tâche missionnaire auprès 
de leurs compatriotes musulmans, largement majoritaires ; et cette pensée n'était 
pas absente de l'esprit d'un Lavigerie fondant et confiant à ses fils un séminaire 
à Jérusalem pour les Grecs-Melkites alors que les besoins de l'Afrique étaient 
si pressants. La présence d'une hiérarchie autochtone couronne une première 
étape importante de la Mission et désigne le responsable définitif des tâches 
missionnaires et pastorales, l'évêque local, mais elle ne met pas fin à la Mission, 
qui doit continuer tant que sur le territoire confié à l'évêque demeurent des 
secteurs non évangélisés où l'Eglise n'est pas plantée, que ce soit en Europe 
ou dans les pays qui, par rapport à celle-ci, sont « lointains >>. 

Deux autres différences existent, il est vrai, et de première importance, entre 
les pays partiellement déchristianisés et les pays nouvellement évangélisés. La 
première est la disproportion entre l'équipement missionnaire dont disposent les 
pays d'Europe et d'Amérique du Nord, en comparaison de l'équipement des 
pays d'Afrique et d'Asie : quand on pense qu'il y a près de 50.000 prêtres pour 
la seule France, contre moins de 35.000 pour l'Afrique et J:Asie réunies, on est 
obligé de conclure que l'épiscopat français est infiniment mieux outillé pour 
son effort missionnaire intérieur que les épiscopats asiatique et africain pour 
le leur. 
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Autre différence capitale qui s'ajoute à la précédente : bien qu'il soit touL à fait 
vain de se demander si l'adaptation d'un bourgeois au prolétariat de Kremlin
Bicêtre est plus, ou moins, difficile et méritoire que celle d'un Français aux paysans 
vietnamiens, il n'en reste pas moins certain que les milieux déchristianisés 
d'Europe auxquels s'adresse la Mission gardent un matériel verbal, des principes 
moraux, des réflexes spontanés, des éléments de culture, qui sont un héritage 
du christianisme et justifient l'expression de « seconde » évangélisation ; ce qui 
n'est pas le cas des pays neufs. 

Ces deux différences font que la Mission auprès des non-chrétiens qui sont 
« au loin » reste dans l'Eglise la première urgence, et qu'il serait scandaleux que 
l'Eglise des vieux pays chrétiens prenne prétexte de ses zones missionnaires pour 
cesser ou diminuer son aide aux jeunes églises dans leur effort auprès des non
chrétiens. En outre, la deuxième différence fait que les méthodes d'évangélisation 
ne seront pas les mêmes ici et là. Mais ces différences d'équipement missionnaire 
et d'urgence de la tâche, de difficultés et de méthodes, relèvent des situations 
concrètes et ne me semblent pas constituer une spécification de portée 
théologique particulière. 

J. Galot 
Il y a une différence considérable entre la « mission » établie dans des régions 
païennes et la mission auprès des masses déchristianisées. Pour préciser cette 
différence, on doit étudier chaque milieu. 

La différence ne tient pas seulement au fait que dans le second cas il y a eu impré
gnation de la culture par la foi chrétienne. Elle tient à la mentalité laïque, à une 
culture profane qui prétend se suffire à elle-même sans religion : c'est cela qui 
caractérise les milieux déchristianisés. Au contraire bien souvent la culture de 
peuples païens est foncièrement imprégnée de religion, et plus accueillante à 
l'évangélisation chrétienne . 

R. Arulappa 
Ceux à qui l'Evangile n'a pas été prêché peuvent être des gens simples, ignorants 
et humbles. La parole de Dieu les touche aisément. Pauperes evangeUzantur . . . 

(Matt. 1 1 ,  5). Mais il se peut que ces peuples possèdent une religion, une culture 
ou une philosophie déjà fort développées (par exemple, la philosophie hindoue) 
et donc que l'Evangile se heurte à de plus grands obstacles, puisque ces peuples 
se glorifient de leur culture. Ainsi ils pourraient ne pas facilement saisir la beauté 
du message chrétien, à moins que nous ne soyions capables de le présenter dans 
toute sa splendeur . . .  ce qui n'est pas facile. 

Si ce sont des peuples qui on_t jadis reçu le message chrétien mais se sont déchris
tianisés, d'une part c'est plus facile de restaurer le sens chrétien qui était le leur 
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jadis ; d'antre part il est plus difficile de convertir des gens qui ont rejeté la grâce 
de Dieu (Hébr. 6, 4-8). 

A. Bonnichon 
Il est facile et même tentant, d'un point de vue de théologie pure, de nier toute 
différence entre mission de première évangélisation (autrement dit : mission 
extérieure, « étrangère >> au sens du XVIIe siècle) et mission intérieure. Evidemment 
il n'existe qu'une seule mission : celle du Christ par son Père, prolongée après 
!'Ascension dans le Corps mystique qui est l'Eglise. 

Mais du point de vue de la psychologie des âmes à amener au Christ, la dis
tinction s'impose. Pour François-Xavier, prêcher dans les villes d'Italie, comme 
il le fit quelque temps et prêcher dans les rues de Kyoto paraissaient deux tâches 
fort différentes. La situation n'a pas substantiellement changé depuis 400 ans. 
Annoncer l'Evangile dans une société où il est totalement inconnu et qui s'est 
constituée avec ses valeurs propres hors de lui, ne peut ressembler tout à fait 
à une annonce en pays autrefois chrétien et déchristianisé. 

On dit, je le sais bien, que cette déchristianisation est un leurre historique et 
qu'il s'agit d'un paganisme authentique. La classe ouvrière, dite déchristianisée, 
s'est constituée au XIXe siècle tout à fait en dehors de l'Eglise : elle serait une 
véritable « nation >> païenne. Mais il y a là une véritable exagération que dément 
d'ailleurs l'existence de solides groupements d'ouvriers chrétiens. 

Et puis, si l'on regarde l'évangéliste, il y aura toujours une différence entre 
l'apôtre des chiffonniers de Clignancourt (l'admirable Mgr Ghika par exemple) 
et le missionnaire de l'Inde : le métro pris à Clignancourt m'amène en vingt 
minutes au métro Saint-Sulpice, et il y a plus loin entre Madras et Paris. 

Qu'une paroisse de banlieue et son clergé se disent missionnaires, rien de plus 
légitime et exaltant, puisque l'Eglise, par la voix de nos évêques, se dit tout 
entière missionnaire. Mais cette appellation à résonance théologique ne doit 
pas faire oublier les différences qui s'imposent. Parler autrement, c'est cultiver 
l 'équivoque qui n'a jamais été féconde, surtout si de l'équivoque on veut tirer 
des conclusions pratiques. Il semble donc que la mission « extérieure >> reste 
spécifiquement distincte de la mission intérieure. Ceci est vrai, quel que soit le 
« missionnaire >> : autochtone ou étranger, sa tâche est la même, plus épineuse 
s'il est étranger, plus facile, en apparence au moins, s'il est autochton e. C'est 
la tâche, le terrain psychologique et sociologique qui définit Je travail. Une 
distinction nécessaire, parce que fondée dans la nature des choses, s'impose donc. 

L. Legrand 
Je crois qu'il y a une différence importante entre mission de première évangé
lisation et mission de recbristianisation. 
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Je J 'illustrerai à partir d'un exemple concret que j'ai touché de plus près : celui 
de la traduction. Je collabore à une traduction de la Bible en tamoul. Dans ce 
travail, combien de fois il m'arrive d'envier les traducteurs en langues occiden
tales. Les langues occidentales - et particulièrement le français - se sont déve
loppées en symbiose avec la pensée chrétienne. Dans leur vocabulaire même, 
elles se sont assimilé toute une atmosphère judéo-chrétienne qui est celle de la 
Révélation. Je ne parle pas seulement des mots tels que pharisien, sanhédrin, 
synagogue, sabbat, église, talents, messie, mages, diable, Satan, apôtre, ange, 
prophète, baptême, parabole, rabbin, évangile, charisme, mots qui sont sim
plement passés tout droit de l'hébreu ou du grec au français. On est bien gêné 
quand on ne les a pas, mais enful ces mots ne pénètrent pas bien profondément 
dans notre structure mentale : une périphrase peut y suppléer à la rigueur. 
D'autres termes vont plus loin : ainsi Dieu, espnt, croix, résurrection, foi, service, 
pauvre, enfant, charité, amour, frère, sacrifice, prêtre, grâce et d'autres encore. 
On peut trouver un équivalent à ces mots dans le dictionnaire tamoul. Mais cet 
équivalent ne donne pas satisfaction. Dans son emploi concret, ce mot tamoul 
ne correspond pas à ce qu'on veut exprimer. C'est tout le cadre de pensée qui se 
reflète dans un vocabulaire et ce cadre de pensée ne se prête pas d'emblée à la 
formulation du message chrétien. Qu'on songe aux acrobaties l inguistiques de 
la Septante pour rendre en grec la Bible hébraïque. C'est ce que nous avons 
souvent l'impression de faire en traduisant la Bible en tamoul. Et pourtant, 
le tamoul a l'avantage d'avoir déjà 400 ans de contact avec la pensée chrétienne. 
Qu'en est-il des langues qui en sont à leur première rencontre avec l'Evangile ? 
Je ne crois pas que le traducteur de la Bible en français puisse ressentir autant 
que nous le décalage entre le langage humain et la Parole de Dieu. Je sais bien 
qu'en français les mots ont pu dévier ou même se paganiser. Les mots Dieu, 
Providence, grâce, chair, esprit, justice par exemple peuvent être très ambigus, 
voire fallacieux. Pasteur et brebis ne disent plus grand chose dans l'Europe 
d'aujourd'hui. Maître et serviteur, roi et royaume peuvent être gênants dans 
notre monde démocratisé. Mais combien de mots sont restés sains même dans 
notre civilisation déchristianisée (ainsi croix, croire, pauvreté, simplicité, fra
ternité, sacrifice, consécration) et même s'ils ont été dévalués par l'usage, ils 
gardent encore assez de sève pour être revalorisés (amour, vie, progrès, l iberté). 

On s'aperçoit par le langage qu'une déchristianisation n'est peut-être jamais, 
aussi totale qu'elle soit, équivalente à une ignorance absolue. Peut-on jamais 
être totalement apostat ? La question se pose aussi bien pour les peuples et les 

* N.d.l.r. Cf. Masatoshi Doi, dans Eglise Vivante, 
nov.-déc. 1 964, p. 425 : « Les valeurs de références 
de mon pays lui ont été données par le bouddhisme 
au même titre que Je christianisme a créé les valeurs 
dont vit l'Occident. L'affirmation est courante au 
Japon que le christianisme est en Occident du pur 
formalisme. Il n'y a rien de plui faux. Même s'il 
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est vrai que la pratique de la foi chrétienne y est très 
réduite, on ne peut nier qu'on y baigne dans une 
atmosphère chrétienne. On ne peut comprendre 
N ietzsche ou Sartre sans les replacer dans les horizons 
du christianisme. Ainsi donc au Japon'le bouddhisme 
a tout imprégné ». 



civilisations. Et pour aller au-delà des mots jusqu'aux couches profondes de la 
personnalité, peut-on déclarer paganisé un peuple qui continue à reconnaître 
charité, générosité, solidarité, don de soi et justice comme des valeurs essentielles ? . 
Evidemment, la vie concrète n'est pas toujours au niveau de l'idéal, ou même 
l'idéal peut être découvert dans une révolte contre l'Eglise ou contre Dieu. C'est 
cependant toujours l'Evangile qui vit encore là. Un autre exemple : en français 
lè mot hypocrite est une des insultes les plus vivement ressenties. Cela montre 
qu'on continue à garder, vivant au cœur, l'idéal biblique d'une foi qui engage 
toute la vie et ne se réduit pas à des poses et des formules. Sur ce point, Tartuffe 
relaie les prophètes d'Israël et l'enseignement de Jésus. Une œuvre comme 
« Tartuffe » est un riche apport au patrimoine spirituel d'un peuple. Un peuple 
qui est sensibilisé à l'odieux des « tartufferies » a assimilé au plus profond de 
lui-même un aspect important du message biblique et chrétien. 

Il faut peut-être avoir vécu dans un pays qui n'a jamais été christianisé pour 
se rendre compte de ce que peut être une vue non chrétienne du monde et de la 
vie. Il y a certainement dans ces pays des pierres d'attente et des imprégnations 
inconscientes de pensée chrétienne. L'Inde, par exemple, est certainement plus 
chrétienne que les statistiques ne le disent. Il reste cependant que l' Inde est pro
fondément hindoue. Le communiste ne parle pas de Dieu mais, avec la Genèse, 
il sait que le monde est bon et, comme saint Paul, il veut le sauver par la fraternité', 
fût-elle mal comprise. Est-il plus éloigné de l'Evangile que l'hindou qui parle 
de Dieu mais ne voit dans le monde et les autres que des illusions à dissiper ? 
Je  ne fais que poser la question. Il serait bien difficile d'y répondre mais on ne 
peut l'éluder. Il est certain que l'hindouisme représente des valeurs admirables, 
un sens aigu de l'absolu et une humilité profonde devant le divin. Et pourtant 
la distance reste grande avec l'Evangile *. 

une différence réelle aux yeux du théologien 

Les réponses qui viennent d'être citées ont pour nous tout le prix de témoignages 
nés de la vie dans des pays qui en sont enèore à leurs premiers contacts avec 
l'Evangile. Les caractéristiques signalées, dans les mentalités et les cultures, dans 
/'équipement apostolique, vont-elles jusqu'à définir une situation missionnaire 
distincte et privilégiée au regard de la théologie ? Quelques-uns de nos corres
pondants le pensent. 

J. Lécuver 
Il est vrai que, dans un sens, on peut appeler missionnaire tout effort pour faire 
parvenir le message évangélique à des non-croyants, quels qu'ils soient et où 
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qu'ils soient. Théologiquement, il semble qu'il n'y a aucune différence sur ce 
point entre l'évangélisation de non-baptisés dans la banlieue de Paris et celle de 
païens en Afrique ou en Asie : en effet, le message ne s'adresse pas à des milieux 
géographiques ou sociaux, mais à des personnes, et ce message s'adresse de la 
même façon à toutes les personnes. 

On peut pourtant se demander, comme le fait le questionnaire de Spiritus, s'il 
n'y a pas, pour le théologien, une différence entre la mission de première évan
gélisation (à des peuples dont la culture n'a j'amais été imprégnée par la foi 
chrétienne) et la mission de seconde évangélisation (souvent appelée, peu claire
ment, « mission intérieure ») auprès de milieux déchristianisés. Ce principe de 
distinction ne me semble pas suffisant pour déterminer avec précision Je champ 
de l'apostolat missionnaire au sens strict. Dans l'hypothèse d'un retour quasi · 
total à l'infidélité et de la disparition quasi totale des structures <l'Eglise, 
l'existence d'une culture jadis imprégnée par le catholicisme pourrait rendre 
plus facile l'évangélisation (encore n'est-ce pas sûr, le contraire -pourrait être 
vrai), mais n'enlèverait pas à l 'effort d'évangélisation son caractère missionnaire. 

Suffirait-il donc, pour qu'on puisse parler de mission au sens strict, qu'il existe 
dans un lieu donné un nombre considérable de non-baptisés ? Dans ce cas, 
on devrait dire que bien des prêtres de nos banlieues sont des missionnaires 
exactement au même sens que le sont ceux de Chine ; ce n'est pas, en effet, une 
question de plus ou de moins qui change la nature d'un apostolat. De fait, on 
a eu l 'impression assez souvent qu'on cherchait à identifier purement et simple
ment ces deux situations . . .  Les « missionnaires » en ont parfois éprouvé une 
certaine gêne, et aussi une certaine tristesse. Pourquoi ? N'est-ce pas parce que, 
au moins confusément, ils percevaient qu'une telle identification est impossible 
et nuisible, dans la mesure o ù, en perdant de vue l'originalité de la vocation 
missionnaire, on en arrivait à en diminuer l'urgence et la gravité particulière. 
La question se pose donc à nouveau : comment distinguer spécifiquement un 
pays de mission d'un pays de chrétienté ? 

Il ne suffit pas de répondre, comme on l'a fait quelquefois, que c'est à l'autorité 
supérieure de l'Eglise de le décider ; sous peine de tomber dans le nominalisme, 
il faut bien admettre que l'Eglise elle-même s'appuie sur des faits objectifs pour 
distinguer une œuvre missionnaire d'une autre qui ne l'est pas. 

Il y a des cas extrêmes qui sont très clairs : un pays où il n'y aurait aucun baptisé 
est évidemment un pays de mission ; de même un pays où tous sont baptisés 
n'est pas un pays de mission. Mais c'est dans les situations intermédiaires que la 
distinction devient plus difficile. 

Il me semble que le principe de distinction est le suivant : parfois les nouveaux 
convertis trouvent, où ils se trouvent, une communauté chrétienne locale déjà 
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complètement vivante et agissante, avec toutes ses structures, sa hiérarchie, ses 
assemblées liturgiques, et surtout la célébration habituelle de l'eucharistie, et 
une certaine mise en commun des efforts et des ressources (de tout genre) èn vue 
de l'obtention d'une fin commune ; de telle sorte que le nouveau converti n'a 
qu'à entrer dans cette communauté pour en grossir les rangs. Dans ce cas, on 
ne peut pas parler au sens fort de pays de mission. 

Au contraire, il est des cas où le nouveau converti ne trouve pas à sa portée une 
telle communauté déjà constituée. Sans doute, tout baptisé est rattaché à une 
communauté ecclésiale et donc, d'une certaine façon, rend cette communauté 
présente là où il se trouve. Mais, en fait, la communauté comme telle n'est pas 
visible en un lieu donné et n'est encore qu'en formation : pas de présence habi
tuelle de la hiérarchie. de célébration régulière de l'eucharistie . . .  Dans ce cas, 
on peut parler d'un état de mission. 

D. Nothomb 
Il semble qu'il existe une différence non seulement juridique ou d'ordre pratique, 
mais réelle, entre « la première évangélisation » et la « seconde évangélisation » 
(i. e. de ceux qui ont perdu la foi). 

Si nous considérons la situation de ceux à qui la proclamation du salut est 
apportée, on peut estimer que celui qui n'a jamais entendu l'Evangile ou n'a 
jamais été régénéré par le baptême se trouve, du point de vue du salut, dans un 
état réellement (ontologiquement) autre que celui qui ou bien a déjà reçu le  don 
de la foi et l'a perdu par sa faute (cf. Hébr. 6, 4-6 ; 10, 26-3 1) ou bien a reçu le 
baptême étant enfant mais n'est jamais parvenu à une profession personnelle 
de foi. Ontologiquement, le premier est moins favorisé, puisqu'à la différence 
du second, son âme n'a jamais été élevée à l'ordre surnaturel d'une manière per
manente. Par contre, psychologiquement, il se peut (mais pas toujours, loin de 
là) que la situation du premier soit plus favorable. 

Dans la première évangélisation, le kérygme ne rencontre aucune réalité chré
tienne pré-existante (sauf évidemment, les « germes du Verbe », et l'action invisible 
de !'Esprit) ; la seconde évangélisation, par contre, rejoint des réalités chrétiennes 
pré-existantes, ce qui rend parfois la conversion plus « facile », mais parfois 
aussi, paradoxalement, plus « difficile ». 

Bref, il y a les non-croyants qui ont à leur portée, auprès d'eux, des croyants 
quj peuvent les « induire en tentation de croire » et leur proposer Je Message. 
Il y a les non-croyants auxquels personne n'est venu apporter le Message. Ce 
serait là la « matière n de la fonction missionnaire de l'Eglise dans sa spécificité 
de mission ad gentes. Les premiers non-croyants, seraient la « matière » (ou l 'objet, 
dans un certain sens) de la « mission intérieure ». Je crois cette distinction entre 
mission intérieure et mission ad gentes importante. En l'oubliant, on finit par 
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penser qu'il n'y- a plus de « Gentils » auxquels l'Eglise n'a encore rien dit ni 
apporté, et on finit par dire que des « spécialistes » de cette mission ne sont plus 
nécessaires (alors qu'ils le sont plus que jamais), et les instituts missionnaires 
eux-mêmes oublient qu'il y a des « Gentils >> de ce genre auprès desquels on 
ferait bien d'aller ... 

H. Holstein 
La facilité des communications, la formation intellectuelle, les impératifs de la 
technique font qu'un nombre croissant d'étudiants viennent en Europe ou en 
Amérique, sans parler des travailleurs manuels. L'Eglise ne peut se désintéresser 
de ces jeunes gens, de ces ouvriers, de ces intellectuels ou techniciens, qui, non 
seulement portent avec eux souvent leur paganisme originel, mais sont encore 
soumis à des influences perverses, la propagande idéologique communiste 
notamment. Donc, l'église de France doit se soucier de ces Africains ou Asia
tiques qui séjournent dans les universités ou les instituts techniques de nos 
grandes villes. A leur égard, elle doit être missionnaire. Il ne lui est pas permis 
de se décharger sur les diocèses établis dans les pays d'où ils viennent et où ils 
doivent revenir d'une tâche qui lui incombe directement. Ainsi, pour parler 
sommairement, il faut que l'Eglise soit missionnaire, au sens propre du mot, 
non seulement en Afrique ou en Asie, mais dans les universités, écoles, usines 
ou banlieues ouvrières où vivent à l 'heure actuelle, mêlés aux « chrétiens » 
d'Europe ou d'Amérique, des Africains et des Asiatiques. Tâche proprement et 
authentiquement missionnaire, qui, peut-être, demanderait une présence parmi 
nous de prêtres africains ou asiatiques détachés pour cet apostolat, mais qui, 
en tout cas, représente un aspect important de cette entraide missionnaire dont 
nous parlons. 

Il reste, assurément, que l 'Eglise ne peut oublier qu'à la suite du Messie, elle est 
« envoyée aux pauvres », et que ces pauvres, humainement démunis et << sous
alimentés », spirituellement dans les ténèbres de l'ignorance du Christ, c'est 
dans la « brousse » des pays de mission qu'on les trouve. Toute l'Eglise, parce 
qu'elle est missionnaire, devrait avoir la hantise de ces « pauvres » qui demandent 
le pain de la Parole, et n'en sont pas assez rassasiés. Trop de théoriciens des 
missions spéculent sur la prospective · et risquent de ne pas assez regarder ces 
authentiques anawim, qui, parmi tous, et même avant les intellectuels évolués, 
devraient nous être particulièrement chers. On aimerait que la sollicitude que 
suscitent, chez nous, les « masses ouvrières » songe aussi

-
à ces masses africaines 

ou asiatiques, dont il est trop peu souvent question dans la littérature mission
naire de notre temps. 

