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Encore aujourd'hui l'Eglise est très loin d'avoir manifesté la pleine catholicité à 
laquelle la destine sa vocation: apparaître comme un signe et un lieu de rassemblement 
pour les races, tribus, langues et nations (cf Apoc. 7,9). Le poids de /'Occident 
est encore prédominant dans les différents domaines que sont ceux de la pensée 
théologique, de la liturgie, de l'art, de l'organisation, des décisions qui se prennent. 
Le peuple de Dieu - c'est une chose reconnue - souffre (qu'on nous pardonne ce 
néologisme!) d' occidentocentrisme. 

Dans une conférence donnée à la réunion des Jésuites d'Asie orientale en avril 1968, 
Yves Raguin ne faisait-il pas remarquer que « l'Eglise apparaît dans presque tous 
les pays d'Asie comme une importation occidentale qui porte, tant en profondeur 
qu'en surface, les marques de son origine . . .  L'Eglise n'a pas encore accompli en 
Asie, pas plus que dans la plupart des missions, son indigénisation » (Teaching ail 
nations 2, 1969, p. 151). Face à cet état de chose, les chrétiens des nouvelles églises 
et les missionnaires qui travaillent au milieu de leurs peuples ont une responsabilité 
déterminante pour rendre l'Eglise plus œcuménique au sens premier du mot. 
L'échange entre églises et peuples, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ne deviendra 
vraiment possible que le jour où les partenaires auront chacun leur personnalité et les 
moyens suffisants pour s'exprimer. Saluons avec joie dans ce sens les rencontres qu'ont 
été au cours de l'année qui s'achève la conférence œcuménique asiatique sur le déve
loppement (en juillet au Japon), la deuxième assemblée des évêques d'Afrique et de 
Madagascar (en août à Abidjan), la conférence épiscopale panasiatique (en novembre 
à Manille). De telles rencontres accélèrent une prise de conscience par les églises de 
leur énorme responsabilité et mettent en place les moyens d'une action commune. 

Sur ces questions de !'échange et de /'indigénisation, telles qu'elles sont situées 
aujourd'hui au cœur de la Mission, le présent cahier n'a pas la prétention de fournir 
une réflexion complète. Il faudrait notamment que s'y expriment davantage des voix 
africaines et asiatiques. Mais de prime abord il apparaît que le problème envisagé 
recouvre plusieurs aspects se renvoyant l'un à /'autre : théologie de /'église parti
culière, appel pour créer et développer une expression africaine et asiatique du 
mystère chrétien, spiritualité de la relation à l'autre et de la communion avec lui, 
rapports entre église locale et présence missionnaire. Autant de questions qui 
nécessitent un approfondissement et auxquels les articles de ce numéro tentent 
d'apporter un éclairage. 

Nous sommes également heureux de publier dans ce cahier, comme nous le faisons 
périodiquement, une dizaine de pages de témoignages. Une trentaine de missionnaires 
de différents pays essaient d'exprimer l'expérience que constituent pour eux leur 
présence d'étranger dans un peuple et surtout la découverte des richesses de ces 
nations. Nous en profitons pour leur dire encore une fois merci de soutenir, par leur 
témoignage, la foi et l'espérance de leurs frères et de leurs sœurs, et d'enrichir ainsi 
le dialogue et l'échange au sein de l'Eglise. Spiritus. 
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INVERSER BABEL, MISSION DE L'ÉGLISE 

la vocation des églises particulières au sein de la mission universelle * 

Sous le pontificat de Pie XII, comme rarement au cours de son histoire, l'Eglise 
catholique avait atteint un extrême degré de centralisation. A la veille du concile, 
- la remarque en a été souvent faite - elle apparaissait, de plus en plus, comme 
un unique et vaste diocèse, celui du pape, où les églises particulières et les évêques 
tendaient à n'être plus guère que des échelons administratifs, étroitement contrôlés 
par le pouvoir central 1• Si bien qu'à Vatican II, de nombreuses déterminations, 
tant doctrinales qu'empiriques, durent être prises pour parer aux graves incon
vénients pratiques et aux sérieux déséquilibres théologiques qu'une telle évolution 
entraînait. Cependant le concile n'a pas élaboré une doctrine théologique complète 
de l'église locale 2• Il a préféré procéder par voie empirique. Il a reconnu notam� 
ment le poids et l'importance des conférences épiscopales. C'est en définissant 
leur structure et leurs compétences qu'il a assuré aux églises particulières cl�� 
moyens d'expression leur permettant de devenir des partenaires actifs au sein 
de l'Eglise universelle. 

vers une remise en valeur des églises particulières 

Concrètement ceci représente une tentative pour redonner vie à la tradition 
ecclésiologique la plus ancienne, selon laquelle l'Eglise universelle est conçue 
comme la communion des églises particulières. Dans ce contexte, le conformisme 
des églises particulières à l'égard d'un centre commun qui les maintient dans 
l'uniformité artificielle d'une « super-église », cesse d'être un but à poursuivre. 
Une telle réorientation ne représente cependant pas un retour à un stade archaïque 
d'organisation. Car, en redonnant vie à la synodalité fondamentale de l'Eglise 
par l'intermédiaire d'une structure moderne, celle des conférences épiscopales, 
elle procure à l'Eglise contemporaine l'instrument d'une adaptation permanente 
et diversifiée. On peut espérer qu'ainsi la « vie chrétienne sera ajustée au génie 
et au caractère de chaque culture » (Ad gentes 5), et que prendra fin, du fait même, 
la confusion, depuis longtemps dénoncée en théorie mais souvent entretenue 
en pratique, entre la catholicité et l'uniformité. Reviviscence de la Tradition, 
cet accent mis sur le respect, la responsabilité et la diversité des églises locales, 
ne peut manquer de se répercuter, par ondes concentriques, sur l'ensemble des 
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problèmes les plus actuels de la vie en Eglise, comme sur ses relations avec les 
autres églises chrétiennes et le monde. On ne peut évoquer rapidement ici que 
les seuls problèmes qu'une telle réorientation ecclésiologique pose aux missions. 

Dans l'ecclésiologie préconciliaire, une formule se proposait comme définition 
simple et opératoire de l'activité des missionnaires : planter l'Eglise. Son contexte 
est trop connu pour qu'on le rappelle. Selon le père Charles, l'un des pionniers 
de cette formule, le but de la Mission n'était pas tant de « sauver les âmes » 
que de « planter l'Eglise visible là où elle n'était pas encore n 3• Et par église, 
il fallait, bien sûr entendre la hiérarchie, selon l'ecclésiologie alors courante 4• Cet 
établissement de la hiérarchie - on insistera rapidement sur son caractère indigène 
- est le but à poursuivre par les missionnaires, sous la direction exclusive du Saint
Siège. Une fois qu'elle est établie, la pastorale commence et la Mission cesse. 

Ce n'est pas le lieu d'apprécier ici les mérites et les limites de cette formule. 
Soulignons simplement qu'on ne s'y réfère qu'à l 'Eglise universelle. Ce n'est 
qu'au terme, lorsque cesse la Mission, qu'apparaît l'église particulière, mais il est 
alors sans doute trop tard pour qu'elle soit conçue différemment d'une circons
cription de l'Eglise universelle. Pourtant, notamment par une réflexion sur l'indi
génisation, qui ne pouvait se limiter au seul clergé, un certain nombre de missio
logues furent amenés à approfondir la formule reçue « planter l'Eglise » et à 
développer ainsi une véritable théologie de l'église locale, au moins comme terme 
de la Mission 6• Tant il est vrai que, prise en elle-même, cette formule vaut ce 
que vaut l 'ecclésiologie selon laquelle on l'entend 6• 

l'apport d' « ad gentes » 

En dépendance de la missiologie préconciliaire, Ad gentes faillit ne traiter de 
l'église particulière que comme terme de la Mission. Encore au stade de son avant-

• Ces pages résument un exposé fait, en décem
bre dernier, à la villa Cavaletti, à l 'invitation du 
T. R. P. ARRUPE, préoosé général de la Compagnie 
de Jésus, devant l'Union romaine des supérieurs 
généraux (n.d.l.r.). 
1 / Pour la théorie, cf. le texte significatif (datant 
de 1955) de J. BEVER, cité par o. ROUSSEAU, La 
vraie valeur de /'épiscopat dans /'Eglise, in L' Epis
copat et /' E-:lise universelle, Le Cerf, « Unam sanc
tam » 39, Paris 1 962, p. 7 1 6  : « Peu à peu ce que 
les évêques ont été autrefois dans leurs diocèses, 
ce sera le paoe qui prendra cette mission en main ... 
Si l'Eglise veut rester une dans un monde qui s'unifie, 
il faut que la papauté parle, qu'elle parle souvent 
et qu'elle dirige tout ... » 
2 / Les textes commodément rassemblés sont com
mentés par E. LOFFELD, Nature propre et consistance 
de l'él!lise locale, dans Liberté des jeunes églises 
(semaine missiologicrne de Louvain 1 968), Paris
Toumai 1968, pp. 122-134. 
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3 / P. CHARLES, Missio/of?ie, Desclée de Brouwer, 
Paris 1 939, p. 81 : « sauver les âmes ou planter 
l'Eglise, rien n'est plus faux que cette confusion», 
et p. 1 40. Même doctrine chez A. PERBAL dans 
Premières leçons de théologie missionnaire� Union 
missionnaire du clergé, Paris 1935. pp. 64. 65. 
4 / Cf. C. JOURNET, L'Eglise du Verbe incarné, t. Il, 
Desclée de Brouwer, Paris 1 95 1 ,  p. 125 1  : «Les 
missions étrangères sont le mouvement expansionnel 
de l 'Eglise dans l'effort qui tend à la création d'une 
hiérarchie indigène». 
5 / Cf. par exemple E. LoFFELD, Un clergé autochtone, 
élément essentiel de toute église, Spiritus n. 5, octo
bre 1960, pp. 4 17-436. 
6 / Y. CONGAR, Principes doctrinaux dans L'activité 
missionnaire de l'Eglise, Le Cerf, « Unam sanctam » 
67, Paris 1 967, p. 202. 
7 / Documents conciliaires 4, Le Centurion, Paris 
1966, p. 75, commentaire du P. Le Guillou. 



dernière rédaction, cc deux paragraphes seulement, les 1 9  et 20, étaient consacrés 
aux églises particulières » 7• Cependant, dans la rédaction définitive, les jeunes 
églises, comme les autres, sont appelées à participer à la mission universelle (20). 
Ainsi les églises particulières sont désormais situées à l 'origine de la Mission, 
et non plus seulement à son terme. Ceci signifie aussi que l'on cesse de consi
dérer la papauté comme seule responsable, de droit, de la Mission (cf. Lumen 
gentium 23). A commencer donc par celui du Saint-Siège, tous les rôles vont 
être redistribués. Désormais la formule simple et opératoire qui présidait à la 
Mission est remise en cause de tous les côtés. 

Si l'on rappelle, dans Lumen gentium, à la suite de Léon XIII, que cc la charge 
de propager le nom chrétien a été confié, à titre singulier, au successeur de 
Pierre » (23), dans Ad gentes l 'accent est mis sur la responsabilité de cc l'ordre 
des évêques, à la tête duquel se trouve le successeur de Pierre » (6) et l'on déclare 
que « la charge d'annoncer l 'Evangile par toute la terre étant en premier lieu 
l 'affaire du corps épiscopal, le synode des évêques, ou conseil stable des évêques 
pour l'Eglise universelle, doit avoir un souci spécial de l'activité missionnaire » (29). 
Ce devoir qui est celui de l 'ensemble des évêques, est aussi celui de chacun 
d'entre eux. 

Tous les évêques, en tant que membres du corps épiscopal ( . . . ) ont été ordonnb 
non seulement pour un diocèse, mais pour le salut du monde entier. Le comman
dement du Christ de prêcher /'Evangile à toute créature (Marc 1 6, 1 5) les atteinl 
premièrement et directement ( . .. ) de là naît cette communion et cette coopération 
des églises aujourd'hui si nécessaire pour continuer /'œuvre d'évangélisation. En 
vertu de cette communion, chacune des églises porte la sollicitude de toutes le� 
autres; les églises se font connaître réciproquement leurs propres besoins, elles se 
communiquent mutuellement leurs biens, puisque l'extension du corps du Chrisl 
est la fonction du collège épiscopal tout entier (38). 

Ce texte est d'autant plus intéressant qu'on y voit clairement que la collégialité 
des évêques n'est pas tant la collégialité d'un groupe d'hommes que la collé
gialité des églises auxquelles ils président. On aura à revenir sur cette perception 
capitale, trop peu mise en valeur par les commentateurs. Faute de la faire sienne, 
on ne pourra cependant que rester prisonnier d'une vision « hiérarchiologique » 
de la Mission. En revanche, si l'on perçoit bien que les évêques exercent par 
fonction une responsabilité qui incombe à tous les chrétiens sans exception, 
on aura une vision théologiquement et ecclésialement plus satisfaisante de la 
Mission et l 'on n'aura aucun mal à intégrer, en lui offrant des issues, l 'appel fait 
conjointement par le concile aux responsabilités des laies (Ad gentes 36 et 41), des 
communautés locales (37), des prêtres (38) et des instituts missionnaires (27 et 40). 

Il faut donc créditer Ad gentes d'une double démarche. Il est passé de la perspective 
des cc missions étrangères » à celle de la nature missionnaire de l 'Eglise tout 
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entière. Et d'une vision canonique de la mission du Saint-Siège et des instituts 
à une vision dynamique de la Mission s'accomplissant par toutes les églises 
et les chrétiens. Tout ceci donne l'impression, pour le dire en un langage admi
nistratif, qu'au schéma initial, fort simple, de l'activité missionnaire, devra désor
mais se substituer un organigramme des plus complexes ! Et de plus, pour la 
confection de cet organigramme, Ad gentes ne donne guère d'instructions impé
ratives !  Un exemple : s'il favorise nettement les relations bilatérales, d'église 
à église, (d'évêque à évêque ou de conférence à conférence épiscopale, 3 1 ,38), 
il ne prévoit pas nettement la marge d'autonomie à attribuer à chacun ou la 
coordination à exiger. 

On ne pourra donc lire les documents du concile exactement de la façon dont 
on lisait naguère les documents du Saint-Siège relatifs aux missions et leur faire 
subir la même exégèse canonico-théologique (alors justifiée). Quels que soient 
leurs besoins de normes, les praticiens demeureront donc attentifs à chercher 
dans ces documents un esprit nouveau, un changement d'optique, sans lesquels 
d'ailleurs tous les changements structurels que l'on voudra ne porteront pas de 
fruits. En ce sens, le P. Le Guillou a bien caractérisé l'apport d' Ad gentes comme 
la « réintégration des missions au cœur d'une ecclésiologie dynamique » 8• A notre 
sens, le plus important se trouve dans une vision renouvelée de l'église particulière 
et du ministère épiscopal, qui situe la Mission dans une perspective d'échanges. 
Echanges avec le monde d'abord, car l'accent mis sur la particularité de l 'Eglise 
ne peut que stimuler les échanges entre les églises et le monde où elles se situent. 
Echanges entre églises ensuite, car la redécouverte du ministère épiscopal comme 
lien de l 'Eglise, stimulera nécessairement les échanges entre les églises. Une image, 
reprise par Ad gentes à la tradition patristique, rend très heureusement cette 
vision de la Mission sous le signe de l'échange et de l'instauration d'une commu
nication : celle de la Pentecôte triomphant de la dispersion de Babel. 

Cette image, comprise selon la théologie des Pères, permet de saisir d'un seul 
et même mouvement la signification la plus profonde de l'église particulière et la 
signification la plus profonde de la Mission. Elle sera donc notre fil conducteur 
dans la recherche d'une théologie de l'église locale. Réalité vivante, celle-ci ne 
saurait être circonscrite de façon statique, mais seulement après avoir parcouru 
un certain nombre d'antinomies. Ainsi parler d'église locale, c'est faire référence 
à un espace, mais à quel espace? A un espace humain ou à un espace territorial? 
De même parler d'église particulière, c'est inévitablement faire référence à l 'Eglise 
universelle : comment le ministère des évêques se situe-t-il au nœud de cette 
dialectique? Au cours de ces différents parcours, un certain nombre de traits 
de la vocation complexe des églises particulières en regard de la Mission devraient 
se dessiner avec suffisamment de netteté pour stimuler l'invention des praticiens. 

8 / Op. cit., p. 75. 
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1 / L'inversion de Babel, processus permanent par lequel /'Esprit construit /'Eglise 

les espaces de l'église locale 

Parler d'église locale, c'est, on vient de le voir, faire référence à un espace. Mais 
à quel espace? S'agit-il d'un espace territorial? Ou s'agit-il d'un espace humain, 
culturel? La réponse à cette question n'est pas indifférente et engage toute une 
façon de voir l'Eglise et la Mission. Si l'on répond qu'une église locale se définit 
selon un espace géographique, elie sera d'abord conçue comme une réalité terri
toriale et coïncidera avec les frontières du diocèse. Voilà une option claire et 
simple, souvent adoptée, où l'église locale est, de ce fait, conçue comme une 
partie de l'Eglise universelle, voire aisément comme l'une de ses circonscriptions. 
Naturellement le principe hiérarchique y apparaît au premier plan. 

Si l'on répond que l'église locale se définit par un espace humain ou culturel, 
elle ne se délimitera que rarement par un territoire. Il vaudra mieux, dans ce cas, 
cesser de parler d'église locale et parler plutôt d'église particulière, particularisée. 
La différence d'avec la conception précédente est aisément saisissable. Elle se 
fonde dans l'existence d'espaces linguistiques (la francophonie ou I'hispanidad), 
ethniques (la diaspora chinoise), idéologiques (l'aire de diffusion du marxisme), 
économiques (les sociétés de consommation), religieux (le monde islamique), 
tous espaces dont on voit, . par les exemples donnés, qu'ils ont pour caractéris
tique de dépasser l'espace banal, propre à la civilisation paysanne. Ces espaces 
s'enchevêtrent, sans être superposables. S'ils rendent vaines les frontières natio
nales, ils feront aussi voler en éclat les frontières des diocèses territoriaux, tout 
comme ils pourront constituer des murailles infranchissables à l'intérieur d'un 
même diocèse. Conscient de cela, on concevra que l'accent mis sur l'implantation 
territoriale de l'Eglise ne conduira maintes fois qu'à une présence illusoire et 
inopérante, tant il est vrai que la présence à la réalité humaine se mesure à la 
présence aux « mondes » sociaux réels et que les distances sociales varient sans 
grand rapport avec les distances géographiques. Ici l'Eglise ne saurait réellement 
exister si elle n'est particulière, et cette particularité ne consiste pas à être une 
partie de l'Eglise universelle, mais à assumer en celle-ci un espace humain. 

Il convient cependant de remarquer immédiatement qu'au cours de son histoire, 
l 'Eglise s'est toujours organisée selon le principe territorial (dont on devra appro
fondir le sens). Cette constante n'indique-t-elle pas que l'Eglise doit être parti
culière à la fois selon l 'espace géographique et selon l'espace humain? Mais s'il 
faut introduire un ordre entre ces deux facteurs, auquel des deux doit-on subor
donner l'autre? Tenter de répondre à cette question par la seule exégèse des 
textes de Vatican II, risquerait d'être dérisoire. Mais un appel à la tradition, 
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notamment patristique, a d'autant plus de chances d'être pertinent que 
Vatican II, comme on l'a souligné, a voulu renouer avec elle, par-delà la Contre
Réforme et le Moyen-Age. 

L'Eglise des Pères était affrontée à des problèmes identiques aux nôtres, mais 
naturellement ses docteurs n'utilisaient pas une conceptualité moderne pour en 
parler. Sociologie, cultures (au sens de l'anthropologie sociale), nationalisme, 
ethnocentrisme, rencontre des religions, autant de mots qui seraient anachro
niques dans leur bouche, mais aussi autant de réalités qui leur étaient familières. 
Car sans disposer sans doute d'autant d'informations que nous, ils n'en avaient 
pas moins une appréhension des espaces humains, tout aussi fine que la nôtre, 
grâce à une conceptualité plus symbolique, d'origine biblique. Deux lieux du 
Nouveau Testament leur permettent de développer, explicitement, leur réflexion 
sur la diversité ethnique et culturelle dans son rapport à l'Eglise et à l'histoire 
du salut. Le premier est celui de la victoire du Christ sur les anges, à laquelle 
le Nouveau Testament accorde tant d'importance, à notre grande surprise. 
Le second est l'événement de la Pentecôte, interprété dans son rapport avec son 
antitype, la dispersion des langues à Babel. 

Ces deux thèmes qui, au premier abord, paraissent hétérogènes, sont en réalité 
d'autant plus parallèles que les anges sur qui le Christ établit sa domination, 
sont les anges des peuples dispersés dont parle le cantique de Moïse (Deut. 32,8,9, 
selon la Septante) : « Quand le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand 
il dispersa les fils d'Adam, il fixa les frontières des nations selon le nombre des 
anges de Dieu, mais le lot de Yahvé fut son peuple, Jacob fut sa part d'héritage ». 
Malgré ce parallélisme, le destin du thème christologique sera fort différent de 
celui du thème pneumatologique. Passant sous silence le premier de ces thèmes 
qui concerne surtout le domaine politique, on s'attachera en revanche au second 
qui entend définir la vocation de l'Eglise. 

le sens de la pentecôte 

Dans l'énumération des principes doctrinaux qui commandent la Mission, 
Ad gentes reprend à son compte l'interprétation de la Pentecôte comme renver
sement de Babel. 

9 / J. DUPONT, Etudes sur les Actes des Apôtres, 
Le Cerf, « Lectio divina >>, Paris 1967, p. 145 et 
p. 501. 
JO/ L. CERFAUX, Le symbolisme attaché au miracle 
des langue.,, Recueil, t. TI. Gembloux, 1954, p. 185. 
11 / G. J. 0AVIES, Pentecost and G/osso/alia, Journal 
•f theologicaf studies 3, 1952, pp. 228-231. 
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12 / E. TROCME, Le livre des Actes et l'histoire, 
Presses universitaires de France, Paris 1957, p. 203. 
13 /M. DIBELIUS, A ufziitze zur Aposte/geschichte, 
Goettingue 1951, p. 94. 
14 / J. DUPONT, Etudes, op. cit., p. 501. 
15 J Ibid. p. 502. 



Le jour de la Pentecôte . . .  fut préfigurée l'union des peuples dans la catholicité de la 
foi, par l'Eglise de la Nouvelle Alliance qui parle toutes les langues, comprend et 
embrasse dans sa charité toutes les langues, et triomphe ainsi de la dispersion de 
Babel (4). 

A l'appui de cette interprétation, on ne fournit pas moins de quatorze références 
à des Pères d'Orient et d'Occident. Ce qui témoigne assez qu'il s'agit, non de la 
spéculation de quelque esprit original, mais bien d'un thème où s'exprime la 
compréhension que l'Eglise ancienne avait d'elle-même. 

Cette compréhension peut-elle se fonder sur la lettre même du récit de la Pentecôte, 
tel qu'il est rapporté en Actes 2,6-1 1 ?  Les exégètes ne sont pas tous d'accord 
pour penser que Luc lui-même ait interprété le mystère de la Pentecôte par 
contraste avec celui de Babel. Dom Dupont est réservé à ce sujet ; reconnaissant 
une similitude de situations, il affirme seulement que !' « insistance à souligner 
l'universalité des nations qui assistent au prodige par le truchement de leurs 
représentants, implique vraisemblablement un sous-entendu symbolique » 9• 
Mgr Cerfaux pensait que l'arrière-fond vétéro-testamentaire de ce texte était 
Deutéronome 32,8 10• En revanche J.G. Davies a cru pouvoir prouver sa dépendance 
philologique par rapport à Genèse 1 1 ,  1 -9 11• Plus prudent, le professeur E. Trocmé 
pense que « la source devait prendre le contre-pied de l 'épisode de la tour de 
Babel » 12• 

Sans lire donc toujours le récit des Actes sur le même anière-fond vétéro-testa
mentaire que les Pères, les exégètes s'accordent néanmoins avec eux pour y voir, 
selon l'expression de Dibelius : « Le modèle primitif de la mission universelle » 13• 
Ils admettent généralement que la liste des peuples des versets 9 et 10 représente 
tous les peuples de la terre habitée conformément au texte qui dit exactement 
« qu'ils viennent de chacune des nations qui sont sous le ciel ». Ceci veut dire 
que l'Eglise est née universelle. Elle n'a pas d'autres limites que le monde 
(« jusqu'aux extrémités du monde », Actes 1 ,8). Et voici que !'Esprit donne le 
monde entier à l'Eglise, l'obligeant par là même à l'immense effort missionnaire 
par lequel elle atteindra sa stature et sa plénitude eschatologique 14• 

Autre point d'accord des exégètes : pour Luc, les Apôtres ont parlé « dans le 
langage particulier » de chacun des peuples auxquels se rattachent les témoins 
de la scène 15• Autrement dit, l'universalité de l'Eglise est toujours une univer
salité concrète qui n'existe qu'au travers de sa particularité. L'Eglise universelle, 
parce qu'elle est universelle, sera toujours particulière et l'économie de !'Esprit 
assumera toutes les langues et toutes les cultures, sans s'accommoder de la supé
riorité de l'une d'elles. 
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parce que la mission est universelie, l'église doit être particulière 

En situant la Mission et l'Eglise particulière dans la même coulée, l'exégèse 
contemporaine se rencontre donc tout à fait avec l'exégèse patristique qui assignait 
pour mission à l'Eglise de refaire ce que Babel avait défait, en assumant toutes 
les langues 16• Par cette expression, il faut bien sûr, entendre tout autre chose 
que l'objet de la science des philologues : il s'agit de ce que nous appellerions 
aujourd'hui les cultures, les valeurs nationales, les expériences religieuses des 
peuples. C'est seulement lorsqu'ils rendent gloire à Dieu au travers de ces expres
sions de leur vie qu'ils louent Dieu dans leur langue, car le vrai culte est celui 
de la vie, non celui des lèvres. Alors ils sont sauvés et une nouvelle église vient 
à l'existence. Les maléfices de Babel commencent à se dissiper quand la louange 
se fait dans un Esprit commun ; !'Esprit reconnaissant la voix de !'Esprit, elles 
entrent en communication et communion entre elles. De ce fait toute l'histoire 
humaine emprunte une nouvelle direction. 

Sous peine d'amputer cette théologie de la Mission de la dimension eschatologique 
qui lui donne son sens, on ne peut passer sous silence ce lien entre le renversement 
de Babel et la fin de l'histoire. Dans ]'Ecriture, cette théologie des langues se 
présente sous la forme d'un triptyque qui décrit le commencement, le milieu et la 
fin des temps. Au commencement des temps, l'image de Babel dans la Genèse ; 
à la plénitude des temps, l 'événement prophétique de la Pentecôte ; à la consom
mation des siècles, la récapitulation de « toutes les tribus, langues et nations 
dans le Christ » selon l' Apocalypse (7,9). Selon un père comme saint Augustin, 
depuis la Pentecôte un nouvel Exode commence pour les nations. Elles se mettent 
en route pour la Jérusalem nouvelle, en voie de construction ici-bas, à savoir 
l 'Eglise 17• Aussi pour lui, réduire l'annonce de la foi à une seule langue est chose 
impossible. Ce serait oublier la Pentecôte ; tout comme rejeter une ou plusieurs 
langues de l'Eglise, c'est être suspect de schisme, sinon d'hérésie 18• Nous sommes 
loin de la perspective d'une langue sacrée, officielle, car tout le sens de l 'Eglise 
est d'arriver à parler toutes les langues. Lorsqu'elle les parlera toutes, sa tâche 
sera terminée et l'histoire prendra fin 19• 

16 / Cf. le numéro 19 de Spiritus, Pentecôte et Mission 
chez les Pères de l'Eglise. Voir aussi J. TRAVERS, 
Le mystère des langues, La Maison-Dieu 1947, 
pp. 1 5-38. On trouvera des éléments dans A. BORST, 
Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen 
über Ursprung und Vie/fait der Sprachen und Volker, 
Stuttgart 1957, t. I, pp. 21 8-292 (Pères grecs). 
17 / Saint AUGUSTIN, in Ps. 1 1 3, PL 37, 1478. 
18 / In Epist. 1 Jo. 2,3. 
19 / Enarr. super Psa/m. 147 (PL 37, 1929) : «Déjà 
le corps du Christ parle toutes les langues et celles 
qu'il ne parle pas encore, bientôt il les parlera. Car 
l'Eglise croîtra jusqu'à ce qu'elle possède toutes les 
langues». 
20 / Un lectionnaire de la l iturgie syriaque orientale 
prévoit la lecture de Gen. 1 1 , 1 -9 le jour de la Pente
côte, cf. R. CABIE, La Pentecôte, Desclée, « Bible et 
l iturgie», Paris 1965, p. 1 32. 
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21 /Voir références détaillées dans H. M. LEGRAND, 
dans La charge pastorale des évêques, Le Cerf, 
« Unam sanctam » 74, Paris 1969, pp. 201 ,  202. 
22 / Lumen gentium 23 (in fine) attribue cette diver
sification à la divine Providence. 
23 / L'affirmation se trouve par exemple dans l'ency
clique Allatae sunt: « Le rite latin doit être placé 
avant tous les autres parce qu'il est celui dont la  
sainte Eglise romaine, qui  est la mère et  la maîtresse 
de toutes les autres églises ... », Fontes Il, n. 434. 
L'affirmation reprise par Pie IX, décret Piura 
sapienter (Codiftcazione Orientale, Fonti II, 533) a 
été contredite par Vatican Il, De sacra /iturgia 4 : 
« Obéissant fidèlement à la Tradition, le concile 
déclare ... égaux en droit et en dignité tous les rites 
légitimement reconnus ». 



poésie ou réalité? 

Cette vision ne fut pas seulement un thème liturgique 20 ou homilétique : elle fut 
pratique. Songeons seulement au refus de morceler l'assemblée chrétienne, selon 
la diversité des langues, dans des villes pourtant aussi cosmopolites qu'Alexandrie, 
Antioche et Jérusalem. Durant !'Antiquité, dans ces villes aux langues multiples, 
qui représentent autant de cultures antagonistes et de rivalités ethniques, on voyait 
se rassembler comme dans une Pentecôte nouvelle, coptes et grecs en Egypte, 
syriens et grecs à Antioche et en Palestine, sans soumettre l'un de ces groupes 
à la langue de l'autre et sans recourir à la solution a1 tificielle d'une langue 
sacrée 21• La diversification spontanée du christianisme antique montre assez 
que ce n'est là qu'un exemple. Repris par le dynamisme de la Pentecôte, le tissu 
même de nombreuses cultures a donné naissance à autant d'églises particulières. 
Les églises syriaque, latine, grecque, copte, arménienne, éthiopienne, indienne 
(Malabar) n'ont pas copié un modèle uniforme qu'elles ont plus ou moins adapté, 
mais elles se sont donné chacune une liturgie, une hymnographie, une théologie, 
un droit, en profonde symbiose avec leur monde 22• 

actualité de cette théologie 

l. Prendre le monde au sérieux, c'est susciter des églises particulières 

A l'époque moderne, l 'Eglise d'Occident a adopté une pratique m1ss10nnaire 
toute différente. Délibérément, peut-on dire, puisque après maints débats, on se 
refuse à suivre les Ricci et les Nobili. Dans une perspective ecclésiocentrée, 
l'Eglise latine a conçu la Mission comme une expansion d'elle-même ; n'hésitant 
pas à se considérer comme le modèle le plus parfait d'église, elle a tenu officiel
lement, jusqu'à Vatican I l ,  la supériorité du rite latin sur tous les autres (parce 
que rite de Pierre !) 23• Puisque aujourd'hui, l'Eglise, décidée à se réformer, veut 
retrouver sa vocation la plus profonde, il est permis de penser que cette théologie 
de l'église particulière comme assomption des cultures humaines est de la plus 
grande actualité. 

L'unification technique du globe, à laquelle on assiste, n'a fait que rendre plus 
actuelle la figure de Babel comme figure symbolique de notre temps. Son actualité 
théologique prend d'autant plus de relief que l'Eglise catholique, se décentrant 
d'elle-même, se veut une église pour le monde et que, dans cette circonstance, 
elle n'a qu'à puiser une théologie dynamique de l'histoire et de la culture dans 
l'événement de la Pentecôte. A cette lumière, son sens le plus originaire est aussi 
le plus éminemment actuel ! Ceci lui permet à la fois d'interpréter la situation 
contemporaine et d'y insérer positivement son action. Sa mission est de refaire 
ce que Babel avait défait en « implantant l'Eglise dans les peuples ou les groupes 
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humains où elle n'a pas encore été enracinée » (Ad gentes 6), cette implantation 
étant la fin propre de l'évangélisation. On réalise désormais clairement que la 
Mission ne part pas seulement de l'Eglise mais part tout autant du monde, 
puisque justement l'Eglise est la vocation et le salut du monde. Signalons 
quelques conséquences de ce changement d'optique, moins par mode de 
prophétie que par observation de ce qui se dessine déjà dans la vie missionnaire 
d'aujourd'hui. 

2. Partir aussi de l'autre bout 

Dans un article récent de Spiritus, le P. J. Dournes a exprimé avec vigueur les 
méfaits de toute compréhension de l'église locale qui n'incluerait pas, en tout 
premier lieu, la réalité humaine du monde à évangéliser. Le point de départ, 
écrit-il, c'est le monde non chrétien et son besoin du Christ. Dans la pai t élue 
qui va faire fermenter le tout, dans ce peuple en puissance d'église, voilà au 
regard de Dieu l'église locale en tel peuple non chrétien, et non pas quelque 
clergé importé et provisoire, tout étranger à la vie réelle du pays. C'est à la réalité 
du monde non chrétien que le missionnaire est envoyé et incardiné 24• A son avis, 
« il ne faut pas que la mission ad gentes commence (quand elle ne se borne pas 
à cela) par importer un appareil qui se prétend universel ; installer un appareil, 
y soumettre quelques fidèles et croire que l'église locale est implantée, c'est la 
pire des illusions, et c'est l'un des obstacles à l'expansion du salut par l 'Evan
gile » 26• Et toujours à son témoignage, les choses se sont bien passées ainsi plus 
d'une fois 26• Il n'est pas le seul à le constater 27• 

Pour n 'être pas habituelles, ces voix rejoignent la missiologie la plus tradition
nelle : à l'époque patristique, chaque nouvelle église secrétait sa langue et ses 
ministres 28• Commencer par la hiérarchie ou vouloir transmettre une vie chrétienne 
réglée dans sa moindre lettre aurait paru être une trahison de !'Esprit. N'imposons 
donc pas aux jeunes �glises des élaborations nées en réponse à des besoins souvent 
contingents, laissons-les secréter leur langue, qui sera vivante, car partir de l'autre 
bout, c'est partir notamment de l'expérience religieuse dont les formes évoluent 
et des problèmes de la société qui est partout en rapide transformation. 

24 / J. DOURNES, Reposer le problème de l'évangéli
sation, Spiritus n. 38, 1 969, p. 167. 
25 J Ibid. p. 164. 
26 / Ibid. p. 1 58. 
27 ! C'était déjà celle du père Monchanin et aujour
d'hui celle du P. S. de Beaurecueil. 
28 / G. BARDY avait une bonne formule pour parler 
de l 'expansion du christianisme antique : «l'évêque 
suit la communauté chrétienne, il ne la précède 
pas». 
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29 / Qu'on nous permette de renvoyer à quelques 
pages de La Vie spiritue/Te de janvier 1970, pp. 22-25 
et surtout à l'ensemble de ce colloque Prierons-nous 
bientôt sur des textes hindous? Ibid. pp. 7-25. 
30 / L'expérience de S. de BEAURECUEIL en témoigne 
dans Nous avons partagé le pain et le sel. Le Cerf, 
Paris 1965, et surtout dans Prêtres des non-chrétiens, 
Le Cerf, Paris 1968. (li est l'unique prêtre catho
lique d'Afghanistan.) 
31 / Parole et Mission 10, 1967, p.  217. 



3. Assumer la religiosité traditionnelle 

Ces dernières années, on s'est beaucoup interrogé sur la valeur salvifique des 
religions non chrétiennes et sur l'existence d'un christianisme anonyme. C'était 
inévitable et parfaitement légitime. Tout comme il est raisonnable, selon la 
Tradition catholique conçue dans son ensemble, de répondre positivement à ces 
interrogations. Cependant la revalorisation théologique actuelle des religions 
non chrétiennes semble entraîner un désintérêt pour l'activité missionnaire, 
c'est-à-dire qu'on s'éloigne de ce qui, à la lumière du dynamisme de la Pentecôte, 
constitue la rencontre la plus vraie des religions. Car si le salut éternel est le secret 
de l'amour de Dieu, on sait que !'Esprit est à l'œuvre dans ce monde, dès avant la 
Pentecôte, même dans les réalités religieuses (Ad gentes 3) et que, par ailleurs, toute 
l 'économie du salut à laquelle il préside, aboutit à une communauté confessante. 

Constater simplement que les religions non chrétiennes peuvent être des voies 
de salut et en rester là, ce n'est pas prendre au sérieux l'économie de !'Esprit 
saint. Une façon de Je faire ne consisterait-elle pas à instaurer avec la ou les 
religions que l'on rencontre {lorsque leur degré d'organisation Je permet) ce genre 
de dialogue dont le mouvement œcuménique a créé le modèle et auqu�I il a fourni 
une déontologie? Cela voudrait dire accepter l'interpellation de la vie religieuse 
de l'autre, comme mise en cause de notre existence communautaire, civile et 
religieuse, tout comme de contribuer à la « reconnaissance », la préservation 
et le progrès des valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles qui se trouvent 
dans sa religion (Nostra aetate 2). On entrerait ainsi dans un processus analogue 
à celui de la croissance œcuménique, quoique théologiquement d'un autre statut. 
Le critère de cette croissance serait la réception par la communauté chrétienne. 
animée par !'Esprit, des transformations advenues du fait des échanges réels 
mis en train 29• Un tel processus, on doit le souligner, peut déjà être engagé, 
même lorsqu'il n 'existe aucune communauté autochtone. Une église d'« étran
gers », voire un seul chrétien peut et donc doit l'engager 30• Ainsi tel évêque d'un 
pays d'Islam n'adresse jamais la parole à ses chrétiens pourtant tous étrangers, 
sans avoir le souci constant que tout ce qu'il dit puisse être compris d'un auditeur 
musulman éventuel 31• 

Lorsqu'on est en présence des grandes religions traditionnelles, cette façon 
de faire a le mérite de partir de l'autre bout. Elle évite le syncrétisme, exclu par 
la méthode œcuménique. Elle prend également ses distances par rapport à la 
théorie de l'adaptation, car ici, à la façon des Apôtres, tout se passe sur le mode 
du témoignage. Ne devrait-on pas se donner pour règle générale, non de détruire 
le langage religieux mais de le parler « droitement » ?  
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4. Donner sens au développement de la société 

Renverser Babel ne se fait pas seulement dans le domaine religieux. En n'étant 
attentive qu'à cet aspect de sa vocation, l'église particulière risquerait fort 
d'ailleurs de se fixer dans une attitude passéiste. Alors que l'avenir, qui s'exprime 
dans l'effervescence apportée à la construction de la nation et à la transformation 
des structures sociales, doit solliciter tout autant, sinon plus, l'attention et le sens 
des responsabilités des chrétiens. Car l'Esprit peut être à l'œuvre également 
dans l'histoire profane (Gaudium et spes 4) et y appelle certainement l'Eglise 
à son œuvre. L'annonce de l'Evangile et l'édification de la communauté chré
tienne prennent aussi une large part de leur sens sur cet horizon. Car dans sa 
structure même, la foi chrétienne refuse d'être confinée à la sphère privée, elle 
implique toujours un rapport au monde et à l'histoire. Ensuite l 'amour de Dieu 
et l'amour des hommes ne peuvent être disjoints car les deux commandements 
n'en font qu'un et la foi sans les œuvres est une foi morte. Bref, selon le mot de 
Pie XI, la charité doit donc se faire politique. C'est la même doctrine que reprend 
Paul VI dans Popu/orum progressio en affirmant que la politique c'est « le dévelop
pement intégral et solidaire de tout l'homme et de tous les hommes ». 

Quel est maintenant le rapport entre le développement et l'évangélisation ? Les 
chrétiens peuvent-ils faire la révolution en certaines circonstances?  Autant de 
questions posées qui dépassent notre propos, mais qu'une Eglise fidèle à sa 
vocation d'être l 'Eglise dans telle société ne saurait esquiver. Disons simplement 
qu'on ne saurait tirer une politique de l 'Ecriture sainte. 

5. Première conclusion : l'église particulière est la réponse à un Evangile entendu 
dans un espace humain 

Si, au terme de ce parcours, on devait définir provisoirement l'église particulière 
de la façon la moins inadéquate, on pourrait le faire en disant qu'elle est la 
réponse à un Evangile entendu dans un espace humain, dans sa propre langue. 

La théologie de l'église particulière se situe donc comme un chapitre de la théologie 
des rapports de l 'Eglise et du monde, avant de se situer comme un chapitre de 
la théologie des ministères. Tel est l'équilibre vers lequel tend à nouveau l'ecclé
siologie catholique, maintenant que précisément elle renonce à une vision cléricale 

32 / Cf. Lettre du père d' Alzon du concile de Vati
can 1, citée par S. Y AILHE, Vie du Père Emmanuel 
d' A Izon, t. Tl, Bonne Presse, Paris 1934, p. 522 : 
«Je vous assure qu'il y a ici un fait admirable et 
qu'aucune religion ne peut reproduire, c'est la liste 
des évêques. Quel est, je vous prie de me le dire, 
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le souverain qui, convoquant ses préfets, en verrait 
arriver de tous les points du globe ? "  
33 / O n  trouvera une analyse plus précise de cette 
question dans la Délimitation des diocèses, op. cit .• 
pp. 203-2 1 1 , 213, 214. 



de la communauté et qu'elle redécouvre le monde avec des yeux nouveaux. Aussi 
faire équivaloir automatiquement église épiscopale et église locale, c'est rester 
victime de l'ancienne hiérarchiologie. Mais ici nous nous heurtons à un paradoxe 
de la tradition : dans le même moment où elle tient que l'église est particulière 
d'abord par son espace humain, elle n'a jamais accepté qu'elle s'organise autre
ment que selon un principe territorial et épiscopal. 

2 / Eglise particulière, église territoriale, église épiscopale: 
réponses aux défis de Babel 

Si ce n'est pas le territoire qui fonde la particularité d'une église, il n'en demeure 
pas moins que, depuis la fin de !'Antiquité, l'Eglise s'est constamment organisée 
en diocèses territoriaux. Est-ce seulement à cause des nécessités d'une bonne 
administration ? Ou ce fait aurait-il une réelle signification théologique? 

Lorsqu'on retrace la genèse des frontières des diocèses, on constate que leur 
territorialité vue du côté des diocèses est l'expression de la compétence territo
riale ; prise du côté du monde, elle est un enjeu politique qui risque de se retourner 
contre la catholicité. Aussi a-t-on recherché au XIXe siècle, la coïncidence 
systématique des frontières diocésaines avec celles de la nation, voire de 
l'administration. Il en est résulté un triple péril. Péril d'abord pour l'universalité 
catholique, précisément en une époque où les nationalismes se font virulents. 
De plus ce redécoupage systématique des diocèses laisse s'accréditer une con
ception de l'église locale comme partie de l'Eglise universelle, à la manière dont 
les départements constituent des circonscriptions administratives des états. A 
la faveur du même mouvement, le ministère épiscopal est conçu dans des 
catégories administratives séculières, l 'évêque représentant le pape dans son 
diocèse comme les préfets représentent le ministre de l'intérieur dans leur 
département 32• En fait, le véritable sens de la territorialité des diocèses ne se 
conçoit que conjointement avec l'unicité d'évêque dans ce territoire. Le poids 
de cette conjonction est généralement sous-estimé dans la littérature théologique 
courante. On affecte de croire que deux exceptions absolument marginales, celles 
des églises uniates et celle des vicariats aux armées, modifient l'image qui ressort 
de l'expérience historique de l 'Eglise. En réalité, les uniates abandonnent la tradi
tion de la Catholica seulement au XIXe siècle, grâce à une concession de Rome 
désireuse de ne pas léser leurs intérêts civils. Aujourd'hui ils sont souvent les 
premiers à convenir du caractère anormal de leur situation ecclésiologique et 
pastorale 33• Quant à l'aumônerie militaire, c'est seulement à partir de 1951 qu'elle 
bénéficie d'une codification générale l 'organisant en juridiction personnelle de 
type diocésain. Ces deux exceptions ont donc trop peu de poids pour porter 
atteinte au sens de la conjonction de la territorialité du diocèse et de l'unicité 
d'évêque, conjonction qui se comprend à partir du ministère épiscopal. 

inverser babel 335 



le sens du ministère épiscopal, lien de l'église 

1 .  Les défis de Babel requièrent une réponse dynamique 

Les forces de Babel n'ont pas été magiquement anéanties à la Pentecôte. Bien 
mieux, c'est par rapport à ces défis, toujours actuels, que se comprend la vocation 
de l'Eglise. Que la  carte des schismes successifs qui ont déchiré l'église chrétienne 
ait coïncidé constamment et presque parfaitement avec celles des grandes aires 
culturelles 34, dit assez combien ces défis sont redoutables. Parce que les dyna
mismes sociologiques, constitutifs de toute culture, l'entraînent normalement 
vers l 'exclusivisme, on comprend que l 'Eglise se soit laissée aller à la tentation 
inverse, celle de considérer la catholicité comme uniformité. Ce qui a pour consé
quence de rendre la Mission impossible en dehors d'un milieu restreint. Pourtant 
la fidélité à la Pentecôte, on l'a vu, demande, la reconnaissance réelle et la 
promotion des valeurs ethniques et culturelles particulières et, dans un même 
mouvement, la promotion d'une communion avec << un peuple de toute langue, 
race et tribu ». 

C'est l'une des tâches premières du ministère épiscopal d'apporter une réponse 
dynamique à ce genre de tensions. Dans leur église, les évêques doivent être 
le lien d'une unité catholique, fondée non sur la cooptation entre gens semblables 
mais sur la vocation à l'unité de gens normalement divers, voire concurrents. 
Lien de l'unité dans leur église, ils ont aussi pour tâche de servir de lien entre leur 
église et les autres églises. Enfin, tous ensemble doivent veiller à ce que l 'Eglise 
accomplisse sa mission pour l'unité du monde. Analysons chacune de ces tâches, 
l'une après l'autre. 

2. L'unicité d'évêque dans un diocèse territorial vise à garantir la catholicité de 
cette église locale 

On peut se demander si l'unicité d'évêque par diocèse, ce que l'on appelle impro
prement l'épiscopat monarchique, est de droit divin. Mais deux choses sont 
certaines : d'Ignace d'Antioche à nos jours, ce fut une règle qui n'a connu que de 
rarissimes exceptions. Et, d'autre part, comme le note le P. Meyendorff, « aucune 
règle canonique n'a été affirmée par la tradition de l'Eglise avec plus de fermeté 
que la règle qui interdit l'existence de structures ecclésiastiques séparées en un 
même lieu » ss. Quelle perception ecclésiologique y a-t-il derrière cette impression
nante continuité institutionnelle? Celle-ci que l 'église particulière est la mani-

34 / Cf. H. I. DALMAIS, Le temps de l' Eglise, i n  
L'Eglise e t  les é1tfises (Mél. L. Beauduin), Cheve
togne 1955, pp. 102, 103. 
35 / J. MEYENDORFF, Orthodoxie et catholicité, Paris 
1965, p. 99. 

336 

36 / Pour cette affirmation et les développements qui 
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festation concrète, l'épiphanie de l'Eglise universelle en un lieu donné. A ce 
titre sa catholicité de droit doit être manifestée dans les faits. Elle ne le serait 
plus si l'Eglise s'organisait sur un autre principe que le principe territorial : 
n'apparaîtrait-elle pas alors comme un club dont les membres se coopteraient 
selon la langue, la classe sociale, la race ou toute autre caractéristique commune? 
Seul, le principe territorial élimine dès l'abord tout exclusivisme. 

Ceci qui n'est pas incompatible avec une pastorale diversifiée selon les groupes 
sociaux ou ethniques, requiert de l'évêque d'être le lien de son église et de servir 
son unité selon la vérité de l'Evangile. Tel est le sens théologique de la ten ito
rialité des diocèses et tel est l'un des sens premiers du ministère épiscopal en son 
sein. Mais l'évêque est aussi le lien des églises locales entre elles. 

3. Le ministère épiscopal, lien entre les églises 

La nomination directe de la quasi totalité des évêques par le Saint-Siège a profon
dément oblitéré la signification du ministère épiscopal comme lien entre les églises. 
Les fondements de cette procédure sont pastoraux et non pas théologiques. 
Seul Je Saint-Siège était en mesure de reprendre aux états la nomination des 
évêques que la papauté de la Renaissance avait arbitrairement soustrait aux églises 
particulières, pour la monnayer aux monarchies catholiques. Mais des origines 
à 19 17, le droit en vigueur prévoyait l 'élection de l'évêque par son église, tout 
autre mode de nomination, y compris par le pape, étant une exception. La nou
veauté introduite en 1 9 1 7  consiste à réserver cette nomination au pape ; bien loin 
de représenter la tradition catholique, elle y déroge 36• Elle n'a pas plus de fonde
ment théologique ou traditionnel que l'innovation, parée des prestiges du progres
sisme, que l'on tente actuellement d'introduire et qui consisterait à faire élire 
le pape par les évêques. Ce sont là deux contraires dans un même genre, celui 
de la super-Eglise cléricale, où l'Eglise universelle a absorbé l'église particulière 
et où les évêques sont les hauts fonctionnaires de l'administration de l'Eglise, 
ne devant rien à la communauté. Mais la Tradition, telle qu'elle s'exprime dans 
la pratique des élections-ordinations épiscopales, nous impose une tout autre 
vision de l'Eglise et du ministère. 

L'entrée dans le ministère apostolique se définit pour nous en toute priorité 
par l 'envoi. Il semble bien que l'accent de la Tradition la plus authentique soit 
mis différemment. Le premier souci qui s'y révèle c'est que le ministre appar
tienne bien à la communauté à laquelle il présidera, ou pour le moins soit choisi 
ou accepté par elle. C'est ce que signifie le régime universellement attesté des 
élections par la communauté. 

Mais si l'on constate qu'une Eglise doit toujours élire son évêque ou pour le 
moins l 'accepter, on constate également qu'elle ne l'ordonne jamais. Le concile 
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de Nicée, qui reprend une tradition plus ancienne, nous offre sur ce point un 
témoignage de grand poids : « Ordonner un évêque est l'affaire de tous les 
évêques de la province. Si cela est impraticable ... que trois d'entre eux au moins 
se rassemblent en ce lieu et que les absents manifestent leur accord par écrit » 37• 

De cette règle, jamais l'Eglise ne s'est départie. Des évêques vo1sms ne sont 
évidemment pas là pour rehausser l'éclat de la cérémonie, ni même pour écarter 
le danger d'invalidité qui pourrait affecter une ordination, opérée par un seul. 
Ils ne sont pas là non plus pour transmettre au nouvel élu des « pouvoirs » qu'ils 
seraient seuls à détenir. Ce qui permet de l'affirmer c'e5t que l'ordination ancienne 
concerne bien plus l'Eglise qu'un individu : ce dont on s'y préoccupe avant tout 
c'est de l'apostolicité de l'Eglise. C'est seulement à partir du Moyen-Age que la 
notion de « pouvoir » dominera toute l'ecclésiologie et la sacramentologie latine 38, 
mais l'ordination à l'époque patristique comme pour l'Orient contemporain 
doit se comprendre d'abord à partir de la catégorie de témoignage. La présence 
des évêques et leur action dans l'ordination, en dehors du charisme qu'elle confère 
par épiclèse, veut avant tout témoigner de l'identité de cette église particulière, 
dans la foi, dans la vie nouvelle, dans les ministères, notamment le ministère 
épiscopal, avec les églises dont ils viennent et avec l'Eglise apostolique, répandue 
dans l'espace et le temps. Bref, de l'identité de cette église particulière avec l'Eglise 
du Christ. Par leur action liturgique, cette identité est solennellement manifestée, 
reconnue et reçue et le nouvel évêque en sera désormais le témoin irrécusable 
dans son église comme auprès des autres églises. 