Karl Rahner 
Du point de vue théologique, au sens strict, il y a une différence essentielle entre 
mission intérieure et évangélisation première. Dans Je premier cas il s'agit de 
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peuples dont la culture a- été imprégnée de christianisme, chez lesquels l'Eglise 
est enracinée et une hiérarchie autochtone est établie. La pastoration ou, éven
tuellement, la rechristianisation de ces peuples est un devoir de l 'église locale 
comme telle. Dans le deuxième cas nous avons affaire à des peuples non 
chrétiens qui ne peuvent recevoir -le message du Christ que de _l'extérieur. C'est 
le devoir de l'Eglise tout entière d'assurer leur évangélisation. 

Bien que cette distinction ne se trouve pas de façon explicite dans le schéma 
préparatoire sur les missions à Vatican Il, elle est cependant indiquée. Le texte 
fait en effet une triple distinction : 

a /  la mission au sens strict auprès des peuples non christianisés ; 

b / l'aide que l'Eglise universelle doit apporter aux pays dont le clergé autochtone 
est très insuffisant et chez lesquels l'influence chrétienne n'a pas imprégné 
la culture ; 

c / la rechristianisation des peuples anciennement chrétiens mais qui se détachent 
de l'Eglise. 

Il faut maintenir ces distinctions qui ont des conséquences pratiques impor
tantes. L'évêque, même s'il est chargé en premier lieu de la pastoration de son 
diocèse, n'est pas quitte de son devoir vis-à-vis de l'Eglise universelle s'il fournit 
uniquement des prêtres ou des catéchistes à son propre diocèse ; il doit, en outre, 
venir au secours des peuples qui ne connaissent pas encore le Christ. 

Du point de vue théologique, on peut se poser le problème des raisons profondes 
de la distinction faite plus haut. li semble qu'il faille envisager deux cas nette
ment différenciés. Dans le premier l'homme vit dans une situation existentielle 
où le christianisme est objectivement présent et manifeste cette présence par des 
signes extérieurs évidents. Que cet homme se sente subjectivement concerné 
par le message qui lui est proposé ou qu'il le rejette, ne change rien à l'état de 
fait d'une présence de l'Eglise. Dans le deuxième cas il s'agit de pays où la 
situation est fondamentalement différente : le christiani�me en est absent et 
l'individu moyen ne peut que difficilement entrer en contact avec lui. 

Aujourd'hui les moyens de communication rapides et fréquents entre pays ont 
cependant créé, en partie, une nouvelle situation et la théologie de la Mission 
doit en tenir compte. De façon objective et pas seulement psychologique, il existe 
une véritable unité historique entre les peuples et beaucoup de nos contemporains 
en ont une conscience accrue. Ce fait assure une certaine présence de l'Eglise 
dans le monde entier. Prenons le cas de la Mélanésie ; même si les missionnaires 
ne sont pas plus nombreux qu'il y a cinquante ans dans ces îles, leurs habitants 
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sont quand même moins isolés que jadis et une certaine influence chrétienne 
(par exemple par la radio) peut s'exercer sur eux par un autre canal que la pré
dication missionnaire. Des constatations de ce genre ont pu créer une certaine 
confusion dans la pensée théologiquè sur les missions. Le fait brutal cependant 
demeure : même si l'Eglise est connue, elle est très insuffisamment présente dans 
de nombreux pays. D'autre part il faut se rappeler que, d'après la théologie 
biblique de la Mission, celle-ci s'adresse autant aux collectivités qu'aux personnes 
individuelles. Même si dans certaines régions des conversions ont été faites, 
les peuples comme tels n'ont pas été profondément touchés par Je message du 
Christ. Or aussi longtemps que la mentalité et la culture d'une collectivité n'ont 
pas été pénétrées par le christianisme, nous avons affaire à la mission au sens 
strict. 

mission et entraide des églises 

Face à cette mission de première évangélisation aux horizons immenses, se propose 
aujourd'hui - au moins en espérance - un vaste programme d'assistance entre 
églises. Mais ceci suffit-il à cela ? C'était notre troisième question : 

Peut-on présenter comme activité missionnaire d'une église ses efforts d'assistance 
en faveur d'autres églises moins favorisées ? En d'autres termes, est-il légitime 
d'assimiler intercommunion entre églises et Mission ? Question 3 

a /  en faveur de /'assimilation 

J.-N. Crespel 
Aussi bien théologiquement que d'après les conditions historiques dans lesquelles 
nous vivons, la Mission doit prendre aujourd'hui la forme concrète d'une aide 
réciproque entre églises (le mot « intercommunion » ne semble pas très heureux ; 
un certain usage l 'a consacré pour signifier les rapports existants entre églises 
séparées ; mieux vaut donc ne pas l'employer dans notre contexte qui est tout 
différent). Il est clair que les églises d'Afrique, qui sont responsables de la con
version de l'Afrique, ne peuvent suffire, avec le .peu de moyens dont elles dis
posent encore, à accomplir cette immense tâche. Au nom de la mission qui 
incombe toujours à l'Eglise universelle, les autres églises, plus riches en prêtres 
ou en apôtres religieux ou laïcs, ont le devoir de les y aider. Et s'il demeure 
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urgent que les églises d'Europe continuent d'envoyer dans les jeunes églises 
d'Afrique des « missionnaires » prêtres ou laïcs, il est non moins souhaitable 
que des prêtres africains viennent en Europe pour y exercer leur ministère ; ne 
seraient-ils pas les meilleurs apôtres auprès de leurs compatriotes, étudiants ou 
ouvriers, qui s 'y trouvent de plus en plus nombreux ? Et pourquoi ne verrait-on 
pas dans les Instituts catholiques d'Europe, des chaires tenues par des Africains 
compétents, prêtres ou laïcs, o ù  serait donné un enseignement sur les religions 
africaines, sur l'art, l'histoire, les traditions et coutumes, l�s tribus et l'âme 
africaines ? . . . Un tel enseignement serait des plus précieux, aussi bien pour former 
les futurs apôtres qui se destinent à l 'Afrique que pour initier les étudiants 
d'Europe aux richesses d'une culture qu'ils ignorent à peu près totalement, 
sinon trop souvent pour la sous-estimer. 

Concevoir ainsi la forme concrète que doit prendre maintenant la Mission dans 
le monde, tâche propre de l'église locale, aidée et soutenue matériellement et 
spirituellement par la communion ecclésiale, cela, au fond, n'a rien d'une brusque 
révolution. Qu'on rèlise successivement Maximum illud de Benoît XV (19 19), 
Rerurn ecclesiae de Pie XI (1926), Evangelii Praecones (1951) et Fidei donum (1957) 
de Pie XII, Princeps pastorum de Jean XXIII (1959), et l'on s'apercevra que cette 
nouvelle conception est depuis longtemps souhaitée, désirée et réclamée par 
les grandes encycliques missionnaires pontificales. 

R. Arulappa 
Oui, l'assistance qu'une église (paroisse, diocèse) peut rendre à une autre se 
trouvant en des conditions moins favorisées peut certainement être considérée 
comme une activité missionnaire. Il est non seulement légitime mais nécessaire 
d'établir cette intercommunion entre les communautés chrétiennes bien établies 
et les missions. En fait, c'est parce qu'on a échoué à donner à l'intensité de cette 
solidarité la mesure que le Christ voulait qu'elle eût (i. e. un seul corps . . .  un 
membre communiquant avec l'autre, le membre plus noble aidant le plus faible, 
cf. 1 Cor. 12, 2 1-27) que l'action de l'Eglise dans le monde manque de puissance 
et d'efficacité. 

b / distinguer entraide et entraide 

Certes !'entraide des églises est une manifestation nécessaire et actuellement trop 
limitée de la communion catholique. Certes encore, puisque les jeunes églises d'Afrique 
et d'Asie portent la responsabilité la plus immédiate, encore que non exclusive, de 
l'évangélisation de deux milliards de non-chrétiens, il est souhaitable que l'effort 
missionnaire de l'Eglise universelle emprunte dans la plus large mesure possible 
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le canal de l'entraide. Mais il faut aussi se demander - c'est la première chose que 
notre question visait à faire préciser - si n'importe quelle forme d'entraide peut 
tenir lieu d'activité missionnaire. 

A .-M. Henry 
Encore une question abstraite et à laquelle on ne peut répondre sans demander 
aux questionneurs ce qu'ils entendent par « d'autres églises moins favorisées ». 
S'il s'agit pour l'église d'Arras, par exemple, d'aider l'église de Limoges, ce sera 
une fonction toute différente que si l'on envisage le cas des diocèses basques 
d'Espagne prenant en charge certains diocèses de missions, ou de tel autre diocèse 
de chrétienté s'oècupant de tel territoire de mission en Paouasie ou en Indonésie. 

Par ailleurs « !'intercommunion entre églises » signifie aussi quelque chose de 
tout différent si l'on envisage !'intercommunion entre l'église de Lille et celle 
du Cameroun, ou si l 'on envisage l'intercommunion entre deux églises extrême
ment pauvres en chrétiens, par exemple deux églises du nord de l'Inde, etc. Il 
faudrait savoir aussi ce que l'on entend par « assistance » (matérielle ? hospi
talière ? technique ? scolaire ? purement spirituelle ?). 

M.-J. Le Guil/ou 
Il me semble qu'il ne faut pas parler « d'intercommunion entre églises », mais 
de communion. A la question : « Faut-il assimiler communion entre églises et 
Mission ? », je répondrai qu'il me paraît absolument nécessaire de souligner le 
iien existant entre « la communion de l'Eglise et la Mission », ou, si l'on préfère, 
que la communion des églises est tout entière au service de la Mission. Mais, 
qualifier d'activité missionnaire - au sens fort - les efforts d'assistance d'une 
église en faveur d'une autre église moins favorisée, me semble quelque peu ambigu. 

P. Ternant 
Une église ne devient pas missionnaire « en acte » de par n'importe quelle assis
tance apportée à une autre église moins favorisée. Si par exemple une église plus 
riche prête à une église moins riche (peu importe son âge et sa situation géo
graphique) une équipe de prêtres pour un collège chrétien, son aide ne constitue 
une contribution à la Mission qu'indirectement, en libérant d'autres prêtres pour 
l'évangélisation des non-chrétiens. Mais les prêtres (ou frères ou religieuses ou 
laïcs) qu'une église met à la disposition d'une autre pour fa tâche missionnaire 
de celle-ci sont missionnaires au sens propre. Elle-même, qui fait ce « sacrifice », 
ne pourrait être dite missionnaire qu'en un sens élargi, d'ailleurs légitime, et 
capable d'entretenir au sein de l'Eglise universelle, dans le cadre d'un « échange 
de vie et d'énergies » qui s'avère des plus féconds, un intérêt efficace pour la 
Mission proprement dite. La prise de conscience, par l'épiscopat, de ses respon
sabilités collégiales vis-à-vis de la Mission partout dans le monde, doit heureuse-
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ment favoriser ces échanges et cette entraide, sans pourtant aboutir à faire con
fondre intercommunion entre églises et Mission proprement dite. 

J. Galot 
Intercommunion entre églises ne signifie pas identiquement « Mission- ». Pour 
qu'il y ait Mission, il faut en plus l'intention de venir au secours d'églises sœurs 
pour la pénétration dans le milieu non chrétien. 

I.-H. Da/mais 
Réponse nettement négative à la question 3, mais avec la remarque qu'il en
irait autrement s'il s'agissait de la coopération (en hommes et en ressources de 
toute espèce) aux prises en charge proprement missionnaires assumées par ces 
églises. 

J. Lécuyer 
L'intercommunion entre les églises doit les conduire toutes à s'intéresser active
ment aux efforfs de toutes les autres ; elles doivent donc aussi participer à l'activité 
strictement missionnaire de celles qui sont en formation. Dans la mesure o ù  
elles le font, elles pourront, par analogie, être dites missionnaires, en ce sens 
qu'elles participent à l'esprit de la Mission. 

D. Nothomb 
Qu'un évêque de vieille chrétienté donne à son diocèse la consigne : « Soyez 
missionnaires », cela veut dire : envoyons dans les jeunes églises des prêtres et 
des laïcs de notre diocèse, afin d'aider ces jeunes églises. On ne songe aucunement 
à dire : que nos jeunes gens et nos jeunes filles, voire nos prêtres, entrent en grand 
nombre dans les congrégations qui justement ont été fondées pour l'évangélisation 
des non-croyants. On songe aux jeunes églises, on oublie les non-croyants. On 
songe à des manières de suppléance de contribuer à la « propagation de la foi », 
non aux manières « classiques » et directement orientées vers la prédication de 
l'Evangile parmi les non-croyants (voir aussi ci-dessous, p. 344). 

C'est pourquoi il me paraît certain qu'il faille distinguer « aide aux églises 
dépourvues » et « Mission ». Ce point me semble très important et on peut 
souhaiter que le texte conciliaire sur les missions entérine cette distinction qui 
pourrait avoir de nombreuses répercussions pratiques. 

L'aide aux églises dépourvues est une œuvre d'urgence criante, personne ne le 
conteste. Mais il s'agit proprement (et presque toujours en fait) d'une aide dans 
l'activité pastorale auprès des chrétiens de ces églises (enseignement, œuvres 
spécialisées, ministère paroissial. . .) .  Cette aide peut, accidentellement, trouver 
son point d'application dans l'activité évangélisatrice, mais celle-ci n'en est pas 
l'objectif premier ni propre. Tandis que l'objectif premier et spécifique èle la 
<c Mission » est de proclamer le Message aux non-chrétiens. 
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6 / IMPLANTATION MONDIALE DE L'ÉGLISE 

QUESTIONS OUVERTES 

L'impossibilité de confondre tout à fait entraide des églises et activité missionnaire 
de /'Eglise universelle provient-elle seulement de ce que !'entraide paraît avoir 
comme but premier la réponse aux immenses besoins pastoraux du peuple chrétien 
dans les églises moins favorisées ? L'une des sources de l'équivoque qui grève 
aujourd'hui - sous bien d'autres aspects encore - l'élan missionnaire de l'Eglise 
n'est-elle pas aussi dans cette persuasion, maintenant courante, que l'Eglise est 
désormais établie partout ? C'est à faire réfléchir à la distinction entre implantation 
et non-implantation de !'Eglise que tendaient nos questions 4 et 1 1 .  Pour diverses 
raisons, dont certaines tiennent à la trop grande concision de nos énoncés, elles 
n'ont pas reçu de nos correspondants d'éclairage très décisif. 

jeunes églises et missions 

Si l'on entend par « missions » (au pluriel) les zones préférentielles d'application 
de l'effort missionnaire, peut-on assimiler jeunes églises et missions ? Une com
munauté de foi n'accède-t-elle pas au contraire au rang d'église dans la mesure 
même oü elle cesse d'être « objet de la Mission » pour devenir « chargée de 
mission », solidairement avec les autres églises ? Question 4 

Notre question, avouons-le, était posée de façon maladroite, faute d'abord de 
préciser qu'il s'agissait ici de la mission au sens premier du mot : envoi aux non
chrétiens et témoignage rendu parmi eux à l'Evangile ; ensuite, du fait d'avoir, 
dans la seconde phrase, télescopé les deux notions de groupe humain et de com-
munauté de foi. Nous voulions dire : 

· 

« Un groupe humain n'accède-t-il pas au contraire au rang <l'Eglise dans la 
mesure même où, devenu communauté de foi, il cesse d'être « objet de la 
Mission » (au sens propre et premier du terme) pour devenir « chargé de mission >> 
solidairement avec les autres églises ? » 
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A insi rectifiée et explicitée, notre interrogation postulait plusieurs choses qui vont 
pour nous sans dire : 

1 / Si l'on entend par mission non pas celle qui s'adresse aux non-chrétiens mais 
celle qui vise les chrétiens eux-mêmes pour qu'ils vivent davantage dans la foi 
(missions paroissiales ou cc mission intra-ecclésiale » selon le vocable proposé par 
Parole et Mission n° 29, p. 290), évidemment aucune communauté de .foi n'a jamais 

fini d'être objet de mission. 

2 / Si l'on entend par mission le dynamisme même, communiqué par /'Esprit Saint, 
qui pousse toute église à témoigner du Seigneur parmi les peuples, évidemment 
toute église est mission par identité, encore qu'en ce sens il soit plus correct de dire 
qu'elle est missionnaire par nature. Nous ne songeons nullement à réserver la 
cc charge de la mission >> à certaines portions de l'Eglise plutôt qu'à d'autres, à 
imaginer des communautés chrétiennes qui ne soient pas, d'emblée, « missionnaires >>. 

Mais notre problème n'est pas là. Investies dès leur naissance d'une mission dans 
le milieu païen dont la grâce du Christ les tire, ces communautés de foi deviennent 
un jour suffisamment développées et adultes pour accéder au rang d'églises. Faut-il 
alors continuer à les qualifier de cc missions », cc pays de mission », « territoires 
de mission », avec la nuance passive que ces termes impliquent quand ils servent 
à désigner le champ d'application de /'effort missionnaire ? 

Un fort courant s'amplifie pour demander /'abandon de cette terminologie dépassée. 
Et l'une de nos réponses y fait écho : 

1.-H. Da/mais 
Bien sûr, réponse négative à la question 4. Il est capital de tout mettre en œuvre 
pour que d isparaisse, le plus rapidement possible, un vocabulaire inadéquat. . .  
L'une des voies serait peut-être que l'on cesse de  parler de  cc missions >> (au pluriel) 
comme d'institutions stables et autonomes. 

Mais de ce que les jeunes églises ne sont plus des cc missions », s'ensuit-il qu'il n'y 
a plus lieu de parler de missions ? Le fait que ces nouvelles communautés ne méritent 
plus un statut de tutelle empêche-t-il qu'elles soient rassemblées dans des pays et 
des territoires qui restent encore souvent, et massivement, non chrétiens ? 

Le découpage administratif de la planète entre juridictions ecclésiastiques distinctes, 
la vulgarisation des atlas missionnaires qui traduisent cela en belles cartes 

implantation mondiale de l'église 319 



polychromes nous paraissent entretenir à ce sujet une illusion d'optique aussi trom
peuse que l'abus des statistiques. Saint Paul, quant à lui, ne confondait pas l'église 
de Thessalonique avec la Macédoine ni n'annexait le Péloponnèse à l'Eglise parce 
qu'il y avait une poignée de chrétiens à Corinthe. 

En demandant s'il est opportun de continuer à assimiler « jeunes églises » et 
« missions », c'est une distinction que nous proposions et non la suppression de 
l'un des termes. Car, au-delà d'une satisfaction purement verbale, ce dernier parti 
laisse la réalité inchangée, et, tout comme la confusion que l'on déplore, amène à 
détourner vers les besoins pastoraux internes de ces églises l'effort proprement 
missionnaire de /'Eglise universelle. Pour obvier à ce risque, n'est-il pas essentiel 
de ne jamais perdre de vue le caractère extra-ecclésial, par définition, des secteurs 
missionnaires ? Une jeune église peut-elle être le point de départ de nouveaux 
progrès de la Parole sans d'abord reconnaître hors d'elle-même les zones de mission 
qui marquent ses limites réelles ? 

Sauf à confondre l'église - qui est communauté de croyan�s - avec le territoire 
géographique que lui assigne la carte des diocèses, n'y a-t-il pas lieu de mieux 
tenir compte de ces vraies limites ? Ainsi distinguées de l'immense champ qui reste 
ouvert à la mission, les jeunes églises n'auraient plus à être traitées en églises 
mineures et leur existence ne ferait plus oublier la tâche missionnaire qui demeure. 
C'est en ce sens, tout simple mais gros de conséquences, que nous soulevions le 
problème. 

N'ayant pas été assez explicites, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes 
si les théologiens consultés ont rarement répondu à la question précise que nous 
voulions poser. Plusieurs soulignent cependant l'utilité de la distinction que nous 
venons de dire. 

J. Léèuyer 
Votre quatrième question me semble mal posée. Une communauté n'est jamais 
objet de la Mission (j'entends une communauté de foi, selon votre expression). 
L'objet de la Mission ce sont les non-chrétiens, qu'il faut amener à former une 
nouvelle communauté. 

P. Ternant 
Les jeunes églises ne sont pas la Mission, elles en sont le premier résultat. En 
tant que communautés baptismales et eucharistiques parvenues à l'âge adulte, 
bien loin d'être objet de la Mission elles en sont au contraire les premières res
ponsables, dans les territoires non encore · évangélisés qui dépendent de leurs 
chefs les évêques. 
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. J. Galot 
Il serait préférable de ne pas appeler << missions » les jeunes églises, mais de les 
reconnaître comme chargées d'une mission auprès des non-chrétiens, mission 
où elles doivent recevoir le renfort d'autres églises. 

D. Nothomb 
Il faut en effet distinguer « les missions » et « les jeunes églises ». Sans doute, 
lorsque, par exemple, la Constitution sur la Liturgie parle des missions (n°8 38, 40, 
53, 65, 68, 1 19), elle envisage aussi bien les « jeunes églises » que les « missions » .  
Le point de vue de la liturgie permet de ne pas s'embarrasser de cette distinction. 
Elle semble cependant nécessaire lorsqu'on veut parler expressément de l'activité 
missionnaire ( . . . ) .  

A l'intérieur de la cc  jeune église » il existe des zones humaines qui sont, comme 
le dit la question, cc points d'application de la Mission ». Le phénomène se vérifie 
dans les cc vieilles églises », éventuellement. Dans ces zones humaines non 
christianisées, l'activité de l'Eglise est évangélisatrice. Mais là où se trouve la cc jeune 
église » (car l'église, c'est avant tout une communauté humaine rassemblée par 
l'appel divin et unie par l'eucharistie), l'activité première de l'église n'est juste
ment plus évangélisatrice mais pastorale et liturgique. 

J. Masson 
Il faut mettre une différence réelle entre pastoration courante des baptisés, 
missions intérieures destinées à revivifier ceux-ci, et missions aux sens spécifique 
de missions extérieures. Le mot cc extérieur » n'a d'ailleurs que peu à voir avec 
la géographie. Les espaces considérés sont essentiellement des cc espaces humains », 
des communautés, et l'extériorité de la Mission signifie qu'elle dépasse l'espace 
humain chrétiennement structuré pour porter cette structuration (dont le premier 
fondement est la foi) dans des espaces humains où elle n'existe pas encore. Cette 
besogne est de croissance continue. C'est donc un peu un jeu de l'esprit que 
de chercher où finit la mission et où commence la jeune église. Mais il y a des 
cas où l'on peut en fait les distinguer, parce que la différenciation est assez avancée. 