Tel est l'un des sens premiers de l'ordination au ministère apostolique, selon 
le droit canonique et les rituels anciens. La nature du ministère épiscopal comme 
lien de l'Eglise en ressort très clairement : l'évêque est à la fois le représentant 
réel de son église auprès des autres églises (par son élection, sa participation 
aux synodes) et le représentant réel de toute l'Eglise ·au sein de son église (par 
son ordination, par son acceptation des décisions synodales en son église). Ceci 
montre le caractère unilatéral des deux thèses qui s'étaient affrontées lors du débat 
sur la collégialité. Pour les uns, les évêques étaient d'abord des membres du 
collège épiscopal qui étaient ensuite (facultativement) préposés à des églises 
particulières (thèse de Rahner). Pour les autres, les évêques étaient d'abord des 
chefs d'églises locales qui se préoccupaient ensuite (facultativement, selon le 
bon vouloir du pape) de toute l'Eglise (thèse de Mgr Carli). En réalité, l'évêque 
n'est pas d'abord le représentant de toute l'Eglise ou d'abord le représentant de 
son église : il est leur lien et leur médiation même. 

Etre fidèle ou infidèle à la Tradition sur ce sens du ministère apostolique entraîne 
de graves conséquences. Relevons-en seulement deux qui sont d'un intérêt 

37 / Nicée can. 4 (Mansi 2, 669). l'époque moderne (histoire des dogmes 20}, Le Cerf, 
38 / Cf. YVES CONGAR, L'Eglise de saint Augustin à Paris 1970, pp. 170-173. 
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immédiat pour notre sujet. La collégialité est la collégialité des églises avant 
d'être celle des évêques, et de cette fonction que les évêques remplissent de par 
leur office, tous les chrétiens et toutes les églises sont responsables. 

la collégialité des églises 

C'est en vain que durant les quatre premiers siècles au moins, on chercherait 
une trace de l'idée d'un collège épiscopal succédant en soi au collège des Apôtres. 
Pourtant la collégialité est alors depuis longtemps une réalité qui trouve son 
expression dans une vie d'échanges et de régulation mutuelle entre les églises, 
qui a pour organes privilégiés, bien que non uniques, les évêques. Cette 
structure permet notamment à l'apostolicité d'être à la fois une propriété de 
l'Eglise et de lui être attestée. Retrouver ce regard est important. De même que 
ce n'est pas à partir du pape que l'on peut saisir adéquatement la réalité de 
l 'Eglise, on ne peut non plus la saisir à partir des évêques. En revanche, à partir 
de l'Eglise, on peut saisir adéquatement le ministère épiscopal et papal. Encore 
à la fin du x1xe siècle, cette façon traditionnellement catholique de voir les choses 
se retrouve chez un Newman remarquant que « les anglicans croient qu'ils sont 
la véritable église parce qu'ils ont de véritables évêques, alors que les catholiques 
croient qu'ils ont de vrais évêques parce qu'ils sont la véritable Eglise ». 

1. Comprendre l'apostolicité du ministère à partir de celle de l'Eglise 

Même si nous confessons dans le Credo l 'Eglise apostolique, et non le ministère 
apostolique, et si par ailleurs nous avons bien pris note que Vatican II a refusé 
de commencer son exposé sur l 'Eglise par la hiérarchie, pour la situer à l'intérieur 
du peuple de Dieu et non avant lui, nous restons prisonniers de schémas peu 
traditionnels qui pourraient compromettre l'authenticité catholique de la revalo
risation de l'épiscopat. Tel serait le cas notamment si nous concevions l'épiscopat 
non comme le témoignage qui authentifie l 'apostolicité de l'Eglise, mais comme 
sa source. Un tel épiscopalisme serait contraire à la Tradition. Que l'on songe 
par exemple que les listes de succession épiscopales de l'Eglise ancienne ne sont 
jamais des listes de succession selon l'ordination mais selon la succession dans 
l'office, donc à la tête d'une église. De même le processus de l'ordination d'un 
évêque atteste qu'on s'y préoccupe avant tout de l'apostolicité de l'Eglise. Pour 
cette raison, l'ordination absolue (d'un évêque sans diocèse) est inconcevable. 
Mieux, on constate que la foi du nouvel élu est contrôlée avant son ordination 
devant Je peuple qui l'a élu. De surcroît l'un des sens fondamentaux de son ordi
nation est l'attestation de I'apostolicité de l'église au sein de laquelle s'exerce 
à nouveau le ministère apostolique. Ajoutons que la succession apostolique n'est 
jamais automatique, mais qu'elle est toujours régulée par la foi de l 'ecclesia : 
pour Irénée, Augustin, tous les Pères et encore Thomas d'Aquin, les fidèles doivent 
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éviter un évêque qui s'écarte de la foi apostolique. La crise arienne, où la majorité 
des évêques passa à l'hérésie, illustre bien ce rôle de l'ecclesia dans la garde de 
la foi .  N'insistons p as, les rituels, le droit et la théologie de l 'Eglise du premier 
millénaire nous disent que le ministère apostolique n'existe pas de façon auto
nome : l'évêque exerce par fonction une responsabilité qui incombe à tous les 
chrétiens. 

2. Tous sont responsables de la mission dont les évêques s'acquittent par office 

Tous les évêques ensemble, par office, sont responsables, au premier chef, de 
l'évangélisation du monde. Inutile d'insister sur cette vérité première que Pie XII 
lui-même rappela dans Fidei donum. Nous l'avons vu, l'office épiscopal de 
« veiller fidèlement sur la foi catholique reçue des Apôtres » comporte une respon
sabilité dont aucun chrétien ne peut être exonéré pour sa part. Ce qui est vrai 
de l'orthodoxie de' la foi est tout aussi vrai de sa propagation. Aussi est-ce 
finalement toute l'Eglise et toutes les églises qui en sont responsables, et ceci 
s'explique finalement par le rapport qui existe entre églises particulières et Eglise 
universelle. 

• 
3 .  Le fondement dernier de la collégialité des églises c'est le rapport de l'église 

particulière à l'Eglise universelle 

Finalement ce n 'est pas tant dans la collégialité des ministres que se trouve le 
fondement de la collégialité des églises, mais c'est bien plutôt cette dernière qui 
fonde la première. Retrouver cette perspective ne sera pas facile dans une Eglise 
latine habituée dans tous les domaines à porter plus d'attention à la personne 
du ministre qu'à l'objet du ministère (exemple : la question du statut de vie des 
prêtres). Pourtant à moins de la retrouver, nous n'arriverons pas à nous débar
rasser du cléricalisme dont la vie ecclésiale souffre à. tous les niveaux. 

La collégialité des églises trouve son fondement dans la nature profonde des 
rapports qui lient l'église locale et l'Eglise universelle. Ces rapports sont des 
rapports d'inclusion mutudle. Le vocabulaire du Nouveau Testament en témoigne 
déjà, qui ignore les expressions d'église « particulière » et <l'Eglise « universelle » 
(ou ce qui leur correspondrait). Il ne parle jamais non plus d'une église de telle 
façon qu'on pourrait penser qu'elle serait la partie d'un tout qui seul aurait la 
plénitude : les images de corps et de membres, de la tête et des membres désignent 
toujours le rapport du Christ à l'Eglise, jamais le rapport d'une église ou des 
églises à l'Eglise ou à une église. Aussi bien Vatican II a-t-il pris nettement ses 

39 / Ceci est vrai dans les rapports que le pape entre
tient avec les autres évêques. C'est celui de Pierre 
aux autres apôtres (Lumen gentium 22). 
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distances par rapport à toute représentation de l'église particulière comme partie 
de l 'Eglise. Cela se constate jusque dans son vocabulaire relatif à l 'église parti
culière qu'il décrit comme une « portion (non une partie !) du peuple de Dieu, 
confiée à un évêque, . . .  rassemblée dans !'Esprit saint grâce à l'Evangile et à 
l'Eucharistie . . .  , en laquelle est vraiment présente et agissante l'Eglise du Christ, 
une, sainte, catholique et apostolique >> (Christus do minus 1 1  ) .  

Puisque l'église particulière ne peut en aucune manière être considérée comme 
une partie de l 'Eglise universelle et puisqu'elle est la présence et la manifestation 
de la plénitude de l'Eglise du Christ, il est clair qu'il existe une égalité fondamentale 
entre toutes les églises épiscopales. Qu'il existe aussi entre elles une nécessité de 
reconnaissance mutuelle et de communion, car elles ne peuvent prétendre être 
l 'Eglise du Christ sans être reconnues comme telles par les autres églises, grâce 
au lien de ! 'Esprit (ibid.). Une église particulière ne saurait donc en gouverner 
d'autres. Car c'est par la communion et la réception que se crée l'unanimité 39• 
Fondamentalement la structure de l 'Eglise est conciliaire. Les églises pat ticulières 
sont des partenaires responsables de l'apostolicité ad intra (orthodoxie) comme 
ad extra (vigueur missionnaire). Porter la Mission et y aider toute église sœur 
fait partie de la vocation de toute église particulière. 

3 / Quelques conséquences de La théologie de l'église particulière pour la Mission 

On pourrait présenter les quelques discernements théologiques qui suivent 
comme des conclusions. Pourtant si leur validité théorique nous paraît assurée, 
intitulons-les simplement « orientations pour la réflexion ll, en laissant ain&i 
aux praticiens la tâche de supputer leur degré de fécondité réelle. 

1 .  L'église particulière : d'abord un chapitre de la théologie de la Mission, 
à situer dans le cadre des rapports Eglise-monde 

Puisque tout le sens de l 'Eglise est d'être envoyée au monde et que tous les rapports 
de l'Eglise et du monde se nouent dans un espace humain déterminé, le thème 
de l'église particulière doit être situé avant tout comme un thème de la théologie 
de la Mission. La particularité de l'Eglise ne peut donc être correctement saisie et 
poursuivie que si on la comprend d'abord par rapport aux espaces humains. 
Si on voulait d'abord la comprendre à partir de la territorialité ou d'abord 
à partir du ministère épiscopal, on ne partirait pas du bon endroit. Une église 
peut bien être présidée par un évêque, tout en demeurant centrée sur elle-même, 
incapable d'être une réponse vivante pour les hommes de son environnement. 
Ce n'est pourtant qu'à cette condition qu'elle peut être dite particulière au sens 
plénier de ce terme, c'est-à-dire être une réponse vivante à un Evangile entendu 
dans sa propre langue. 
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2. L'église particulière : 
en second lieu seulement un chapitre de la théologie des ministères 

L'église particulière ne doit en aucune façon être comprise comme une partie 
ou une circonscription administrative de l 'Eglise universelle. Sa nature et sa 
vocation sont tout autres : elle est dans son mystère sacramentel (au sens large 
de ce mot) la présence de l 'Eglise de Dieu ; et sa vocation est de réaliser, en un lieu 
donné, la catholicité de l 'Eglise, une et apostolique. C'est à partir de là que se 
comprennent le ministère épiscopal comme lien et médiation de l 'Eglise et la 
territorialité des diocèses. Mais on ne peut identifier sans plus église épiscopale 
et église particulière, car ces deux réalités ne se recoupent pas entièrement. Les 
diocèses ne correspondent pas toujours à des espaces humains homogènes (c'est 
souvent heureux) tandis que plusieurs peuvent y correspondre. C'est dire que 
pour toujours s'exprimer par le ministère des évêques, les églises particulières 
ne peuvent être définies en termes canoniques statiques. 

3. L'église particulière est une réalité toujours en devenir, 
dont la traduction canonique posera toujours un problème 

Devant les hésitations de la théologie, certains canonistes seraient tentés de 
rechercher, de leur côté, une définition claire de l'église particulière. Pourquoi 
ne pas considérer comme telle toute église diocésaine, ou toute église nationale? 
Ou, puisque les critères territoriaux semblent avoir mauvaise presse dans la mode 
théologique, la définir par des critères linguistiques ou culturels? En fait, aucun 
de ces critères ne saurait exprimer de façon satisfaisante la vocation de l'église 
particulière. Chacun d'eux est trop statique. Faute de les analyser tous, examinons 
par exemple ce qu'entraînerait la cc décision » de faire équivaloir église nationale 
et église particulière. Si les évêques se réunissent seulement en conférences natio
nales, cela peut être au détriment de la catholicité de l'église particulière, car la 
rencontre d'églises culturellement différentes risque de leur manquer, et donc 
des occasions d'échanges, de critique mutuelle, d'interpellation, qui pourraient 
être précieuses avant d'en référer à Rome. Ne serait-il pas dangereux de laisser 
se créer dans l'Eglise catholique des mœurs d'églises autocéphales que les théo
logiens orthodoxes les plus sensibles à la Tradition ne cessent de critiquer? 
En ce sens le CELAM, les symposiums d'évêques d'Afrique ou d'Europe occiden
tale témoignent d'un sens plus averti de l'Eglise et permettent aux églises locales 
d'être plus particulières. En réalité, l'église particulière doit avoir plusieurs expres
sions canoniques : locale, régionale, nationale, continentale et la navette devrait 
être prévue entre ces instances. Et par ailleurs, soulignons-le, aucune église ne 
peut se considérer définitivement comme particulière. Les églises européennes 
ne sont-elles pas actuellement parmi celles qui ont le plus besoin d'une urgente 
indigénisation? La désadaptation de leur message, leur incapacité à constituer 
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une instance critique au sein de la société, leur difficulté à offrir au paroissien 
moyen une expérience communautaure de la foi, n'en sont-ils pas des indices? 
L'église particulière est toujours en devenir. 

4 .  La coresponsabilité des églises particulières pour l'évangélisation 
exige de nouvelles structures pour la Mission universelle 

Après le concile, la formule claire et opératoire de la plantatio ecclesiae par les 
instituts missionnaires, sous la gouverne exclusive du Siège de Rome, est devenue 
caduque. Un « organigramme » un peu plus complexe devra s'y substituer. 
Ce n'est pas à la r�flexion théologique d'en proposer un ; celle-ci dira plutôt 
qu'un très grand nombre sont concevables. Pourvu qu'ils répondent cependant 
à un certain nombre d'exigences, fondées sur la nature des rapports entre église 
particulière et église universelle et sur la perception que, dans l'Eglise, l'univer
salité n'existe que concrétisée. Ce qui voudra dire notamment : 

a. Le respect du rôle du Siège de Rome. Un certain romantisme de la fraternité 
entre les églises pourrait aboutir d'un côté à d'énormes gaspillages, de l'autre 
à attiser bien des susceptibilités et laisser par ailleurs bien des églises à leur l:J.pathie. 
Face à ces difficultés nullement chimériques, le rôle du primat demeure indis
pensable pour la coordination des efforts, pour les susciter au besoin comme 
pour harmoniser et favoriser les relations entre églises particulières, si le besoin 
s'en fait sentir. 

b. Le respect et la stimulation de la collégialité des églises particulières. Cette 
collégialité commence à peine à entrer dans les faits ; même le synode permanent 
des évêques n'en est pas encore l'expression puisqu'il n'a qu'un rôle consultatif 
pour aider le pape dans son ministère. Les institutions à mettre en place devraient 
stimuler cette collégialité dans trois directions au moins. Favoriser d'abord la 
prise de conscience qu'elles sont toutes des partenaires les unes pour les autres, 
en leur permettant de s'interpeller et de se mettre en cause mutuellement. Leur 
rôle dans la coordination de la Mission universelle ne peut demeurer seulement 
consultatif. Enfin, elles devraient avoir la liberté (in dubiis) de créer leurs propres 
formes de vie chrétienne, pourvu que cela agrée aux autres églises dûment 
informées : le renouvellement des formes de ministères, notamment sacerdotal, 
peut-il attendre encore longtemps sans détriment irréparable pour la Mission? 

c. Le rattachement des instituts missionnaires à l'universel: une formule à ne pas 
simplifier. Devant la particularisation des structures de la Mission, il est capital 
que les instituts gardent un souci constant de la Mission universelle. Mais leur 
rattachement à l'universel se fait, pour eux comme pour tous, au travers de la 
particularité (celle de l'église dont ils viennent et du tour qu'elle a donné à 
l'expression de leur foi, celle de l'église à laquelle ils vont, même si elle est encore 
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en devenir). Mais dans la mesure où ils sont réellement universels au travers 
de la nette conscience de leur particularité, ils sont indispensables à la Mission. 
Rien ne le montre mieux que les limites d'une formule qui prétendrait réduire 
la Mission aux échanges entre églises. 

5. La Mission comme échanges entre églises : vérité et limites d'une formule 

L'institution d'une hiérarchie et d'un épiscopat indigène dans la plupart des 
pays de mission a mis fin à ce qu'on a appelé « l'ère géographique des missions » 40 
et inauguré une nouvelle époque que l'on caractérise désormais volontiers comme 
celle des échanges entre églises. Selon la théorie de la plantatio ecclesiae, l'insti
tution de la hiérarchie aurait dû exprimer la fin de la Mission ; mais puisqu'il 
n'en a rien été, il est certainement légitime de la présenter sous le signe des 
échanges entre églises épiscopales. On se situe ainsi dans le droit fil de l'ecclé
siologie la plus traditionnelle pour qui l'Eglise se construit et se régule selon un 
processus de tradition-réception qui, par définition, ne peut être à sens unique. 
Il est donc heureux qu'aujourd'hui se multiplient les « jumelages » entre diocèses, 
voire entre conférences épiscopales. Mais cette définition et cette pratique de 
la Mission se heurtent, semble-t-il, à trois limites importantes auxquelles on doit 
rester sensible. 

a. De très nombreuses tâches absolument requises par la Mission dépassent 
le cadre des échanges entre églises. On a déjà insisté sur la nécessité d'une coordi
nation concertée entre la primauté et les églises particulières : nous vivons actuel
lement dans un contexte qui n'a plus grand-chose à voir avec celui de l'antiquité 
chrétienne ! Tout aussi importante, la formation de spécialistes ne peut, semble-t-il ,  
être assurée validement que par des instituts missionnaires : qu'on songe à ce 
qu'il faut mettre en œuvre pour former une équipe d'islamologues ou d'indianistes ! 

b. La définition de la Mission comme échange met l'accent sur la mutuelle 
dépendance des églises. C'est théologiquement correct, mais on doit se demander 
s'il n'est pas plus urgent aujourd'hui de former chaque église à l'autonomie 41• 

c. Enfin, cette définition comporte un autre danger : celui de laisser croire que 
la Mission va de l'église à l'église, alors qu'en vérité son espace est celui des 
rapports Eglise-monde. Certes de droit, l'Eglise est toujours un rapport au monde 
mais comme elle le vit souvent si mal, il n'est pas inutile de l'inclure dans une 
définition de la Mission. Sinon on pourra, avec bonne conscience, appliquer 
des missionnaires à des tâches pastorales immédiates sans dégager pour autant 
d'autres forces pour la Mission. 

4-0 / G. NAIDENOFF, in Encyc opédie française, t. 19. 
41 / A. van CAMPENHOUDT, Autonomie et communion 
dans Eglise vivante 11 ,  1969, pp. 3645. 
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42 / On sait que l 'Egl ise des Pères se donnait comme 
nom propre « fraternité ». 
43 / Plaintes en ce sens exprimées dans Editorial, 
Irénikon, n. 4, 1963. 



6. Un danger : l'épiscopalisme 

Si la revalorisation des églises particulières entreprise par Vatican II avait pour 
seul résultat la revalorisation du ministère épiscopal, on irait au-devant de graves 
difficultés ; certes le ministère épiscopal demande à être revalorisé. Tout catho
lique reconnaît ce ministère comme institué à la suite des Apôtres pour veiller 
à l'authenticité et à la virulence du message apostolique, promouvoir l'unité 
de la communauté, faire le lien entre les églises et réengager sans cesse les croyants 
à leur tâche. Mais ce n'est pas parce que tel est effectivement l 'office des évêques 
dans l'Eglise qu'il faut oublier que ce qu'ils font par fonction, tous les chrétiens 
en sont responsables. Tous les fidèles en effet sont solidairement responsables 
de l'annonce du message et de l'édification de la communauté et tous doivent 
se mettre au service des hommes comme ils le sont les uns des autres. Et pour 
cela, !'Esprit leur donne des charismes et des ministères divers, Cependant en 
modelant l'exercice de leur charge sur l'exercice séculier de l'autorité, bien des 
évêques peuvent aujourd'hui (comme ce fut le cas dans le passé) méconnaître 
concrètement ce régime de la communauté chrétienne. Qu'on songe pour le 
passé à l 'évêque seigneur féodal ou plus récemment à l'évêque-préfet ; si l'on n'y 
veille, d'autres modèles pourront aujourd'hui encore conduire certains évêques 
à s'identifier purement et simplement à leur église, sans éprouver le moindre 
besoin d'être à son écoute et de respecter les dons divers de !'Esprit. C'est redire 
une fois de plus que l'évêque est au service du diocèse, et que l'essentiel se trouve 
dans la reconstruction d'authentiques communautés chrétiennes. 

7. Une urgence : (re)construire des communautés 

Revaloriser un épiscopat qui existerait pour lui-même, coupé de son presbyterium 
et de la fraternité de tous les chrétiens, n'a aucune signification chrétienne. Il y a 
urgence à redécouvrir l'esprit qui animait les institutions de l'élection-ordination 
des évêques. Il est urgent d'en retenir l'inclusion mutuelle des ministères et de 
la communauté, dont la raison dernière se trouve dans le don de !'Esprit à 
l 'ensemble de la communauté. Un clergé et un épiscopat qui, forts de leur titre 
de successeurs des Apôtres, se soustrairaient à cette inclusion en se recrutant 
en circuit fermé, en se situant au-dessus de la communauté par des décisions 
prises pour elle et non avec elle, se soustrairaient aussi à l'esprit de leur minis
tère, et finalement ne permettraient pas à la communauté d'exister ; ce qui est 
pourtant leur tâche. On en arrive là parce que l'on conçoit les rapports de l 'Eglise 
au Christ comme les rapports d'une société à son fondateur, oubliant qu'elle a 
reçu ! 'Esprit en chacun de ses membres. Cette attention exclusive à l'œuvre du 
Christ est certainement la racine, théologiquement décisive, du cléricalisme, 
mais le christomonisme n'est-il pas une hérésie? 
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On n'en sortira que par la reconstruction de communautés où tous apprennent 
à vivre la fraternité chrétienne 42, tandis que les églises l'expérimenteront entre 
elles. Pour cela il ne servira de rien de décentraliser la bureaucratie romaine 
dans chaque diocèse 43• Mais l'Eglise romaine elle-même ne devrait-elle pas 
reprendre vie comme telle ? Cela aiderait certainement les autres. Actuellement 
l'Annuario Pontificio traite du diocèse de Rome en Appendix. C'est significatif ! 
Pourtant pour les anciens, la primauté de l'Eglise de Rome était inséparable de 
l'excellence de la foi, de l'espérance et de la charité des Romains et de leurs 
évêques, capables d'entraîner les autres églises en leur servant de modèle. Est-il 
permis de se demander si, lorsque cette Eglise accepte d'être présentée comme 
l 'appendice d'une administration qui occupe tout le devant de la scène, quelque 
chose de l'équilibre de la Tradition n'a pas été perdu? L'Eglise, ce ne sont ni des 
bureaux, ni des bâtiments de pierre, ni un clergé, mais d'abord des communautés 
vivantes dans la foi, l'espérance et la charité. 

8. La Mission : dynamisme de la Pentecôte 
reconstruisant ce que Babel ne cesse de détruire 

Peut-être n'est-il pas mauvais de clôre ces réflexions par une image. La Mission 
ne serait-elle pas le dynamisme de la Pentecôte refaisant ce que Babel avait défait 
et continue de défaire? L'intérêt de cette image est au moins de souligner qu'il 
ne saurait y avoir de dissociation entre l'Eglise et la Mission. Ensuite n'est-il 
pas impressionnant que l'image originaire de l'Eglise soit aussi celle qui conserve 
la plus grande actualité dans un monde où la figure de Babel fut rarement aussi 
oppressante? Cette image permet enfin de situer de façon synthétique la contri
bution de chacun dans la Mission. Que le chrétien individuel apprenne une 
langue étrangère ; qu'un prêtre recommence inlassablement à vouloir faire de la 
paroisse, des groupes dont il a la charge, des lieux de communication avec les 
hommes et de communion entre chrétiens ; que des évêques, collégialement, 
cherchent le dialogue avec leur monde et avec d'autres églises ; que le pape se 
mette à l'écoute de ce que !' « Esprit dit aux églises » ou qu'il aille à l'ONU ; 
que des missionnaires collaborent avec les organisations internationales ou 
qu'ils aident un petit peuple à acquérir plus de dignité, dans tous ces cas, ne peut-on 
reconnaître l'inspiration de !'Esprit de la Pentecôte? Ainsi se poursuit le grand 
rassemblement des enfants de Dieu dispersés et ainsi nous sont donnés, sur 
la route, vers Jérusalem, des témoignages d'espérance en !'Esprit du Christ qui 
poursuit sa mission de susciter des communautés, bien particulières mais réelle
ment universelles, afin de reconstruire ce que Babel ne cesse de détruire. 

Le Saulchoir, Hervé-Marie Legrand op 
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LA PORTÉE DE LA COLLECTE CHEZ SAINT PAUL 

Quel qu'il soit, l 'échange entre les églises suppose un ensemble de rencontres 
et de contacts ; il s'agit aussi de promouvoir une unité toujours plus grande, 
une communion plus parfaite entre des chrétiens et finalement une communion 
plus authentique avec Dieu. Les églises particulières devraient pouvoir s'adresser 
mutuellement Je vœu de Jean : « Puissiez-vous être en communion avec nous. 
Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ » 
(1 Jean 1 ,3). 