Ne serait-il pas cependant opportun de préciser ces cas pour que soient mieux 
définis les secteurs où l'Eglise universelle doit porter son principal effort mission
naire ? Pour reprendre la terminologie de la dernière réponse citée, « l'espace 
humain chrétiennement structuré », objet de la pastorale et de la « mission » internes, 
s'imbrique plus ou moins, selon les cas, avec l'espace humain non chrétien, objet 
premier de la mission au sens propre. L'opportunité et les moyens de les distinguer ? 
La question reste ouverte et cette absence de réponse ne manque pas d'obscurcir 
plusieurs des problèmes d'organisation de l'effort missionnaire qu'il nous reste à 
survoler. 

implantation mondiale de /'église 321 



n'y a-t-il plus d'églises à fonder ? 

On n'entend plus guère parler de nouvelles églises à fonder. Serait-ce qu'on 
puisse se contenter, pour accueillir et intégrer deux milliards de non-chrétiens, 
des 700 églises particulières déjà fondées parmi eux ? Le partage territorial de la 
planète entre les juridictions épiscopales existantes suffit-il pour affirmer que 
l'Eglise est maintenant « établie » partout ? A partir de quelle importance 
(ou selon quels critères) un groupe humain a-t-il droit à la médiation d'une 
église particulière qui soit la sienne ? Question 1 1  

Nous retrouvons ici l'ambiguïté d'un concept d'église trop territorial. Tout homme 
a-t-il déjà la possibilité de s'agréger, s'il se convertit, à une église, à une com
munauté de foi qui soit vraiment de son peuple (nationalité, ethnie . . .  ) et où il se 
retrouverait chez lui ? Si nous n'en sommes pas là, il -n'y a pas seulement à 
envisager des divisions de diocèses pour faire face à l'accroissement du nombre 
des chrétiens mais d'authentiques fondations d'églises nouvelles. Nous espérions 
des théologiens qu'ils éclairent pour nous cette notion d'église particulière à la 
fois concrétisation et diversification de l'unité catholique par incarnation de la foi 
et du culte dans un milieu et un peuple donnés. 

J. Comb/in 
« Aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas dire que l'Eglise soit vraiment plantée 
partout. Il y a encore bien des milieux qui lui sont pratiquement fermés, où les 
hommes vivent entre eux sans être touchés, ni concernés par elle. Aujourd'hui 
encore, par conséquent, une continuation du témoignage s'impose. Qu'il suffise 
d'évoquer la société musulmane, la société hindoue, la société bouddhiste, la 
société communiste. Ces quatre sociétés, à elles seules, groupent les deux-tiers 
de l'humanité, deux milliards d'hommes, et elles vivent pratiquement sans contact 
avec la vie de l'Eglise, car les petites chrétientés qui y sont immergées vivent 
très souvent en marge d'elles » (Le Témoignage et /'Esprit, Editions Universitaires, 
Paris 1964, p. 62). 

J. Galot 
Quoiqu'il en soit du terme, il y a de nouvelles communautés chrétiennes à fonder. 
Le rapport entre nombre de chrétiens et population du globe le montre suffi
samment ! Cela réclame une activité apostolique spécifique qui vise les non
chrétiens. 
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M.-J. Le Guil/ou 
On n'entend plus guère parler de nouvelles églises à fonder, mais il me semble que 
c'est un manque. L'Eglise n'est pas, en effet, maintenant établie partout. On 
oublie un peu trop de nos jours la place de l'Eglise visible et l'importance de 
l 'annonce de l'Evangile. I l  faut ranimer le sens et de la Parole et de l'Eglise. 

R. Aubert 
La question me paraît mal posée. Il est évident qu'il y a encore bien des diocèses 
(et donc de « nouvelles églises ») à fonder, en divisant de plus en plus les diocèses 
existants, comme dans les pays de vieille chrétienté on fonde sans cesse de nou
velles paroisses pour répondre à l'augmentation du nombre des fidèles. Mais 
quand on dit que l'Eglise est maintenant « établie partout », ce n'est pas cela 
qu'on veut dire, mais qu'il n'y a plus de terra incognita, que partout l'Eglise est 
plantée, que pratiquement il y a (ou il y aura bientôt) partout un évêque qui a 
la responsabilité d'une portion bien déterminée de la terre et des hommes, avec 
un minimum d'organisation diocésaine autour de lui. 

Et c'est ceci qui amenait par exemple un évêque missionnaire à dire un jour 
(et cela m'a semblé très bien vu) qu'il n'y avait plus de raison d'avoir à Rome 
deux secteurs : la Propagande et les autres Congrégations. Il n'y a plus 
aujourd'hui, comme c'était le cas au XVIIe siècle et encore au XIXe siècle, de 
parties de continent où tout est encore à faire, où il faut commencer par amorcer 
la pompe. Il y a désormais un monde où l'Eglise est, au moins sommairement, 
plantée partout et doit à présent croître, dans des conditions différentes suivant 
les endroits (différentes du point de vue culturel mais aussi du point de vue de 
l'ancienneté de la vie catholique et donc de la vitalité de celle-ci). Ce qu'il faut 
donc, disait-il, c'est, au lieu d'une Congrégation de la Propagande et d'une 
organisation pour les églises dites adultes, une diversification de chaque Con
grégation romaine : une Congrégation des Rites avec un secteur pour l'Europe, 
un autre pour l 'Afrique noire, un autre pour !'Extrême-Orient, etc. ; une Con
grégation des séminaires et universités à diviser de même, une Congrégation 
du Concile, idem, etc. 

J.-N. Crespel 
Il faut développer et accroître les églises déjà existantes en territoire de mission ; 
c'est leur rayonnement et leur expansion, grâce aux missionnaires étrangers ou 
autochtones qui travaillent sur leur territoire, qui doivent permettre d'engendrer 
de nouvelles églises. Désormais, c'est l'église d'Afrique qui doit continuer 
l'évangélisation de 1' Afrique, quelles que soient sa jeunesse et la faiblesse de ses 
moyens ; pour remplir cette tâche, dont elle est responsable au nom de l'Eglise 
universelle, elle a droit à l'aide et au soutien, en hommes et en ressources, des 
autres églises plus anciennes et plus riches ; et pour ces dernières, c'est un devoir 
de répondre à ce droit, au nom de la mission universelle de l'Eglise dont chaque 
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évêque est responsable en tant que membre du collège épiscopal et en tant que 
successeur des Apôtres à qui cette mission a été confiée collégialement avec 
Pierre sur qui repose d'abord la charge de toute l'Eglise. 

D. Nothomb 
Peut-être n'est-il plus nécessaire de parler d'églises territoriales à fonder. Ce qui 
devra encore continuer à se faire, et c'est cela qui se fait, c'est la division des 
diocèses existants en nouveaux diocèses, etc. 

La question se pose autrement. Ne faudrait-il pas, au service de la rruss1on 
d'évangélisation des non-chrétiens, des troupes mobiles destinées à l'évangé
lisation (et la pré-évangélisation) de telle zone humaine, groupe humain religieux 
ou groupe humain uni par telle idéologie : missionnaires des musulmans, mis
sionnaires des hindouistes, missionnaires des non-chrétiens d'Afrique . . .  (comme 
nous avons en France les missionnaires des campagnes, etc.) ? 

Cette question - comme la précédente (pp. 3 18-321) - reste sans réponse claire et 
directe. Elle n'en est pas moins posée à la conscience missionnaire de l'Eglise et 
celles qui vont suivre seraient moins confuses si cette incertitude était levée. 

la direction de l'activité missionnaire 

Si les tâches missionnaires ont leur spécificité et si le point d'application de la 
mission est par définition extérieur aux communautés chrétiennes existantes, 
cela ne pose-t-il pas une question d'organisation ecclésiale pour savoir de qui 
relèvent les missionnaires surtout quand l'église locale n'intègre que 2 ou 3 % 
des habitants de son territoire : double presbyterium relevant du même évêque 
local ? juridiction épiscopale distincte au service des églises encore à fonder ? 

Question 10 

Ce qui a été dit des risques d'enlisement de l'effort missionnaire mondial dans 
une entraide interdiocésaine qui ne débouche pas sur /'évangélisation des non
chrétiens montre qu'un problème pratique se pose, que nous verrons resurgir. Si 
/'on admet /'extériorité de vastes milieux non chrétiens par rapport aux jeunes 
communautés de foi implantées en Afrique et en Asie (pp. 3 1 8  ss.), et la nécessité d'y 
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travailler à la fondation de nouvelles églises (pp. 322 ss.), l'idée vient naturellement à 
!'esprit, pour une meilleure division du travail, une meilleur_e utilisation des vocations 
et des charismes, de préposer à cette action une direction spéciale, africaine en 
Afrique et asiatique en Asie, mais distincte de celle des communautés chrétiennes. 

Question d'organisation ecclésiale, disions-nous, mais qui engage une théologie. 
Nous ne serons donc pas surpris si nos correspondants rappellent à ce sujet les 
principes auxquels toute solution doit donner corps et vie : responsabilité suprême 
du successeur de Pierre dans la mission confiée à l'Eglise ; direction épiscopale de 
l'apostolat ; unité nécessaire du presbyterium . . .  Toutefois, ces rappels constituent-ils 
une réponse suffisante au problème missionnaire actuel, considéré dans toute son 
ampleur ? Une certaine vision des réalités pourrait bien ici bloquer ou infléchir la 
réflexion théologique. Affirmer simplement que le souci des non-chrétiens incombe 
d'abord à l'évêque local le plus proche, sous le contrôle, à l'échelon suprême, du 
collège épiscopal dont le Pape est la tête, c'est continuer de supposer que le découpage 
de la planète entre diverses juridictions ecclésiastiques assure désormais en tout 
lieu ses bases et son cadre à /'évangélisation. Ce qui nous paraît une vue bien 
optimiste de l'implantation de l'Eglise, sans parler du danger déjà signalé de per
pétuer ainsi la confusion entre jeunes églises et « missions » (supra, p. 3 19). 

a / dans chaque diocèse 

A .-M. Henry 
C'est une question d'organisation de la collégialité épiscopale. De toute façon 
les missionnaires relèvent d'abord, s'il y en a un, de l'évêque du lieu (du moins 
pour leur action missionnaire ; je ne parle pas de leur vie religieuse propre, 
encore que la division pourrait bien s'avérer en certains cas artificielle et dange
reuse. Dans la mesure où la spiritualité et la doctrine missionnaires des mission
naires relèveraient d'une théologie missionnaire contraire ou peu conforme à 
celle qui anime l'évêque dans son action d'évangélisation, il pourrait avoir à dire). 
Voir ma réponse à la question 12 (p. 331). 

1.-H. Da/mais 
Je suis porté à penser que, si la fonction missionnaire appelle une formation 
spéciale, et donc des organes et instituts de formation, il serait généralement 
souhaitable que les activités missionnaires soient menées sous la responsabilité 
du presbyterium de la région . . . à partir bien sûr, du moment où il y a effective
ment une église particulière susceptible de prendre en charge l'évangélisation 
des secteurs avoisinants, en faisant appel pour cela à la coopération d'églises 
mieux pourvues. 
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M.-J. Le Guil/ou 
Il me semble qu'il faut bien tenir compte du fait que c'est l'épiscopat lui-même 
qui est proprement missionnaire. Il faut, bien entendu, qu'il vive constamment 
et véritablement cette dimension missionnaire. A l'intérieur du presbyterium, 
pour signifier sa visée missionnaire, il devrait y avoir un groupe spécifiquement 
missionnaire, mais non deux presbyterium (s), ce qui serait une erreur dans la 
mesure où l'on comprend que toute mission implique nécessairement une trans
formation de l'Eglise tout entière prenant un nouveau visage ; que toute mission 
doit se faire dans la communion de tous. 

Il me paraît, au contraire, très important de souligner de nos jours l'unité même 
de l'apostolat dans le monde : les vocations de prêtres séculiers et de « mission
naires » tendant à se rejoindre dans la vision d'une unique mission <l'Eglise, 

. fondant la fraternité et l'entraide. C'est l'unité foncière de la fonction sacerdotale 
et de la mission pour constituer un peuple de Dieu tout missionnaire - qui 
commande la manifestation de l'unité de l'Eglise dans la charité. 

J.-N. Crespel 
Si l'implantation universelle de l'Eglise ne diminue en rien l'urgence de la 
Mission, elle transforme assez radicalement la forme concrète que la Mission 
avait depuis des siècles. Si l'Eglise universelle, sous la houlette du pape et du 
collège épiscopal, reste toujours la première responsable de la Mission universelle, 
comme cela a été très nettement affirmé au Concile, ce sont les différentes églises 
locales (évêque, presbyterium et tous les baptisés) qui sont désormais immé
diatement responsables de l'évangélisation des non-chrétiens qui se trouvent 
sur le territoire et dont l'évêque du lieu a, au nom du Christ, la charge mission
naire, tout comme il a la charge pastorale de sa communauté. C'est pourquoi, 
pensons-nous, tout missionnaire qui travaille sur ce territoire dépend directe
ment, pour tout ce qui concerne son ministère, de l'autorité et des directives de 
l'évêque local. La double juridiction dont relève ainsi le missionnaire, à savoir 
celle de l'évêque du lieu et celle de son supérieur religieux, le met dans le même 
cas que n'importe quel autre religieux qui se trouve avoir, dans les vieux diocèses 
des pays « chrétiens », un ministère qui l'intègre à la pastorale d'ensemble du 
diocèse. 

L'évêque d'une jeune église implantée en pays de mission peut - et il est souhaitable 
qu'il le fasse - spécialiser une partie de ses prêtres pour l'apostolat proprement 
missionnaire où ils collaboreraient avec les membres des instituts missionnaires 
présents ; mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable d'instaurer un double 
presbyterium, car l'unité d'action et l'unité d'esprit qui doivent régir les tâches 
pastorales et les tâches missionnaires réclament un presbyterium qui soit soucieux 
à la fois des unes et des autres ( . . . ) . 
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Sur le plan général, il semble plus conforme à la nature de la mission confiée 
à l'Eglise que, tout en relevant solidairement du collège épiscopal et de l'Eglise 
tout entière, charge particulière en revienne au Souverain Pontife, puisqu'en 
tant que successeur de Pierre il possède personnellement la responsabilité de cette 
mission confiée aussi aux Douze globalement. N'est-ce pas d'ailleurs ainsi que 
s'exprime la Constitution sur l'Eglise de Vatican II ? 

« Le soin d'annoncer l'Evangile sur toute la terre revient au corps des pasteurs 
à eux tous, en commun, le Christ a donné mandat en leur imposant un devoir 
commun, selon ce que déjà le pape Célestin rappelait aux Pères du Concile 
d'Ephèse. C'est pourquoi les évêques, chacun pour sa part, dans toute la mesure 
où l'accomplissement de sa propre charge le lui permet, doivent accepter d'entrer 
en communauté d'effort entre eux et avec le successeur de Pierre, à qui a été 
confiée, à titre singulier, la charge considérable de propager le nom chrétien. 
C'est pourquoi ils doivent, de toutes leurs forces, contribuer à fournir aux 
missions et des ouvriers de la moisson et les secours spirituels et matériels, tant 
par eux-mêmes directement qu'en suscitant la fervente coopération des fidèles. 
Il faut enfin que les évêques se prêtent volontiers, selon l'antique et vénérable 
exemple, à fournir, dans la communion universelle de la charité, un secours 
fraternel aux autres églises, surtout les plus proches et les plus dépourvues » 
(chap. III, n° 23). 

D. Nothomb 
De qui relèvent les missionnaires ? Divers points de vue. 

Dans un diocèse (jeune église), surtout lorsque l'évêque est issu du clergé local, 
il me semble important que les missionnaires étrangers s'intègrent autant que 
possible, dans le presbyterium local sous la dépendance de l'évêque, respon
sable de toute l 'œuvre apostolique de son territoire. Voir dans la Constitution 
sur l'Eglise, au n° 28. Se pose èependant une question similaire à celle de 
l'exemption, dont parle également la Constitution sur l'Eglise à propos des reli
gieux, au n° 45. Pour ma part, je serais plutôt partisan de ne pas recourir à un 
système d'exemption, même pour des motifs « exclusivement missionnaires », 
mais de mettre les choses bien au clair de sorte que l'évêque sache exactement 
à quoi s'en tenir. 

La congrégation ou l'institut missionnaire lui-même dépend, soit du pape, 
soit d'un membre du collège épiscopal. Mais l'envoi dans tel 

'
territoire ou dans 

tel milieu humain situé hors du diocèse d'origine dépend, je pense, finalement 
du pape. Dans une allocution adressée le 1er avril 1964 à des missionnaires, 
le pape Paul VI leur rappelait qu'ils étaient envoyés par lui (cf. Spiritus n° 20, 
première page). 
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P. Ternant 
(Les évêques locaux) n'ont pas les moyens de faire face suffisamment à leur 
charge missionnaire grâce à un personnel local ; ils ont non seulement le droit 
mais le devoir de chercher à se faire aider par des missionnaires du dehors. La 
grâce que leur confère la plénitude du sacerdoce est notamment une grâce de 
charité active tendant à se manifester par un zèle ardent pour la conversion des 
non-évangélisés qui leur sont confiés, et par la recherche de tous les moyens 
appropriés pour parvenir à ce but. 

L'évêque successeur des Apôtres est, en raison même de l'ordre sacramentel 
qu'il a reçu, le premier responsable de l'apostolat missionnaire dans les limites 
de son diocèse. Il est dans son diocèse ce qu'était saint Paul dans les pays couverts 
par lui de communautés chrétiennes : à la fois chef de l'apostolat missionnaire 
et responsable de toute l'activité pastorale. Les missionnaires ne peuvent donc 
pas ne pas relever de l'évêque pour l'accomplissement de leur tâche, qu'ils 
appartiennent ou non à des instituts supra-diocésains, en même temps que la 
dépendance concomitante et directe de ces derniers par rapport à la juridiction 
universelle du pape assure à la vocation de leurs membres et à l'apostolat lui
même les garanties que nous avons dites (cf. infra, p. 363). Lorsqu'il s'agit de 
pays ne relevant d'aucune église particulière (c'est le cas normal dans les débuts 
de l'action missionnaire en un pays), le personnel missionnaire dépend du 
collège épiscopal dans son ensemble et singulièrement de son chef, le pape ; 
la sollicitude de celui-ci (et du conseil suprême dont il pourra s'entourer à 
l'avenir) est toujours en éveil en raison de sa charge universelle directe, tandis que 
le collège des évêques du monde entier risque fort d'être trop dispersé et trop 
accaparé par les tâches spéciales de chacun pour organiser le travail mission
naire sur un plan général et se préoccuper aussi efficacement qu'il le faudrait 
des besoins missionnaires en dehors du territoire de chacun. 

b / à /'extérieur des jeunes églises pour de nouvelles fondations 

A .  Bonnichon , 
La fonction· missionnaire requérait une centralisation, faute de quoi elle eût été 
trop laissée au hasard. Le Siège de Rome, d'où relèvent les congrégations 
exemptes, a joué, avec tant d'autres, ce rôle providentiel. Le Saint-Siège a même 
spécialisé un de ses rouages dans cette fonction missionnaire : la Propagande. 

La Congrégation de la Propagande gagnera-t-elle à s'ouvrir à des évêques rési
dentiels, ordinaires de vieux pays chrétiens ? C'est au Saint-Siège d'en juger. 
On peut penser néanmoins que les questions missionnaires sont assez complexes 
pour requérir des spécialistes, et que l'évêque, allemand, français ou espagnol, 
aura normalement peu de loisirs pour cette spécialisation. Il ne faut d'ailleurs pas 
admettre, même implicitement, qu'il n'y a, au centre de la ca�holicité, que routine 
et que mouvement et lumières viennent obligatoirement de la périphérie. 
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Il me semble qu'il n'y a pas de difficulté pour savoir de qui relèvent les nouvelles 
églises. Alors qu'une station missionnaire protestante relève normalement et 
pendant longtemps d'un Consistoire français ou d'un Board américain, nous 
avons toujours eu cet avantage de pouvoir dire, en toute vérité, que nous ne 
relevions que du pouvoir spirituel et nullement impérialiste du Saint-Siège ; 
et ceci était parfaitement compris d'une opinion très ombrageuse vis-à-vis de 
tout ce qui aurait senti le colonialisme. Cet avantage demeure, et rattacher 
juridiquement une église d'autre-mer à un siège de pays vieux-chrétien serait 
un retour en arrière à l'époque de l'évangélisation de l'Europe centrale. 

A ces églises inchoatives, Rome donne des préfets ou vicaires apostoliques (qui 
ont d'ailleurs des pouvoirs plus étendus que les évêques résidentiels, en vertu 
de la Formula Tertia Major) en attendant d'établir la hiérarchie proprement dite. 
Ces églises, étant et devant rester, comme nous venons de le dire, indépendantes 
de toute autre juridiction épiscopale, il n'existe aucune question de << double 
presbyterium ». (Quand Carthage cesse d'être un archidiocèse, on se garde bien 
de rattacher ce siège à Aix ou à Palerme ; il est indépendant : nullius.) 

Si la nouvelle unité ecclésiale est confiée à, une congrégation qui a eu charge de 
la faire naître, le vicaire apostolique, même choisi dans les rangs de cette con
grégation, est parfaitement indépendant de ses anciens supérieurs et confrères 
et ne relève que de Rome. Le patrimoine de la « mission ll ou << vicariat ll est 
séparé du patrimoine congrégationiste. Dirais-je que j'ai vu ce système fonctionner 
en Chine sans aucune difficulté et à la satisfaction de tous ? S'il y a des heurts, 
la faute en est, non au système mais aux imperfections des hommes, tout comme 
dans n'importe quel autre corps ecclésial. 

Mais où sont aujourd'hui ces << églises inchoatives » ?  Une claire distinction n'étant 
plus faite entre jeunes églises et missions, l'organisation qui vient d'être évoquée 
court le risque de paraître anachronique. Est-ce un bénéfice pour le progrès de 
/'évangélisation ? 

· 
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des évêques fondateurs d'églises ? 

Par voie de conséquence (i. e. parce qu'on ne parle plus guère d'églises à fonder ; 
cf p. 322) - et bien qu'on exalte mieux qu'autrefois le charisme missionnaire 
inhérent à l'épiscopat - on ne parle plus guère de l'évêque comme fondateur de · 
nouvelles églises mais seulement comme pasteur d'une église déjà existante. C'est 
un fait qu'il paraît psychologiquement difficile qu'un même homme donne part 
égale dans ses soucis, dans son temps, dans ses ressources, à deux tâches aussi 
différentes ! L'histoire de l'Eglise n'en témoigne-t-elle pas ? De ce point de vue, 
le théologien verrait-il quelque objection à ce que, à l'intérieur de la respon
sabilité collégiale de l'épiscopat à l'égard de l'évangélisation du monde, charge 
particulière soit donnée à certains de ses membres pour la fondation de nouvelles 
églises, de même que charge particulière est donnée à la plupart des évêques 
de régir le peuple de Dieu déjà rassemblé en tel ou tel lieu ? Question 12  

c c  Evêques des églises fondées et  évêques des églises à fonder ? » Le problème 
était déjà posé sous ce titre par le P. A. Bouchard dans notre n° 20 : cc Le 
drame de beaucoup de missionnaires est qu'ils dépendent désormais partout 
d'une hiérarchie résidentielle de type essentiellement pastoral. Qu'on nous le 
pardonne, mais force nous est bien de constater que si l'évêque, de soi, n'a pas 
de spécialisation, que si même sa grâce propre est sans doute celle de l'évangé
lisation, en fait nous voyons tous les évêques résidentiels du monde dominés, 
accaparés, absorbés par le souci pre�ier des tâches de pastoration. Dans ces 
conditions, ne devrions-nous pas sérieusement nous demander s'il serait con
traire au vouloir du Seigneur que le Collège apostolique compte à nouveau, 
comme autrefois, à côté d'évêques résidentiels principalement chargés des églises 
fondées, d'autres évêques non résidentiels et même itinérants, principalement 
chargés des églises à fonder ? On ne voit pas en effet comment vivifier autrement, 
sans confusion des charismes, sans improvisations et dispersion des efforts, 
l'actuel renouveau de l'esprit missionnaire qui a tant de mal à déboucher sur un 
accroissement logique .des vocations de missionnaires. 

cc Les spécialistes ne s'accordent-ils pas à reconnaître qu'il y eut, dès la mort 
des Apôtres, comme un partage de leur tâche entre des administrateurs épis
copaux résidentiels d'une part et d'autre part des évangélisateurs qui eux ne 
relevaient d'aucune église particulière mais cc étaient pour tous les peuples, 
toutes les cités, tous les lieux, toute la terre » ? Depuis le ne siècle, nos évêques 
cumulent la fonction de cc Successeur d' Apôtre » itinérant, fondateur d'églises et 

* Cf. A. Bouchard, « Vocations truss1onnaires et 
occidentalisme » dans Spiritus n° 20, p. 307. 
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celle de président du presbyterium local. Qui oserait soutenir que ces deux 
fonctions sont également représentées dans leur activité ordinaire ? On remédia 
un certain temps à cet inconvénient par l'institution de vicaires apostoliques 
itinérants, fondateurs d'églises. Nous ne croyons pas que leur disparition soit 
un gain pour l'avance de l'évangélisation » (/oc. cit., pp. 304-305). 

L'épiscopat universel prend aujourd'hui plus largement conscience de son devoir 
missionnaire et c'est un espoir pour la Mission ; mais est-il aussi réconfortant de 
voir en tant d'endroits du monde des évêques de diocèses immenses (par /'étendue 
ou la population) porter à la fois la charge de communautés chrétiennes très acca
parantes et de vastes milieux humains peu ou pas encore touchés par la prédication 
chrétienne ? Combien de jeunes missionnaires, qui s'étaient présentés avec la 
vocation, le désir . . .  de porter l'Evangile aux non-chrétiens, ont été faits curés ou 
vicaires de paroisses à la pratique sacramentelle extrêmement absorbante, parce 
qu'il y avait des trous à boucher dans le dispositif pastoral et que l'évêque, comme 
tout un chacun, pense spontanément « charité bien ordonnée » ! 

C'est pourquoi nous demandons s'il serait inconcevable de rendre vie - fut-ce sous 
une nouvelle terminologie et évidemment en la désoccidentalisant au maximum * -
à une spécialisation épiscopale qui a eu tant d'heureux effets missionnaires dans 
un récent passé et qui d'ailleurs n'a pas totalement cessé d'exister. 

R. Arulappa 
En fait, dans les territoires actuels de missions, plusieurs évêques sont mis en 
charge de régions où de nouvelles communautés chrétiennes doivent être fondées. 
C'est uniquement une question d'administration. 

A .-M. Henry 
Je ne crois pas fondée, ni évangéliquement ni dans la tradition, l'hypothèse d'une 
juridiction épiscopale limitée à la pastorale interne et d'une autre limitée à la 
« Mission ». Et cette division me paraît au surplus impraticable et allant au
devant des plus grandes difficultés. Cf. Parole et Mission, avril 1965. 

Je récuse donc cette distinction de juridictions. Le bon pasteur, qui est le Christ, 
Çt. le souci essentiel des brebis qui ne sont pas du pâturage, et l'évêque est son 
représentant. 

Au surplus cela suppose une distinction des brebis, celles qui ne sont pas du 
pâturage, et celles qui sont dedans, impossible et dangereuse à faire à partir d'un 
certain stade et dans certains territoires. Les évêques itinérants du Moyen Age 
ne peuvent plus ici servir d'exemple. Cf. Parole et Mission, avril 1 965. La défense 
qui nous est faite de séparer nous-mêmes l'ivraie et le bon grain pourrait d'ailleurs 
s'appliquer ici, moyennant un petit raisonnement que j 'évoque seulement. 
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- « A partir d'un certain stade et dans certains territoires », soit, mais à un autre 
stade et en d'autres territoires ? Remarquons aussi que la question n'émet pas 
exactement l'hypothèse d'une « juridiction épiscopale limitée à la pastorale interne 
et d'une autre limitée à la Mission ». Il s'agirait seulement d'éviter que, pour un 
même évêque, les deux charges revêtent toutes deux une telle ampleur que, faute 
de pouvoir faire face également à l'une et à l'autre, il en vienne forcément à pri
vilégier celle qui lui paraît la plus urgente - et c'est, naturellement, la pastorale 
interne - au risque de détourner en sa faveur des vocations et des moyens primitivement 
destinés à l'œuvre de première évangélisation 1• Pour obvier à cette difficulté, on 
suggère - dans la ligne de la distinction églises-missions proposée plus haut - qu'à 
côté des évêques principalement chargés des églises fondées (et qui doivent bien 
sûr assurer la poursuite de la Mission non seulement à l'intérieur de la communauté 
chrétienne mais aussi dans son milieu immédiat), d'autres évêques reçoivent en 
charge première les plus vastes secteurs missionnaires (avec bien sûr la respon
sabilité de l'organisation pastorale des communautés naissantes mais non encore 
telles qu'elles puissent absorber le plus clair de leurs énergies et de leurs ressources). 
La réponse suivante, si elle repousse elle aussi cette solution, n'y voit pas en tout 
cas le même obstacle dans la tradition, au contraire 2• 

J.-N. Crespel 
« Parmi les charges principales des évêques, dit la Constitution sur l'Eglise 
(chap. IJ, n° 25), la prédication de l'Evangile est la première. Les évêques sont, 
en effet, les hérauts de la foi, amenant au Christ de nouveaux disciples, et les 
docteurs authentiques, pourvus de l'autorité du Christ ». Ce texte réaffirme 
clairement, ce qui dans les faits avait été peut-être un peu oublié, à savoir que 
la fonction épiscopale est définie en premier lieu par la charge proprement 
« apostolique » et non pas uniquement par celle de pasteur des fidèles. Le père 
Paul Gauthier l'exprime en termes nets : « Avant de constituer ses apôtres 
pasteurs du troupeau fidèle, Jésus les a: institués Apôtres (Matt. 3, 14 ; Luc 6, 13) 

1 N.d.l.r. Le P. Falcon a donné récemment un 
exemple chiffré d'une telle situation qui se répète 
à des dizaines d'exemplaires à travers le monde 
(cf. Echo des Missions Africaines de Lyon, 1 965-3, 
p. 5 1 ). Au niveau d'une paroisse - d'ailleurs vaste 
comme un diocèse - c'est la même difficulté qu'évo
quait le P. Ploussard en 1961 : « Depuis un certain 
temps, je me rendais .compte de l'impossibilité d'être 
en même temps missionnaire des Touareg et curé 
d'Agadès (Carnet de route, p. 302). 
2 A. Bouchard : Puisque le P. Henry fait allusion 
à la critique qu'il a faite de ma question (car ce n'est 
qu'une interrogation) dans le n° 29 de Parole et 
Mission (pp. 343-391), qu'il me soit permis de 
marquer ici mon accord avec lui sur deux points 
que je n'ai jamais mis en doute, contrairement à ce 
qu'il laisse supposer : 1 °  je pense comme lui (p. 348) 
qu'il fa ut absolument éviter de réserver aux étran-
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gers le monopole de l'effort missionnaire. Il faut donc 
susciter des vocations missionnaires africaines et 
asiatiques (cf. Spiritus n° 1 2, p. 227 ; n° 16, 
pp. 229-230 ; n° 20, p. 307). Mais, ajouterais-je, qui 
serait mieux placé pour le faire qu'un évêque afri
cain en Afrique, et asiatique en Asie, spécialement 
en charge d'une église à fonder en ces continents ? 
2° pas davantage que le P. Henry je ne crois que les 
missionnaires soient « dominés, accaparés, absorbés » 
par le souci premier des tâches d'évangélisation 
(p. 349), j'ai même écrit très explicitement le contraire 
(cf. Spiritus n° 16, pp. 227-230 ; 234-235) et c'est 
précisément ce qui nous fait demander des évêques 
qui rendent les missionnaires à leur mission. 
A quelles institutions faisais-je allusion en écrivant : 
« comme autrefois » ? Je le précisais quelques lignes 
plus bas avec des références à J. Colson, J. Danié
lou et G. Bardy. 



pour annoncer son Evangile. Ceux-ci ont si bien compris cette mission pre
mière ' qu'ils se sont déchargés des autres charges par lesquelles la communauté 
naissante risquait de les accaparer pour rester toujours fidèles à leur double et 
unique charge, prière et parole (Actes 6, 4) ». Très vite même, semble-t-il, certains 
apôtres, tels Paul et Barnabé (cf. Actes 13, 1-4) furent consacrés par !'Esprit 
Saint pour la mission spécifique auprès des païens : le texte des Actes est clair 
sur ce point, mais Paul le dit aux Galates d'une manière encore plus nette : 

« . . .  Voyant que l'évangélisation des incirconcis m'était confiée comme à Pierre 
celle des circonscis - car celui qui avait agi en Pierre pour faire de lui un apôtre 
des circonscis, avait pareillement agi en moi en faveur des païens - et recon
naissant la grâce qui m'avait été départie, Jacques, Céphas et Jean, ces notables, 
ces colonnes, nous tendirent la main, à moi et à Barnabé, en signe de communion : 
nous irions, nous, aux païens, eux à la circoncision ; nous devions seulement 
songer aux pauvres, ce que précisément, j'ai eu à cœur de faire » (Gal. 2, 7-10). 
Dès le début de l'Eglise, les Apôtres conçurent leur charge essentiellement comme 
une mission itinérante pour fonder les églises et passer de l'une à l'autre, bien 
qu'aussi on voie Jacques lié assez vite à la communauté de Jérusalem ; mais 
avec la ferme volonté de rester « en communion » entre eux et d'établir cette 
communion de charité et de foi entre les différentes églises locales. 

De tout ceci découle que la suggestion que vous faites de voir confiée à certains 
membres du collège épiscopal la charge particulière de la fondation de nouvelles 
églises ne ferait qu'adapter à l'immense édifice de l'Eglise d'aujourd'hui ce qui 
semble bien avoir été une des premières institutions de l'Eglise primitive. 
Cependant est-il vraiment nécessaire de « spécialiser » ainsi certains évêques 
au sein du Collège, au risque de voir les autres se replier sur leur tâche propre 
de pasteur tandis que tous viennent de reprendre conscience de leur responsabilité 
commune vis-à-vis de la mission universelle de l'Eglise ? Même, ne serait-ce pas 
porter atteinte au caractère essentiel de cette mission <l'Eglise qui se doit d'être 
universelle, non seulement dans sa finalité ; atteindre aux extrémités du monde, 
mais aussi en tant qu'elle ressortit à l'Eglise universelle comme telle ? L'Eglise 
ne peut confier à quelques-uns de ses membres, fussent-ils évêques, la mission 
qui est sa propre raison d'être et qui touche à sa substance même. 

Ce dernier argument est-il contraignant ? Nous le rencontrerons de nouveau à 
propos des vocations missionnaires : il ne saurait s'en rencontrer de vraiment 
caractéristiques, puisque toute l'Eglise est missionnaire ! . . .  Les dispositions pra
tiques qu'envisage de son côté M. le chanoine A ubert pourraient déjà améliorer 
la situation actuelle. Elles ne nous semblent pas exclure, pour des secteurs ou 
territoires massivement non chrétiens, la solution plus radicale que nous suggérons, 
attendu que, dans notre esprit, ces secteurs ne seraient pas confiés à des « congré
gations missionnaires », mais bien à des évêques africains ou asiatiques en qui le 
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Saint Père aurait reconnu un charisme missionnaire plus marqué et qui se feraient 
aider d'apôtres de tous instituts et de toutes nationalités . . .  En toute hypothèse on 
constatera que les autres trop rares réponses faites à notre proposition ne lui font  
guère d'objection biblique ou théologique. 

R. Aubert 
A propos de la question 12, vous mettez le doigt sur un danger très réel : 
« C'est un fait qu'il paraît psychologiquement difficile qu'un même homme donne 
part égale dans ses soucis, dans son temps, dans ses ressources, à deux- tâches 
aussi différentes ». Mais la solution est-elle de confier à une congrégation mis
sionnaire l'une de ces deux tâches, le souci de fondation de nouvelles chrétientés? 
Dans l'immédiat, le rendement sera probablement meilleur, mais comme en 
régime paternaliste : on va plus vite au début mais on ne dépasse jamais un 
certain stade infantile. Je crois que la solution serait plutôt à rechercher d'une 
part dans l'organisation dans chaque diocèse de deux vicariats généraux, l'un 
responsable de la pastorale des chrétientés existantes, l'autre de la fondation 
de nouvelles chrétientés : ainsi, l'évêque, tenu en haleine des deux côtés, garderait 
mieux l'équilibre des perspectives totales ; d'autre part, probablement, dans 
l'organisation de certains services missionnaires (un personnel surtout autochtone 
mais avec conseillers et services d'étude européens) à l'échelon non pas du 
diocèse mais de la conférence épiscopale. 

J. Galot 
On peut souhaiter une spécialisation de certains membres de la hiérarchie épis
copale dans l'activité missionnaire proprement dite mais en sauvegardant l'unité 
de gouvernement dans les diocèses : on doit éviter deux évêques indépendants 
sur un même territoire, source de divisions et de querelles. 

J. Lécuyer 
Ces questions relèvent de la prudence pastorale de la hiérarchie ; les institutions 
doivent s'adapter aux besoins toujours nouveaux de l'Eglise. Même du caractère 
monarchique de l'épiscopat, on ne saurait affirmer avec certitude qu'il est de droit 
divin. On peut donc concevoir que le pouvoir confié au Collège apostolique 
et au collège épiscopal s'exerce de façon très différente, selon les exigences de 
la Mission. 

P. Ternant 
Rien n'empêche, évidemment, que l'ensemble des évêques d'une région ne 
délèguent un responsable compétent, par exemple l'un d'entre eux, à moins 
qu'il ne le fassent désigner par le Saint-Siège, pour diriger plus spécialement 
l'action missionnaire dans la région. En ce cas, le personnel missionnaire dépen
drait évidemment de ce délégué, dans les limites fixées par l 'évêque. Cette solution 
éviterait à chaque évêque d'être déchiré entre son rôle pastoral et son rôle mis-

334 



sionnaire, et de favoriser le premier au détriment du second comme il en a tout 
naturellement la tentation. 

M.-J. Le Guil/ou 
Il me semble de plus en plus nécessaire d'affirmer que tout évêque est, par nature, 
missionnaire. Je crois que le problème à dépasser ici c'est une vision individualiste 
de l'évêque. L'évêque fait partie du collège qui, comme tel, a la responsabilité 
de l'universalité de la Mission. Certes, qu'il y ait à l'intérieur d'un collège épis
copal déterminé (pour une région ou un pays) quelques évêques qui s'intéressent 
plus que l'ensemble des évêques à la Mission comme telle, paraît absolument 
nécessaire, mais ceci n'apparaît que comme la spécialisation d'une activité menée 
par l'ensemble des évêques en commun. 

J. Pintard 
Que dans le collège épiscopal certains soient aussi plus « évangélisateurs » 
(fondateurs d'églises nouvelles) que cc pasteurs » cela paraîtrait normal, cette 
division des tâches ne brisant pas l'unité dont le pape reste signe dans le collège 
épiscopal. 

D. Nothomb 
Je ne pense pas que cc la théologie verrait quelque objection à ce que, à l'intérieur 
de la responsabilité collégiale de l'épiscopat à l'égard de l'évangélisation du 
monde, charge soit donnée à certains de ses membres pour la fondation de 
nouvelles églises ». On pourrait imaginer des évêques cc supra-territoriaux » 
qui dirigeraient et organiseraient l'évangélisation de ces zones humaines dont 
j'ai parlé à la question 1 1  (p. 324). On pourrait aussi imaginer un évêque à qui on 
confierait des territoires jusqu'ici non touchés par l'évangélisation (et Dieu 
sait s'il y en a d'innombrables encore !). La difficulté est que presque partout 
la hiérarchie est érigée. Il s'agirait en fait de la division d'un diocèse existant, 
dont une partie serait déclarée soit vicariat apostolique, soit diocèse de mission, 
parce que, outre l'évêque et son personnel missionnaire, il n'y aurait pas encore, 
dans ce territoire, de communauté chrétienne, pas encore d' cc église », mais 
seulement ,quelques chrétiens isolés. 
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7 / DES CHRÉTIENS MIS A PART POUR LA MISSION 

La nécessaire qualification missionnaire de toute action sacerdotale (comme 
de toute vie chrétienne) doit-elle amener à nier l'existence de tâches missionnaires 
spécifiques (annonce de l'Evangile aux non-chrétiens pour constituer - par la 
conversion - de nouvelles communautés de foi et d'eucharistie incarnées dans 
leur propre milieu) par rapport aux tâches proprement pastorales (animation 
par la catéchèse, le ministère sacramentel, des communautés déjà constituées) ? 

Question 1 

En France du moins, on n'entend guère d'appels épiscopaux en faveur du 
« recrutement » des instituts missionnaires * .  Le fait que l'Eglise soit mission
naire par nature et dans tout son être, que tout chrétien doive avoir le souci 
de l'évangélisation universelle (et d'abord des non-chrétiens les plus proches) 
signifie-t-il qu'il n'y a pas dans l 'Eglise de fonction missionnaire distincte ? S'il 
n'y en a pas, pourquoi déplorer le petit nombre de missionnaires ? Si cette 
fonction distincte existe, comment envisager sa meilleure mise en œuvre au 
service de la mission universelle : directement de diocèse à diocèse ? avec ou 
sans instituts missionnaires ? ceux-ci conçus de quelle façon ? relevant de qui ? 

Question 9 

Deux milliards de non-chrétiens et presque personne sur les lieux pour leur porter 
la première annonce de la Bonne Nouvelle. Des milliers de « missionnaires » qui 
étaient partis pour cela et que les évêques des jeunes églises ont mis au service de 
leurs chrétiens. Une chute des vocations missionnaires dont les causes sont mul
tiples, mais au nombre desquelles pèse d'un grand poids la méconnaissance du 

• Après la parution de notre numéro 20 où se 
trouvaient relevés quelques indices de cette 
situation (pp. 294-295), nous avons eu la joie d'en
tendre au moins une fois un autre son de cloche 
dans l'appel de Mgr de Provenchères pour la Journée 
missionnaire 1 964. « L'effort missionnaire, écrivait-il, 
nécessite d'abord des missionnaires permanents qui 
consacrent toute leur vie à l'évangélisation des non
chrétiens. Des prêtres, des religieux, des laies parta-
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geant pleinement la vie et la culture locales, parlant 
parfaitement la langue du pays, sont indispensables 
pour cette tâche. Cela les évêques d'Afrique et 
d'Asie ne cessent de le répéter. C'est le rôle des- ins
tituts et congrégations missionnaires de tes former. 
La responsabilité missionnaire universelle de chaque 
diocèse doit s'exprimer d'abord en favorisant l'éclo
sion de telles vocations. II faut qu'elles soient de 
plus en plus nombreuses dans nos diocèses. » 



charisme missionnaire comme spécialisation indispensable de la responsabilité mis
sionnaire de tout chrétien. Comment porter remède à cela, sinon en essayant 
d'obtenir des théologiens qu'ils précisent pourquoi l'Eglise a besoin de vocations 
missionnaires et ce qui les caractérise ? 

Et d'abord, avons-nous demandé, existe-t-il une tâche missionnaire qui mérite 
spécialement ce qualificatif? Définir le travail à faire nous paraît en effet de bonne 
méthode avant d'en désigner les responsables. Le serviteur se définit par son service, 
le médecin par rapport aux malades. S'il s'avère que le témoignage à rendre à la 
multitude des « sans-Christ » (Eph. 2, 12) réclame des efforts concertés et soutenus, 
l'oblation de vies entières, le problème de savoir s'il y a ou s'il doit y avoir des 
« _vocations » missionnaires particulières, une « fonction » missionnaire distincte 
dans le corps ecclésial, devrait en être grandement éclairé, sinon résolu. 