Nous venons de transcrire plusieurs fois le mot koinonia - communion. Il évoque 
vaguement chez tous l'idée de perfection, de participation, d'union 1• Nous voilà 
au cœur de notre sujet ; car si dans la 2e aux Corinthiens (8,9), les traductions 
parlent de quête ou de collecte, Paul emploie toujours Je mot koinonia (2 Cor. 8,4 ; 
9, 1 3 ;  Rom. 1 5,26). Une collecte pourrait être une réalité assez terre à terre, 
mais nous constatons d'abord avec quelque surprise que Paul emploie le mot 
par lequel il désigne lui aussi, comme saint Jean, la plus profonde des rela_tions 
interpersonnelles : les fils de Dieu sont appelés « à la communion de son Fils, 
Jésus Christ notre Seigneur » ( l  Cor. 1 ,9) ; dans !'Eucharistie, ils réalisent « la 
communion-koinonia au sang du Christ, la communion-koinonia au corps du 
Christ » ( 1  Cor. 10, 16). A tous, !'Apôtre souhaite aussi « la koinonia de ! 'Esprit 
saint » (2 Cor. 13 , 13). Ce n'est peut-être pas pur hasard, si Paul désigne par 
un même mot l'union au Christ, la communion à !'Esprit saint et la quête pour 
un groupe de chrétiens. Un grand interprète de saint Paul a vu dans la démarche 
de !'Apôtre « le plus heureux trait de génie de sa carrière » 2• Il y a une dizaine 
d'années, O. Cullmann s'inspirait de Paul pour promouvoir un œcuménisme 
très pratique : il estimait qu'une entraide financière entre diverses confessions 
chrétiennes pourrait beaucoup contribuer au rapprochement entre les églises 3• 
Dans un contexte missionnaire catholique, au symposium des évêques africains 
et plus récemment au second synode romain d'octobre 1 969, il a été question 
de contribution pécuniaire entre les anciennes terres de chrétienté et les églises 
plus jeunes. 

La collecte de Paul ne manque donc peut-être pas d'actualité? 
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avant saint paul 

La koinonia, « la communion fraternelle » - traduit la Bible de Jérusalem -, 
est un des traits majeurs de la communauté primitive de Jérusalem (Actes 2,42) : 
« La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme » (Actes 4,32). 
Cette union se traduisant ainsi dans Je partage des biens matériels. Dans les 
diverses descriptions de cette communauté, Luc qualifie régulièrement les chrétiens 
de « croyants » (2,44 ; 4,32; 5 , 14) ;  pour le théologien historien, qui n'emploie 
nulle part ailleurs ce qualificatif dans les premiers chapitres des Actes, c'est une 
façon d'affirmer que la foi est à l'origine de la communauté. Par sa référence 
à l'Ancien Testament (Deut. 1 5,6 = Actes 4,34), il nous présente aussi cette 
situation comme la réalisation de l'idéal attendu pour l'époque eschatologique. 
Pas de laissés pour compte, pas d'indigents dans la communauté ; par la charité, 
les chrétiens crient au monde : Dieu est à l'œuvre parmi nous ; il a changé nos 
cœurs, la nouvelle création est là ! 

Avant saint Paul déjà, les fidèles d'Antioche ont soulagé les pauvres de Jérusalem 
une communion profonde existait non seulement entre les fidèles de la ville 
sainte, mais également avec les nouveaux chrétiens d'Antioche. Aussi Barnabé 
et Paul avaient été désignés pour porter à Jérusalem les secours financiers 
recueillis dans la grande cité de Syrie : << Les disciples décidèrent d'envoyer, 
chacun selon ses moyens, des secours aux frères de Judée ; ce qu'ils firent en les 
envoyant aux anciens par l'entremise de Barnabé et de Saul » (Actes 1 1 ,29,30). 
Il convient de noter ici la précision des Actes : << Les disciples d'Antioche déci
dèrent d'envoyer ». C'est toute la communauté qui est engagée. En sens inverse, 
c'est aussi toute la ch1 étienté de Jérusalem qui se préoccupera de la situation 
des chrétiens d'Antioche, quand y surgira le problème de l'observance ou de la 
non-observance de la loi pour les païens convertis (Actes 1 1 ,23-25 ; 1 5) : « Les 

1 / Un article récent de L. M .  DEWAILLY nous ren· 
seigne bien sur 1es d iverses implications du mot 
koinnnia, quoique l e  mot ne figure pas dans !'énoncé 
de l'article : Communia - Communiratio, brèves notes 
sur /'histoire d'un sémantème, dans Revue des sciences 
philosophiques, 1970, pp. 46-63. 
2 / L. CERF AUX, La théologie de /'Eglise suivant saint 
Paul, Le Cerf, « Lectio divina » 54, Paris 1965, p. 22 1 
3 / Pour connaître la pensée de O. Cul lmann sur l a  
co11ecte et l 'œcuménisme, voici ouelques indications :  
e n  1957, O .  Cullmann proposait aux catholioues et 
aux protestants de travailler au rapprochement de 
leurs églises par une col lecte annuelle qu'i ls  échange
raient entre eux. O. Cul lmann s'inspirait naturell e
ment de saint Pau l .  O. CULLMANN, Catholiques et 
protestants, un projet de sol idarité chrétienne, 'Dela
chaux et Niestlé, Paris 1 958. 80 pages. Okumenische 
Kol/ekte und Gütergemeinschaft im Urchristentum 
(conférence de 1%1),  dans O. CULLMANN, Vnrtriige 
und Aufsiitze ( 1925- 1 962), J. C. B. Morh, Tiibinger 
1966, pp. 600-604. H. STIRNIMANN, Zu Cul/mann"s 
Yorschlag einer « Okumenischen Kollekte », dans 
Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 
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VT, 1965; favorable dans l 'ensemble à O. Culhrann. 
BENOIT P. op, dans Revue biblique, n. 66, 1959, 
pp. 604, 605. AMBROSANIO A., La (( colletta panlina )) 
in una recente interpretatione, dans Ana/acta biblica 
n. 1 8 ,  1963, pp. 591-lOO. Pour une biblicgraphie 
plus c_omplète concernant direct<ment la collecte, 
voir aussi : ALLO E. B., La portée de la collecte 
pour Jérusalem dans les plans de saint Paul, dans 
Revue biblique n. 45, 1 936, pp. 529-537. DIETER 
GEORG!, Die Geschichte der Kollekte des Paulus für 
Jeru.<alem, Theologische forschungen, n. 38, Ham
burg-Bergsyedt 1965, trava i l  de thèse dirigé par 
O. Cullmann, 1 02 pages. NlCKLE KEITH F., The 
collection, A .  Study in Pauls'strategy, Studies in 
Biblical theo/ogy. n. 48, SCM Press, London 1966, 
176 pages. On trouvera naturellement bien des indi
cations dans les commentaires de 2 Corinthiens et 
d'autres ouvrages sur saint Paul : voir aussi les 
études concernant le projet de O. Cullmann. 
4 / J. DUPONT, L'union entre les premiers chrétiens 
dans les Actes des Apôtres, Nouvelle revue théolo
gique n. 9, novembre 1969, pp. 897-9 1 5. 



rapports avec l'église d'Antioche, concernant particulièrement, mais pas exclu
sivement, les dirigeants de Jérusalem, la communauté tout entière est appelée 
à s'associer à l'acte sur lequel doit se fonder la communion des deux églises. 
C'est précisément en tant que communauté structurée, et pas seulement par ses 
dirigeants, que Jérusalem remplit sa mission au service de l'unité chrétienne. 
Cet exemple de 'co-responsabilité' des laïcs du premier 'concile' n'est pas sans 
portée aujourd'hui » 4• 

la collecte de paul 

Les textes qui nous concernent sont d'abord 2 Corinthiens 8 et 9, mais tout 
autant Romains 1 5,25-3 2 ;  et pour des détails concrets : 1 Corinthiens 1 6, 1 ,2 ; 
nous aurons aussi à rappeler Actes 20,3-5. 

Ce furent des tensions entre différents groupes de chrétiens qui provoquèrent 
la collecte. Après le premier voyage missionnaire relativement limité, Paul et 
Barnabé avaient reçu carte blanche pour continuer leur expérience : ils prêchèrent 
aux païens sans leur i mposer la loi du judaïsme. A Jérusalem Jacques, Céphas 
et Jean leur avaient tendu la main « en signe de communion » (toujours ce mot : 
koinonia) ; une seule clause était prévue : « Nous devions seulement songer aux 
pauvres » (Gal. 2, 7-9). 

Pour bien comprendre tout le climat dans lequel se situe la collecte, nous devons 
relever d'abord quelques divergences de mentalité parmi les groupes de chrétiens. 
D'après le témoignage de Luc, les Apôtres et les premiers chrétiens avaient 
gardé des attaches avec le Temple (Luc 24,53 ; Actes 2,46 ; 3, 1 ;  5, 1 2) .  En allait-il 
de même pour une multitude de prêtres qui s'étaient convertis (Actes 6,7)? Nous 
ne le savons pas. Nous sommes mieux renseignés, au contraire, sur Etienne et 
son groupe : il s'est manifestement plus distancé du Temple que les Douze. 
Son discours qui se termine par une véhémente attaque contre le Temple, le 
prouve (Actes 7 ,44-48). Luc nous apprend aussi que ce furent les gens de son 
entourage qui les premiers portèrent la Bonne Nouvelle aux Samaritains et à 
des païens (Actes 8,5 ss. ; 8,26 ss. ; 1 1 ,  19 ss.). Les Apôtres qui avaient auparavant 
subi une grave persécution ne furent pas atteints par les mesures qui suivirent 
le manifeste d'Etienne. Ils ont dû rester à Jérusalem (8, l )  et suivre à partir de 
là le progrès de l'évangélisation, quitte à prendre ensuite des contacts avec les 
nouvelles communautés (8, 14  ss. ; 1 1 ,22). Après la conversion du groupe des 
prêtres, Luc nous signale aussi celle de « certaines gens du parti des pharisiens » 
(1 5,5) ; ils in�ervinrent pour déclarer « qu'il fallait circoncire les païens et leur 
enjoindre d'observer la loi de Moïse » (Actes 1 5,5).  Les autorités de Jérusalem 
se rangent à l'avis contraire, celui de Paul (Actes 1 5) qui devait néanmoins 
connaître bien des difficultés dans la suite. L'épître aux Galates le prouve : 

portée de la collecte 349 



(< De faux frères se sont glissés pour espionner la liberté que nous avons dans 
le Christ Jésus pour nous réduire en servitude » (2,4). li n'admettra jamais que 
ses fidèles se soumettent au rite de la circoncision. Le danger de diminuer le rôle 
capital et unique du Christ était trop grand ; « si la justice vient de la loi, c'est 
donc que le Christ est mort pour rien » (2,2 1 ). Par contre !'Apôtre impose dans 
ses églises quelques pratiques judéennes : « Que les femmes portent le voile » 
(1 Cor. 1 1 ,2- 16) et « qu'elles se taisent dans les assemblées » ( 1  Cor. 14,33,34). 
Il se peut très bien que Paul le fasse dans un esprit de réconciliation, soucieux 
de maintenir autant que possible l'union entre les deux groupes de chrétiens 
ceux du monde gréco-romain et ceux du judaïsme. Ayant tant de mal pour 
s'assurer une pleine liberté pour un point essentiel, i l  ne voulait pas que pour 
des questions de détails celle-ci lui soit contestée 5• 

C'est dans ce contexte plus général que nous devons lire les réflexions concernant 
la collecte. 

but de la collecte 

Paul veut secourir « les pauvres parmi les saints » (Rom. 1 5,26). c'est-à-dire les 
pauvres parmi les chrétiens de Jérusalem ; peut-être pense-t-il même de façon 
plus précise : les pauvres dont les saints, les Apôtres, ont la charge. Nous l'avons 
rappelé, l'appellation « les saints » pouvait désigner à un moment donné les 
chefs de la communauté primitive. Au-delà de ce but concret, conforme d'ailleurs 
à l'engagement pris à Jérusalem par Paul et Barnabé (Gal. 2), Paul cherche 
certainement aussi à fortifier les liens entre les deux groupes de chrétiens, les 
jùdéo- et les pagano-chrétiens. Plusieurs indices de ses lettres vont en ce sens : 
que naisse une tendresse mutuelle et qu'elle s'exprime en prière : cf. 2 Cor. 9, 1 2- 14. 
Aux Corinthiens qu'il sollicite en faveur des pauvres, !'Apôtre parle assez longue
ment du retentissement que la collecte aura à Jérusalem. Il semble exprimer 
une conviction, c'est le ton qui convient auprès des Corinthiens. Au fond de 
son cœur il s'agit probablement d'un ardent souhait qu'il formule devant Dieu. 
Aux Romains, il demandera de faire prier pour le bon succès de son entreprise : 
il semble là parler plus franchement. Aux Corinthiens qu'il fallait encourager 
à une générosité effective, il convenait de présenter la réussite comme certaine. 
Ecoutons I' Apôtre s'adressant à ses chrétiens de Corinthe : « Le service (diakonia) 
de cette prestation (leitourgia) ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints : 
il est encore une source de nombreuses actions de grâces envers Dieu. Ce service 
(diakonia) leur montrant ce que vous êtes, ils glorifient Dieu pour votre obéissance 

5 / A propos du voile, Paul a comme dernier argu
ment l'usage des églises de Dieu; pour le silence, i l  
se réfère aux églises des saints (14,33). les deux 
expressions évoquent non les églises en général mais 
les églises de Palestine. Tel est l'avis de L. CERFAUX, 
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avis à propos de l'expression les « saints » dans 
Romains 1 5,25,26. 



dans la profession de l'Evangile du Christ et pour la générosité de votre com
munion (koinonia) avec eux et avec tous. Et leur prière pour vous manifeste la 
tendresse qu'ils vous portent en raison de la grâce surabondante que Dieu a 
répandue sur vous » (2 Cor. 9, 1 2-14). 

Paul parle de diakonia, de leitourgia; ces termes avaient également cours dans le 
monde profane : tout service public était une leitourgia, à tel point que les 
collecteurs d'impôts étaient appelés des liturges (/eitourgoi:  Rom. 13,6). Mais 
dans la langue de la Septante les termes avaient reçus déjà des résonances pro
fondément religieuses et Paul parle plus spécialement de la diakonia du Christ, 
de l'Evangile ; les termes soulignent donc la dignité de l'entreprise. li ne s'agit 
pas d'un geste anodin, purement privé, dirions-nous ; un intérêt public est en 
cause et Dieu lui-même concerné (2 Cor. 8, 1 9) .  Les diverses églises doivent se 
connaître et cette communion doit alimenter la prière : votre générosité leur 
montre « ce que vous êtes », ils glorifient Dieu. Et si elle n 'existait pas encore, 
une tendresse pour vous germera dans leur cœur. 

Sur Je point de porter la collecte à Jérusalem, Paul écrit aux Romains pour leur 
annoncer sa visite dans un avenir tout proche. li leur parle assez longuement de 
sa collecte. Réunir de grosses sommes, cela pourrait paraître l 'essentiel quand 
on n'exige aucune contre-partie matérielle de la part des bénéficiaires. Pour 
Paul l'essentiel ne semble pas encore acquis : il faudra encore que son don « soit 
bien accueilli ». De quoi peut-il s'agir? Ecoutons d'abord la requête adressée 
aux Romains : 

Maintenant je vais à Jérusalem pour- le service des saints: car la Macédoine et 
!'Achaïe ont décidé de manifester leur communion (koinonia) à l'égard des saints 
de Jérusalem qui sont dans la pauvreté. Oui, elles l'ont décidé et elles le leur devaient. 
Car si les païens ont participé (communié) à leurs biens spirituels, ils doivent 
subvenir également à leurs besoins matériels. Quand donc j'aurai terminé cette affaire 
et leur aurai remis officiellement le produit de cette collecte, j'irai en Espagne 
en passant chez vous. ( . . . ) Mais je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus 
Christ et par l'amour de /'Esprit, à combattre (sun agonisasthai) avec moi, afin 
que j'échappe aux incrédules de Judée et que le secours (diakonia) que j'apporte 
à Jérusalem soit bien accueilli par les saints. Ainsi pourrai-je arriver chez vous dans 
la joie et, par la volonté de Dieu, prendre avec vous quelque repos (Rom. 1 5, 25-32). 

Le résultat matériel très appréciable de la collecte n'a pas suffi pour que Paul 
soit dans la joie ; il faut encore que le secours soit bien accueilli (Actes 1 5,31  ,32). 
Le rappel du conflit latent entre les chrétiens de Judée et ceux de la gentilité 
nous permet d'apprécier la réflexion de Paul et d'en mesurer la portée. Il voudrait 
manifestement que les deux groupes n'aient « qu'un cœur et qu'une âme » 
(Actes 4,32), qu'ils vivent dans une profonde communion d'esprit. 
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D'après la traduction de la Bible œcuménique que nous avons citée, Paul se 
propose de « remettre officiellement le produit de la collecte » aux saints de 
Jérusalem. Le texte grec parle de sceau ou de sceller le fruit de la quête ( 1 5,28). 
L'expression de Paul a été interprétée de diverses façons. L'explication de 
L. Cerfaux nous semble de loin la meilleure : cc . . . s'il y a eu, pour mettre la 
collecte en train, une sorte de contrat avec les autorités de Jérusalem, la remise 
de la collecte entre leurs mains ne serait-elle pas le sceau dont parle !'Apôtre, 
la ratification solennelle du contrat? Quand Paul s'entendit avec les 'colonnes' 
(Gal. 2) de l'Eglise, on a fait accord avec lui et Barnabé, sous réserve qu'il songe
rait aux pauvres de la ville sainte. Et voici qu'il a tenu sa promesse et rempli 
la condition qui lui avait été imposée ; rien ne s'oppose plus désormais à ce que 
les Gentils soient admis d'une façon solennelle et définitive dans l'église de 
Jérusalem. Paul ratifiera donc la convention avec les hagioi (saints) en leur 
(autois, construction prégnante) remettant ce fruit de la foi sincère et de la bonne 
volonté des Gentils » 6• Quoi qu'il en soit de la signification précise du v. 28, 
l'intention de !'Apôtre est bien celle que signale la note de la traduction œcu
ménique : cc L'acceptation de ce secours par les fidèles de Jérusalem était pour 
Paul le signe que tous les chrétiens issus du paganisme étaient définitivement 
admis dans la communion de l'Eglise par les chrétiens de l'église-mère de 
Jérusalem » (Epître aux Romains, p. 1 02). 

l'habileté de paul 

Pour atteindre son but, Paul ne peut pas se présenter à Jérusalem avec une 
simple déclaration verbale sur la bonne volonté des Gentils. De fait, il a réuni 
de grosses sommes (2 Cor. 8,20). Pour le missionnaire, il peut être intéressant 
de voir comment Paul a mis en œuvre ses ressources de théologie et d'habileté 
humaine. D'abord la collecte se fera partout : en Galatie { l  Cor. 1 6, 1 ), en Achaïe 
(Corinthe) et en Macédoine {Philippes, Thessalonique), peut-être aussi en Asie : 
parmi les délégués qui accompagneront !'Apôtre, il y aura en tous cas deux 
chrétiens d'Asie (Actes 20,4). Les explications données aux Romains sont peut
être destinées à leur suggérer d'y participer aussi dans la suite. De grosses 
sommes ! Pour atteindre ce résultat, Paul a demandé aux chrétiens de Galatie 
et ceux de Corinthe de mettre de côté, un chacun, chaque dimanche (littérale
ment : chaque lendemain de sabbat) ce qu'il aura pu épargner, sans attendre sa 
venue { l  Cor. 1 6, 1 ,2). Pour relancer les Corinthiens, Paul faisant semblant de 
rien, leur parlera d'abord, sous forme de simples nouvelles à transmettre, de 
l'extrême générosité de leurs voisins du nord : pouvoir participer à la collecte 
leur semble une faveur (2 Cor. 8, 1 -5). Que les Corinthiens ne soient pas offusqués 

6 / L. CERFAUX, op. cit., p. 1 1 5. Citons la note de 
la traduction œcuménique de Romains : « Littérale
ment et leur ayant scellé ce fruit n. L'expression 
évoque une démarche qui est bien dans l'idée que 
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par ce rappel : ils excellent en tout (8, 7) « vous avez été les premiers non seule
ment à entreprendre cette œuvre mais encore à la décider » (8, 10) .  L'Apôtre 
a d'ailleurs vanté leur ardeur auprès des Macédoniens (9, 1 ,2). On voit la tactique : 
chaque communauté est tenue en haleine par les nouvelles concernant le groupe 
voisin. Paul veut certes stimuler les chrétiens par une saine émulation. l i  veut 
surtout les aider à agir en pleine lucidité. Il ne commande pas (8,8 et 10) ; cc que 
chacun donne selon ce qu'il aura décidé dans son cœur, non d'une manière 
chagrine et contrainte » (9,7) ; qu'ils pensent au Christ cc qui de riche s'est fait 
pauvre n (8,9). Mais eux n'auront pas à se réduire à la gêne, qu'ils donnent de 
leur superflu (8, 1 3 ;  9,8). Paul cherche à les éduquer, les amener à agir en pleine 
l iberté intérieure qui les laisse dans la joie du geste accompli. 

Paul sait très bien qu'on a souvent déformé ses intentions (2 Cor. 1 2, 1 6  ss. ; 
1 Thess. 2,3 ss.). Pour éviter que les langues ne se délient à nouveau et, cette 
fois, à propos d'une question d 'argent, Paul prend des précautions : un délégué 
« désigné par le suffrage des églises l'accompagnera » ;  « par là nous voulons 
éviter tout blâme au sujet des grosses sommes dont nous avons la charge ; car 
nous avons à cœur ce qui est bien non seulement devant Dieu, mais encore 
devant les hommes » (2 Cor. 8, 1 9,20). Par Luc nous savons que de fait un complot 
fut fomenté contre Paul prêt à s'embarquer à Corinthe pour la Syrie et Jéru
salem. Paul fut obligé de remonter en Macédoine pour partir par Troas. En 
dehors de Luc, sept autres compagnons feront le voyage avec lui : les diverses 
églises sont ainsi représentées. II s'agit probablement de délégués. Ceci corres
pond sans doute à un désir de !'Apôtre (Actes 20,2-4). 

l'idéal de l'amitié (actes) - l'idéal démocratique grec (2 cor.) 
- le développement des peuples (paul VI) 

Le christianisme s'inscrit dans une histoire humaine. Vatican II nous a rappelé 
que cc l'Eglise n'ignore pas ce qu'elle a reçu de l'histoire et de l'évolution du 
genre humain » (Gaudium et spes, 44). Luc et Paul nous le disaient déjà à leur 
façon en d'autres mots. Luc décrit avec complaisance la koinonia réalisée par 
les premiers chrétiens. On a remarqué que ses formules littéraires ne sont pas 
sans rappeler celles dont use la littérature grecque en parlant de l'amitié. Certes, 
pour Luc, c'est la foi qui est à l'origine de l'union des cœurs, mais il pense 
néanmoins à une réalisation concrète de l'idéal évoqué par les auteurs grecs. 
Paul parle d'égalité. Son langage diffère certainement des pages où l'Evangile 
parle de la pauvreté et de la charité. L'Apôtre dit explicitement qu'il n'est pas 
question de se réduire à la gêne, mais de donner de son superflu en vue de 
l 'égalité. Dans ce contexte, Paul rappelle l'exemple du passé, celui de la manne 
(2 Cor. 8 , 1 5), mais le terme égalité qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le Nouveau 
Testament que dans l'épître aux Colossiens (4, 1 )  reste surprenant. De nombreux 
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commentateurs ont lu ce texte en référence à l'idéal grec. Le P. Dupont pense 
pouvoir leur donner raison. L'Apôtre pourrait penser à l'amitié, mais « il semble 
que Paul emprunte plutôt le terme à l'idéal démocratique grec, où liberté et 
égalité sont inséparables dans le droit fondamental du citoyen » 7•  

Nous pouvons penser que Paul parlant le langage de son époque touche une 
corde sensible en évoquant l'idéal de l'égalité. C'est un atout qu'il jette dans la 
balance pour parvenir aux grosses sommes. De notre temps n'aurait-il pas parlé 
de l'aide au développement? 

· 

et aujourd'hui ? 

Paul organise des secours pour les pauvres parmi les chrétiens de Jérusalem. 
En retour il compte sur leur prière et une communion plus profonde entre les 
deux groupes de chrétiens. Les situations actuelles sont bien différentes. Il y a 
des pauvres, mais surtout dans les églises nouvelles, le contraire précisément 
de la situation du temps de Paul. Ces pauvres partagent une condition commune 
à l'ensemble de leurs compatriotes. Paul parlait d'égalité, on en parle aussi 
aujourd'hui, mais dans un sens bien différent ! Un enrichissement mutuel reste 
possible dès qu'on ne parle pas uniquement d'échange matériel. Des contacts 
réels s'imposent actuellement, peut-être d'autant plus que chaque église, et à 
bon droit, souligne davantage ses propres particularités. 

Rappelons-nous quelques documents officiels ou interventions récentes. Ils 
doivent être un encouragement pour les églises pauvres et pour les missionnaires, 
pourvu que les riches s'en souviennent. Aux missionnaires de le leur rappeler, 
comme Paul le faisait avec tant de précision et de chaleur aux Corinthiens. 

Et tout d'abord Lumen gentium. En évoquant la catholicité, l'échange mutuel, 
universel et la diversité des fonctions, la constitution sur l'Eglise déclare : « De là 
( . . . ) entre les diverses parties de l'Eglise, des liens de communion intime quant 
aux richesses spirituelles, aux ouvriers apostoliques et aux ressources maté
rielles » ( 13). Plus loin il est rappelé aux évêques qu' « ils doivent, de toutes 
leurs forces contribuer à fournir aux missions, et les ouvriers de la moisson et 
les secours spirituels et matériels, tant par eux-mêmes directement qu'en suscitant 
la fervente coopération des fidèles >> (23). Ad gentes apportera quelques pré
cisions : on n'ignorera pas les Œuvres pontificales missionnaires : « Pour pro
voquer une collecte efficace de subsides au profit de toutes les missions selon 

7 f J. DUPONT, op. cil., p. 914. 9 / L. CERFAUX dans op. cit., pp. 220, 221. 
8 / Documentation catholique, 16 novembre 1969, 
col. 1035 : placet 127 ; non placet 0;  placet juxtat 
modum l i .  
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les besoins de chacune » (38) ; et surtout : « Dans leurs conférences, que les 
évêques traitent des prêtres du clergé diocésain à consacrer à l'évangélisation 
des nations ; de la somme déterminée, proportionnée à ses propres revenus, 
que chaque diocèse est tenu de donner chaque année pour l'œuvre des missions;  
de la direction et de l 'organisation des modes et des moyens qui viennent directe
ment en aide aux missions ; de l'aide à apporter aux instituts missionnaires et 
aux séminaires du clergé diocésain pour les missions, et si besoin est, de leur 
fondation . . . » (ibid.). 