Croyant préciser davantage, nous avons présenté la question en distinguant tâches 
missionnaires et tâches « proprement pastorales ». Bien que les théologiens ne 
s'entendent pas entre eux - leurs réponses vont le montrer - sur la notion même 
de pastorale, ceux qui insistent sur l'unité et la continuité entre évangélisation des 
Gentils et soin spirituel des baptisés ne vont pas à contre-fil de notre question. 
Il ne s'agit pas en effet - la brève définition proposée l'indiquait - de dégager on 
ne sait quelle quintessence d'activité missionnaire, tellement exempte de tout aspect 
pastoral qu'elle ferait de celui qui la mène une voix prêchant dans le désert, perpétuel 
solitaire dans un perpétuel échec ! Dès lors que la grâce féconde sa parole et suscite 
un embryon d'église, le missionnaire poursuit sa tâche propre en s'appliquant à 
faire vivre du Christ cette communauté naissante pour qu'elle rayonne aux yeux 
de tous sa lumière. Il ne s'agit ni d'opposer ni de rien renier, mais de distinguer. 
C'est d'ailleurs ce que les théologiens vont nous aider à faire, leurs désaccords de 
vocabulaire et la diversité de leurs perspectives ne faisant que mieux ressortir un 
large consensus sur l'existence et l'urgence d'un travail proprement missionnaire. 

des tâches complémentaires et inséparables 

H. Holstein 
Il me semble un peu vain, distinction spéculative qui dissocie vainement la 
complexité vivante du réel, d'opposer activité pastorale et action d'évangélisation. 
Car, évangéliser, c'est déjà instaurer l'Eglise : baptiser, c'est selon le mot de 

, l'Evangile, « apprendre à garder tout ce que Jésus a prescrit » (Matt. 28, 20). 
Mais, d'autre part, la pastorale missionnaire ne sera jamais simple « conservation », 
ni repliement des chrétiens sur eux-mêmes ; elle sera nécessairement souci mis
sionnaire, tourné vers ceux qui encore ignorent et cherchent à tâtons la lumière 
du Christ. 
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M.-J. Le Guil/ou 
I l  me semble très important de définir l'objet spécifique de la Mission comme 
la conversion du monde non chrétien à la foi en Jésus Christ. Ceci dépasse toute 
promotion humaine dans le bien être ou dans le domaine social, comme aussi 
simplement l'effort de dialogue avec les différents mondes spirituels. Tous ces 
efforts ne sont que des préparations à l'annonce du Mystère. 

Cependant, je n'aime guère la distinction : cc Tâches missionnaires spécifiques » 
et cc tâches proprement pastorales », car en l'établissant, on paraît oublier que 
la fonction missionnaire de l'Eglise - qui est spécifique - n'est pas une fonction 
à côté d'autres fonctions, située sur le même plan qu'elles ; la Mission structure 
hiérarchiquement l'ensemble des fonctions ecclésiales et elle est le principe régu
lateur suprême de toutes les activités chrétiennes. 

A .  Bonnichon 
Il me semble qu'on s'engage dans une impasse avec la distinction entre tâches 
missionnaires et tâches pastorales. Le plus modeste groupe chrétien de début, 
groupé autour d'une case-chapelle, requiert des soins (catéchèse, sacrements) 
qui sont pastoraux. Mais le pasteur n'en oublie pas pour autant que son groupe 
doit se dilater et essaimer : tâche qu'on dira missionnaire. Dans Je concret, les 
deux sont inséparables. De même, il existe en pays dits de mission, des paroisses 
anciennes, florissantes, ferventes, ayant donné des prêtres et des évêques 
autochtones : le pasteur (généralement originaire du pays) n'oublie pas pourtant 
que, pour trois mille chrétiens qui fréquentent son église, il existe alentour 
trente mille ou trois cent mille païens dont il a aussi la charge devant Dieu. 
Cantonner ce prêtre dans des tâches dites pastorales, c'est méconnaître le devoir 
missionnaire qui s'impose à lui du fait de son implantation en pays païen. Là 
encore, la distinction toute abstraite de travail missionnaire et pastoral ne répond 
pas aux exigences concrètes de l'apostolat. 

L. Legrand 
Il me semble que le questionnaire de Spiritus, par la forme même de ses 
questions, voudrait établir une distinction entre le missionnaire et Je pasteur. 
Je ne suis pas certain que ce soit possible. Le pasteur serait celui qui s'occupe 
du troupeau fidèle ; le missionnaire, celui qui annonce l'Evangile au-dehors. 
Je doute que cette distinction puisse correspondre aux faits. Tout cc pasteur » 
a à annoncer l 'Evangile pour peu qu'autour de lui il y ait des gens qui ignorent 
le message. D'ailleurs, la communauté chrétienne, pour être authentique, doit 
être missionnaire. D'autre part, bien des cc missionnaires >> ont une activité 
principalement pastorale (curés de paroisse, aumôniers, professeurs). Dans nos 
sociétés et congrégations « missionnaires », quel est le pourcentage de gens 
entièrement détachés à l'œuvre d'évangélisation ? Est-ce plus que 10 ou 20 % ? 
C'est bien douteux. (Je ne parle pourtant que de ceux qui se trouvent « en 
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mission ».) Faut-il dès lors refuser le titre de missionnaire à 80 ou 90 % du 
personnel de ces sociétés présent en mission ? 

Il me semble que le problème ne peut se résoudre au niveau du travail indi
viduel mais au niveau des responsabilités de l'église locale. Il y a des églises qui 
se trouvent en milieu non chrétien (mais qu'on ne dévalue pas ce terme en 
l'appliquant trop facilement aux milieux qui, tout en étant déchristianisés au 
niveau de la pratique religieuse et de la tenue morale, gardent encore des réactions, 
des attitudes et des jugements pétris de christianisme inconscient). Le rôle de 
ces églises est essentiellement missionnaire. Tous ceux qui les aident font œuvre 
missionnaire, même s'ils ne sont pas totalement missionnaires dans la mesure où 
ils ne font que se prêter à l'œuvre missionnaire. Ceux qui se donnent aux églises 
missionnaires sont missionnaires. 

J. de M enasce 
Il me semble que les missions comportent une tâche pastorale, en tant que le 
missionnaire doit non seulement annoncer et amener à la foi, mais également 
introduire à la conversion des mœurs, à l'habitude de la vie chrétienne, plan 
sur lequel il est assisté par les chrétiens laïcs qui aident les convertis à mener leur 
vie chrétienne normale en leur donnant l'exemple et souvent le conseil. Cette 
tâche pastorale prend le « converti » au tout début de sa vie chrétienne, et c'est 
le caractère d'inchoation qui caractérise la pastorale missionnaire. 

D'autres réponses soulignent aussi l'unité entre action missionnaire et charge 
pastorale mais en remontant à la personne même de ceux qui en sont investis : 

R. Arulappa 
« Sacerdos pro hominibus constituitur » (Hébr. 5, 1) et non : « Sacerdos pro 
christianis constituitur » . . . A un prêtre qui pense qu'il n'est destiné qu'aux seuls 
chrétiens et à leur ministère, et qui n'a nul souci pour ceux qui sont au-dehors, 
manque la note essentielle du sacerdoce ; il ignore que le prêtre doit jouer le 
rôle de <c médiateur » entre Dieu et les hommes, tous les hommes, surtout ceux 
qui ont le plus besoin de la vraie lumière, tels que les non-chrétiens. C'est 
pourquoi, tout en vaquant aux nécessités des communautés chrétiennes et selon 
les circonstances, il devrait s'occuper de la tâche d'évangélisation, par la parole, 
la plume, etc. C'est l'unique fonction sanctifiante de l'Eglise qui s'occupe des 
âmes déjà chrétiennes et des âmes qui ne sont pas encore chrétiennes. La façon 
de procéder peut être différente envers ces deux secteurs, mais c'est la même 
action ou fonction. 
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Pourquoi donc se lamenter au sujet du petit nombre des missionnaires ? C'est 
parce que nos communautés chrétiennes n'ont pas un esprit suffisamment 
chrétien. Un esprit profondément chrétien, où qu'il puisse exister, ne peut que 
produire un grand nombre de vocations et de missionnaires. , 

J. Pintard 
En reconnaissant que l'épiscopat est le dernier degré du sacrement de l'ordre, 
le Concile va donner un meilleur équilibre à la théologie du sacerdoce minis
tériel. Jusqu'alors le traité du sacerdoce était surtout centré sur le cas du 
cc simple prêtre ». On a mis ainsi surtout en valeur ce qui lui était propre, spé
cialement dans le domaine des sacrements et du culte. Or, en théologie sacra
mentaire, il est de bonne méthode de fixer d'abord l'attention sur les réalisations 
plénières d'un sacrement pour en avoir l'intelligence. Pour le baptême par exemple, 
c'est le cas du baptême des adultes qui permet ensuite de voir comment ce sacre
ment de la foi garde un sens quand il est donné aux enfants. Pour comprendre 
'le sacrement de l'ordre, c'est, d'une façon analogue, par le cas de l'épiscopat 
qu'il faut commencer. Ceci a pour conséquence d'inverser la présentation habi
tuelle des fonctions du sacerdoce ministériel. cc Parmi les charges principales 
des évêques, la prédication de l'Evangile est la première . . .  », les fonctions de 
sanctification et de gouvernement viennent après : cc Les évêques sont en effet 
les hérauts de la foi, amenant au Christ de nouveaux disciples, et les docteurs 
authentiques . . . » A vrai dire c'est presque uniquement ce dernier titre, docteur 
authentique, que le texte conciliaire développe ensuite, mais il y a une amorce 
suffisante pour situer au premier plan des fonctions sacerdotales la tâche 
missionnaire (cf. Constitution sur l'Eglise, n° 25). 

Ceux qui sont appelés par un évêque au jour de leur ordination cooperatores 
ordini nostri participent à ces différentes fonctions : il y a une sorte de démul
tiplication du ministère sacerdotal pour répondre aux besoins variés des hommes 
qui doivent être évangélisés et conduits dans le peuple de Dieu. L'évangélisation 
demande la présence et l'action de prêtres dans des régions géographiques et 
des milieux où le Christ est ignoré. Cette présence et cette action de prêtres 
doivent être le germe de . communautés. Même si la division des services du 
Peuple de Dieu demande que le prêtre « évangélisateur » ait un style de vie 
différent du prêtre « pasteur », l'un et l'autre ont reçu le même charisme lors de 
l'ordination et cc l'évangélisateur » est fondamentalement « pasteur » comme le 
cc pasteur » est fondamentalement << évangélisateur » vis-à-vis de ceux qui ne 
connaissent pas l'Evangile. 

Revenant à la considération des activités missionnaires et pastorales, les pages 
suivantes montrent leur unité d'origine et de fin, et comment elles se vivifient les 
unes les autres : 
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J.-N. Crespe/ 
L'opposition que vous voulez établir entre tâches missionnaires et tâches pasto
rales doit être remise bien à sa place. L'Eglise a reçu de Jésus, Christ une seule 
mission qui la constitue essentiellement comme Eglise de Jésus Christ, à savoir 
l 'évangélisation du monde entier : cc De toutes les nations, faites des disiples » 
(Matt. 28, 1 9), cc Allez par le monde entier, proclamez l'Evangile à toute 
créature » (Marc 1 6, 1 5) .  Cette mission prend des formes différentes selon les 
temps, les lieux, les personnes à qui elle s'adresse ; mais ces formes, cc missions » 
chez les païens, ministère pastoral auprès des chrétiens, si elles peuvent être 
légitimement distinguées par leur méthode, leurs besoins, les conditions dans 
lesquelles elles s'insèrent, sont profondément une tant par leur origine que par 
l'intention qui les anime et la finalité dernière à laquelle elles tendent. 

Leur origine, c'est l'unique mission reçue du Christ : Euntes, docete . . .  baptizantes . . .  
docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis. Aller, parler, baptiser et 
apprendre à tous à garder les commandements du Christ, tout cela, c'est une 
seule et même mission. 

Leur intention, c'est la conversion de tous les hommes au Christ ; et nous le 
savons bien, surtout par expérience personnelle, cette conversion n'est jamais 
achevée ; elle est à recommencer chaque jour, car, en chaque homme, même 
baptisé vivant intensément de sa foi, il restera jusqu'à son dernier souffle des 
zones d'ombre, des terres inexplorées par la grâce, des régions qui se refusent 
au feu purifiant de Jésus Christ. En chacun des chrétiens que nous sommes, 
le païen et le pécheur restent vivants, le cc vieil homme » ne se laisse pas envahir 
facilement par cc l'homme nouveau ». 

Leur finalité commune, enfin, n'est autre que le salut et la sainteté de tous les 
hommes unis et vivants en Jésus Christ, le seul Homme Nouveau, pour la plus 
grande gloire du Père. 

De plus, comment départager, au nom de la simple logique, les cc tâches spéci
fiquement missionnaires » des cc tâches proprement pastorales », en s'en tenant 
aux définitions que donne votre questionnaire ? Si vous ne réduisez pas - comme 
vous avez raison de le faire - la tâche spécifiquement missionnaire à la pure 
et simple annonce du kérygme, mais que vous y incluez non seulement le souci 
et la finalité lointaine, mais la volonté concrète et effective de réaliser par la 
conversion des païens des c c  communautés de foi et d'eucharistie », qui sont 
déjà des églises, même si elles ne sont pas encore assez développées pour être 
juridiquement instituées, nécessairement vous liez intrinsèquement aux tâches 
missionnaires des tâches proprement pastorales. Réciproquement, toute église 
bien implantée où ont à s'exercer surtout les tâches proprement pastorales engen
drera en elle et autour d'elle la nécessité de tâches qu'on peut appeler mission-
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naires de plein droit ; d'abord parce qu'il n'y a aucune discontinuité réelle à 
établir entre le temps de la catéchèse et celui de la prédication du kérygme : 
c'est la même mission d'enseignement qui continue et s'approfondit, invitant 
sans cesse à la conversion personnelle, comme nous l'avons déjà dit ; ensuite 
et surtout parce qu'une communauté véritablement ecclésiale, centrée sur l'eucha
ristie, est sans cesse projetée au-dehors d'elle-même par la charité dont elle est 
nourrie : l'eucharistie qui fait et unifie l'Eglise est un centre centrifuge de sorte 
qu'on ne peut l'adorer et s'en nourrir sans aussitôt brûler du feu missionnaire, 
comme l'a compris et vécu le père de Foucauld. La fin d'une église constituée 
et des tâches pastorales qui l'animent ne peut être limitée à assurer le seul salut 
de ses membres ; pour reprendre les images du Christ lui-même, les brebis du 
bercail ne sont pas sauvées du fait qu'elles se trouvent dans le bon bercail ; il leur 
faut cc écouter la voix du pasteur », cc le suivre », c'est-à-dire marcher derrière 
lui à la recherche des autres brebis (Jean 10, 1 6) ; nous sommes là au cœur du 
message évangélique : chacun n'est sauvé par le Christ qu'en se faisant sauveur 
avec lui. 

Enfin lorsque l'Eglise, pour être vraiment à la face du monde cc le signe levé 
parmi les nations », convertit l'ivraie qui est en elle en bon grain, lorsqu'elle se 
purifie en purifiant ses membres pécheurs, lorsqu'elle panse ses propres blessures 
afin que le témoignage qu'elle donne d'elle-même en ses fils trahisse moins la 
Parole qu'elle annonce, l'Eglise, alors, fait déjà véritablement œuvre missionnaire. 
Le témoignage de sainteté qu'elle se doit de donner au monde par tous ses 
membres est aussi important que l'envoi de missionnaires pour l'accomplissement 
de sa mission. Ainsi l 'Eglise, en guérissant ses membres malades, en travaillant 
à la sanctification de tous, non seulement se prépare à sa mission d'évangélisation 
du monde encore païen, mais elle y œuvre déjà au sens strict. Le rayonnement 
surnaturel de la sainteté de la petite Thérèse de Lisieux fut véritablement mis
sionnaire au sens strict du mot, au même titre que les travaux et les peines du 
grand apôtre que fut saint François-Xavier : c'est notre foi qui l'affirme, et 
notre humble expérience aussi ! De même, l'attirance de la communauté de 
charité des disciples de Jésus est le premier moyen d'accroissement du nombre 
des croyants, donc de la mission de l'Eglise (Actes 2, 47) . . . De fait, à travers 
leur témoignage, la Parole de Dieu se répand partout : cc Ainsi la Parole de Dieu 
se répandait dans toute la région » (Actes 1 3, 49). 

Donc, au nom du renouveau et de l'élan missionnaire qui animent aujourd'hui 
les tâches pastorales dans les pays qu'on est gêné d'appeler encore chrétiens, 
il n'est pas question de nier les tâches proprement missionnaires de l'Eglise. I l  
faut, au contraire, se réjouir, au nom même de ceux qui travaillent en terres 
de mission, de voir l 'Eglise retrouver une vitalité nouvelle là où elle a cru trop 
longtemps pouvoir se reposer dans son effort missionnaire en s'appuyant sur 
la tranquille routine de ses institutions séculaires ; cette vitalité nouvelle ne 
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peut que servir la cause des missions lointaines : si les évêques, de France par 
exemple, décident de mettre davantage et plus efficacement leur zèle de pasteurs 
au service des étudiants africains ou asiatiques qui viennent travailler dans les 
universités de nos grandes villes, ne serait-ce pas là une participation réelle de 
la pastorale aux tâches proprement missionnaires ? 

Si, d'autre part, les Européens qui partent en Afrique ou ailleurs pour leur pro
fession sont d'authentiques chrétiens, plus soucieux de témoigner de leur foi 
et de leur charité, la tâche des missionnaires n'en sera-t-elle pas sérieusement 
aidée ? 

Que l'Eglise, grâce à la Mission au cœur d'elle-même, retrouve sa vitalité tout 
spécialement dans le peuple des pauvres qu'elle a, un temps, délaissé, alors 
renaîtra la générosité des vocations missionnaires : on ne déborde de charité 
que si, soi-même, on en vit. 

Et ainsi, de mille manières, les missionnaires ont tout à gagner d'être au loin 
les représentants et les hérauts d'une Eglise débordante de vie ; sinon, quel que 
soit leur nombre, quels que soient leur dévouement, leur zèle et leur témoignage 
personnel, il est inéluctable que leur travail et leur peine soient vains et inutiles. 
S'ils ne sont envoyés ni en leur nom propre, ni au nom de leur institut, mais 
seulement au nom de l 'Eglise, la sainteté vivante de celle-ci est aussi indispensable 
à la fécondité de leur ministère que le témoignage de leur sainteté personnelle. 
L'annonce de la Bonne Nouvelle à toutes les nations, œuvre des missionnaires, 
est indissociablement liée au témoignage vivant de l'Eglise universelle qui, où 
qu'elle soi, se doit d'être « le signe levé parmi les nations », signe de la vérité 
de son message. Et aujourd'hui plus que jamais, tandis que s'affirme de plus 
en plus la solidarité humaine à l'échelle mondiale, la solidarité mystique de tous 
les membres de l'Eglise en Jésus Christ est une nécessité pour l'évangélisation 
mondiale : plus que jamais, selon le mot de saint Paul, « si un membre est 
souffrant, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor. 12, 26). 

priorité de l' œuvre missionnaire 

Mais on peut distinguer sans opposer, pour mieux unir. Saint Paul, envoyé « pour 
annoncer l'Evangile, non pas pour baptiser » (1 Cor. 1, 1 7), savait mieux que nous 
que l'accueil de la Parole conduit au baptême et le baptême au témoignage de 
sa foi. Le Seigneur lui-même, parce qu'il a charge de l'unique troupeau, ne peut 
détourner son regard des « autres brebis » qui ne sont pas dans le bercail 
(Jean 10, 1 6). Ayant donc pris acte de l'unité organique des tâches d'Eglise, nous 
retrouvons la question posée, à laquelle un témoignage va donner toute sa force. 
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L. d'Hendecourt 
Je limite ma contribution à un point qui n'est une réponse directe à aucune 
de vos questions, mais qui se trouve impliquée comme problème en plusieurs 
d'entre elles. Dans mon diocèse de l'Inde et dans ceux que j'ai visités, je n'ai 
à peu près jamais rencontré une organisation pastorale qui fasse une distinction 
précise, dans l'emploi des prêtres, entre une vocation missionnaire et une vocation 
ordinaire de pasteur. Les évêques autochtones qui font appel à des prêtres 
appartenant à des sociétés missionnaires le font parce qu'ils veulent du renfort ; 
mais ils ne songent nullement à les utiliser plutôt pour des tâches spécifiquement 
missionnaires. Parallèlemént, les prêtres autochtones reçoivent dans les séminaires 
une formation qui, sans doute, comporte un éveil du sens missionnaire; de la 
responsabilité envers les non-chrétièns, mais d'une manière très générale et dans 
un sens analogue à celui qu'on emploie en pays de vieille chrétienté quand on 
dit que le prêtre ne doit pas rester dans la sacristie. Finalement, on trouve 
quelques postes où il y a une activité missionnaire proprement dite : cela dépend 
du tempérament du titulaire (qu'il soit << missionnaire » étranger ou prêtre 
autochtone) et des facilités ou . difficultés locales, nullement d'une « mission » 
pensée comme telle. 

En conclusion, la situation la plus répandue me semble être celle d'une confusion 
complète entre « jeunes églises » et « missions » (cf ci-dessus, p. 3 18). - On 
s'organise le plus possible comme une « église » (y compris les prélatures et 
les décorations pontificales !) - mais on dépend de la Propagande pour en recevoir 
des fonds et des hommes qui ne servent nullement, ou à peine, à propager la 
foi. Il me semble donc y avoir une ambiguïté fondamentale dans l'action même 
de l'Eglise : rien d'étonnant que la théologie - qui est un<"' réflexion sur cette 
action - soit hésitante, et le grand public divisé. 

L'apostolat missionnaire serait plus nettement situé, son urgence moins méconnue, 
si les mots devenus trop mouvants offraient à la pensée de meilleures prises. Notre 
question avait-elle tort d'évoquer le pasteur d'âmes à côté du missionnaire ? En 
tout cas, les deux mises au point qu'on va lire assignent finalement à celui-ci une 
tâche distincte. 

A.-M. Henry 
Que veut dire « des communautés incarnées » * ? Qu'est-ce qui est « spécifique » 
dans la tâche missionnaire telle qu'elle est ici définie ? On la définit en effet 
comme devant « constituer . par la conversion de nouvelles communautés de foi 

• N.d.l.r. Voir ci-dessus, p. 322, la notion d'église 
particulière. 
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et d'eucharistie » mais on définit la tâche pastorale comme une « animation de 
communautés déjà constituées ». A quel moment, selon cette définition, la 
pastorale prend-elle le relai de la mission, puisque celle-ci constitue la com
munauté d'eucharistie et que celle-là « anime la communauté constituée » ? 

Il est certain que ces deux tâches existent et sont distinctes mais qu'elles ne peuvent 
se distinguer de la façon dont la question voudrait que l'on répondît. Voir à 
ce sujet le cours de Forma gregis et notre numéro de Parole et Mission d'avril 1965. 

Dans Parole et Mission (avril 1965, surtout pp. 344-349), le P. Henry propose 
les termes de « pastorale interne » et de « pastorale missionnaire » et dans Forma 
gregis (nov. 1964, p. 83), il écrit : 

« La pastorale en son premier temps est missionnaire. C'est dire que 'mission' 
est synonyme de 'pastorale missionnaire'. Les mots cependant sont différents ( ... ) .  
Au surplus la pastorale n'est pas seulement missionnaire. Il  y a dans la pastorale 
deux étapes : d'abord celle de la pastorale missionnaire (vis-à-vis des brebis 
qui sont hors du troupeau et qu'il faut évangéliser) et puis celle de la pastorale 
du bercail dite encore pastorale du troupeau ou pastorale des baptisés (qui peut 
être missionnaire si les baptisés sont incroyants ... ) auprès de ceux qui sont dans 
le troupeau. 

« La pastorale missionnaire est tournée vers le dehors, la pastorale du troupeau 
est tournée vers le dedans ; et à cet égard ces deux types de pastorale correspondent 
sans doute à des fonctions et à des psychologies différentes. C'est pourquoi 
elles doivent être confiées à des hommes et à des grâces ou des charismes diffé
rents du moment que ces hommes ont tous ensemble le souci d'unité de la 
pastorale. » 

J. Lécuyer 
L'Eglise est envoyée à tous les hommes ; il y a là une affirmation que la Cons
titution sur /'Eglise répète à plusieurs reprises pour en conclure que tous les 
chrétiens participent à cette mission et doivent prendre leur part de la respon
sabilité du corps tout entier dont ils font partie. En ce sens très général on 
pourrait donc dire que toute action sacerdotale (et - toute vie chrétienne) a cc une 
nécessaire qualification missionnaire », si l'on entend par là qu'elle doit con
tribuer à l'accomplissement de la mission générale de l'Eglise, qui est de sauver 
les hommes. C'est là un sens évidemment beaucoup trop général, et qui inclurait 
tous les actes de vertu individuels les plus cachés, même s'ils n'ont aucune réfé
rence explicite à l'annonce de l'Evangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. 

Il y a un deuxième sens possible, plus limité et plus précis. Tous les fidèles ont 
aussi le devoir de prendre leur part de la tâche qui incombe à l'Eglise de faire 
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parvenir l'Evangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qu'il s'agisse de ceux 
qui, vivant en milieu dit chrétien, n'ont pas accueilli la Parole, ou de ceux qui 
vivent dans un milieu non chrétien. Ici l'on serait tenté de faire la distinction 
entre les tâches proprement pastorales (du clergé) qui s'adressent à des baptisés, 
c'est-à-dire à ces personnes qui font déjà partie du troupeau, et les autres tâches 
qui concernent ceux qui n'en font pas encore partie. On,_ peut appeler ces der
nières missionnaires pour les distinguer des premières : celles-ci sont propres 
aux « pasteurs », les secondes intéressent tout le peuple chrétien sous la conduite 
de leurs pasteurs. Cependant cette distinction, que fait le questionnaire de Spiritus, 
n'est pas pleinement satisfaisante, pour deux raisons : 

1 / La tâche de faire parvenir la Parole à tous les hommes est aussi - et même 
d'une manière très particulière - la tâche des pasteurs : ce sont les évêques, 
héritiers de la tâche des Apôtres, qui sont par excellence les « chargés de mission » 
du Seigneur. L'expression « ministère pastoral » ne peut donc pas se dire exclu
sivement par rapport à ceux qui sont déjà dans le bercail, mais comprend aussi 
toute l'activité déployée pour amener dans ce bercail ceux qui n'y sont pas encore. 

2 / L'opposition entre tâches pastorales et tâches missionnaires laisserait entendre 
que, à l'intérieur de l 'Eglise, les différentes tâches à remplir sont exclusivement 
l 'affaire des pasteurs, ce qui est évidemment inexact. 

Il vaudrait donc mieux, peut-être, parler des tâches « intérieures » de l'Eglise, 
pour les opposer aux tâches proprement missionnaires qui, directement, concernent 
les non-baptisés. 

Si l'on veut creuser davantange ét fonder théologiquement l'originalité du labeur 
missionnaire, il n'est que d'ouvrir les yeux de la foi sur le monde non chrétien, 
comme les réponses suivantes nous y invitent. 

J. Galot 
La distinction entre tâches missionnaires spécifiques et tâches pastorales n'a pas 
perdu son sens, car : 

1 / Il reste de vastes régions où le nombre des chrétiens est très faible, et le restera 
encore longtemps, semble-t-il : les pays musulmans surtout. Ces régions ne 
peuvent être assimilées à celles où l 'Eglise est bien implantée et s'est agrégé une 
notable partie de la population. 

2 / Même dans les autres régions, qui ne sont pas totalement chrétiennes, un 
apostolat missionnaire est nécessaire. Vous faites bien de marquer la distinction 
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entre les tâches, plutôt qu'entre les pays ou régions. Dans tous les pays, ou dans 
la plupart d'entre eux, il devra subsister ou s'établir des tâches missionnaires 
spécifiques, pour l'annonce de l'Evangile aux non-chrétiens. 

1.-H. Da/mais 
Les difficiles questions de l'évangélisation du monde ont été bien inutilement 
compliquées et obscurcies par la malencontreuse utilisation faite depuis vingt ans, 
principalement dans les pays d'expression française, du vocabulaire « mission
naire » pour des situations auxquelles il ne pouvait s'appliquer que fort 
inadéquatement. 

Je pense que vous avez raison de mettre l'accent, conformément à l'étymologie, 
sur l'envoi, mais cela ne saurait suffire car toute forme de ministère apostolique 
et toute participation organique à ce ministère (v. g. l'Action catholique) suppose 
nécessairement un envoi, exprimé au nom et avec l'autorité du Christ par le 
collège épiscopal (ou, dans l a  limite de sa juridiction propre, par l'un de ses 
membres). Il serait souhaitable que l'on s'accorde, puisque l'usage a spécifié 
cette acception, à réserver les termes « mission », « missionnaire », au cas 
où l'envoi est fait : 1 / à ceux qui n'appartiennent en aucune manière à l'ins
titution ecclésiale (les non-baptisés) ; 2 / plus précisément à ceux qui se trouvent 
hors d'atteinte de la sphère normale d'influence de l'institution ecclésiale du 
fait de leur éloignement géographique ou sociologique. On n'est pas mission
naire dans son milieu, dans son « voisinage >> ; la vocation missionnaire inclut 
un expatriement non pas nécessairement local, je le répète, mais humain. 

P. Hitz 
Au titre de leur foi, de leur baptême, de leur confirmation et surtout de 
l'eucharistie qu'ils célèbrent toujours à nouveau, donc en vertu de leur union 
consciente et sacramentelle au Seigneur, tous les chrétiens sont chargés d'évan
géliser le monde. Et ils évangélisent par toute leur vie chrétienne. L'évangélisation 
n'est pas une activité particulière à côté et en plus de ce que les chrétiens font 
tous les jours. Elle est le rayonnement normal d'une vie chrétienne authentique . . .  

Dans l'Eglise, i l  y a cependant des fonctions diverses : au service de ce mystère 
du Christ et de l'Eglise . . .  Les unes cherchent à faire vivre ce ip.ystère du Christ 
à des communautés d'hommes qui le connaissent déjà : entretenir et développer 
des communautés déjà chrétiennes, par la catéchèse, le ministère sacramentel, 
l'organisation, etc. (tâches proprement pastorales). 

Les autres cherchent à « expliciter, expliquer et actualiser » le mystère du Christ 
et de l'Eglise dans les communautés et milieux d'hommes qui ne le connaissent 
pas encore : annonce de l'Evangile aux non-chrétiens pour constituer, par la 
conversion, de nouvelles communautés de foi et d'eucharistie incarnées dans 
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les différents pays et milieux, etc. Ce sont les tâches missionnaires spécifiques. 
Elles réalisent le mystère de la Mission de l'Eglise d'une manière plus directe, 
plus explicite, plus pleine, plus particulière. 

Comme l'Eglise est là pour l'humanité, comme « les élus » sont là « pour les 
autres », comme « le Peuple de Dieu » est là pour tous les peuples, il nous semble 
que ces tâches missionnaires spécifiques doivent être préférées, entretenues et 
développées avec un soin particulier . . .  Dans cette ·perspective, il faudrait sans 
doute, travailler à un véritable regroupement des hommes et des ressources 
dans l'Eglise. 

D. Nothomb 
Il semble bien qu'il faille affirmer le fait et la nécessité d'une distinction 
spécifique entre les tâches apostoliques proprement missionnaires et les tâches 
apostoliques proprement pastorales. Preuves : 

1 / Dès l'époque apostolique, et quoique tous les chrétiens soient appelés à une 
vocation et à une sainteté unique, on distingue des charismes et des fonctions 
diverses. Textes classiques : 1 Cor. 12 ; Rom. 12, 4-8 ; Eph. 4, 1 1-13,  etc. 

2 / L'annonce de l'Evangile aux non-croyants (aux « Nations ») requiert aux 
yeux de saint Paul un charisme spécial et une vocation particulière qui n'est 
pas celle de tous ceux qui travaillent pour le Royaume de Dieu. Voir mon article 
dans Spiritus n° 1 8, pp. 3-17. Ex. Actes 9, 1 5  ; 22, 2 1  ; Gal. 1, 16, surtout 
Gal. 2, 7-8. Encore Rom. 10, 1 5. 

3 / La Constitution sur la Liturgie propose une distinction très heureuse des 
diverses tâches que comporte la mission totale de l'Eglise, Celle-ci : 
« annonce aux non-croyants la proclamation du salut . . .  » 
« .. . aux croyants, elle doit prêcher la foi et là pénitence.. .  les disposer aux 
sacrements . . .  leur enseigner . . .  les engager à toutes les œuvres . . .  » 
« . . .  la liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Eglise . . .  >> (Constitution 
Sacrosanctum Concilium, nos 9, 1 0). 

Donc, trois tâches spécifiques : l 'évangélisation des non-croyants, la pastoration 
des croyants, la liturgie. Chacune peut, sans doute, être considérée comme 
première à un certain point de vue. Comme « l'objet formel » et les destinataires 
propres de ces trois activités sont distincts, nous avons affaire à des tâches 
spécifiquement distinctes. 

l / Voir l'intervention de Mgr Moynagh, le 7-1 1 -64, 
La Documentation catholique du 20-12-64, col. 1 70 1 ,  
note 3 : « Si o n  supprime l a  distinction entre l'acti-
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vité missionnaire proprement dite et l'activité pas
torale ordinaire de l'Eglise, la cause missionnaire 
en souffrira beaucoup... » 



On retrouve cette distinction tripartite dans la Constitution sur l'Eglise au n° 28 
entre les notes 65 et 66 ; moins clairement au n° 19  et au n° 21. La proclamation 
de l'Evangile aux non-croyants est considérée, semble-t-il, comme une activité 
spécifique, distincte de la pastoration des croyants, aux n°8 23 (entre les notes 34 
et 36), 24, 25, 1 ,  5 (vers la fin) nettement encore au n° 17 1 •  

P. Ternant 
Que l'Eglise, étant essentiellement universelle, doive aussi porter le salut aux 
païens, c'est trop clair dans le Nouveau Testament : le mandat du Christ est 
impératif (Matt. 28, 18-20 ; Luc 24, 47 ; Marc 16, 1 5  ; Actes 1, 8), et l'admission 
des païens au même héritage que les Juifs, comme membres du même Corps du 
Christ et bénéficiaires de la même Promesse par le moyen de l'Evangile, est 
pour Paul le grand mystère maintenant révélé aux saints Apôtres et prophètes 
(Eph. 3, 5 s.). Que d'autre part, la tâche d'annoncer l'Evangile pour constituer, 
par la conversion première, de nouvelles églises, soit distincte spécifiquement 
de la tâche consistant à entretenir dans la vie chrétienne les communautés de 
baptisés, c'est à peine moins clair, puisque l 'objet de ces 9eux tâches est distinct. 
Sans doute, celles-ci ne sont pas, pour l'ordinaire, rigoureusement séparées dans 
la pratique, du fait surtout que le kérygme a souvent besoin d'être rappelé aux 
communautés baptismales et eucharistiques pour les provoquer à une nouvelle 
conversion en les réveillant de leur assoupissement spirituel (et les « missions » 
paroissiales sont-elles autre chose qu'un semblable rappel ?). « Chaque fois 
que l'exige son ministère, celui qui est d'abord chargé de pastorale pourra donc 
être aussi missionnaire » (A.-M. Henry, Esquisse d'une théologie de la Mission, 
Paris 1 959, p. 190). Mais il n'en reste pas moins vrai que la charge d'annoncer 
l'Evangile aux non-chrétiens est logiquement et ontologiquement antérieure à 
la charge d'approfondir par la catéchèse post-baptismale l'enseignement premier 
et d'animer par les sacrements auxquels les baptisés ont droit les communautés 
déjà rassemblées. 

Comment nommer ces deux tâches ? Cette question de dénomination n'est certes 
pas la plus importante, mais un vocabulaire approprié permet cependant de ne 
pas confondre les réalités. Or il y a bien des avantages à réserver le plus possible 
l'appellation d'action missionnaire à la première, et celle d'action pastorale à 
la seconde. Sans doute, nous l'avons dit, toutes deux relèvent de l'action 
« apostolique », au sens du Nouveau Testament, et le mot missio est, avec apos
tolatus, l'équivalent latin d'cx7tOO"TOÀ�. Toutefois, même dans l'emploi du mot 
par le Nouveau Testament, note à bon droit le P. Loffeld, « la première édification 
structurale (de l'Eglise), la formation des tout premiers groupes ecclésiaux, 
semble résonner plus fortement, étant donné que telle était la tâche quasi unique 
des premiers disciples de Jésus » (E. Loffeld, Le problème cardinal de la missiologie 
et des missions catholiques, Rhenen 1956, p .  359). Le cas de saint Paul est parti
culièrement éclairant : sa tâche n'est pas de baptiser (fonction pastorale ou du 
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moins, pour les adultes, terme ultime - avec les autres sacrements de l 'initiation 
chrétienne - de l'action pré-pastorale) mais d'annoncer l'Evangile (1 Cor. 1 ,  17) ; 
elle est de planter ce que d'autres viendront arroser (3, 6) ; elle est de fonder 
de nouvelles églises (cf. 9, 1 -2) là où le Christ est encore inconnu (Rom. 1 5, 20 s.), 
en laissant à des délégués (Timothée, Tite . . .  ) et aux presbytres-épiscopes le soin 
de continuer son œuvre. Or Paul est « l'Apôtre des païens » par excellence 
(Gal. 2, 8 s. ; 1 Tim. 2, 7). Son cas recommande donc l'emploi des mots « mission » 
et « missionnaire » au sens plus restreint qu'il a pris depuis quelques . siècles. 
Du reste, les épîtres pauliniennes (1 Cor. 4, 9 ; 9, 5 s. ; 2 Cor. 1 1 ,  5-13 ; 1 2, 1 1) 
et I' Apocalypse (2, 2) connaissent un emploi du mot « apôtre » qui ne désigne 
pas les grands Apôtres,- témoins officiels du Christ ressuscité, mais des per
sonnages secondaires ayant pris « une part active à la diffusion du christianisme » 
(L. Cerfaux, Le chrétien dans la théologie paulinienne, Paris 1962, p. 101), en 
somme des « missionnaires JJ au sens que nous revendiquons ici, surtout pour 
ceux d'entre eux qui « ont reçu le don de fonder des églises particulières JJ et 
qui « ont rang à part JJ (id., p. 103). Inversement, bien que l'appellation de 
« pasteur », appliquée au Christ (Matt. 2, 6 ; 26, 31 ; Jean 10, 2-16  ; 2 1 ,  1 5-17 ; 
Hébr. 13 ,  20 ; 1 Pierre 2, 25), soit aussi suggérée indirectement pour les Apôtres 
(Luc 1 7, 7 ; 1 Cor. 9, 7 ; Jean 21 ,  1 5-17), ailleurs elle est spécialisée dans la dési
gnation directe de certains charismatiques chargés de régir sur place des com
munautés chrétiennes déjà constituées (Actes 20, 28 ; Eph. 4, 1 1  ; 1 Pierre 5, 2) ; 
ce qui recommande la réservation plus particulière de l'expression d' « action 
pastorale JJ à l'animation des églises déjà formées. Aujourd'hui, en chaque lieu, 
l 'évêque, successeur des Apôtres, est responsable à la fois de l'action missionnaire 
auprès des non-chrétiens qui sont encore, ou de nouveau, sur son territoire, et 
de l'action pastorale auprès des chrétiens, tout comme Paul s'appliquait en même 
temps à défricher de nouveaux territoires où le Christ n'était pas connu, et à 
contrôler ou compléter, par des visites ou des lettres, le travail de ceux qu'il 
avait établis pasteurs des églises déjà fondées. Mais le personnel mis au service 
de l'évêque pour l'avancement du Règne de Dieu sera, lui, très avantageusement 
spécialisé pour l'une ou pour l'autre de ces deux tâches distinctes : les uns seront 
(surtout) missionnaires, les autres (surtout) pasteurs. 

un ministère et un charisme particuliers 

Qu'il y ait un témoignage à rendre devant les non-chrétiens, une Parole de vie à 
leur annoncer, aucun croyant n'en doute. Mais cette mission réclame-t-elle des 
vies totalement vouées ? S'il est permis, pour être plus clair, d'adopter le langage 
profane, faut-il à l'Eglise des professionnels de sa mission ? Beaucoup d'esprits 
résistent aujourd'hui à l'admettre, non pas faute de zèle mais, au contraire, parce 
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qu'ils voient mal comment cette « spécialisation » ne mettrait pas en danger le sens 
de la responsabilité de l'Evangile que portent ensemble tous les disciples du Christ. 
Plusieurs réponses nous aident à surmonter une telle crainte. Les textes de saint 
Paul sont ici particulièrement en situation pour montrer qu'on ne saurait récuser 
cette diversité de dons et de ministères sous prétexte de mieux assurer l'unité du 
Corps. 

J.-N. Crespe/ 
Dans l'Eglise, écrit saint Paul, « le Christ a donné aux uns d'être apôtres, à 
d'autres d'être prophètes ou encore évangélistes, ou bien pasteurs, ou docteurs, 
organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction 
du Corps du Christ » (Eph. 4, 1 1). Pape, collège des évêques, prêtres qui sont 
ordonnés pour être leurs « coopérateurs )>, religieux, religieuses et tous les 
baptisés, chacun à leur place, selon leur charisme et leur fonction, tous sont 
l'Eglise responsable du salut du monde entier : « Vous êtes le Corps du Christ 
et membres chacun pour sa part )) (1 Cor. 12, 27). Et dans ce corps, continue 
saint Paul, le pied ne peut dire à l'œil : « Je n'ai pas besoin de toi )), car « si le 
tout était un seul membre, où serait le corps ? Mais il y a plusieurs membres et 
cependant un seul corps >) (12, 19-20), et tous collaborent à l'accroissement et 
à la mission du corps tout entier qui est un. 

Ainsi resitué dans l'unique mission de l'unique Eglise, l'apostolat qui revient 
aux « missionnaires J) selon leur charisme et leur mandat, manifeste d'autant 
mieux sa grandeur et son importance vitale pour tout le Corps. C'est très juste
ment qu'on a pu écrire : « L'Eglise se renierait elle-même, si, par impossible, 
elle cessait d'envoyer des missionnaires )), parce qu'ainsi ce serait <c renoncer 
à s'affirmer unique arche de salut )> et cc blasphémer le Christ qui a lié pour jamais 
son œuvre de salut avec l'activité sacramentaire qu'il a établie en elle (cc Le devoir 
missionnaire )>, Christus n° 40, pp. 464, 466). Mais, en même temps l'apostolat 
du missionnaire, si spécifique qu'on le prétende, apparaît mi�ux comme l'une 
des diverses modalités et participations de la mission universelle de l'Eglise. 
Seuls, Jésus Christ, son Eglise et !'Esprit qui l'anime, peuvent prétendre au titre 
de missionnaire ; et lorsque des membres de l 'Eglise partent vers les païens, 
revêtus de la force de ce titre, c'est toujours au nom de l'Eglise du Christ, jamais 
en leur nom propre, ni même au nom de leur ordre ou de leur institut : « En 
conséquence, frères saints, vous qui avez en partage une vocation céleste, con
sidérez !'Apôtre et grand prêtre de notre profession de foi, Jésus » (Hébr. 3, 1). 

M.-J. Le Guil/ou 
Je pense qu'il faut affirmer de plus en plus nettement à la fois le caractère mis
sionnaire de toute l'Eglise et la spécificité de la tâche missionnaire. Je rappellerai 
ce que j'ai déjà dit dans Mission et Pauvreté (pp. 91 et ss.). L'affirmation fonda-
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mentale, selon laquelle toute l'Eglise est missionnaire demande à être complétée 
par une autre : la Mission est, depuis les origines, une activité différenciée de 
l'Eglise, et la fonction d'apôtre, un ministère particulier (cf. 1 Cor. 1 2, 1 9  ; 
Eph. 4, 1 1  ; Actes 13 ,  2). 

Dans l'Eglise tout entière missionnaire, le collège épiscopal dans la communion 
au successeur de Pierre porte la responsabilité-de la mission universelle de l'Eglise. 
Sont missionnaires, au sens fort du mot ceux qui, profondément conscients 
de la solidarité de leur ministère avec celui du peuple de Dieu tout entier, sont 

_
entièrement voués à l 'œuvre ministérielle de l'évangélisation. 

L. Legrand 
Il y a donc un travail spécifique d'évangélisation première auquel correspond 
un charisme particulier : celui de saint Paul allant, non pas aux Juifs qui atten
daient le Messie, mais aux Gentils qui ne l'attendaient pas, qui ne connaissaient 
pas le langage biblique relatif à la justice de Dieu donnée gratuitement, aux 
Grecs qui ne pensaient qu'en termes de sagesse et d'illumination. 