Que d'engagements pris par les pères du concile ! Pour le moment, ils ne sont 
pas encore tombés dans l'oubli, tout au moins du côté des éventuels béné
ficiaires. Ce sont les évêques du tiers monde, des pays de mission qui ont rappelé 
clairement cet engagement au synode d'octobre 1 969. Voici le texte voté le 
27 octobre : « Concernant l'activité missionnaire de l'Eglise : il est souhaitable 
que tous les diocèses et toutes les conférences épiscopales traduisent rapidement 
en actes ce qui fut demandé par le concile Vatican II ,  au sujet de l'aide spirituelle 
et matérielle à offrir, et de l'encouragement à donner aux vocations mission
naires. En particulier on rappelle le texte n. 38 du décret Ad gentes » 8• 

Résumons encore l 'enjeu de la collecte par les mots de L. Cerfaux : « Marché 
d'une importance capitale, par lequel l'unité de l'Eglise était sauvegardée. 
Pourquoi ne pas faire l 'honneur à Paul d'une politique pleinement clairvoyante? 
D'avoir réalisé ce dessein de la  collecte, c'est peut-être le plus heureux trait de 
génie de sa carrière. Jérusalem y gagnait un empire religieux et la chrétienté 
des Gentils sauvait, en même temps que son unité, son attache vivante avec le 
centre du monothéisme et de la pureté des mœurs ll 9• 

Il ne suffit pas d'organiser des collectes à l'instar de celle de Paul. Il faut 
coordonner les activités missionnaires et le développement socio-économique. 
Comme on a pu christianiser, donner une profondeur nouvelle à l'idéal de 
l 'amitié (Actes 1 , 5), à celui de l'égalité comme le visait le monde démocratique 
grec (2 Cor. 8,9), ainsi il revient au xxe siècle de trouver les vraies dimensions 
de l'aide au développement : tous les peuples y gagneront, les chrétiens s'épa
nouiront dans une authentique koinonia. Dans les Actes et chez saint Paul, 
la koinonia, l'entraide entre les chrétiens procède d'un esprit de foi (Actes 2,44 ; 
4,32 ; 5 , 14 ;  2 Cor. 9, 1 3) . Puisse la foi amener une fois de plus les croyants à un 
vrai partage : aux missionnaires d 'aider, comme saint Paul, riches et pauvres 
à réaliser dans le partage, dans l 'entraide, un authentique enrichissement ! 

Qu'ils soient parfaitement un et que le monde sache que tu m'as envoyé, et que 
je les ai aimés comme tu m'as aimé (Jean 1 7,22). 

Chevilly, Félix Gils cssp 
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A L'ÉCOUTE DES NOUVEAUX CHRÉTIENS 

Pour les théologies du Nouveau Testament, saint Paul est le premier grand 
penseur chrétien. La théologie du Nouveau Testament de Meinerz, par e�emple, 
lui consacre 254 pages sur les 593 pages du volume (51 pages de plus que pour 
Jésus !). Dans les histoires de l'Eglise primitive, il est l'apôtre par excellence, 
celui dont l'élan missionnaire couvre du réseau de ses voyages apostoliques les 
mers et les terres du monde méditerranéen. De lui, comme de Napoléon, on 
pourrait dire qu'à voir ses activités, on l'imaginerait toujours en route, tandis 
qu'à l i te ses lettres, on le croirait homme de cabinet, consacrant tout son temps 
à penser et à écrire. A la fois apôtre et docteur, saint Paul est de ces hommes 
qui ont réussi à dépasser la dichotomie habituelle entre homme de pensée et 
homme d'action. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Paul, c'est que sa 
pensée jaillit précisément de son action. C'est parce que missionnaire qu'il fut 
théologien. Il y a une trentaine d'années, les commentateurs de Paul discutaient 
pour savoir si la théologie paulinienne de l'Eglise était tout entière contenue 
dans la vision de Damas (« Je suis celui que tu persécutes . . .  ») ou si elle était 
le résultat d'un développement. L. Cerfaux, en particulier, a bien montré que, 
si la vision de Damas fut le grand bouleversement initial, la maturation théo
logique se fit lentement non seulement en ce qui concerne I'ecclésiologie mais 
aussi la christologie et la conception de la vie chrétienne. Dans cette maturation, 
l'expérience apostolique de Paul et les problèmes rencontrés au cours de son 
ministère ont été un facteur essentiel. 

1 / La.  première mission :  l'Eglise prend conscience de son identité 

la communauté d'antioche 

Prenons Paul à Antioche vers 45. Voilà presque I O  ans qu'il a rencontré le Christ 
sur le chemin de Damas. Deux ans auparavant, Barnabé a été le chercher à 
Tarse pour l'aider à instruire la nouvelle communauté d'Antioche (Actes 1 1 ,25). 
C'est donc que Paul est déjà connu comme une personnalité importante. Quand 
il faudra envoyer une délégation à Jérusalem pour y porter des subsides, c'est 
Paul qui ira avec Barnabé ( l  l ,30). Pour quelles raisons en impose-t-il ainsi aux 
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églises chi étiennes? Il y a sans doute son origine d'une famille assez haut placée 
(Actes 22,28) qui doit impressionner une communauté faite surtout de petites 
gens. Mais il y a aussi et principalement sa réputation de docteur. Il avait reçu 
une éducation rabbinique complète, à l'école de Gamaliel, ce qui était déjà une 
référence (Actes 22,3). Formé à ces méthodes rabbiniques auxquelles il demeurera 
fidèle, Paul était un expert de l'interprétation biblique. Pour la nouvelle com
munauté d'Antioche, assez isolée de la communauté-mère de Jérusalem tant 
par la distance que par ses origines ethniques et sociologiques, c'était un appoint 
important que d'avoir les services d'un tel maître pour la guider dans la voie 
nouvelle, former les nouveaux disciples et mener la controverse avec les Juifs. 
La notice des Actes précise en effet que le rôle de Paul était d' « enseigner » 
( 1 1 ,25). Quel était le contenu de cet enseignement? Comme à Damas, il devait 
consister surtout à « démontrer que Jésus était bien le Messie » (Actes 9,22). 
Quant à la forme de cet enseignement, on peut s'en faire une idée par les écrits 
de Qumran, à peu près contemporains, qui eux aussi, essayaient de « démontrer » 
que les temps eschatologiques étaient accomplis dans et par la communauté. 
Ce sont des méthodes exégétiques analogues, que met en œuvre « l'école de 
saint Matthieu » dans de nombreux passages du premier évangile : la base de 
l'enseignement devait être le pesher, commentaire de textes bibliques choisis 
verset par verset et parfois mot par mot, pour en « démontrer » l'accomplis
sement dans les réalités nouvelles qu'on annonçait. De nombreuses études 
récentes ont bien mis en valeur cet aspect rabbinique du premier enseignement 
chrétien. 

Tout ceci était très important et devait garder une valeur permanente dans le 
Nouveau Testament. C'était aussi très judaïque. La communauté des disciples 
de Jésus gardait une allure nettement judaïsante. Les Actes disent bien qu'à 
Antioche on avait commencé à annoncer la Bonne Nouvelle aux « Grecs » 
( 1 1 ,20 : mais une variante parle plutôt d'Hellénistes, c'est-à-dire de Juifs de la 
Diaspora) et que « grand fut le nombre de ceux qui embrassèrent la foi et se 
convertirent au Seigneur » ,  le cadre de vie et de pensée de la voie nouvelle restait 
encore très marqué par ses origines hébraïques. La Torah gardait force de loi et, 
à Jérusalem, le Temple était le lieu de réunion favori (Actes 5, 1 2). Les hymnes 
chrétiennes les plus anciennes, tels le Benedictus et le Magnificat repris par Luc 
dans son Evangile, pouvaient presque passer pour des psaumes juifs et ont de 
fait été pris pour tels par de nombreux critiques. La problématique des nou
velles communautés était aussi judaïque : il s'agissait de savoir si Jésus était 
bien le Messie et quand viendrait la libération d'Israël. Sauf peut-être à Antioche 
- et encore la notice d'Actes 1 1 ,25, est-elle sans doute anticipée - les disciples 
ne &'appelaient pas encore « chrétiens ». lis n'avaient pas encore d'identité 
distincte. Pour l 'observateur de l 'extérieur, ils formaient une secte dans le 
judaïsme, secte assez mal vue de leurs coreligionnaires, déjà persécutée (Actes 
1 2, 1 -3), mais encore loyale à Israël. 

à l'écoute des nouveaux chrétiens 357 



On commet souvent l'ànachronisme d'imaginer l'Eglise émergeant toute faite 
du Cénacle le matin de la Pentecôte, immédiatement consciente de son identité 
et de sa mission. En fait, cette conscience ne fut acquise que par un lent processus 
de maturation, au prix de crises que laisse deviner le tableau, pourtant idéalisé, 
que présentent les Actes. La communauté apostolique n 'était pas spirituelle
ment prête à recevoir les non-Juifs : preuve en est le désarroi que causa le premier 
afflux massif de convertis de la gentilité (Actes 10). Le concile de Jérusalem 
n'arriva pas à tirer la situation au clair. Le compromis auquel on se rallia n'était 
qu'une cote mal taillée. Il voulait être large mais la prohibition des « viandes 
étouffées >> montre l'emprise de la Torah et des réflexes judaïsants chez les res
ponsables de la communauté (Actes 1 5,20). 

Jésus avait lutté contre l'emprise asservissante du légalisme pharisaïque mais, 
malgré le ton enthousiaste et optimiste du livre des Actes, il  faut reconnaître 
que, dans ces premières années de son existence, la communauté des disciples 
était bien lente à assumer l'esprit nouveau. Le danger était réel que cette 
communauté s'installe en secte, en ghetto nazaréen au milieu du ghetto judaïque, 
que ses maîtres épuisent leurs énergies à scruter les Ecritures « pour voir si tout 
était exact >> (Actes 1 7,1 1 ), à démontrer à perte de souffle la validité de leur 
pesher, scribes adonnés à leur noble et ardente recherche mais incapables de 
parler au monde. Paul lui-même, un des rabbins en vue de la nouvelle école, 
risquait de se dessécher dans cette réflexion sur l'accomplissement des Ecritures et 
cette élaboration en vase clos d'une nouvelle casuistique des « viandes étouffées >>. 

premier envoi en mission 

L'Esprit veillait à ne pas laisser l'Eglise naissante s'embourber dans ces ornières. 
Il lui envoyait des dons prophétiques qui l'empêchaient de se scléroser dans un 
nouveau formalisme. Parmi ces dons prophétiques, il y avait celui de la Mission 
qui ouvrait les communautés au contact vivifiant du large monde. 

Dans l'épisode du premier envoi en mission de Paul par l'église d'Antioche 
(Actes 1 3, 1 -3), on notera la mention de !'Esprit au verset 2 : « L'Esprit saint 
dit (sans doute par l'intermédiaire des prophètes inspirés de la communauté) : 
mettez-moi donc à part Barnabé et Paul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai 
appelés >>. Luc est conscient qu'il y a là un tournant dans la vie de l'Eglise. C'est 
pour cela qu'il fait mention de !'Esprit. C'est !'Esprit créateur du monde nouveau 
qui est à l'œuvre. Il va apporter un élément neuf à la croissance de la jeune Eglise. 
A peine débarqués à Chypre, Paul et Barnabé se trouvent en contact avec le 
procureur romain qui se convertit ( 13 , 12). Dès l'étape suivante, à Antioche 
de Pisidie, ils se heurtent à ce qui restera toujours pour Paul un mystère boule
versant : les Juifs rejettent la Parole tandis que les païens l'acceptent ( 1 3,44-49). 
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Désormais Paul sera l'apôtre des Gentils (Gal. 2,7). Ce n'était pas lui qui l'avait 
voulu ; c'étaient les circonstances, ou plutôt !'Esprit, qui l'y avait mené. Le 
résultat en tous cas sera important : ce ne sera pas seulement une Eglise 
agrandie, mais une Eglise qui se comprend mieux elle-même et se réalise dans 
ses dimensions intérieures. Cette ouverture sur le monde et sur les nations fait 
sortir l'Eglise de son berceau judaïque. L'admission des païens et le détachement 
progressif d'avec Israël vont bientôt provoquer des crises profondes : il y aura 
le concile de Jérusalem, l'altercation avec Pierre (Gal. 1 , 1 1-14), les suspicions 
à l'égard de Paul (Actes 2 1 ,23), la tension sourde entre l'Eglise de Jérusalem et 
les églises pauliniennes que le geste fraternel de la collecte n'arrivera pas à 
supprimer. Mais cette crise sera crise de croissance. Elle fera prendre à l'Eglise 
conscience de son identité. Sans renier ses origines en Israël, la communauté 
réalisera de mieux en mieux ce que le Christ et !'Esprit ont mis de neuf en elle. 
Dans son ouverture missionnaire, ce n'est pas seulement le monde que l'église 
d'Antioche va découvrir. Elle se découvrira elle-même comme Israël nouveau, 
comme la vraie ekklêsia, la véritable assemblée du nouvel Exode, libérée de la 
loi de chair, guidée par la loi de !'Esprit, animée par la puissance d'amour et de 
vie nouvelle qui avait été à l 'œuvre dans la résurrection du Christ. 

2 / Le discours d'Athènes 

Quelques années après, vers les années 50, c'est le passage en Europe (Actes 
1 6,6-10), nouveau tournant de l'activité missionnaire de Paul qui sera aussi 
un tournant pour l'Eglise. Partis pour un nouveau voyage, Paul et Timothée 
tournent en rond. Ils voudraient aller prêcher en « Asie » (région d'Ephèse) 
mais !'Esprit les en cc empêche » ( 16,6). Ils pensent à la Bithynie (nord-ouest 
de la Turquie) mais, encore une fois, !'Esprit ne cc le leur permit pas » ( 16,7). 
Ce que veut !'Esprit deviendra clair quand, la nuit, en vision, un Macédonien 
apparaît à Paul et l'implore : cc Passe en Macédoine, viens à notre secours » 
( 1 6,9). La Macédoine, c'est la Grèce, l'Europe. En attribuant à la poussée de 
!'Esprit ce nouveau théâtre d'activité, saint Luc en souligne l'importance. De 
nouveaux horizons s'ouvrent à Paul, et pas seulement des horizons géographiques. 
Dans cette nouvelle mission de Paul, ce sont de nouvelles dimensions du message 
que l'Eglise va découvrir. 

Le discours sur l' Aéropage, en Actes 1 7, symbolise cette rencontre d'un univers 
nouveau que l'Eglise va devoir intégrer à sa vie. Il importe peu de savoir s'il est 
« historique » ou non. Il n'y a pas de raison que la Tradition ait essayé de retenir 
verbatim les paroles de Paul comme elle le faisait pour les logia du Seigneur. 
Il est plus probable que Luc a reproduit ici les grandes lignes du discours type 
de l'évangélisation des Gentils, lui-même inspiré du discours missionnaire dans 
le judaïsme hellénistique. Cela ne fait d'ailleurs qu'en augmenter l 'intérêt. Car 
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il reproduit moins les idées personnelles de Paul que le langage nouveau que la 
Mission fait apprendre à l'Eglise. Athènes, c'est l'expression typique du dialogue 
de l'Eglise avec ce monde. Paul, c'est le chrétien d'origine judaïque faisant sien 
ce dialogue et l 'Eglise issue d'Israël s'enrichissant de cet échange. 

Jusque là, la mission chrétienne n'avait pas eu à envisager le problème de Dieu. 
On ne sentait pas le besoin d'en parler puisqu'on parlait à des Juifs qui y croyaient 
ou à des « craignant Dieu » qui acceptaient au moins théoriquement la foi 
judaïque. Il suffisait donc d'annoncer à ces auditoires que le salut attendu et le 
Messie promis étaient enfin venus. Parlant maintenant à des Gentils, on ne peut 
plus faire l'économie d'une « théologie ». Il faut rassembler ce qu'il y a de meilleur 
dans leur conception du divin et l'interpréter à la lumière de la révélation nou
velle. Le judaïsme hellénistique l'avait déjà fait et il n'y avait qu'à suivre sur sa 
lancée. Pour l'Eglise, ce retour sur le problème de Dieu (cc en lui, nous avons 
la vie, le mouvement et l'être ... Nous sommes aus�i de sa race » verset 28) est 
tout de même une expérience nouvelle et l'occasion de réfléchir plus en pro
fondeur sur les bases de son message. De là partira une réflexion de type onto
logique et métaphysique sur le contenu de la révélation chrétienne. C'est dans 
cette ligne qu'allait s'engager la pensée patristique, tant occidentale qu'orientale 
- sauf peut-être une certaine tradition syriaque. li est à la mode de décrier l'hellé
nisation du christianisme à laquelle on attribuerait tous les maux actuels. I l  
y avait certainement un danger dans l'essentialisme e t  l'ontologisme grecs. I l  
s e  peut qu'il a obscurci ce que l a  révélation biblique avait de personnaliste et 
d'existentiel. Pourtant cette hellénisation fut facteur de croissance. Toute la 
pensée chrétienne allait y gagner en profondeur et en universalisme. L'alternative 
concrète aurait sans doute été d'un type de théologie rabbinisante qui aurait 
élaboré les midrashim et le talmud chrétiens : la prescription du concile de 
Jérusalem concernant les cc viandes étouffées » en montrait déjà la voie. Il n'est 
pas sûr que c'eût été préférable. C'était bien l'Esprit qui, par Paul, mettait l'église 
d'Antioche en contact avec l'Europe et ses orientations. Antioche allait y gagner. 
Bientôt, l'école d'Antioche serait un des grands centres de pensée chrétienne à 
l'époque patristique. 

3 / Ephèse et Colosses 

Ephèse est une autre étape du voyage à la fois missionnaire et théologique de 
Paul. Selon une variante intéressante, c'est encore une fois une intervention de 
!'Esprit qui y mène Paul. Selon cette variante, en Actes 1 9, l ,  cc Paul voulant 
partir pour Jérusalem, l'Esprit lui dit de revenir en Asie. Après avoir donc tra
versé le haut pays, il arriva à Ephèse ». Si elle est authentique, cette mention 
de l'Esprit a le même sens que celle de 1 3,2-4 et de 1 6,6,7 : Ephèse est un 
tournant. Paul ne s'en doutait peut-être pas quand il débarqua là et y trouva 
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le noyau d'une nouveile église dans quelques disciples du Baptiste (19,2-7). I l  
allait s'attacher de façon particulière à cette église où il va passer trois ans. C'est 
peut-être avec cette église et les autres églises voisines de la vallée du Lycus, 
Laodicée et Colosses, qu'il aura le dialogue le plus serré et le plus profond, celui 
qui marquera le plus sa pensée. 

Cette province d'Asie était un centre de grande fermentation intellectuelle. 
Plus grecque encore que la Grèce, elle avait donné naissance aux premiers penseurs 
de la philosophie hellénique, les Thalès, Anaximandre et Anaximène de l'école 
de Milet, Héraclite d'Ephèse, Xénophane de Colophon et elle était restée fidèle 
à cet esprit. Du temps de saint Paul, à ces dispositions spéculatives s'était mêlée 
une tendance vers le mysticisme ésotérique venu de l'Orient. La philosophie 
grecque était surtout représentée par le stoïcisme qui était alors le système à 
la mode. Le com ant souterrain des cultes du Proche-Orient restait vivace ; le 
judaïsme aussi était connu et fascinait même ceux qui ne s'y convertissaient 
pas. Enfin les campagnes d'Alexandre avaient également fait connaître la Perse 
et le dualisme iranien ; poussant jusqu'à l'Inde, elles en avaient même ramené 
quelques gymnosophistes, des jaïnistes sans doute, dont l'influence avait été 
plus tard prolongée par les missionnaires bouddhistes envoyés par le saint Louis 
indien, l'empereur Açoka. Bref, lAsie mineure était le creuset où se mêlait un 
alliage curieux qui, sous peu, allait se solidifier sous la forme des différents 
systèmes gnostiques. 

Les communautés chrétiennes naissantes se trouvaient ballottées au milieu de 
ces courants. Leur foi au Christ allait bientôt se laisser contaminer par des 
pratique& inspirées d'un judaïsme d'ailleurs très peu orthodoxe et par des spécu
lations mystico-philosophiques sur les anges et les puissances cosmiques (cf. Col. 
2, 16- 19). On voulait voir dans la multiplicité de ces puissances célestes le 
« plérôme », la plénitude divino-cosmique, au sens panthéiste, dont le stoïcisme 
avait fait un thème populaire. La foi naissante des nouveaux chrétiens était 
étouffée par ces excroissances qui faisaient oublier l'essentiel, le Christ, et qui 
ramenaient l'église de Colosses, de Laodicée et d'Ephèse au niveau des conven
ticules théosophistes qui pullulaient dans ce monde en désarroi . 

Epaphras, le missionnaire qui avait évangélisé Colosses et avait vu avec joie y 
croître les premiers fruits de foi et de charité chrétiennes (Col. 3,8), se trouvait 
maintenant le spectateur attristé et impuissant de ces déviations. Il vint rendre 
visite à Paul dans sa prison, dressa le tableau de la situation et lui demanda 
conseil. Paul vit le danger et il employa l'influence qu'il avait sur les églises d'Asie 
pour y remédier. Mais il avait une foi trop vivante et il était trop honnête à 
l'égard de ses destinataires pour se contenter d'une déclaration autoritaire sur 
la vanité de ces théories biscornues. Le problème auquel les chrétiens de Colosses 
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avaient à faire face était un vrai problème même s'il se présentait sous des formes 
extravagantes. Le problème que soulevaient le stoïcisme et les spéculations 
ésotériques asiatiques était celui du cosmos et des puissances qui l'animaient. 
Les chrétiens qui vivaient au milieu d'un monde que ce problème obsédait avaient 
le droit et le devoir de s'y intéresser, de s'efforcer de percevoir et d'exprimer le 
rapport de leur foi avec le cosmos. Jusque maintenant le message chrétien avait 
surtout été exprimé en catégories messianiques et historico-eschatologiques : on 
annonçait Jésus, le Messie annoncé par les prophètes d'autrefois ;  en lui, le 
salut promis pour les derniers jours avait été enfin accordé. C'était là un langage 
très parlant pour les Juifs qui, par la pente naturelle de leur esprit et par leur 
contact quotidien avec la Bible, avaient élaboré une vision complète de la destinée 
humaine, de l'histoire et du salut. Mais l'univers mental du monde hellénistique 
- comme celui du monde iranien et du monde indien qui commençaient à se 
profiler à l'horizon - embrassait d'autres horizons. Il intégrait le cosmos ; il 
voulait rendre compte de l 'ordre ou du désordre des choses, de la valeur du 
monde sensible et de ses dimensions invisibles. Il ne scrutait pas seulement 
l'histoire mais aussi les cieux et les principes contenus au cœur des choses. Il 
ne se tournait guère vers le futur pour en attendre une intervention divine ; il 
essayait plutôt de percevoir la pulsation de la présence divine intemporelle dans 
le cycle de l'existence, de la vie et de la pensée. Bien sûr, la situation était plus 
complexe qu'un simple schéma d'opposition ne peut l'exprimer. L'Occident 
avait été influencé par le messianisme oriental et la quatrième Eglogue de Virgile, 
par exemple, y fera écho. De son côté, Israël, surtout dans la Diaspora, avait 
déjà rencontré les problèmes posés par les cosmologies et les métaphysiques 
de Perse et de l 'Occident et la littérature sapientielle judaïque aidera Paul à 
formuler sa nouvelle synthèse. Il n'en reste pas moins que le kérygme chrétien 
traditionnel, tel qu'on le trouve dans les premiers discours des Actes, était 
exprimé en réponse à l'attente messianique et eschatologique d'Israël et qu'il 
laissait trop de questions authentiques sans réponse, pour pouvoir donner satis
faction au monde d'Asie et d'Europe. 

une nouvelle approche du christ 

Paul n'était pas un historien de la philosophie. Il n'était peut-être même pas un 
spéculatif. Mais i l  était un apôtre et un apôtre intelligent. Il aimait ses com
munautés et cet amour lui permettait de sympathiser avec leurs problèmes, de 
s'ouvrir à leurs aspirations même mal formulées. C'est ce sens apostolique et 
cette ouverture de cœur qui lui firent comprendre spontanément ce que les 
chrétiens de la province d'Asie cherchaient obscurément. Ce fut pour lui et pour 
la pensée chrétienne en général l'occasion d'un premier effort pour traduire 
le message dans un autre langage, dans une structure mentale différente, de 
passer des catégories messianiques à la réflexion cosmologique. 
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Le fruit de ces réflexions, ce sont les deux épîtres aux Colossiens et aux Ephésiens, 
la seconde sans doute plutôt une circulaire aux églises d'Asie qu'une lettre à 
une communauté déterminée. Paul y esquisse une nouvelle synthèse où il montre 
le Christ comme tête de l'univers, chef et principe de cohésion du cosmos entier, 
plérôme véritable, plénitude de vie et d'être, par qui et pour qui tout est venu 
à l'existence et en qui tout subsiste (Col. 1 , 1 5, 1 6). En lui aussi se résolvent les 
tensions qui déchirent l'univers. Car c'est lui qui est la paix (Eph. 2, 14). En lui, 
toutes les oppositions et les aliénations se dénouent car, par son sacrifice, il 
réconcilie l'homme à Dieu, les hommes entre eux (Col. 1 ,20-22) et toutes les 
puissances de division trouvent en lui un maître (Col. 2,9, 1 0 ;  Eph. 1 ,20-23). 
L'Eglise est déjà l'image vivante de ce monde restauré en un nouveau plérôme 
divino-humain (Eph. 1 ,23 ; Col. 1 , 1 8-24). 

Tout ceci n'est que le développement de la foi traditionnelle dans le primat du 
Christ et il  serait facile d'en retracer les antécédents dans les épîtres précédentes. 
Mais cette foi traditionnelle s'exprime maintenant dans des catégories nouvelles 
et étend par là son champ d'application. Entre le Christ « justice, sanctification 
et rédemption » de la 1 re Corinthiens ( 1 ,30) et le Christ « plérôme » et « tête » 
en qui « tout subsiste » de Colossiens ( 1 , 1 7- 19), il y a un changement de pers
pectives qui marque bien le passage - on dirait presque la conversion - de l 'Eglise 
vers des horizons nouveaux. 