Ce charisme, qui rend le missionnaire capable de s'adresser au peuple où il va, 
doit s'exercer au niveau des structures mentales les plus profondes du mission
naire. Cette action est si profonde qu'elle marque le missionnaire au point de 
le rendre finalement inapte à toute autre vie. Saint Paul, parlant de son « minis
tère » auprès des nations, disait qu'il était « versé en oblation » (Phil. 2, 1 7  ; 
cf. Rom. 1 5, 16  ; 2 Tim. 4, 6). Il voulait dire par là que sa vie était donnée de 
façon irrécupérable au service des Nations. Comme un sacrifice d'holocauste, 
c'est un don qu'on ne peut pas reprendre. Il en est ainsi de la vie du mission
naire. Le missionnaire est « gâché » aux deux sens du terme : comme le mortier 
qui entre dans la maçonnerie mais qui ne peut plus non plus être récupéré pour 
faire autre chose. 

J'ai lu quelque part que, dans bien des diocèses, les prêtres envoyés en mission 
au titre Fidei Donum ne l 'étaient pas pour plus de dix ans, car, autrement, ils 
risqueraient d'être irrécupérables. C'est très juste et cela va loin. Tout le monde 
a vu de ces vieux missionnaires rentrés en France pour l'une ou l'autre raison et 
essayant d'y reprendre du ministère. En général, on ne peut guère leur confier 
qu'un ministère marginal. Ils ne sont plus « dans la course ». C'est vrai de to�t 
missionnaire rentrant en Europe. Il ne s'y sent plus à l'aise : il n'est plus chez lui. 

C'est que l'on ne peut pas vivre impunément pendant longtemps au sein d'une 
autre culture. Même si l'on n'a pas des dons d'adaptation remarquables, on ne 
peut que se laisser façonner par le peuple où l'on vit. Et cela va plus loin que 
certains maniérismes et un certain vocabulaire. C'est tout un style de vie, une 
façon de réagir et de penser dont on s'imprègne progressivement. Vu du point 
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de vue du pays où l'on se trouve, c'est une assimilation, qui n'est d'ailleurs pas 
toujours suffisante pour être un succès. Du point de vue du pays d'où l 'on vient, 
c'est une déformation qui est à peu près toujours suffisamment poussée pour 
être « irrémédiable » ; des « plis » sont pris qu'on ne peut pas plus effacer de 
l'âme que les rides du visage. 

La vocation missionnaire au sens plein du terme est donc quelque chose de 
définitif : c'est un engagement de toute la vie et de tout l'être, une acceptation 
de mourir à son pays d'origine, d'y perdre sa place pour toujours. Cela n'exige 
pas nécessairement le départ sans esprit de retour au sens strict tel qu'il se pra
tiquait autrefois. On gagne au contraire à rentrer de temps en temps en Europe. 
Mais ces retours ne sont que temporaires. Le cœur et l'esprit, ainsi que toutes 
les compétences acquises, sont là-bas. Le territoire de mission est le vrai point 
d'attache. En ce sens, le départ sans esprit de retour reste une des composantes 
essentielles d'une vocation missionnaire pleinement réalisée. 

Il y a là, je crois, un point important qui fait la spécificité de la vocation mis
sionnaire. Le prêtre ou le laïc qui partent comme « techniciens religieux » pour 
une période déterminée, pour dépanner une jeune chrétienté dans une tâche 
déterminée pendant quelques années, font certainement un travail missionnaire. 
Je ne dirais pas qu'ils sont missionnaires, en ce sens que leur être ne s'identifie 
pas totalement avec leur mission. Etre missionnaire, c'est consacrer tout son 
être à la Mission. Par nature, cette consécration est totale et finale. Elle con
somme toute la vie et toutes les forces vitales de l'être, comme l'holocauste 
consomme l'offrande. 

Dans cette optique, je crois que l'élément géographique garde encore un sens 
comme caractéristique de la vocation missionnaire. Etre missionnaire, c'est 
« sortir », comme Abraham. 

D. Nothomb 
Il me semble évident qu'il doit exister dans l'Eglise une fonction missionnaire 
distincte. Cela est tout à fait conforme à l'action de !'Esprit Saint dans l'Eglise 
depuis l'origine, et à l'histoire de l'Eglise. Le chap. 14 de la Première aux 
Corinthiens est très instructif, comme d'ailleurs tous les passages pauliniens où 
!'Apôtre disserte sur les charismes. Par exemple, Paul dit clairement que tout 
chrétien peut éventuellement être « prophète » (1 Cor. 14, 3 1 ), alors que d'autre 
part il existe une fonction spéciale de prophétie (un « charisme spécial ») qui 
n'est pas le lot de tout le monde ( 12, 1 8-29). 

Ainsi, dans l'Eglise, tous doivent tendre vers la contemplation, et y sont tous, 
d'une certaine manière, appelés, mais il y a des contemplatifs par « profession ». 
Tous doivent soigner les malheureux et les malades, prier pour eux et rayonner 
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la bonté compatissante, mats il y a dans l'Eglise des hommes et des femmes qui 
consacrent toute leur vie à soigner les malades . . .  Tous doivent, dans leur cœur, 
avoir un esprit cc œcuménique >> et travailler à leur manière à l'union des chrétiens, 
mais il y a des spécialistes de l'œcuménisme . . .  Tous les laïcs chrétiens, enseigne 
la Constitution sur /'Eglise (n° 33), sont appelés à cette forme d'apostolat qui 
consiste à participer à la mission salutaire de l'Eglise d'une manière ou d'une 
autre, mais certains peuvent être appelés à cc coopérer plus immédiatement avec 
l'apostolat hiérarchique >> dans ce qu'on nomme l' cc Action catholique ». Ce 
dernier exemple est intéressant. On a dit et redit que tout chrétien devait être 
apôtre, donc d'une certaine manière cc faire de l'action catholique ». Mais il 
est bien évident qu'il doit exister -dans l'Eglise une fonction spéciale de l'apostolat, 
qui n'est pas et ne peut être confiée à n'importe qui . . .  Ainsi de la Mission. Tous 
doivent se sentir concernés par la mission universelle de l'Eglise : on l'a redit 
à satiété au Concile. Mais il est bien clair qu'il doit exister des cc spécialistes » 
missionnaires, qui ont comme activité propre et spécifique de travailler à 
l'évangélisation des non-chrétiens. 

Karl Rahner 
Au sujet de l'annonce de la Parole par des hommes, nous voulons dissiper cer
taines équivoques de langage. Tous les théologiens sont d'accord pour dire que 
l 'Eglise tout entière est missionnaire ; tous les chrétiens doivent l'être à leur 
tour. Mais il est nécessaire que cette fonction générale un peu vague se cristallise 
autour de certains missionnaires cc professionnels » et qu'elle s'institutionnalise 
sous la direction d'un sacerdoce ministériel spécialement voué aux pays non 
chrétiens. Cette réflexion pose tout Je problème de la vocation missionnaire. 
Notre propos n'est pas d'en parler de façon plus explicite ici *.  

H. Holstein 
La Mission n'est pas une activité, même privilégiée, de l'Eglise, mais la réalisation 
par l'Eglise de l'universalité de la mission du Christ. Ayant aimé l'Eglise, s'étant 
sacrifié pour elle, e t  l'enrichissant de ce sacrifice, le Christ a donné à l'Eglise 
l'amplitude même de sa Rédemption : toutes les générations et le monde entier. 
Exigence constante de dépassement des frontières, la Mission manifeste, si l'on 
ose dire, le trop-plein de la charité du Christ ; elle est l'expansion de la richesse 
infinie de son amour. C'est pourquoi, dit le P. de Lubac, une église qui cesserait 
de vouloir être missionnaire, se renierait elle-même, dans l'infidélité caractérisée 
à sa foi sponsale au Christ. 

De cette évidence on peut conclure que la Mission manifeste le dynamisme de 
l'Eglise, et donc que tous les chrétiens sont missionnaires, et ne peuvent pas se 

* N.d.l.r. Nos lecteurs seront heureux d'apprendre sur « la vocation missionnaire comme fonction et 
que Je professeur Karl Rahner a bien voulu accepter comme charisme dans l'Eglise ». 
d'écrire plus tard pour Spirit11s un véritable article 
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refuser à être missionnaires, sous peine de renier leur appartenance à l'Eglise. 
Nous touchons ici à un aspect constitutif du paradoxe de l'Eglise : de même 
que tout baptisé est prêtre, parce que participant au sacerdoce du Christ, mais 
que, cependant, certains sont « mis à part » pour le ministère sacerdotal , de 
même tous sont missionnaires, mais certains sont appelés par le Seigneur à se 
consacrer exclusivement à la tâche d'expansion de l'Eglise. Mais, chaque fois 
qu'il sera question de cette vocation et de ce charisme de quelques-uns, il ne 
faudra pas oublier la vocation missionnaire de tous les baptisés. 

Nul n'a le droit d'accaparer la tâche missionnaire, pas plus que de s'en croire 
exempté. « L'Esprit Saint, dit la Constitution Lumen gentium, pousse (l'Eglise) 
à coopérer à la réalisation totale du dessein de Dieu qui a fait du Christ le 
principe du salut pour le monde entier » (n° 1 7). 

Pour l'accomplissement de cette « mission », joue la complémentarité des diver
sités, des charismes et des vocations : tous doivent « conspirer », chacun à sa 
place, pour la croissance du Corps entier. Dès lors, rien de ce que !'Esprit a 
suscité au cours des siècles, et qui demeure actuellement vivant dans l'Eglise, 
ne peut s'estimer désavantagé ou réfréné par de nouvelles initiatives de !'Esprit : 
les congrégations ou sociétés missionnaires gardent toute leur valeur de « spé
cialistes », même si le clergé indigène se développe et prend sa place dans 
l'organisme hiérarchique, même si les prêtres Fidei donum apportent l'appoint 
de leur présence active en territoire de mission. Mais à la condition que leurs 
relations mutuelles demeurent fidèles au principe exprimé par l' Apôtre : « De 
même que notre corps en son unité possède plus d'un membre et que ces membres 
n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un 
corps dans le Christ, étant, chacun pour sa part, membres les uns des autres » 
(Rom. 12, 4-5). 

Prendre prétexte de Fidei donum pour accorder à ces sociétés missionnaires un 
moindre intérêt, se désintéresser de leur recrutement ou de leur persévérance 
à demeurer fidèles à leurs traditions serait choisir à tort un des membres de 
l'alternative au détriment de l'autre, alors qu'il faut respecter à la fois la vocation 
missionnaire de tout prêtre et la vocation singulière dans l'Eglise de ceux que 
le Seigneur appelle à se consacrer exclusivement aux missions. 

des chrétiens mis à part pour la mission 355 



:8 / ORGANISATION DU CHARISME MISSIONNAIRE 

A vant d'appartenir au vocabulaire administratif, les mots « fonction, organe . . .  » 
servent à scruter les corps vivants et c'est à ce titre qu'ils viennent d'apparaître 
dans notre recherche. L'Eglise, tout entière envoyée au monde, n'en a pas moins 
besoin d'une fonction missionnaire distincte et /'Esprit qui pousse chacun de ses 
membres à rendre témoignage suscitera toujours parmi eux des apôtres, vouant 
leur personne et leur vie à la Mission. Cependant tout ne se résoud pas au plan des 
vocations individuel/es. Comme les autres fonctions du corps du Christ : service 
de la prière, service des pauvres . . .  , le charisme de /'apostolat auprès des non
chrétiens pose un problème d'institution ou, pour mieux dire et garder notre analogie, 
d'organisation. C'est pourquoi nous avons interrogé nos correspondants sur la 
vocation des <C instituts missionnaires ». 

L'expression est à prendre au sens général de groupements organisés pour porter 
l'Evangile en milieu non chrétien, qu'ils mobilisent des laïcs, des religieux, des 
religieuses ou des prêtres, qu'ils se recrutent depuis longtemps dans les pays de 
vieille chrétienté ou doivent être créés dans les jeunes églises. L'avènement de ces 
dernières et le développement d'une coopération directe de diocèse à diocèse ont 
toutefois conduit certains esprits à mettre en cause le rôle, voire /'existence des 
instituts missionnaires dans la mesure où ceux-ci restent principalement représentés 
par des sociétés et des congrégations relevant directement du Saint-Siège. C'est 
donc par ce biais que nous posions à notre tour la question : comment structurer 
les vocations missionnaires pour mieux faire face à la mission universelle de 
l'Eglise ? Dans le cadre de /'entraide interdiocésaine ? Par des instituts ? Des ins
tituts conçus dé quelle manière, relevant de quelle autorité ? . . .  

liberté de l'esprit 

.J. Comb/in 
« Nous pouvons penser que chaque époque de l'histoire de l'Eglise a ses 
caractères propres. Le témoignage a aussi ses caractéristiques propres à chaque 
.âge de l 'Eglise. Il suffit de comparer entre elles les différentes époques que nous 
avons traversées jusqu'ici. 
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« Il semble qu'au cours des siècles passés, par exemple, !'Esprit s'adressait surtout 
à quelques-uns qu'il envoyait dans les pays lointains, dans les missions étran
gères, tandis que les communautés chrétiennes restaient dans leur ensemble à 
l'état de repos. Peut-être aujourd'hui sommes-nous dans une époque plus agitée 
où !'Esprit peut venir dérouter plus souvent nos plans et s'adresser indifféremment 
à tout le monde. 

« La circulation des hommes et des idées permet aujourd'hui beaucoup plus de 
contacts entre les hommes. La surface de contact entre les peuples ne se réduit 
plus à quelques expéditions de missionnaires. Au surplus, les sociétés où l'Eglise 
est à fonder encore sont de plus en plus mêlées aux anciennes sociétés chrétiennes, 
au moins géographiquement. L'Esprit peut s'adresser à n'importe quel chrétien. 
Les communautés doivent rester plus que jamais en éveil pour être attentives 
aux impulsions de !'Esprit Saint » (Le Témoignage et I' Esprit, Editions Univer
sitaires, Paris 1964, pp. 64-65). 

A .-M. Henry 
L'organisation de la Mission a connu historiquement toutes les formes possibles : 
les apôtres itinérants, aux temps apostoliques, puis principalement (sinon exclu
sivement comme le pensait le chanoine Bardy) les laïcs pendant les premiers 
siècles, puis les moines (mission par intussusceptio, surtout entre le vie et le 
XIIe siècles, dans toute l'Europe), les évêques celtes itinérants, etc., puis à partir 
d'innocent Ill, constitution de corps d'ouvriers apostoliques itinérants à la  
disposition spéciale du Saint-Siège, puis, au XVIe siècle et  au XIXe siècle, ins
tituts missionnaires modernes, etc. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui on se 
limiterait à une seule formule alors que beaucoup se sont avérées bonnes et 
efficaces dans le passé. Ce qui est sûr c'est que la responsabilité de l'évangélisation, 
qu'elle s'exerce sous une forme ou sous une autre, est indubitablement entre les 
mains du pape et de la collégialité épiscopale. Ce qui est sfir également c'est 
que les instituts missionnaires modernes sont absolument irremplaçables, même 
s'ils se transforment quelque peu en s'adaptant à la conjonction de toutes les 
institutions qui travaillent auj ourd'hui à la Mission. 

nécessité de structures distinctes 

M.-J. Le Guil/ou 
Si tous les membres de l'Eglise sont mandatés pour la faire croître et la faire 
parvenir à maturité, ce sont cependant des groupes déterminés qui, pour le 
service de tous, s'engagent d'une façon plus immédiate dans la Mission sans que 
la diversité de fonctions compromette ou doive compromettre l'unité réelle de 
la communion. C'est donc l'Eglise tout entière dans l'articulation de ses membres 
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différenciés, toute centrée sur le Christ à travers l'eucharistie, tournée vers le 
monde à évangéliser, qui est, dans l'Esprit, la présence du Ressuscité appelant 
tous les hommes au salut. 

Il faut donc envisager des structures distinctes pour la mise en œuvre de la 
Mission universelle. Il semble que là le rôle de la primauté romaine, dans. son 
dialogue avec le collège épiscopal soit primordial. Si les évêques sont « les 
évêques saints de la succession des saints apôtres », si donc leur sacerdoce est 
essentiellement missionnaire, l'exigence missionnaire universelle doit commander 
la Mission. 

Doit-on dire que les instituts mission:qaires devraient être le lien vivant entre 
l'épiscopat dont ils sont issùs et l'épiscopat auquel ils envoient leurs membres 
(comme nous l'avons écrit dans Mission et Pauvreté, p. 204) ? Peut-être, mais 
à condition de noter, comme l'a rappelé le P. Bruis, qu'il ne faut pas rendre par-là 
à la Mission un caractère national (cf. Eglise vivante, mars-avril 1965, p. 1 56). 
Il est trop clair qu'il faut mettre au premier plan le caractère universel de la 
Mission. Il faudrait donc trouver une structuration qui assure le lien entre les 
divers épiscopats et les instituts missionnaires mais en même temps le caractère 
nettement supranational de la Mission. Ce devrait être l'œuvre de la Congrégation 
de la Propagande, conçue, de façon entièrement rénovée, comme service de la 
Mission universelle. 

J.-N. Crespel 
L'existence des instituts proprement missionnaires à l'œuvre dans l'Eglise uni
verselle et présents dans beaucoup de diocèses tant par leurs missions que par 
leurs maisons de formation est un signe vivant, au sein de l'église locale, de 
l'universalité de l'Eglise, ainsi qu'un rappel permanent pour les évêques, leurs 
prêtres et leurs chrétiens que, quels que soient les problèmes pastoraux ou mis
sionnaires qui se posent à eux au sein de leur communauté, ils sont aussi 

' responsables de la Mission universelle et qu'ils ont l'impérieux devoir d'y coopérer 
efficacement. Et s'il y a bien des moyens pour une église d'en aider une autre 
dans ses tâches proprement missionnaires, le meilleur reste, sans aucun doute, 
de donner généreusement ceux de ses fils qui en ont la vocation aux instituts 
missionnaires existants qui les prépareront au mieux à la tâche qui les attend. 

Promouvoir dans leur diocèse le recrutement des instituts missionnaires reste 
donc pour les évêques une des plus efficaces manières de concrétiser la volonté, 
qu'ils viennent de réaffirmer, d'être collégialement responsables avec le pape de 
la mission universelle de l'Eglise. 

D. Nothomb 
Donc, admettons la nécessité d'une fonction missionnaire propre. « Comment 
envisager sa meilleure mise en œuvre . . .  ? » - « De diocèse à diocèse ? » - Oui, 
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pour l'aide fraternelle dans le domaine pastoral. A condition qu'un organisme 
central préside à ces « jumelages » de sorte que les diocèses « qui n'ont pas de 
chances » puissent être aidés aussi. Mais pour ce qui concerne l'activité pro
prement évangélisatrice, il me semble que les instituts missionnaires restent la 
meilleure formule, car seuls ils peuvent assurer une formation, un soutien spi
rituel, un encadrement, etc. dont presque tous ont besoin sous peine de tomber 
assez vite dans le découragement, et surtout sous peine de faire des maladresses 
regrettables et très dommageables pour l'apostolat. De plus, les instituts mettent 
au service de la Mission des hommes qui s'y sont consacrés à vie et en ont fait 
le centre d'intérêt primordial de leur vie entière. 

Spiritualité, formation intellectuelle, attraits intérieurs, projets, inclinations 
affectives, standing de vie matérielle, etc., tout est orienté et envisagé du point 
de vue de la Mission . . .  Du reste, pour ces mêmes motifs, l'utilisation des instituts 
religieux restera une excellente formule même pour l'aide pastorale aux églises 
moins bien fournies. 

A .  Bonnichon 
S'il existe, comme je le crois, une fonction missionnaire distincte de l'apostolat 
en vieux pays chrétien, à qui cette fonction est-elle confiée et comment sera-t-elle 
mise en œuvre ? Suffit-il de dire qu'elle revient à l'ensemble collégial des évêques ? 
L'histoire semble donner une réponse différente, ou au moins plus précise. 

L'organisation de l'Eglise se présente ainsi : découpage territorial en diocèses 
distincts, cantonnement local du pouvoir de juridiction que l'évêque tient de 
son sacrement épiscopal. Dans cette perspective, on voit tout de suite les limites 
de l'interaction entre diocèses de vieux pays chrétiens et diocèses neufs, africains 
par exemple. L'évêque de Pont-sur-Garonne ne peut empiéter sur la compétence 
de l'évêque de Pont-sur-Oubangui. C'est pour cela que l'Eglise a fait tradition
nellement appel à des religieux ou membres de congrégations non diocésaines : 
ils peuvent être de simples pionniers comme François-Xavier (l'homme le plus 
respectueux d'ailleurs des droits des évêques, comme le montrent ses lettres). 
Ils peuvent être chargés d'un territoire où planter l'Eglise et y organiser plus ou 
moins inchoativement des diocèses (préfectures ou vicariats apostoliques) ; ils 
peuvent, après l'établissement de la hiérarchie, demeurer sur place, à la demande 
de l'évêque évidemment, comme des collaborateurs. 

L'Esprit Saint les a suscités dans l'Eglise - ne craignons pas de le dire - hors 
du quadrillage diocésain. Le droit canon les y maintient ; et c'est là le sens de 
l 'exemption rappelé par le Concile récemment. Ces congrégations se sont trouvées 
toutes désignées, depuis les anciens Ordres jusqu'aux plus récents, pour assumer 
une grande part de l'effort missionnaire. 
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Je sais qu'on a mauvaise mine à louer ce qui existe. Plus rentable est le rôle de 
laudator temporis acti oujùturi. Pourtant l 'organisation actuelle, fruit de l'histoire, 
n'est pas si mauvaise. Peut-elle, et doit-elle être améliorée ? Sans doute, c'est aussi 
la loi de l'histoire et de l'Esprit. Cette amélioration peut-elle se situer dans la 
ligne d'une redécouverte de la collégialité épiscopale et du devoir missionnaire 
de l'épiscopat mondial ? C'est très vraisemblable. 