La différence entre ces épîtres de la captivité et les épîtres précédentes est si 
grande que souvent la critique biblique n'accepte pas que ces deux séries de 
lettres soient du même auteur. Il est possible, en effet, que, surtout pour l'épître 
aux Ephésiens, la pensée de Paul passe à travers la rédaction d'un disciple ou 
d'un secrétaire. Mais, plus profondément, la caractéristique essentielle de ces 
deux épîtres est que le kérygme chrétien s'y trouve réfracté dans un autre univers 
mental. C'est sans doute ce qui fait que ces épîtres se trouvent si spontanément 
en harmonie avec la pensée spéculative tant de l'Occident que de l'Orient, avec 
Teilhard de Chardin comme avec certains thèmes des Upanishads. Ceci vaudrait 
d'ailleurs également pour le quatrième évangile qui, selon saint Irénée et saint 
Polycarpe, aurait aussi été composé à Ephèse et semble bien de fait, dans 
certaines sections au moins, le Prologue particulièrement, témoigner d'un même 
intérêt pour les rapports entre le Christ et le monde. 

En envoyant Paul en mission, l'église d'Antioche ne se doutait sans doute pas 
qu'elle se lançait elle-même dans une immense aventure spirituelle. Chypre, 
l'Asie Mineure, la Grèce, ce sont autant d'étapes non seulement des voyages 
apostoliques de Paul mais de l 'odyssée spirituelle de l 'Eglise apostolique. 

Cette odyssée a continué à travers les siècles. Chaque église missionnaire a 
continué à s'enrichir du dialogue avec les jeunes communautés chrétiennes et 
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leurs problèmes. L'Eglise ne s'est pas seulement agrandie, elle s'est transformée, 
au sens ou se transforme un enfant qui grandit : « On ne le reconnaît plus » 
disent ceux qui le voient se développer. Ainsi entend-on certains se plaindre de 
ne plus reconnaître l'Eglise primitive dans l'Eglise actuelle trop occidentalisée, 
trop éloignée de ses origines bibliques et prôner un retour aux origines comme 
panacée universellè. Plutôt que d'entretenir le rêve romantique d'un retour 
impossible aux vertes années, il faudrait plutôt se demander si le salut ne con
sisterait pas plutôt en une plus grande fidélité aux grâces de croissance. Si l'Eglise 
est trop occidentalisée, on n'y remédiera pas en recréant artificiellement ses origines 
sémitiques mais en s'ouvrant davantage au large monde, à l'Afrique et à l'Asie. 

A ce point de vue, il faut regretter que la mission moderne ait apporté si peu à 
une intelligence nouvelle de Dieu, du Christ et de l'Eglise. Encore maintenant, 
l 'inspiration occidentale est encore trop exclusivement prédominante dans le mou
vement de mise à jour post-conciliaire. Les problèmes que ce mouvement agite 
sont encore surtout ceux de l'Occident. Certes ces problèmes ont valeur universelle 
et les autres églises se sentent en sympathie avec beaucoup de ce qu'ils expriment. 
Cependant elles ont encore l'impression qu'elles ne font que suivre le mouvement. 
La M ission devrait être l'occasion d'un dialogue entre les églises, mais depuis 
longtemps ce dialogue est déficient. La Mission n'est plus comme au temps de Paul 
l'occasion d'une réflexion et d'un approfondissement. Comme toujours lorsque le 
dialogue ne passe pas, la responsabilité se trouve des deux côtés et l 'examen de 
conscience doit être fait de part et d'autre. Les églises d'Occident, avec leurs 
pasteurs, leurs théologiens et tout le dynamisme de leurs fidèles, doivent prêter plus 
d'attention à la voix des autres églises. Si Paul n'avait prêté qu'une oreille distràite 
à Epaphras, il n'y aurait pas eu d'épîtres aux Colossiens et aux Ephésiens. Paul 
lui-même et toute l'Eglise en seraient diminués. Par ailleurs, les églises non occi
dentale� doivent aussi s'efforcer de mieux prendre conscience de leurs propres 
problèmes et de les exprimer aux autres. Là aussi, il y a eu sclérose. La Mission 
doit être à l'écoute des problèmes qui lui sont posés par les peuples où elle s'exerce. 

Notons le rôle d'Epaphras dans ce dialogue de Paul avec les nouvelles églises : 
non seulement il évangélisa les Colossiens (Col. 1 ,7), mais il continua à se pencher 
sur leurs problèmes (4, 13). Avec amour, il les suivait et s'efforçait de comprendre 
leurs aspirations. Il sut porter ces problèmes et ces aspirations à la connaissance 
de Paul et l'aider à les comprendre. Par là, Epaphras est un symbole de ce que 
la Mission devrait être : un trait d'union entre églises et le véhicule d'un dialogue. 
La Mission ce n'est pas seulement Epaphras annonçant l'Evangile. C'est aussi 
Epaphras, apportant à Paul de quoi le faire réfléchir et les communautés nou
velles faisant découvrir la portée de l'Evangile aux églises évangélisatrices. 

Inde, Lucien Legrand mep 
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LA MISSION RELATIVE 

Se distinguant de la « mission absolue » de prosélytisme qui tend à convertir tous 
les autres, condition absolue de leur salut, la « mission relative » tient compte de 
la réciprocité des relations, de la relativité des cultures, de /'Esprit imprévisible; 
elle se porte vers l'autre comme un relatif entre la proposition princ ipale (Dieu 
se révélant) et son complément (l'image latente à révéler). 

1 / Le cas possessif 

caractères 

Il parle volontiers .. ., on ferait peut-être mieux de dire qu'il parle beaucoup. 
Il écoute (jamais bien longtemps, car il est incapable d'attention soutenue) ce 
qui l'intéresse, c'est-à-dire ce qui pourra réintroduire son propre discours, souvent 
sans relation avec le sujet dont l'interlocuteur voudrait l'entretenir, et le voilà 
reparti à monologuer en s'y complaisant, voire pour assouvir le besoin de 
s'imposer, de remplir de son verbe l'espace entre lui et l'autre, non pour établir 
une communication, mais comme pour repousser l 'autre plus loin en établissant 
un glacis de paroles destinées à protéger son intimité en décourageant l 'intrusion 
de l'autre. 

D'aucuns lui reconnaissent de la « présence » ;  peut-être, mais dans un désert. 
Il prend de la place, au point d'être envahissant ; il étale ses gestes et ses affaires 
tout comme ses paroles. Cet expansionisme ne lui sert qu'à se créer une zone 
de protection ainsi qu'une couverture de sa vacuité, comme l'intimité du corps 
se cache sous le vêtement qui le dispense de relation réelle au milieu ambiant. 
Ce faisant il gêne et ne s'en aperçoit pas, sans pouvoir être gêné par les autres 
qu'il ne sent pas. Il redoute tellement d'être touché qu'il ne touche personne. 

Il est généreux avec les choses, partage ce qu'il a pour mieux garder ce qu'il est, 
pour se dispenser de partager à ce niveau-là. Aussi ne lui connaît-on pas d'ami, 
pas même un animal familier ; il n'aime pas les bêtes pour le même motif qui 
le porte à la misogynie : la peur que son intégrité soit ébranlée par des liens 
affectifs, et le refus de toute altérité. Ses démonstrations paternalistes, par 
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lesquelles il s'assure de sa supériorité, ne sont pas des gestes qui attirent, elles 
repoussent. 

Des relations et connaissances? Il semblerait qu'il en ait beaucoup ; il serait 
plus juste de parler de fréquentations, temporaires et superficielles, sans intimité 
ni réciprocité. Le contact physique et la promiscuité lui font horreur ; même 
sa poignée de main tient à distance. Son corps lui est rempart, non agent et 
milieu d'union. Il apprécie la nature en conduite intérieure plutôt qu'à pied, 
c'est-à-dire en passant, comme sans toucher - d'ailleurs cela vaut mieux, il 
écraserait. Comme i l  n'aime pas (sinon lui-même), il  ne conçoit pas d'amour qui 
ne soit pas sensuel - ce qu'il condamne pour se justifier de ne savoir pas aimer. 

S'écoutant parler avec satisfaction et se regardant agir avec complaisance, il 
est normal que les dits et faits des autres ne l'impressionnent pas ; c'est lui le 
spectacle, le reste lui sert de décor, dont il est porté à disposer à son gré. S'il 
y a un dieu pour lui, c'est quelque machiniste-providence à son image, lui servant 
occasionnellement de prête-nom pour dégager sa responsabilité ou ne pas risquer 
sa propre autorité - à croire que la divinité elle-même est une de ses possessions. 

Ecoutant. si peu et en perpétuelle réaction de défense, il  n'est pas étonnant qu'il 
ne retienne pas ce qu'on lui dit. Les noms propres lui sont comme les mots d'une 
langue étrangère : il  ne les perçoit pas, ou si jamais il a besoin de les remployer, 
il les massacre, au mieux il les transpose sur son registre avec les sons à peu près 
correspondants qui lui sont familiers. Il en va de même des coutumes autres 
que les siennes : il est trop peu attentif pour en noter la diversité et i l  exclut 
de faire l'effort de s'y plier ; il ne faut pas risquer de brêche dans son système 
défensif. Aussi, quand il se trouve avec d'autres, sa maladresse n'échappe-t-elle 
qu'à ceux qui se laissent distraire par son art du remplissage qui, pour de plus 
sensibles, ne fait que davantage éprouver le vide. 

Le voici pourtant à l'étranger - avec ces dispositions il aurait mieux fait de n'y 
point aller. Sa première réaction est d'essayer de retrouver son univers, soit 
en ramenant ce qu'il voit et entend à du déjà connu (ce qui revient à le déformer 
en l'alignant sur un type pris comme critère absolu), soit en implantant et 
installant son cadre et ses structures, de l'habitat et la nourriture jusqu'au mode 
de penser. C'est une forme de ce qu'on appelle la colonisation. Son illusion dure 
longtemps, mais ne peut pas ne pas s'apercevoir que la réalité (c'est-à-dire 
l'altérité) lui résiste ; il commence alors par la refuser ; elle ne le touche pas, 
mais elle est là, il voudrait bien la nier, il ne peut que la repousser, toujours 
plus loin de lui. Mais elle s'impose, il ne lui reste plus qu'à la dénigrer, la 
rabaisser, la minimiser à défaut de l'évacuer. Ne pouvant faire, sinon de façon 

l / Toujours est-il qu'on l'a vu sur le plan de la en construisant ses « postes », isoloirs interdisant 
colonisation militaire qui ne faisait guère autrement toute relation réelle au peuple et à sa vie. 
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tout à fait factice, une société à son image, il juge de tout au gabarit de celle-ci, 
évidemment supérieure ; l'Autre alors ne peut être qu'inférieur, à soumettre 
ou à laisser tomber. Il est tellement sûr de lui et de sa supériorité qu'il s'attribue 
des droits et fait comme chez lui, presque étonné qu'il y ait d'autres gens, oubliant 
que l'étranger c'est lui et non pas eux. Il ne les sent pas, il ne peut donc 
s'apercevoir qu'il les blesse si jamais il les touche. 

Qu'est-il donc venu chercher? L'ethnologue, attiré par l 'exotisme, recueille 
l'altérité de la société étudiée et bâtit dessus sa carrière et sa chaire - altérité que 
parfois il entend réduire, au point de nier originalité et création, à une humanité 
déformée et toute conditionnée, et cela parce que lui aussi est gêné par l' « autre ». 
Mais celui qui par définition repousse l'altérité, ne tend-il pas simplement à 
s'affirmer plus aisément dans un nouveau milieu qu'il présuppose vide, puisque 
privé jusqu'alors de lui et de son monde, de son langage et de ses coutumes, 
hors de quoi il ne saurait rien y avoir. Il croit remplir ce vide en imposant sa 
présence, ses choses, son style. Au lieu d'établir un pont, il rend manifeste un fossé. 

projection sur la mission 

Et si jamais - ce qu'à Dieu ne plaise - il était missionnaire, il décréterait que 
l' Autre n'ayant pas sa civilisation n'est pas civilisé et ne pratiquant pas sa religion 
n'en a aucune. Il tirerait à lui ce qui apparemment ne résisterait pas et, se prenant 
pour Dieu, voudrait faire des hommes à son image. Son principal souci serait 
d'installer une église comme chez lui et de l'entourer - couverture rassurante -
de clients, c'est-à-dire de chrétiens qu'il aurait fabriqués comme sa chose ; dès 
lors fixé par la pastoration, alibi pour la mission, il n'aurait qu'à se maintenir 
dans son enclos barbelé et dans l 'illusion qu'il n'y a plus d'étrangers, car les 
païens, dont ses ouailles sont aussi coupées que lui, sont éloignés et négligeables . . .  
On n'a jamais vu cela, me dira-t-on 1 ;  en tous cas l'évocation peut être bonne à 
nous rappeler que l'amour de l'altérité (de l'autre, "dans sa différence) est une 
condition pour la Mission. 

Réduire la différence en annexant et intégrant, c'est supprimer une relation 
possible en éliminant un de ses termes et prenant l'autre pour un absolu, mon 
moi, le cas possessif. L'Autre étant pris comme un objet, le moi n'a plus qu'à se 
l 'appropt ier pour éviter d'être possédé par lui ; cette possession est une quasi 
agression pour court-circuiter et dissuader l'autre - réaction du faible qui craint 
l'ouverture et la relation, étape infantile que bien des individus ne dépassent pas. 

Si le mode de recrutement et le programme de formation du personnel mission
naire ne tiennent pas compte de cela et n'ont pas pour visée des personnalités 
fortes, on ne pourra s'étonner d'aberrations dans la conduite missionnaire car 
le cas possessif, qui n'est pathologique (sinon au sens knockien du mot !) qu'à 
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la limite, est un état primaire de tout homme, que la cléricature, son isolement 
affectif et son absolutisme autoritair e  entretiennent chez ceux qui, par indigence 
de valeur propre, se laissent porter par une structure confortable, s'installent 
dans un célibat (qui est loin d'être toujours virginité féconde), d'autant plus que 
la transplantation à l'étranger ravive le besoin du cadre tranquillisant. L'exotisme 
n'est qu'au-dehors, anecdotes de journalisme 2 ;  le moi n'est pas sorti de son cercle. 

A l'époque de « la conquête des cœurs » par Pavie, les missionnaires visent celle 
des âmes ; les conquêtes de la Mission risquent d'être possessives comme celles 
de l 'amour, l'analogie est réelle, le lien est profond, car l'homme est un tout 
qui ne peut isoler une faculté pour en faire une abstraction ; on évangélise comme 
on aime. 

transposition littéraire 

Il arrive que des êtres lucides se rendent compte et souffrent de cette absence 
de relation quand le moi est pris comme un absolu;  que faire quand on découvre 
l'autonomie de l'autre qui m'est totalement étranger? Se mettre à sa place ou 
le remplacer pour l 'absorber, si on n'a pas l'expérience de la relativité. « Tu es 
chaleur, tu es lumière et tu n'es pas moi, c'est insupportable. Je ne comprends 
pas pourquoi nous faisons deux et je voudrais devenir toi en restant moi
même », s'écrie J.-P. Sartre 3, expression qu'on retrouve chez S. de Beauvoir qui 
repose le problème : « J'ai découvert qu'elle avait une conscience comme la 
mienne ; est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir comme du dedans la conscience 
d'autrui ? . . .  C'est bien vrai que chacun expérimente sa propre conscience comme 
un absolu. Comment plusieurs absolus seraient-ils compatibles? »  4 Sentir ainsi 
l'autre comme une douleur, ce n'est pas sentir le mal de l'autre, c'est avoir mal 
soi-même, comme si l 'autre me faisait tort d'exister ; cela revient à faire l'expérience 
négative de la non-relation, d'un moi amputé parce qu'il est fait pour entrer en 
relation avec l 'autre ; il s'étouffe dans un réseau de liaisons inemployées qui 
s'enroulent sur lui-même. Alors l'enfer c'est moi. 

Moins faussement populiste que ces intellectuels français qui froidement assas
sinent (cet autre, qui m'est un reproche) par le truchement de leurs héros, l'italien 
Moravia est autrement désespéré et, plus respectueux de l'autre, c'est le suicide 
qu'il envisage comme issue. L'ennui 5 c'est l'expérience de l'absence de relations, 
qui le laisse dans un état d'inhibition générale, cette forme de dégoût qu'en 

2 / Pour être fixé il n'est que de lire, si on a le cœur 
bien accroché. les relations de jadis publiées dans les 
Missions catholiques notamment; le ton est naïf, 
mais le moi est envahissant, même « sublimé » en 
chauvinisme religieux ou national. 
3 / Goetz à Hilda, dans Le diable et le Bon Dieu, 
7• tableau, scène IV, Gallimard, Paris 1951. 
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4 / L'invitée, pp. 305-31 1 .  Livre de poche, Gallimard, 
Paris. 
5 / C'est le titre d'un des chefs-d'œuvre de A. MO
RAVIA. 
6 / Le français a adopté : paddy, orang-outan, babi
roussa ...  , qui se trouvent justement être communs 
au malais et au jôrai. 



jorai on appelle a/ah. Cela m'ennuie parce que cela n'a aucun rapport à moi, 
cela ne me dit rien ; je ne puis percevoir aucune relation - aux êtres ou aux 
choses - comme réelle, alors tout est ennui. Un accident le précipite sur un arbre 
de la route, le héros de !'Ennui se réveille à la clinique, par la fenêtre sa vue 
rencontre un arbre ; en cette double prise de contact et prise de regard il guérit 
de l'ennui en sentant la présence de l'arbre comme p1 ise de conscience de 
l'existence de !'Autre - comme en-soi et non plus pour-lui ainsi qu'auparavant 
il envisageait son rapport aux êtres, ce qui défigurait la relation (de flèche, devenue 
boomerang) et détruisait en lui toute velléité d'ouverture. La solution est dans 
un changement de relation à l'autre, perçu comme réalité « qui me dit quelque 
chose », en se désabsolutisant soi-même ; en somme une aversion de soi comme 
référence et une conversion à l'autre comme sujet. 

A l'opposé de ces cas possessifs, qui croyant posséder sont possédés par un moi 
exigeant et despote, nous pouvons déjà envisager qu'avoir quelque chose à faire 
de son être comme relation doit être la plus grande réalisation de la personne. 

2 / L'homme relatif 

Malgré les apparences, le paragraphe qui commence ici ne seia pas une étude 
de linguistique comparée et sa suite pas davantage un exercice de grammaire ; 
ce sera à prendre plutôt comme un apologue, voire même un jeu sur les mots, 
qui semble cependant avoir, plus qu'une image, une signification qui, par son 
équivocité même, nous renvoie à autre chose (moins fortuitement qu'on pourrait 
croire) et dit bien ce que cela veut dire. 

apologue du yang 

Il y a vingt ans que je cherche le sens de yang, le mot le plus abstrait de la langue 
des JOrai et aussi de la plupart des ethnies du centre Vietnam, et qu'on retrouve 
même dans la langue vietnamienne. Plus je l'étudie, plus il s'éloigne de 
l'acception « esprit », « génie », à laquelle on a tenté de la ramener, et plus il 
se rapproche du concept de Sacré, entendu comme Relation entre un Principe 
supérieur (Source, Origine, Puissance qui fait être et devenir) et les êtres de 
notre univers. Ainsi yang podei est moins l'esprit du paddy que Le Paddy (et non 
plus « du paddy ») comme don essentiel du Ciel aux hommes, le signe d'une 
Relation qui, en raison de son terme supérieur, est « sacrée » et établit les hommes 
dans une dépendance reconnue qui leur fait rendre un culte : nga'yang (nga' = 
faire, donc jouer la relation, faire le jeu de la relation, avec sa dimension festive). 

La langue malaise, avec laquelle la jorai a beaucoup d'affinités 6, découpe la 
signification . . .  et aussi la difficulté, qui devient abordable per partes. Yang y a, 
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assez rarement, le sens de « sacré » commun à tant d'ethnies (sembah-yang: 
rendre un culte) ; son sens le plus courant permet de l'équiparer à un pronom 
relatif : l 'homme yang est parti = l'homme qui est parti, celui qui est parti ; 
N. yang grand = N. qui est grand, ou plus simplement : N. Je grand - comme 
nous disons Louis le grand, Louis le quatorzième (ce qu'on rendrait en malais 
par yang), ce qui nous ramène au sens jorai entendu plus haut. Dans ce contexte 
le rôle syntaxique de « le » ou de « celui qui » est le même : c'est, au sens étymo
logique, un pro-nom relatif, une liaison qui représente le sujet et le met en relation 
avec un prédicat. 

Tout se passe comme si le jorai avait fusionné les deux sens distincts du malais 
- sans que je prenne parti pour l'antériorité relative de l'un ou l'autre découpage 
sémantique - soit en limitant yang aux seules relations qui soient sacrées, soit en 
entendant le  sacré comme une relation. 

Je suis tenté d'interpréter de la sorte ces étranges « messagers » bibliques, dont 
nous avons fait des « anges » et qui ne sont manifestement pas tous des 
« esprits », ce qui ne m'empêche pas de les rendre en jorai par yang puisque 
justement ils constituent à mes yeux la concrétisation parfaite de la Relation 
sacrée, cette abstraction des forai ignorant l'économie d'incarnation. Je ne 
connais le Père et ! 'Esprit que par la révélation de Jésus fils de Marie ; dans 
cette économie, la seule réelle et actuelle, des « esprits » sans visage et sans voix 
seraient de l'ordre de l'abstraction. Or les messagers de Dieu dont parle la Bible 
(et quel que soit leur degré de spiritualité ou de corporéité) agissent, font des 
gestes, adressent la parole ; ce sont des personnages tout définis par leur fonction 
de relation entre Dieu et les hommes auxquels ils communiquent un message 
en sorte qu'il soit reçu par les humains que nous sommes. Voilà nos pro-noms 
relatifs devenus des pro-phètes. Ce ne sont pas des médiateurs - il n'y en a qu'un, 
le Christ, comme il n'y a qu'un Nom en lequel nous soyons sauvés - mais des 
pro-Nom participant à sa fonction de médiation (Lui qui, retourné au Père, 
est toujours homme) et donc dans l'ordre de l'incarnation. 

Les anges de Jacob montaient et descendaient (Gen. 28, 12) et au gué du Yabbok 
c'est « quelqu'un » qui l'a sérieusement touché (32,25 ss.). Gabriel est quelqu'un, 
avec un aspect et une voix d'homme, pour transmettre une révélation à Daniel 
(Dan. 8, 1 5  ss.) ; de même quand il fut envoyé à Marie (Luc 1 ,26). Fils de Dieu, 
saints, anges, messagers, ces titres sont équivalents et désignent parfois tout 
bonnement des humains dont le plus connu est Jean Baptiste. 

L'histoire du compagnon de Tobie, la plus complète en ce genre, est le plus 
· éloquent apologue du yang. 
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raphaël 

Tobie le rencontre sur la place de Ninive ; c'est un étranger qui cherche du travail. 
Il connaît le pays et ses pistes, il est au courant des relations du père de Tobie ; 
il est disponible pour servir de guide et fait en sorte que son irruption dans cette 
famille ne paraisse pas étrange (ce qu'elle est en fait) mais rassurante, c'est 
pourquoi il s'invente un nom et une souche connue - car son identité et ses 
caractères individuants n'ont rien à voir dans l'affaire. Il n'agit pas en son nom 
ou en tant que sujet de tel pays, son moi n'a aucune importance ; il ne se trouve 
là que pour remplir une mission : montrer la route, mettre en relation Tobie 
et Sara, dessiller les yeux de l'homme de bonne volonté. Sa personne est entière
ment absorbée par sa fonction ; sans problème personnel ni charge de famille, 
il est parfaitement libre, tout consacré à son être-pour, non pour lui mais pour 
les autres, c'est un vivant trait d'union, il n'existe que pour cela. Défini par la 
relation, ce pro-nom n'est pas une abstraction, son visage et sa voix inspirent 
la sympathie ;  aimable, il  sait aimer, se réjouit de l'amour et comprend les 
amoureux. 

Le voilà parti. « Que Dieu vous protège, que son ange vous accompagne ! » 
souhaite le père, qui ne pouvait mieux dire. Lui devant, Tobie qui le suit, et le 
chien par derrière, comme des J6rai sur la piste. Sans paternalisme ni autori
tarisme, il sait ce qu'il fait et où il va, et son assurance est communicative ; loin 
de tout faire pour Tobie et à sa place, il lui apprend comment faire par lui-même, 
qu'il s'agisse de préparer une médecine ou d'appliquer la règle du mariage. Au 
lieu de profiter de la noce il laisse les jeunes mariés à leur bonheur et leur rend 
service en se rendant à Rhagès. De même lors du retour à Ninive, il s'efface 
dès qu'on n'a plus besoin de lui, quand la famille est réunie. A l'opposé de 
s'imposer et de se faire valoir, il attend qu'on fasse attention à lui, une fois les 
effusions passées ; alors il rapporte tout le succès à Dieu et révèle sa fonction 
de relation sacrée entre Dieu et cette famille de justes, relation dont les liaisons 
Ninive-Ekbatane, Tobie-Sara, Tobit-Gabaël étaient des signes, comme les pro
phètes en donnent. Envoyé par Dieu, resté aussi longtemps qu'il était nécessaire, 
il s'éclipse après avoir transmis l 'ultime message ; mission remplie, il part, 
disponible pour d'autres. C'est ce qui s'appelle avoir du liant, autant que de 
discrétion. 

Ainsi le personnage de Raphaël nous fournit l'antithèse du « cas possessif », 
exclusif et jaloux comme le démon de Sara ou tout simplement maladroit et 
inadapté parce que non encore sorti de la position foetale. L'ange-yang est le 
type de l 'envoyé divin qui établit par son existence même, des relations entre 
les hommes ; ne serait-il pas la figure du missionnaire? Ne salue-t-on pas Marie, 
la bien réelle messagère de la Visitation (de toutes les visitations alors récapi
tulées et préfigurées comme un unique mystère) comme Reine des Anges et aussi 
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des Apôtres? L'envoyé a mission de messager, i l  est le visage de la relation et 
la voix qui parle au cœur. Le domaine des « anges » ne relève pas de la mythologie 
(au sens vulgaire du mot) 7 mais de la missiologie. Avant d'en tirer des appli
cations pratiques sur le plan de la Mission, il convient de réfléchir plus profon
dément sur cette disposition de la personne humaine d'entrer en relation. 

sens de l'homme 

Un cadavre n'est pas un homme, un pur esprit n'est pas un homme ; un homme 
n'est pas un corps + un esprit, c'est une totalité qui n'existe que globalement, 
qui entre globalement en contact avec le monde et que nous ne pouvons saisir 
que globalement. On dit que nous avons cinq sens, mais ils ne sont pas indé
pendants, nous percevons des correspondances - la couleur d'un son ou le goût 
d'une forme - et plus que cela c'est avec tout nous-mêmes que nous sentons 
une présence (qui n'est pas que d'un corps matériel). C'est là que se situe le sens 
de l 'autre, non pas quelque super-sens intellectuel, ni la simple notion de l 'existence 
de l 'autre, comme d'un donné dont il faut tenir compte, quelque inconnu sans 
visage, finalement une abstraction et peut-être une création de mon esprit ;  c'est 
avec l'ensemble de mes sens (pas seulement corporels) que je perçois correctement 
l'autre comme un tout signifiant et moi-même relativement à lui, ce qui m'empêche 
d'objectiver absolument l 'autre par rapport au moi-sujet et donc de faire le 
moins du monde acte de possession sur cet être que je sens. Je le sens vivre dans 
la mesure où je me saisis comme relatif et relié à lui. 

On serait tenté de croire que c'est par le corps que nous sommes reliés au monde, 
relation certes conditionnée par des limitations physiques mais transformée après 
la mort au point de nous rendre alors coextensifs à tout l'univers, tandis que par 
l'esprit, le plus intouchable et incommunicable de nous-mêmes, nous serions 
constitués en notre individualité intime et mystérieuse. On pourrait aussi bien 
dire que le corps nous isole, nous clôt sur nous-mêmes, départage rigoureuse
ment le mien et le tien, alors qu'au contraire l'esprit nous permet de commu
niquer au-delà de toutes ces limites, d'établir des relations entre ma pensée et 
toute autre. Deux sophismes, ce me semble, également dépendants d'un système 
peu « compréhensif ». 

7 / Car au sens technique de « récit signifiant dans 
un contexte culturel de style oral » l'histoire de Tobie, 
par exemple, peut être dite un mythe. 
8 / Au sens de perception sensible globale, pas seule
ment une esthétique du Beau, mais un sens complet 
de l'éprouver (cf. le « tout éprouver » paulinien), 
de l'expérimenter, qui touche tout l'homme, un sens
esthésis de Dieu et de l'autre apparenté à l'esthétique 
théologique de Balthasar. 
9 / H. U. von BALTHASAR, La Gloire et la Croix, 
les aspects esthétiques de la Révélation, t. II : Styles, 
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Aubier-Montaigne, « Théologie », Paris 1969, 592 p., 
cf. p. 125. 
1 0  / Curiosité de la langue française qui ne connait 
que la tournure négative : je ne peux pas le sentir 
(examen de conscience à proposer sur ce sujet). 
l i  / Quand l'ascèse est déconsidérée et l'agressivité 
développée on ne jeûne plus pour être avec ceux qui 
souffrent, mais contre ceux qui font souffrir (pour 
les punir?) et on appelle cela grève de la faim; 
Gandhi, lui, jeûnait. 



Le milieu et l'agent de la relation interpersonnelle ne sauraient être que l 'Homme, 
dans sa totalité vivante ; en chacun il y a un « possessif » et un « relatif », opposés 
comme des · forces de sens contraire, nullement comme le matériel au spirituel. 
Du dualisme occidental (par rapport à !'Extrême-Orient) a découlé une mésestime 
pour le monde et le charnel qui nous a anesthésiés pendant longtemps ; à l'encontre 
de ces « spirituels » à sensibilité étouffée c'est avec la totalité du moi se portant 
à connaître l 'autre que je pourrai me saisir comme relatif et nous situer avec 
justesse, tandis qu'en baissant les yeux, rentrant les mains dans les manches et 
gardant mes distances je fais tout ce qu'il faut pour glisser vers le solipsisme 
possessif. Cela n'ira pas mieux en prenant le contrepied, c'est-à-dire en ne comptant 
que sur le « corps » et son appareil sensoriel comme milieu de la connaissance ; 
sentir l'autre avec mes sens implique une esthésis 8 complète y compris celle de 
nos significations relatives et de l'image qui est en l'autre - comme un visage 
que Dieu se donne à notre regard - esthésis d'un visage divin, d'une personne, qui 
n'est .pas là pour moi, dont je ne saurais m'approprier la moindre part, non pas 
égale ou identique, ni supérieure ni inférieure à moi, mais en position de symétrie 
et aussi complémentaire, non pas à elle toute seule mais avec beaucoup d'autres. 

Certes le corps, comme tout ce monde transitoire, est ambigu ; mais ce n'est pas 
sans lui que nous pouvons connaître et aimer, « et ce ne sont pas des âmes sans 
corps, mais des hommes ressuscités qui sont appelés à combler la lacune créée 
par la chute des anges » 9• Nous avons à opérer un redressement de l'image 
et du sens par la vision esthétique de l'image et l'aperception d'une totalité sensée 
qui me comprend et nous situe. 

Le sens de l'homme c'est ainsi le résultat d'une intégration lucide de mon 
esthétis entrant en relation avec l 'autre pour découvrir son sens - l'homme ici 
désignant à la fois moi et l'autre, en position métrique, tandis qu'en disant 
les sens de l'homme (cas possessif) on vise un sujet se portant vers un objet. 
C'est ce qui me fait sentir l'autre 10, ses aspirations et inhibitions, sa honte et ses 
blessures. Je signale à ce sujet un procédé efficace pour aiguiser ma sensibilité 
à l'autre : c'est le jeûn.e, qui n'est pas seulement thérapeutique et hygiène person
nelles, qui ne peut être que secondairement protestation 11, mais qui devrait 
disposer principalement à partager la peine et le mal de l'autre ; la bonne chère 
et même la nourriture copieuse (y compris celle du Jôrai qui se bourre de riz 
et de maïs) anesthésient. 

expérience de la différence 

Même le plus insensible des êtres ne peut manquer de s'apercevoir que l'autre 
n'est pas comme lui, d'abord à l'intérieur d'une société homogène et a fortiori 
d'une société à une autre. Chacun réagira à cette présence, nécessairement 
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provocante, selon sa propre façon de s'absolutiser (lui-même ou un certain type 
qu'il incarne). « Comment peut-on être Persan ? »  s'écrie le premier, suffoqué 
par la simple suggestion d'une différence qu'il continue à tenir pour impensable ; 
on n'a pas idée de ne pas être comme moi ! « Ces vilains Chinois ! » grogne le 
second (qui peut être le premier personnage à un second stade) ; l'altérité étant 
évidente, son système de valeurs le contraint à ramene1 toute différence à une 
infériorité. Ngoai, disait le Vietnamien catholique du Cambodge au . sujet du 
Khmer, par un mot connotant pour lui à la fois « païen ll et « étranger » ;  il  ne 
sentait pas que c'était lui l 'étranger, jusqu'au jour . . .  

Le goût de l'exotisme a porté des voyageurs à aller au devant de la difficulté, 
à la recherche de la différence - parfois pour mieux se cacher leur propre altérité 
au sein de leur société et en jouir impunément dans une autre. Revenus de leur 
voyage, quelque peu extatique, ces chamans 12 occidentaux ramenaient à leurs 
concitoyens, concrétisé en livres, l'esprit vital qui les pourrait guérir. Les uns 
ont souligné les différences et n'ont pas manqué d'établir une échelle de valeurs, 
favorable ou non à la société aperçue - divine ou démoniaque ; les autres 
s'efforcèrent de réduire les différences et, déçus du peu d'imagination dont font 
preuve les humains, tentèrent de ramener toute originalité culturelle à une 
variante combinatoire d'éléments connus. Difficile est l'appréciation du sens d'une 
différence, rares sont ceux qui ont gardé des relations avec le peuple visité. 

Chez le missionnaire l'exotisme a généralement peu joué pour la motivation du 
départ. Pour un bon nombre, tout s'est passé comme si l'autre (c'est-à-dire le 
païen) n'avait pas le droit de rester ce qu'il était et ne méritait quelque consi
dération que s'il se faisait chrétien. Dans ce cas la différence est refusée en droit ; 
l 'altérité (de la culture ou de la religion), qu'on appelait d'ailleurs erreur, n'a pas 
droit à l'existence, elle ne peut exister ; par conséquent la constitution d'une 
chrétienté ne saurait être une germination locale, mais seulement une trans
plantation semblant être création ex nihilo. Sous les apparences du bon garçon 
broussard, qui se dit pauvre type et se croit adapté à ses ouailles, il peut y avoir 
la naïve conviction qu'il leur est supérieur sur tous les plans - parce que, lui, a la 
foi et représente la civilisation - et le désir de les amener à une acculturation 
- car eux ne représentent rien. 

Alors comment va se poser le problème de ma relation à l'autre, différent, sans 
escamoter la différence et sans la réduire? Avec un bon dosage de sensibilité, 
attention, objectivité, modestie et humour, composantes de l' cc homme relatif », 
l 'expérience de l'autre - comme présence vivante et personnelle - devrait me 

1 2  / On peut l'écrire : chamanes. 
1 3  / Si j' im�gine Dieu com'11• celui auprès de qui 
j'ai toujours raison, c'est-à-dire identique à moi. je 
n'y crois plus dès que j'éprouve l'altérité; S. DE 
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BEAUVOIR décrit ce processus comme le sien. Quel 
athéisme n'est pas négation, refu", du Dieu à mon 
image ou du Maitre auquel je m'identifie? 



révéler que c'est moi qui suis différent. Il est si facile de se figurer un interlo
cuteur - fût-il Dieu 13 - à notre propre ressemblance, combien de connaissances 
ne sont que sécrétions d'un subjectivisme cartésien et combien d'expériences 
« spirituelles n risquent de se ramener à un soliloque ! Quand un Jôrai ou un 
Bororo viendra-t-il me révéler mon étrangeté? Ne puis-je donc entendre : « Tu 
n'es pas moi, tu es tout autre, tu n'es même pas ce que tu crois, mais tu peux 
devenir toi-même en entrant en relation avec moi n? Je ne puis interpréter le 
sens de la différence sans absolutiser mes valeurs qu'en reconnaissant cet appel, 
car je ne suis que relativement à un autre. A un degré supérieur de libération je 
ne m'identifie plus à un des deux termes, je vis moi-même la relation, visant à 
libérer l'autre en lui révélant sa relativité à lui aussi. Ce charisme du yang
messager, préfigure des relations entre les élus (que plus rien n'isolera, sans aucune 
confusion), devrait bien être celui du missionnaire. 

relativité et relation 

Un peu comme l'atome par rapport au corps chimique, l'individu est le plus 
petit élément de société isolable et pouvant entrer en relation avec d'autres, 
avec beaucoup d'autres ; l'individu est polyvalent, ses liaisons sont des puissances, 
des possibilités. Chez l'individu jeune les liaisons restent ouvertes, inemployées ; 
il arrive qu'elles se referment sur Je sujet, c'est le « cas possessif n. La personna
lité se forme à mesure que les puissances de relation s'orientent et se réalisent, 
au point qu'on pourrait décrire (plutôt que définir) la personne comme relation 
et non terme - c'est ce qui donne son identité et son sens (direction et signi
fication) à l'être humain. Un mystère que le regard d'amour de Dieu rend 
gracieux, << noyau JJ unique et irremplaçable, et des liaisons qui en sont le visage 
aimable et communicable, comme une image pour Dieu et une pour les hommes, 
que l 'effort personnel unifie à mesure qu'il devient existence pour l'autre. 

De Dieu nous ne connaissons, par révélation, que des Personnes, c'est-à-dire des 
Relations : le Père est père relativement au Fils, de même le Fils au Père, de même 
! 'Esprit au Père et au Fils. Nous n'existons que par ces Relations et pour ces 
Relations ; bien plus nous sommes constitués « à l'image n, personnes en relation ; 
ainsi nous n'existons que relatifs au Modèle et à tous ceux qui en portent l'image. 
Ce sont nos liaisons qui nous font être personne pour l'autre. Le Christ est 
J 'image ; nous, humains, sommes à l'image, selon l'image, relatifs à l'image et 
avons à acquérir la ressemblance par Je développement de notre être relatif 
tendant à la relation totale, par la réalisation de toutes nos possibilités de 
liaisons, par notre existence devenue lien, aimant pour unir. 

Dans notre économie d'incarnation - et il n'y en a pas d'autre pour nous - la  
face du Modèle ne m'est connaissable que sur des visages humains ; je n'ai pas 
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le droit de dire que j 'aime Dieu si je n'aime pas ceux qui en portent l'image, 
je me fais illusion si je crois m'entretenir avec Dieu alors que je suis incapable 
de communiquer avec mon semblable. Je et Tu sont en situation de réciprocité ; 
Tu est image pour moi, et réciproquement ; il ne saurait donc y avoir de sujet et 
d'objet absolus, je serais davantage dans la vérité de ma condition si j 'arrivais 
à me saisir objectivement et à subjectiver l'autre, autrement je risquerais bien 
d'être un inadapté. De plus le rapport Je-Tu n'est pas à entendre au sens restreint 
d'une paire ou d'un couple qui laisserait les autres (les étrangers aux deux sujets 
de la réciprocité) en troisième position, · comme des objets, sinon les choses de 
Je-Tu ; c'est pourtant exactement ce qui se passe quand le duo blanc parle de 
tiers monde, entendant disposer de son présent et de son avenir - la discrimi
nation étant d'ailleurs beaucoup plus raciste qu'économique ; c'est aussi, à un 
degré moindre, le cas du ménage bourgeois exclusif et fermé sur lui-même, un 
double « cas possessif ». Je est en relation à un Tu, pas à un Tiers ; et c'est tout 
autre homme qui doit être un Tu pour tout Je, et réciproquement. 

Je n'ai de sens que par rapport à un Tu - c'est un truisme - sans exclusive (et cela 
élimine toute forme de racisme) non sans limitation (car cela est dû à ma con
dition), mais je dois savoir que c'e&t un manque à gagner pour la plénitude de 
la personne et aussi qu'il me t este des liaisons libres, comme un potentiel 
inemployé. Plus je prends conscience de ces relations possibles et donc de ma 
relativité, plus mon existence peut être signifiante et orientée, répondant à ma 
vocation d'homme, tout en aidant l'aube à trouver aussi sa signification et son 
orientation. Ce qui est dit là des rapports inter-personnels s'applique également 
aux sociétés et aux cultures : il n'y a pas de civilisation par excellence, pas de 
société qui puisse se suffire, pas de culture absolue. L'ethnologue sait bien que 
chaque donné culturel n'est pleinement signifiant que dans son contexte ethnique 
et aussi dans le concert de ses homologues en d'autres cultures. Une société qui 
s'isole est une société qui s'étouffe ; considérer sa propre culture comme supérieure 
est une façon de s'isoler et un moyen sûr de s'aveugler - cas de ceux qui pré
tendent posséder la vérité quand ils n'ont qu'un point de vue sur le vrai ; le point 
de vue de l 'autre m'est nécessaire, et réciproquement. Comme la personne, la 
culture est une puissance, jamais réalisée exhaustivement dans ses manifestations, 
toujours gardant un potentiel à libérer et ouverte sur d'autres (une culture vivante 
ne se passe pas d'acculturation). Il n'est pas indifférent à une culture que des 
hommes d'une autre culture l 'étudient et la comparent (d'où l'importance de la 
communication) car sa signification est relative à la variété des hommes qui la 
comprennent. 

14 / Autrement dit, s'ils ne le trouvent pas c'est qu'ils 
ne communiquent guère. Quand le problème est 
résolu par la suppression du rite c'est un aveu de 
p3.resse ou d'impuissance; que dire quand on se 
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rabat sur cette si vulgaire poignée de mains (jusque 
dans les îles extrême-orientales)? Quand un geste est 
dévalué, déprécié, devenu insignifiant, la Liturgie 
doit s'interdire de ramasser cette retombée culturelle. 



Il est à noter que les sacrements de l 'Eglise nous prennent dans nos relations 
interpersonnelles (il serait aisé de le décrire pour chaque sacrement) en nous 
référant au sens ultime de nos existences, le Ressuscité et sa plénitude. Le système 
sacramentaire est la sacralisation (c'est-à-dire la mise en relation à Dieu) du 
réseau de relations entre les hommes et, espérons-le, entre les sociétés et les 
cultures ; aux chrétiens, en concrétisant des liens, il donne efficacement le sens 
de leurs existences relatives, aux yeux de tous il devrait signifier une conversion 
(des hommes et des valeurs) : du Dieu, conçu à mon image, à l 'Autre reçu par 
moi comme image de Dieu ; de la religion du moi déifié (ce moi peut être collectif : 
l a  culture, la civilisation) à ma version en l' Autre, de la religion comme relégation 
à la religion comme lien univer sel ; conversion du possessif au relatif, de l'image 
à la ressemblance. 

la communication 

C'est parce que l 'autre est d'abord pour moi un visage que ma relation à lui 
cherchera à s'exprimer oralement (os, oris : visage, face). Pour que cette relation 
ne soit pas une idée subjective mais une réalité humaine, je dois établir une 
communication ; c'est par tout moi-même que je vais tendre à rencontrer tout 
l'autre et je le puis par le jeu de !'oralité, car le visage est la figure du tout - les 
hommes de toute culture le savent bien qui réalisent ainsi la communication la 
plus éloquente et la plus intime, celle de l'affection, en accolade joue contre joue 
ou baiser lèvres sur lèvres ou nez sur nez. Si les chrétiens, inspirés par le sens de 
la communion, éprouvaient un authentique be5.oin de communiquer en ce sens 
et selon un tel mode oral, ils inventeraient le signe vrai 14, convenant à leur 
civilisation, du geste liturgique qu'on appelait « baiser de paix » ;  ce serait une 
occasion de plus de signifier la relation dans l'ensemble sacramentaire. 

Bien qu'elle ne soit qu'un aspect de !'oralité (qui est une totalité d'expression), 
la parole est un moyen général et aisé d'établir la communication. Il semble 
toutefois que les hommes, à notre époque où ils se parlent beaucoup et d'un 
bout du monde à l'autre, communiquent en fait fort peu. Cela tient notamment 
à ce qu'on ne sache pas (ou qu'on néglige de le faire) appliquer le principe de 
relativité dont il vient d'être question : entre personnes de même culture, parlant 
la même langue, le langage de chacun ne recouvre pas exactement celui de l'autre, 
le langage est relatif au micro-milieu, à l'entourage qui influence chacun, relatif 
aussi à la force de sa personnalité, à son originalité, à la rigueur de sa formulation. 
Or c'est le langage qui est effectivement moyen de communication. A fortiori 
quand les interlocuteurs sont de langues et cultures différentes et doivent se 
traduire dans le langage de l'autre, avec ses découpages sémantiques et ses 
associations tellement relatifs qu'il faut oublier (ou mettre entre parenthèses) 
les siens propres pour entrer en relation avec l 'autre. On en aperçoit les 
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conséquences dans l'existence du messager évangélique dont cette relation est 
la raison d'être. 

Il y a une autre cause à l'insuffisance des « moyens de communication » pour 
mettre les hommes non seulement en relation mais en communication réelle : 
c'est que l'oral est trop souvent réduit au vocal ; qu'est la parole sans I' cc expres
sion » d'un visage? Pour la plupart des gens l'oral c'est le parlé - réduction 
significative - mais que fait-on du regard et de la valeur expressive de tout le 
visage? Où est le sens de l'homme, tel qu'il vient d'être décrit? Certes la télé
vision, moins inhumaine que la radio, nous communique parfois ce visage attendu ; 
mais ce n'est pas tout, car bien souvent c'est le réalisateur (ou le programmateur) 
qui se sert de ce visage pour se communiquer, pour nous transmettre son 
message, et puis manque la réciprocité des visages - ce gros plan de studio ne 
me voit pas. Dans se communiquer, se ne doit pas être un réfléchi narcissique mais 
de réciprocité, comme dans s'aimer. Communication suppose présence. Il faut 
être atteint d'agographobie pour préférer la lucarne du petit écran au spectacle 
en chair et en os. 

L'enseignement de la religion par correspondance, sans plus, permet une infor
mation, c'est tout ; l'enseignement par les ondes, pour être plus parlant, n'est pas 
davantage une communication humaine. Rien ne remplace la présence de l'évan
géliste, sans fard ni artifices, avec ses défauts physiques et moraux mais surtout 
avec son visage qui est fait pour communiquer car il est image de la relation. 

3 / La mission de relation 

Non, ce n'est pas à partir d'ici seulement que le sujet annoncé par le titre 
commence à être traité après toutes ces pages dont on aurait pu faire l'économie. 
Quand on va en mission, si loin (de nos façons de penser, sinon de notre coin 
du feu), il est quand même nécessaire de connaître l'homme dans sa disposition 
à entrer en relation - dont la Mission est un cas particulier - et le fondement 
théologique de sa relativité d'après la théorie (au sens grec et patristique de 
contemplation) de l'image. Rien de cela n'est neuf, mais il n'est pas courant de 
l 'appliquer à la Mission. Et pourtant ! Que venons-nous faire sinon révéler une 
image, pas la nôtre (ou celle que nous avons donnée au christianisme), mais 
le visage du mystère qui est en l 'autre et qu'il ne sait pas? 

Il ne nous reste plus qu'à prolonger notre réflexion - ce qui manque trop dans 
notre condition - en ce qui nous concerne, selon notre situation, ce dont la lecture 
d'un imprimé ne peut tenir lieu. Ces lignes sont signées, parce que c'est l 'habitude 
aujourd'hui, non pour qu'on y cherche la curiosité d'une pensée plus ou moins 
originale ; elles ne visent qu'à mettre en relation le lecteur et sa mission, c'est lui 
qui composera l 'œuvre, personne à sa place. 

378 



révélation 

Jésus dit : « Je suis la voie », non pas la  station ou le terme ; sa véi ité et sa vie 
c'est d'être voie, ce qui relie, ce qui dirige ( = qui donne la direction) ; en se 
révélant tel il nous révèle ce que nous sommes. L'envoyé est en voie;  sa mission 
est de transmission, non pas terme mais moyen, délivrance d'une parole agie. 
Jésus n'est pas le bercail, il n'avait même pas de demeure (hors celle auprès de 
son Père), il est le berger, celui qui rassemble et relie ; l 'envoyé est agent de liaison 
entre les hommes, il est chargé d'y mettre du liant. Dans ces conditions l ' instable 
situation missionnaire est réservée aux chrétiens qui sont, par charisme, le plus 
consciemment relatifs (relativité de leur position « en voie ») et s'y trouvant 
à l'aise, n'ayant plus de problèmes personnels, libérés du moi avec son intro
version et aussi ses dimensions culturelle et nationale, non qu'il soit devenu un 
pur esprit, mais il a pris ses distances par rapport à tout ce qui, le liant, 
l'empêche d'être lien. 

Par définition l 'être en liaison n'est ni centré sur soi ou sur l 'autre, ni synthèse 
de l'un et de l'autre ; vecteur orienté et signifiant, son existence est plus un esse 
ad qu'un esse cum, ambassadeur auprès, missionnaire au plus près. Désormais, 
me semble+il (et les restrictions des conditions de séjour sont « un signe des 
temps » à interpréter), le missionnaire sera moins celui qui s'installe dans une 
station, visant à y consacrer toute la durée de son existence, que celui qui se tient 
provisoirement auprès de l'autre, seulement tant que celui-ci ne peut se passer 
de lui. Le missionnaire travaille à éveiller et libérer une puissance, un germe, 
une graine <l'Eglise, qu'il met en relation avec le peuple de Dieu, corps du Christ, 
dont sa présence révèle à la fois un visage et le mystère, le visible et l'invisible ; 
dès que la relation est établie et concrétisée par la communauté ecclésiale locale 
complète (donc avec son ministre), il ne devrait pas dérouter (dévoyer) sa mission 
et en fausser le sens en se transformant en pasteur sur place - un tel changement 
de vocation est le fait de tant de missionnaires, comme s'ils se croyaient indis
pensables par mésestime des nouveaux chrétiens ou pour ne pas les avoir formés, 
ou comme s'ils préféraient la sécurité d'une chrétienté au risque de l'évangélisation 
qui demande imagination et créativité, de toute façon parce que les règlements 
en vigueur rendent le ministère sacerdotal rigoureusement inaccessible à ceux qui 
devraient le remplir. 

Le nouveau mode d'être missionnaire serait alors le traditionnel et oublié envoyé 
ad gentes, en mouvement et non plus inamovible, en transit. . .  le temps d'un caté
chuménat (entendu au sens large et exigeant de préparation, éducation, édification 
d'une communauté de croyants, jusques et y compris la formation de son 
ministre). Ce renouvellement implique aussi une modification dans le type de 
relation que l'envoyé entretient avec ceux qui le reçoivent, modification aussi 
dans le sens à donner à nos différences, culturelles principalement - ainsi l'aspect 
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religieux de la culture d'un peuple doit être pour nous l'indication de ce que 
pourra être sa façon de vivre chrétien (authentique à cette condition) ; autre que 
nous, il n'a pas à devenir autre qu'il est (sinon en se retournant par la conversion) 
pour rejoindre Je peuple de Dieu. Nous risquons d'aliéner alors que nous avons 
à libérer, tout en révélant à l'autre qu'il ne s'achèvera à son tour que par ses 
puissances de relation passant à l'acte, à la mission. 

relation sacrée 

Rappelons-nous yang; ce qui met en relation avec le Tout Autre, c'est cela le 
sacré - telles ces pierres étranges, de Jorai et d'autres, qu'une révélation onirique 
confirme comme signes d'une relation et d'un message - c'est le pro-nom par 
lequel j 'entre en relation avec celui qui n'a pas encore de visage pour moi. 
Nga'yang, « faire sacré », c'est sacraliser cette relation, c'est la jouer pour en 
prendre conscience et acte symbolique. L'image sacrée, souvent l iée à des visions, 
joue en plusieurs religions le rôle de ces pierres, avec un risque plus grand 
d'idolâtrie en raison de la figuration qui peut porter à s'arrêter au signe. Depuis 
la révélation de Jésus Christ, la vraie icône c'est l'Homme, dans son mystère 
d'altérité par quoi il participe au Tout Autre ; Il nous a appris à voir une 
« véronique » en toute figure humaine, la plus sacrée des images religieuses pour 
un chrétien (à ce point de vue, la guerre est le plus efficace et le plus diabolique 
des iconoclasmes). 

Nous avons désormais mieux que des pierres ( . . .  d'attente), c'est l'humanité 
charnelle et eucharistiable qui est signe. Le sacré a un visage : nos visages et 
notre oralité (le jeu de la communication) qui nous mettent en relation l'un avec 
l'autre. Ce n'est donc pas le moment de désacraliser (au fond, réaction d'anti
paganisme souvent), mais de redresser le sens, de réévaluer ce que Je Christ est 
venu sauver. 