Venvoi de prêtres français en Afrique, au titre de Fidei Donum, est déjà caracté
ristique. Les conventions entre tel séminaire africain et tel séminaire français 
riche en hommes et en talents, le second envoyant régulièrement des professeurs 
au premier, est un autre exemple de solidarité épiscopale. Mais il faut bien voir 
que ces réalisations procèdent de circonstances historiques qui peuvent se modifier. 
L'Afrique francophone ne sera sans doute pas perpétuellement francophone 
et le transplant provisoire d'un prêtre français n'y sera peut-être plus un jour 
praticable. D'ailleurs, ce transplant s'opère dans un terrain déjà préparé par 
des missionnaires proprement dits, et pour des tâches analogues à des tâches 
françaises : enseignement, mouvements de jeunesse. C'est dire que rien ne rem
place la congrégation missionnaire où le prêtre vient outre-mer pour y rester, 
apprendre la langue et s'y enraciner. 

des instituts renouvelés 

Ce n'est pas dans l'abstrait que les institutions missionnaires sont mises en cause : 
la vie même de /'Eglise dans /'humanité d'aujourd'hui les contraint à redéfinir leur 
place et leur rôle. A l'heure où notre foi perçoit mieux que la maturation des églises 
locales ouvre des voies nouvelles à la communion catholique ; que /'épiscopat 
partage avec le successeur de Pierre l'honneur et la charge d'annoncer Jésus Christ 
aux nations ; que les laïcs sont investis d'une mission propre, etc., comment les 
sociétés de religieux ou de prêtres séculiers traditionnellement chargées de mission 
par le Saint-Siège dans les continents lointains échapperaient-elles à une salutaire 
mise à jour ? Les vues proposées à ce sujet par quelques-uns de nos correspondants 
suivent - on va le voir - des lignes fort divergentes, de /'engagement exclusif dans 
l'évangélisation des non-chrétiens à la résorption volontaire dans les tâches d'orga
nisation chrétienne et d'entraide sacerdotale. Confirmatur, s'il en était besoin, 
de l'enjeu des débats préalablement institués sur évangélisation et pastorale, missions 
et jeunes églises . . .  

R. Aubert 
Ce qui me frappe surtout, à la réflexion, c'est, d'une part, qu'il a toujours été 
nécessaire au cours de l'histoire que les évêques, responsables normaux de 
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l'apostolat dans leur diocèse, soient stimulés ou du moins aidés par des ordres 
religieux venus du dehors ayant une vue plus large des problèmes ; mais d'autre 
part, que les seules œuvres d'évangélisation de grande envergure qui aient réussi 
sont celles qui furent très vite reprises en charge par les autochtones, les mis
sionnaires venus du dehors ayant uniquement servi à amorcer le mouvement, 
à communiquer l'étincelle (au point de vue psychologique mais également au 
point de vue objectif, par la communication de la grâce sacramentelle et de la 
Parole). Ceci mériterait évidemment des développements, mais qui m'entraîne
raient trop loin et, du reste, une connaissance même élémentaire de l'histoire 
de l'Eglise permettrait d'étoffer ces deux affirmations générales sans beaucoup 
de difficultés. 

La seconde constatation amène évidemment à repenser complètement le rôle des 
missionnaires. Mais ne faut-il pas avoir le courage de repenser de temps à autres 
certaines choses à la base ? Cela ne me semble pas du tout, du reste, impliquer 
l'inutilité des missionnaires venus des vieux pays chrétiens, bien au contraire. 
Leur rôle serait double (et capital) : approfondir la vie chrétienne et l'organisation 
chrétienne dans les paroisses défrichées sommairement par les missionnaires 
autochtones ; et, peut-être davantage encore, aider ées derniers dans leur for
mation et surtout dans leurs ressourcements périodiques. Rôle plus aride, moins 
spectaculaire, qui ne donne pas lieu à des statistiques de baptêmes, etc., mais, 
je le répète, capital. Et cela, seuls des hommes venus de vieilles chrétientés 
peuvent l'apporter de manière efficace. 

Sans doute des prêtres Fidei donum peuvent en faire autant. Mais une formation 
systématique avant le départ est fort utile, et, plus encore, une tradition nourrie 
par l'expérience, que seule une organisation permanente peut avoir. Evidemment, 
un collège de formation, comme notre séminaire pour l'Amérique latine à 
Louvain, peut répondre en bonne partie à ces desiderata, mais, pour ceux qui 
préfèrent pour leur vie spirituelle le soutien d'une congrégation religieuse, une 
congrégation missionnaire de type classique pourrait remplir parfaitement ce 
rôle. Simplement, la perspective que j'esquisse impliquerait que, sur place, en 
mission, les supérieurs religieux auraient beaucoup moins d'autorité, celle-ci 
appartenant essentiellement aux organes diocésains, autochtones ; ce qui ne 
veut pas dire qu'ils n'auraient plus de rôle : ils auraient un rôle analogue à celui 
des directeurs de fraternité sacerdotale ou autres groupements analogues dans 
le clergé diocésain de nos pays d'Occident : non pas un rôle de chefs ecclésias
tiques mais celui d'animateurs et directeurs spirituels de leurs membres. Malgré 
tout, je me rends bien compte que ma solution implique pour les congrégations 
missionnaires une assez forte transformation dans la ligne du fameux mot de 
saint Jean-Baptiste : « II faut qu'il croisse et que je diminue » (Jean 3, 30), mais 
n'est-ce pas l'idéal final de tout missionnaire de devenir un jour inutile et ne 
faut-il pas dès lors commencer tout doucement dès à présent ? Je suppose que 
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vous comprenez le sens de cette dernière remarque, et qu'avant les temps 
eschatologiques, je crois qu'il y a encore pas mal de travail à remplir par des 
congrégations comme la vôtre, bien qu'en évoluant de plus en plus dans la ligne 
de la S.A.M. 

1.-H. Da/mais 
Les instituts missionnaires ont été dans leur ensemble conçus en fonction d'une 
situation qui se rencontre de moins en moins aujourd'hui : absence totale d'ins
titutions ecclésiales dans de vastes régions, difficultés et lenteurs des commu
nications . . .  Il faudrait peut-être ajouter : intégration trop exclusive de l'Eglise 
dans la culture occidentale latine et manque de souplesse des institutions (com
plexité d'un droit canon fruit de l'expérience séculaire de l'Eglise dans l' Europe 
occidentale), rendant fort difficile la constitution d'un clergé autochtone et 
l'établissement de nouvelles églises. Depuis de longs siècles on n'a pas - en 
fait - fondé de nouvelles églises mais des succursales des églises occidentales ; 
le statut des « missions » relève de cette situation. Aujourd'hui il en va de plus 
en plus tout autrement. Des groupes chrétiens se sont peu à peu constitués 
presqu'un peu partout à travers le monde ; ils prennent progressivement leur 
statut d'églises se donnant la structure, les institutions et la culture adaptées 
aux conditions locales. Dans ces conditions il semble que la répartition des 
tâches « pastorales » et « missionnaires » sera de plus en plus amenée à s 'exercer 
au sein d'un même presbyterium et sous la responsabilité des évêques de la 
région. C'est à eux qu'il appartient d'orienter vers les secteurs de première évan
gélisation les vocations de prêtres, de diacres et de laïcs désireux de se consacrer 
à des tâches missionnaires. C'est à eux aussi qu'il appartient en priorité de 
susciter de telles vocations et de suppléer au manque de ressources en hommes 
et en moyens matériels de leurs propres églises en faisant appel à celles qui sont 
mieux pourvues. Dans cette perspective les instituts garderaient leur rôle de 
formation et de soutien des vocations missionnaires mais non plus de prise en 
charge autonome de l 'évangélisation. Bien entendu une coordination souple 
reste nécessaire au plan de l'Eglise universelle, sous la responsabilité commune 
du pape et de représentants du collège épiscopal. 

P. Ternant 
Les congrégations missionnaires ou les branches missionnaires des grands ordres 
religieux ont pour vocation spécifique la première tâche : elles ont été fondées 
essentiellement pour la prédication de l'Evangile aux non-chrétiens, c'est pour 
cette prédication qu'elles ont été approuvées et envoyées par le Saint-Siège, et 
non pour la pastoration des chrétiens, si ce n 'est d'une manière accessoire et 
provisoire. Tout en convenant que l'animation des communautés chrétiennes 
déjà existantes n 'est pas sans retentissement sur le travail proprement mission
naire, et que la fondation ferme et définitive d'une église, terme de la Mission, 
s'étend sur un laps de temps assez considérable durant lequel s'impose le maintien 
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de concours extérieurs pour le travail pastoral, les instituts missionnaires sont 
en droit de demander que leurs membres soient envoyés de préférence aux non
chrétiens pour leur conversion au Christ. Le fait que ces membres soient mis 
au service d'une juridiction épiscopale déterminée mais dépendent radicalement, 
par leurs supérieurs religieux, de la juridiction universelle du successeur de Pierre, 
est une garantie que leur vocation propre sera mieux respectée et que les besoins 
des divers secteurs missionnaires seront satisfaits d'une manière plus équitable. 
A l'inverse, si, parmi les membres du clergé autochtone que les missionnaires 
suscitent le plus tôt possible pour fonder solidement l'Eglise, de nombreuses 
vocations proprement « missionnaires >> peuvent évidemment germer, et si 
beaucoup se voient effectivement confier des tâches missionnaires dans les zones 
de leurs diocèses non encore évangélisées, tâches qu'ils partagent avec les mis
sionnaires étrangers dans une fraternelle collaboration, néanmoins le personnel 
autochtone est spécialement qualifié pour les tâches pastorales, étant naturelle
ment plus apte que les missionnaires étrangers à enraciner profondément le 
christianisme dans l'âme de son peuple et à indigéniser la culture chrétienne. 
Quant aux prêtres étrangers consacrés temporairement ou définitivement au 
service des diocèses à larges secteurs missionnaires, ils peuvent être d'un précieux 
appoint soit pour le travail missionnaire soit pour le travail pastoral. Ce n'est 
pas là mie question de théologie, mais d'organisation contingente et de vocation 
personnelle. Ce qui, par contre, relève de la nature même de l'Eglise et  de 
l'apostolat tels que les révèle le Nouveau Testament et donc a bien valeur théo
logique, c'est la spécificité de la tâche missionnaire, entraînant la haute convenance 
d'une spécialisation correspondante des ouvriers consacrés à cette tâche. 

D. Nothomb 
Qu'on me permette, dans le cadre de cette question, de suggérer l'idée suivante : 

1 / Les membres des instituts, en théorie exclusivement missionnaires et qui ont 
été fondés exclusivement pour la mission d'évangélisation des non-chrétiens, 
sont devenus, pour la plupart (si non pour le plus grand nombre) des pasteurs 
se consacrant aux mille activités requises pour l'entretien et l'approfondissement 
de la vie chrétienne des chrétiens. Cette situation est nécessaire, absolument, 
les prêtres locaux étant, hélas, beaucoup trop peu nombreux pour assurer toutes 
les tâches pastorales au service des chrétiens. 

Dans les jeunes églises, il faut mener de front et simultanément, avec un per
sonnel réduit, parfois tragiquement, les tâches de pastoration et les tâches 
d'évangélisation. Ordinairement, on va au plus urgent. Et actuellement, le plus 
urgent c'est : 
- d'une part, l 'entretien de la vie chrétienne chez les baptisés, 
- d'autre part (et j'insiste sur ce point) les relations fraternelles humaines, 
amicales des prêtres d'origine locale et des missionnaires d'origine étrangère . . .  
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Cela ne peut se résoudre que dans des tâches communes, une intégration la plus 
poussée possible des prêtres étrangers dans le clergé local et dans le milieu humain 
de ce pays. Et cette intégration au presbyterium diocésain local, si elle est sincère 
et profonde, exige une similitude de spiritualité et d'orientations affectives et 
spirituelles qui s'avère difficile à concilier avec la fidélité entière à l'esprit d'une 
congrégation religieuse qui a été fondée pour unir entre eux des hommes qui 
se consacrent exclusivement à une activité évangélisatrice. 

A l'inverse, il serait très préjudiciable que les prêtres diocésains locaux vivent 
comme à la remorque de religieux missionnaires : si la symbiose entre ceux-ci 
et les prêtres locaux est trop forte, ces derniers n'accèderont pas à leur maturité 
spirituelle, à leur personnalité propre . . .  ils resteront plus ou moins dépendants, 
psychologiquement, des religieux, ou en opposition avec eux, par une réaction 
toute naturelle. 

2 / L'idéal serait donc que pour les tâches de pastoration et dans tous les 
domaines où le clergé local doit collaborer de très près avec des prêtres venus 
de l'étranger, les jeunes églises reçoivent l'aide d'un nombre accru de prêtres 
Fidei donum, à condition que ceux-ci s'engagent non pour quelques courtes 
années, mais pour un temps long ou indéterminé. La formule qui me paraît la 
meilleure dans cette ligne, mais aussi la plus exigeante, est celle de jeunes gens, 
de séminaristes ou de jeunes prêtres qui s'incardinent totalement dans le diocèse 
dépourvu, et qui, ainsi, s'intègrent totalement et à vie dans Je presbyterium 
diocésain, sans aucune autre autorité religieuse que celle de l'évêque du lieu 
(de la jeune église). Pour les tâches de pastoration qui n'exigent pas un coude 
à coude quotidien avec le clergé local, mais qui exigent par contre une certaine 
spécialisation professionnelle (enseignement par exemple), les religieux appar
tenant à des instituts non exclusivement missionnaires mais fondés précisément 
pour cette spécialisation, seraient les plus indiqués et les plus utiles. Et ainsi, 
les missionnaires membres d'instituts fondés exclusivement pour la mission 
d'évangélisation pourraient redevenir eux-mêmes et être restitués à cette mission-là, 
à laquelle dans les « pays de mission » si peu se consacrent. . .  

3 / Pour éviter toute équivoque, et  pour assurer la fidélité (et la vérité) par 
rapport à la vocation propre de chacun, pour le bien de chacun et le bien de 
l'Eglise qui n'est réalisé que dans la spécificité des vocations propres, il me semble 
que les instituts exclusivement missionnaires devraient se sentir acculés à une 
option radicale, sous peine d'infidélité à elles-mêmes et donc de dégénérescence. 

Ou bien, décider de devenir officiellement ce qu'ils sont de fait : des « instituts 
de Pères ou de Frères ou de religieux au service des églises nouvellement fondées 
et dépourvues d'ouvriers apostoliques ». Ainsi, les Pères Blancs, dont le nom 
officiel est encore : « Société des Missionnaires d'Afrique », se nommeraient 
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« Société de Prêtres et de Frères au service des Eglises d'Afrique » : c'est cela 
que nous sommes de fait, et c'est une magnifique tâche et une magnifique vocation. 
Mais est-ce cela précisément pour quoi le cardinal Lavigerie nous a fondés ? 

- Ou bien, décider de redevenir de fait ce qu'ils sont officiellement : des instituts 
exclusivement missionnaires, renonçant aux tâches pastorales pour s'adonner 
aux tâches d'évangélisation. 

Une telle exclusivité est-elle légitime ? Oui, à condition qu'elle s'intègre dans 
un ensemble où chacun suit la ligne spécifique de sa vocation propre. N'est-ce 
pas le cas de la Mission de France ? Celui des Missionnaires des campagnes ? 
Est-ce que les purs moines comme les Trappistes et les Chartreux ne renoncent 
pas aux tâches d'apostolat extérieur qu'acceptent les Bénédictins ? etc. Si on a 
été fondé exclusivement pour la mission d'évangélisation, cela ferait-il du tort 
à l'Eglise si on suivait avec une certaine intransigeance sa ligne propre ? 

Une telle exclusivité est légitime encore, parce que d'un certain point de vue 
la tâche d'évangélisation est la plus urgente de toutes. Au Concile, le cardinal 
Alfrink rappelait que « l'œuvre d'évangélisation est à peine commencée, bien qu'il 
se soit écoulé deux mille ans depuis la venue du Christ. La majorité des hommes 
ignore encore non seulement le contenu de l'Evangile, mais son existence . . . » 
Et Mgr Garcia de Sierra d'ajouter : « L'activité missionnaire est essentielle à 
l'Eglise. Jamais peut-être elle n'a revêtu une telle urgence : 72 % des hommes 
ignorent le Christ. . .  » (Ces deux remarquables interventions sont à lire 
intégralement. Cf. La Documentation catholique, 20-1 2-64, col. 1699 et 1 704.) 

L'issue de l'impasse dans laquelle est coincé le problème missionnaire de l'Eg1ise 
d'aujourd'hui se trouverait dans un double et énorme effort : 1 / un effort d'aide 
aux églises dépourvues de personnel apostolique (ce que beaucoup confondent 
avec l'activité missionnaire, au grand dommage de celle-ci) ; 2 / et une revalori
sation de la fonction missionnaire d'évangélisation des non-chrétiens, fonction 
qui tend à . . . disparaître au moment même où l'on parle le plus du devoir 
missionnaire de l'Eglise. 

Est-il besoin de le préciser ? Les deux dernières réponses rejoignent l'idée souvent 
soutenue dans cette revue que le vrai renouveau comme la vraie « reconversion », 
pour les instituts missionnaires, c'est tout simplement de redevenir eux-mêmes. 
Qu'on y prenne garde cependant : une telle vocation ne saurait aujourd'hui passer 
dans les faits sans développer une logique onéreuse pour tous. On parle volontiers 
de renouveau missionnaire, mais est-on prêt à en payer le prix ? 
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le prix du renouveau missionnaire 

Instruments du collège épiscopal, et du successeur de Pierre qui en est la tête 
dans la mission d'annoncer Jésus Christ aux millions d'hommes qui l'ignorent, 
les structures missionnaires sont appelées à donner chair et sang .à la grâce de 
cette mission première. Mais elles ne sauraient redevenir en fait ce qu'elles sont 
ainsi par vocation sans une révision de vie coûteuse pour tout le corps ecclésial : 

- coûteuse pour les églises anciennes, beaucoup mieux pourvues en prêtres, auxquelles 
il incomberait de relayer, provisoirement mais massivement, les missionnaires dans 
leurs fonctions paroissiales de suppléance parmi les ferventes chrétientés d'Afrique 
et d'Asie ; 

- coûteuse pour les jeunes églises, qui devraient résoudre par elles-mêmes et sans 
retard leurs besoins pastoraux internes, fût-ce en obtenant le réajustement de règles 
canoniques édictées pour des situations étrangères et en revenant à la simplicité 
des Actes des Apôtres. Une communauté chrétienne vivante secrète normalement 
les organes dont elle a besoin ; si de longues années se passent sans qu'elle trouve, 
en son sein, les pasteurs qu'il lui faut, n'est-ce pas le signe qu'elle souffre d'une 
conception trop uniforme et inadaptée de la condition sacerdotale ? 

- coûteuse pour les instituts missionnaires, appelés à se retirer de ce qui est fondé, 
construit, organisé, pour repartir, aussi pauvres qu'au premier jour, vers ces pauvres 
d'entre les pauvres que sont les non-chrétiens, - appelés aussi à s'ouvrir largement à 
des vocations missionnaires africaines ou asiatiques qui assument sans tarder 
leurs responsabilités dans l'évangélisation de leurs continents respectifs ; 

- coûteuse enfin, pour les instances romaines, qui, loin d'entretenir la fiction juri
dique d'une Eglise partout établie, redéfiniront périodiquement les secteurs mis
sionnaires de première urgence, organisant en leur faveur la coopération de toutes 
les juridictions responsables. 

Quand nous demandons qu'on rende les missionnaires à leur vocation, il s'agit donc 
de tout autre chose que de restaurer pour leurs instituts l'ancien jus com
missionis. Nous souhaitons seulement un plus grand respect des charismes que 
/'Esprit suscite en son Eglise pour la première annonce du Christ aux non-chrétiens. 
Pourquoi craindre de ce surcroît de docilité à !'Esprit une diminution du sens mis
sionnaire des chrétiens, alors qu'il exigerait de toute l'Eglise une générosité sans 
précédent ? On entrevoit plutôt quelle floraison de grâces appellerait un programme 
aussi héroïque et vraiment digne des successeurs des Apôtres : 

- les multitudes sans pasteurs, ignorantes du Christ et de leur destinée en même 
temps que privées des sacrements du salut, verraient à nouveau venir à elles les 
hommes et les femmes qui se sont offerts à !'Eglise pour leur être envoyés ; 
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- les jeunes chrétientés seraient amenées, avec l'appui de toute l'Eglise et les mesures 
indispensables du Saint-Siège, à préparer dans leurs propres rangs les pasteurs 
dont elles ont besoin et que !'Esprit certainement ne leur refuse pas. Au  lieu d'en 
rester à la solution anormale d'un recours indéfini au personnel missionnaire, elles 
seraient stimulées à envoyer elles-mêmes des missionnaires plus nombreux. Bref, 
elles sortiraient pour de bon d'un statut de mission passive qui ne doit plus être 
le leur ; 

- les chrétientés anciennes, qui aideraient à cette relève en envoyant pour un temps 
aux jeunes églises une aide pastorale proportionnelle au nombre de missionnaires 
libérés, ne seraient-elles pas secouées de ce vent de Pentecôte qu'avait espéré faire 
lever l'appel de Fidei donum ? 

- partout la vocation missionnaire retrouverait sa puissance d'attraction aux yeux 
des jeunes chrétiens qui verraient enfin coïncider ce qu'elle signifie et ce qu'elle 
réalise. 

Pères du Concile ! 

Dans vos diocèses, dans les ordres religieux, dans les instituts missionnaires, des 
hommes et des femmes s'offrent à tout quitter pour porter l'Evangile à ceux qui ne 
l'ont pas encore entendu. Et si vous lanciez de solennels appels en ce sens, avec 
toute votre autorité de successeurs des Apôtres, combien d'autres se lèveraient 
aussi ! 

Jndividus,familles, peuples . . .  , d'innombrables Macédoniens du xxe siècle (Actes 16, 9) 
appellent secrètement - et parfois expressément - les ministres de l'Evangile. Pour 
s'en convaincre, il suffirait que se lèvent, dans l'au/a de Vatican Il, tous les évêques 
et les préfets apostoliques qui sont aujourd'hui obligés de dire non à des villages 
et des quartiers entiers, simplement parce que leur personnel est accaparé par les 
milliers de baptisés. 

Mettre ceux qui s'offrent à la disposition de ceux qui appellent : peut-on demander 
chose plus simple, bien que lourde de sacrifices pour tous ? Ecce ego, mitte me 
(Isaïe 6, 8). Les missionnaires que /'Esprit suscite, envoyez-les aux hommes de 
bonne volonté que le même Esprit, aujourd'hui, rend accueillants à la Bonne Nou
velle, et vous verrez s'Il ne saura pas susciter les autres vocations dont vous avez 
besoin non moins qu'ouvrir en temps voulu les champs encore fermés aux semeurs 
de la Parole. Spiritus 
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