La Mission comme effort de relation à ! 'Autre, c'est le « faire sacré » du temps 
de l'Evangile. On comprend que saint Paul s'intitule liturge (Rom. 1 5, 1 6) et aussi 
que toute l'Eglise ne puisse pas ne pas se déclarer missionnaire ; de là peut-être 
aussi un aperçu nouveau sur le ministère sacré de l'évangélisation et la nécessité 
de prêtres pour le remplir. 

L' Autre, redoutable pour le païen, est désormais figure du mystère pour le 
chrétien ; le sacré est devenu aimable, maintenant qu'il a un visage. L'altérité, 
que craint et évite le moi primaire, change de sens ; l'homme, libéré, sauvé, dans 
l'économie présente, s'interdit autant de détruire cette différence que de la trans
poser par l'alibi d'une religion avec ses images rassurantes. Bien plus, l'altérité 
d'autrui est condition de ma mission (auprès de lui) comme relation sacrée, 
relation au Mystère qui nous corn-prend tous deux. 
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L'Eucharistie, « faire sacré » complet et parfait, est à la fois le milieu (comme 
signe) et le parachèvement (comme signifié) de la relation avec toujours plus 
d'humanité, pour plus d'union, en communion des images, au plan sacré de la 
figure du Mystère. 

relation d'amour 

La Mission établit une relation interpersonnelle et donc unit ; mais je voudrais 
m'expliquer là-dessus, car je le conçois de façon assez particulière, qu'on peut 
au moins admettre comme complémentaire des idées reçues sur ce sujet. 

Certes la relation du missionnaire avec le groupe à évangéliser commence par être 
relation entre la personne du missionnaire et celle du premier homme avec lequel 
il  entre en rapport dans un climat de confiance, qui lui apprend la langue et 
l'initie (avant d'être à son tour initié) - dans presque chaque début missionnaire 
il se trouve ainsi un homme providentiel, figure du groupe (bien que parfois 
plutôt marginal), point d'impact, contact devenant lien permanent, et il n'est 
pas rare que l'apôtre en fasse son catéchiste, son secrétaire, ou même son homme 
à tout faire ; il  peut arriver, à la limite, que la relation avec la communauté 
s'arrête là, comme si le potentiel de liaison du missionnaire s'épuisait sur un 
seul être. Hormis ce dernier cas, accident de l'homme trop peu « relatif » 
(possession exclusive d'un Vendredi?), il est bien évident que la relation s'étend 
de proche en proche, par l'effort conjugué de ce couple de forces (le missionnaire 
et son « interprète ))) car des liaisons sont à nouer avec un toujours plus grand 
nombre de membres du groupe. Mais à ce moment-là il me semble que la relation 
doive se modifier, c'est-à-dire trouver son sens authentique : le missionnaire n'a 
ni à être l'autre, ni à se mettre à la place de l'autre (ou à tout faire à sa place) 
- ce serait d'ailleurs illusoire, les personnes étant irremplaçables - que l'autre 
soit le groupe (visée de l'esprit alors) ou, surtout pas, le premier compagnon ; 
avec celui-ci (ou tout autre plus apte par la suite) ce serait plutôt l'inverse qui 
devrait s'opérer : que la primo-relation, au lieu de se refermer sur elle-même, 
le dispose à tenir la place du missionnaire qui, au lieu de se l'attacher, doit 
l'établir relation vivante entre son groupe et non pas le missionnaire mais Celui 
qu'il représente. Ainsi la relation primordiale entre ces deux personnes se trans
forme-t-elle en mise en relation d'un peuple avec Dieu ; le missionnaire peut alors 
s'effacer et aller ailleurs. Raphaël, en tout son être liaison entre les hommes et 
Dieu, a rencontré Tobie, l'a équipé pour l'existence, l'a mis en relation avec Sara 
et sa parenté en- leur révélant le sens ultime de ces liens, puis il s'est retiré. 

En ce sens, le signe de la Mission est comme d'un super-mariage (bien plus 
d'ailleurs que d'une simple entremise) et de l'ordre même du mariage et de son 
amour fécond - que nous savons signe de la relation du Christ et de l'Eglise -
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qui ne vise pas à produire de la quantité mais à unir. L'amour pour l'autre 
n'appelle pas alors un retour direct qui le court-circuiterait mais rend l'autre 
aimable et aimant à son tour d'autres êtres. Ainsi Dieu créant. L'amour du 
missionnaire pour les hommes du groupe où il passe les porte à se reconnaître 
et à s'aimer - relations en chaîne, la Mission s'enchaîne. 

Dieu crée par amour, on pourrait dire pour avoir des êtres à aimer et à faire 
aimer, plutôt que pour se faire aimer. « L'amour n'est pas aimé », constate 
François d'Assise, qui, lui, aime, tout et tous, sans chercher à être aimé. li peut 
être naturel à l'homme de le chercher - d'où ses efforts pour plaire - non sans 
risquer de s'enfermer dans le narcissisme avec l'illusion qu'il aime ; mais l'amour 
doit unir, non fermer, portant vers l'autre sans ramener à moi. Ce n'est pas lui 
que le missionnaire vise à faire aimer ; le besoin d'être aimé pourrait encourager 
l'illusion qu'il est aimé en fait, le porter à se croire indispensable et irremplaçable. 
Le besoin d'aimer me semble mieux le conduire dans sa mission (comme relation-à) 
pour éduquer des hommes à sortir eux aussi d'eux-mêmes. Cette distinction 
(que ceux qui n'en ont pas l'expérience jugeront gratuite ou impossible) permet 
d'éviter l'ambiguïté de l'amour en cette situation, amour non idéalisé, mais de 
l 'être total, avec et pour sa différence, sans me le lier car, messager-yang-relatif, 
je n'agis pas pour mon compte personnel. li y a peut-être là un argument en faveur 
de la virginité du missionnaire comme condition de sa liberté et, au-delà, la  
direction d'un renouveau de l'amour comme relation interpersonnelle : j'aime 
que l'autre se sache, se sente aimé et aime, à son tour, plus loin. 

Kontum, Jacques Dournes 
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MISSION ET ÉGLISES LOCALES 

en Afrique noire 

Il est devenu banal de dire que la Mission doit s'opérer dans une situation nou
velle, que les instituts missionnaires ne peuvent plus travailler comme auparavant, 
qu'il existe actuellement des églises locales en Afrique noire et qu'il importe 
d'en tenir compte. Tout cela n'est pas neuf : ce sont des constats aussi évidents 
que souvent répétés. Par contre, il est beaucoup moins clair d'envisager concrète
ment les changements qui doivent être réalisés au niveau de l'orientation des 
instituts missionnaires. Les opinions sont aussi variées qu'imprécises à cet égard. 
Aussi n'est-il pas inutile de situer quelques opinions courantes, les situer sans 
nuances, simplement pour en montrer l'éventail. li est vrai, que même dans les 
conversations, dans les débats, ces opinions sont présentées bien souvent avec 
aussi peu de nuances que nous le ferons ici. Faut-il dire qu'en général, les prises 
de position sont dominées par des sentiments de peur, de démission ou de facilité? 

état de la question 

Certains pensent que les problèmes qui se posent actuellement ne sont pas aussi 
sérieux que d'aucuns veulent bien le faire croire. Le manque de recrutement est 
dû à une crise passagère dont on verra bientôt la fin ; les difficultés de colla
boration dans les églises d'Afrique relèvent d'un problème de croissance et 
posent une question d'évolution des mentalités, mais là encore, ce n'est qu'un 
problème passager dont il ne faut pas faire une montagne. Il s'agit d'avoir un peu 
de patience . . .  et tout s'arrangera. Sans aucun doute, c'est la solution de facilité dans 
toute sa splendeur ; elle permet d'éviter toute réflexion et de passer à côté des 
vrais p1 oblèmes. Cela pe1 met également de « continuer comme si de rien n'était ». 
Politique de l'autruche, qui ne peut aboutir nulle part, sinon au désastre. Ceux 
qui prônent cette position pourraient s'inspirer avec intérêt de ces réflexions d'un 
philosophe sur l 'attitude prospective : « La tradition, dans les techniques, dans 
les structures sociales, dans les programmes scolaires, comme dans les méthodes 
pédagogiques, etc., devient l 'indice même de ce qu'il faut remettre en question » 1• 

D'autres ne ferment pas les yeux. Ils voient que la situation a profondément 
changé, même fondamentalement changé. lis acceptent ce changement de situation 
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et concluent que les im.tituts missionnaires « ont eu leur temps ». On n'a donc 
plus qu'à attendre que ces organisations d'une époque révolue meurent. Elles 
mourront d'ailleurs de leucémie. Pourquoi alors s'inquiéter? N'est-ce pas dans 
la nature des choses? Placidement, avec calme et sérénité, ils regardent la mort 
droit dans les yeux et sont prêts à disparaître. La chute de recrutement est même 
considérée comme un signe providentiel. Elle intervient au bon moment. N'est-il 
pas normal que des gens qui regardent le changement passer à côté d'eux, sans 
aucun désir de le dominer, soient des gens condamnés, qui n'ont plus leur place 
dans un monde en pleine mutation? C'est une attitude de démission, l'attitude 
de gens peut-être lucides, mais dépassés. Ils méritent considération, mais leur 
opinion ne peut être reçue. 

Dans un même ordre d'idées, il en est qui, non seulement envisagent la dispa
rition rapide des instituts missionnaires, mais qui pensent qu'il faut hâter cette 
mort. Partisans de l 'euthanasie structurelle, ils se prennent pour des penseurs 
d'avant-garde, alors que la superficialité de leurs options en fait des croque
morts endimanchés. 

Parmi ceux qui admettent les changements de situation et l'évolution des temps, 
nous en rencontrons qui sont tout affairés à se renouveler, à s'adapter aux nou
velles conditions de vie. Mais, en fait, ils sont tellement subjugués par le jargon 
« post-conciliaire » et quelques accommodements superficiels (surtout dans le 
domaine liturgique), qu'ils en oublient d'aller à l'essentiel. Ils croient que tout 
est profondément renouvelé parce qu'on a changé de vocabulaire. Trop nombreux 
sont ces marchands de faux bijoux, ces chauffeurs de vieilles voitures trafiquées 
pour qu'ils n'influencent pas l'opinion et endorment, en toute bonne foi d'ailleurs, 
ceux qui écoutent leur chant de sirènes. Finalement, la réalité finit par se venger 
et certains réveils tardifs pourraient s'avérer très douloureux. 

D'autres encore sont pris de panique. Ils sentent le sol se dérober sous leurs 
traditions et leur action. Ils voient les difficultés s'accumuler et sentent l'estomac 
leur remonter dans le gosier. Manquant de calme, désemparés, ils attendent 
quelque chose. Quoi ? Ils n'en savent rien. Mais il faut que quelque chose arrive, 
que quelque chose se passe, quelque chose dont ils ne sont pas maîtres, qu'ils 
ne pourront éviter, et qui les obligera à marcher dans telle ou telle direction. 
Ils attendent que les événements leur montrent le cap, quel qu'il soit. Sur la 
défensive, ils ont peur. Devant un avenir incertain, dans un présent plus qu'incon
fortable, ils capitulent. Ils ont peur de tout : peur de froisser les autres, peur de 
s'engager, peur de réfléchir, peur de ... Ils vont de démission en démission, et 
l'acceptent. Ils ne se battent même plus, résignés d'avance. Ce sont les partisans 

1 / A. JEANNIÈRE, A ttitude et tâche prospectives, 2 / Nous n'avons plus le droit de nous laisser porter, 
dans Espace mobile et temps incertain, Aubier-Mon- dans Peuples du monde n. 32, juin 1 970, pp. 12, 1 3. 
taigne, « R.E.S. », Paris 1 970, p. 1 53. 
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(pour autant qu'ils puissent être partisans de quelque chose !) du forfait . . .  et du 
providentialisme éclairé. 

Caricatures? A peine. Mais finalement, il faut quand même poser la question : 
les instituts missionnaires sont-ils vraiment des « fins de série »?  « Mission 
terminée »? Est-ce la mise à mort? Ou bien les changements ne sont-ils vraiment 
pas si importants que cela?  N'y a-t-il pas lieu de s'en faire? 

Quelles que soient les attitudes ou les opinions rapportées, elles ne semblent pas 
tenir compte en même temps de la réalité des situations et des fondements théo
logiques qui permettent d'envisager avec sérénité les mutations en cours, dans 
toutes leurs dimensions. Ce manque d'ampleur de vue, de courage et d'envergure 
dans l'approche conduit à des réactions de panique, de fidéisme ou de suicide 
collectif, mais qui ne font que rarement avancer les problèmes de fond ou les 
modalités de l'action concrète. N'y a-t-il pas moyen d'approcher cette question 
sous différents angles à la fois, pour arriver ainsi à des propositions en même 
temps solides et réalistes? 

1 / Problèmes concrets liés à la Mission en Afrique noire 

Pour en arriver à une approximation suffisamment exacte de la réalité, il 
i mporte de ne pas négliger les difficultés issues de la vie de tous les jours. Ces 
difficultés sont parfois abordées dans des débats ouverts, quelquefois touchées 
dans des écrits, mais très souvent discutées dans des conversations particulières. 
Du fait de la « délicatesse » des situations, du désir de ne pas rendre la vie plus 
difficile encore, ou de ne pas placer d'autres personnes dans des conditions plus 
épineuses que celles qui existent déjà, on les aborde généralement avec pré
caution ; l'usage de circonlocutions et d'euphémismes étant assez répandu. Sans 
vouloir être exhaustif, sans vouloir prétendre que ces difficultés soient universelles 
ou atteignent partout la même acuité, nous essaierons d'en citer quelques-unes, 
sans passion, simplement pour tenter une approche aussi réaliste que possible 
du vécu. 

conditions pour l'existence d'églises locales 

Dans une interview récente, M gr Zoa a défini quelques orientations pour les 
jeunes églises africaines 2• Mal à l'aise dans la situation actuelle où les instituts 
missionnaires et l'influence des églises occidentales restent prépondérants, l'évêque 
de Yaoundé s'exprime ainsi : « Il s'agit de situer nos jeunes églises comme des 
réalisations locales de l'église universelle. Cela veut dire que nous ne pouvons 
plus les considérer comme des provinces dépendantes d'autres églises, avec 
d'autres centres de décision. Mais une telle nouveauté ne peut prendre consistance 
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et vérité que si les églises locales sont réellement en mesure d'avoir elles-mêmes 
les initiatives qu'exige le bien des communautés particulières. Et tout ce qui les 
aliène dans cette assomption d'elles-mêmes, tout ce qui les retarde dans leur 
propre prise en charge, est obstacle à leur vie et à leur croissance dans le 
Christ ». En fait, il s'agit là d'idées de plus en plus souvent exprimées par des 
évêques africains, avec plus ou moins de fougue selon les tempéraments. Nous 
les avons entendues à Kampala dans la bouche du cardinal Zoungrana, ensuite 
à Rome, au synode, surtout dans les interventions d'évêques d'Afrique occi
dentale : Mgr Thiandoum et Mgr Tchidimbo 3• 

Une des sources du malaise provient certainement de l'importance numérique 
des missionnaires dans les églises africaines. Rappelons que, dans les meilleures 
conditions, le clergé africain atteint un tiers de l'ensemble du clergé dans les 
pays d'Afrique noire. Le «  poids » des instituts missionnaires, surtout quand une 
seule congrégation est très fortement représentée dans un diocèse, est ressenti 
comme une contrainte dont les évêques voudraient bien se défaire, mais à laquelle 
ils ne voient pas d'issue pratique. En effet, les . impératifs de la pastorale exigent 
un personnel nombreux, qu'ils sont bien obligés d'aller quérir à l 'étranger, étant 
donné le faible accroissement du clergé local. Ce qui fait que les cc évêques 
d'Afrique (sont) toujours sur les routes, toujours à courir de porte en porte, loin 
de chez eux, au grand détriment de la réflexion et de l 'action pastorales à la base » •. 

Cette position ambiguë de la part des évêques africains est parfois considérée 
en Europe comme de l'hypocrisie, car d'une part ils semblent critiquer les 
instituts missionnaires, et d'autre part ils viennent demander du personnel aux 
supérieurs de ces mêmes instituts. En fait, il ne s'agit nullement d'une hypocrisie, 
mais de l'influence simultanée de deux exigences parallèles : une nécessité d'auto
nomie, et le besoin immédiat de personnel pour l'action pastoral. Deux exigences 
qui peuvent paraître contradictoires et font que le ton change selon les circons
tances. Devant cette attitude ambiguë des évêques africains, on rencontre, de plus 
en plus d'ailleurs, un certain énervement de la part de prêtres étrangers qui 
considèrent que ces évêques ne prennent pas suffisamment leurs reponsabilités 
et qu'ils n'osent pas aller au fond des choses. S'ils veulent vraiment rendre leur 
église « locale », pourquoi n'envisagent-ils pas les moyens pratiques pour y 
aboutir? Pourquoi restent-ils coincés dans les formes les plus traditionnelles de 
recrutement et de formation des futurs prêtres et religieux? Pourquoi n'envisagent
ils pas de nouvelles formes de pastorale qui permettraient de se libérer du besoin 
permanent en personnel et financement extérieurs ? Ce manque d'imagination 

3 / Cf. Documentation catholique, novembre 1 969, 
p. 965, col. 1 .  Voir également les articles de A. SA
VARD, L'Eglise des pays pauvres veut exister par e/le
même dans Croissance des jeunes nations. décembre 
1969, n.  94, pp. 46, 47, et L' Afrique s'est affirmée 

avec éclat à Rome dans Missi, décembre 1969, n. 335, 
pp. 348-35 1 .  
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et d'audace est parfois ressenti comme un manque de sens des responsabilités. 
Et certains en arrivent à dire : « Pourquoi viennent-ils critiquer les missionnaires, 
alors qu'ils ne font rien pour essayer de s'en passer, au moins pour la pastorale 
courante? » Ce qui crée un malaise en sens inverse. 

Il est vrai que l'attachement aux formes traditionnelles de pastorale et d'orga
nisation n'est pas sans explication. Tout d'abord par un attachement à Rome 
plus prononcé encore que celui qu'on trouve dans les églises d'Occident. Liens 
plus prononcés qui s'expliquent par différentes raisons : tout d'abord par la  
jeunesse même de ces églises, qui  tout en affirmant leur particularisme, ressentent 
un besoin plus aigu de rattachement à l'universel, dont Rome est le symbole 
(donc tendance centralisatrice dans le particularisme même). Ensuite, parce que 
dans leur désir de se libérer des églises d'Occident, dont ils étaient réellement 
(et sont encore) dépendants - désir de libération qui se manifeste par des escar
mouches à fleurets pas toujours mouchetés -, le besoin de communion à l'universel 
se déplace du rattachement aux églises d'Occident, au centre même de cet uni
versel : Rome. Enfin, plus prosaïquement, la formation de type traditionnel 
qu'ils ont eux-mêmes généralement reçue des missionnaires et à laquelle ils sont 
restés attachés. Et ne parlons pas du fait que Rome est un bailleur de fonds 
régulier, ce qui conditionne de « bonnes relations » et peut même comporter 
quelques « pressions ». Cette attitude « anti-occidentale » n'est pas toujours 
bien appréciée par certains missionnaires qui, généreusement, vont travailler dans 
les églises d'Afrique, mais qui n'admettent pas pour autant que leurs églises 
d'origine soient la cause de tous les maux ou qu'eux-mêmes soient des « agents 
d'un néo-colonialisme spirituel ». De plus, bon nombre de missionnaires, surtout 
ceux qui ont le courage de rester au courant des évolutions théologiques et pas
torales en Europe ou en Amérique, pensent que certaines formes « traditionnelles » 
de structures ou de pastorale (par exemple l'accentuation de la sacramentalisation 
au détriment d'une formation d'une communauté de foi responsable) ne sont 
plus adaptées à une véritable évangélisation à l'heure actuelle. Ces opinions, 
ces désirs de réforme butent généralement sur un niet sans discussion : « idées 
d'Europe » ! Il est vrai que cet alibi (il est difficile de l 'appeler autrement) évite 
de devoir accepter des nouveautés (ce qui ébranlerait l'édifice traditionnel) qui 
mettraient en cause certaines formes de gouvernement faussement considérées 
comme « africaines >> (le dialogue et la palabre seraient-ils moins cc africains » 
qu'une administration autoritaire?). Cet alibi est d'ailleurs couvert par le rattache
ment cc sacré » à Rome, qui fait considérer les innovations cc européennes » comme 
une contestation de mauvais aloi dans l'Eglise, contestation qui cc nous paraît 
dépàsser les frontières du dialogue et de la recherche » 6• Sous cet alibi on trouve 
également le refus de la part des évêques africains, à part quelques exceptions, 
de voir leurs églises servir de cc terrain d'expérimentation » pour des modes 
d'action ou des structures nouvelles, dont on parle en Europe, mais qui n'y ont 
pas encore trouvé de champ d'application. 
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Ce refus systématique engendre une gêne permanente chez certains missionnaires, 
au sein même de ce qu'ils ont le plus à cœur : leur travail pastoral et la formation 
de communautés qui croient vraiment en Jésus Christ, mais dans le monde 
d'aujourd'hui. Ceci est d'autant plus vrai qu'on demande parfois - au moins 
théoriquement - aux missionnaires d'être source de renouveau : « Les non
africains ont un rôle très utile au moins pour servir de révélateur, de cristallisant 
ou de catalyseur ; pour poser une problématique ou amorcer des solutions ;  pour 
sentir des problèmes neufs et hâter le mouvement ; pour créer et approfondir le 
dialogue entre l 'Afrique et le reste de l 'Eglise » 6 • •  

la difficile question des relations (autorité et liberté) 

Sur cette toile de fond s'incrivent un certain nombre de problèmes, plus concrets 
encore. Dans une conférence encore récente, le cardinal Zoungrana pensait 
pouvoir préciser ainsi le rôle attendu des missionnaires : « Sans doute leur 
demande-t-on maintenant d'être davantage des exécutants que des chefs . . .  » 7 
D'autres utilisent plutôt l 'expression - plus pudique - d'être « au service de l'église 
locale ». S'il est bien compréhensible que les responsables des postes-clés de 
décision ne soient plus des étrangers, mais bien des africains, il importe d'examiner 
ce que signifie en pratique ce « service » ou le fait d'être des « exécutants ». 

Il n'est pas rare de constater que ces notions se rapprochent d'un perinde ac 
cadaver ignatien - mal compris -, alors que les orientations dégagées au concile 
vont dans le sens d'une prise en charge responsable du travail, et qu'au niveau 
de l'organisation des diocèses, on pousse à l'instauration d'organes de dialogue 
pour que cette responsabilité puisse trouver des bases saines dans une cclla
boration fondée sur l ' information, la consultation et même la décision collégiale. 
Dans la pratique, il est fréquent de constater que ces organes - s'ils existent -
ne rendent que très peu compte des réalités qu'ils devraient recouvrir, que les 
instances de décision se résument souvent en des entités personnelles, et qu'en 
fait de responsabilité et d'initiative « de la base », il ne reste plus grand chose. 

Le problème de l'autorité est ainsi posé. A cet égard, les conceptions semblent 
également très divergentes. S'opposant à certaines orientations dites « démo
cratiques » et « occidentales », certains pensent que la « tradition africaine » 
demande une autorité personnalisée et centralisée ; celle-ci étant d'ailleurs plus 
normale dans l 'Eglise, puisqu'il s'agit d'une institution hiérarchisée, sans rapport 
avec une mentalité de république démocratique. Quoi qu'il en soit de ce qui 
pourrait être qualifié « d'occidental » ou de « traditionnellement africain », ce 

6 / Cardinal ZoUNGRANA, conférence à la Maison 8 / 1 Thess. 2,5-7; Phil. 2,5-7; Matth. 22,2 1 ; Jean 
de la Mutualité, Paris 8 novembre 1968. 1 3, 1 3- 1 5 ;  Jean 18,36 et surtout Marc 10,42-45. 
7 / lbid. 

388 



qu'il faut rechercher dans l 'Eglise, c'est l'évangélique. Il nous paraît que bon 
nombre d'évêques ou autres responsables importants, en Afrique comme ailleurs, 
ont tendance à considérer l'autorité sous un angle politique, plus que sous un 
angle évangélique. En d'autres termes, l'autorité politique est celle du « pouvoir » 
et l'autorité évangélique est celle du « non-pouvoir ». Il suffirait de relire tous 
les textes du Nouveau Testament où il est question de l'autorité, soit du Christ, 
soit de celle qu'il confère à ses apôtres 8• Quelles que soient donc les traditions 
locales, occidentales ou africaines, c'est à l 'Evangile qu'il faut recourir. Est-ce 
par là enlever toute « autorité » à ceux qui sont appelés à guider? Non. Mais 
les façons d'exercer l'auto1ité ne peuvent pas se ressembler quand il s'agit de 
réalités politiques ou quand il s'agit de réalités en rapport immédiat avec la foi. 
Le fondement de l'autorité est différent ; l'exercice doit l'être également. 

A propos de cet exercice de l'autorité, les affrontements concrets ne sont pas 
illusoires. lis touchent la vie de tous les jours. Si, de plus, les influences culturelles 
poussent en sens divergents, les affrontements ouverts ou latents seront plus 
nombreux et plus aigus. En face d'une attitude autoritaire, on trouve d'ailleurs 
- et c'est dans la logique des choses - une attitude de revendication, de syndicat. 
Sur ces bases, une vraie collaboration d'église n'est plus possible. S'il est tem
poraire, un certain antagonisme peut être salutaire pour faire éclater certains 
abcès, mais il ne peut être considéré comme une attitude normale ni courante 
de collaboration. Si l'on y ajoute le fait que, par définition, les missionnaires 
sont « au service », qu'ils doivent << suivre » les décisions prises sans qu'ils soient 
consultés, alors que ceux-ci se trouvent facilement dans une situation plus que 
délicate ; ils ont d'une part à assurer ce << service » ;  mais d'autre part ils peuvent 
avoir le sentiment de ne pas être pris en considération, d'être « utilisés » comme 
des exécutants - au sens fort -, de devoir mettre en veilleuse leur responsabilité 
basée sur une réflexion et une appréciation personnelles de la situation ; finale
ment, il s'agit d'une forme larvée de dépersonnalisation. 

partage des responsabilités 

Dans ce contexte, quelle est l'influence, quelle est !' « autorité » d'un institut 
missionnaire ? Quel rôle joue-t-il ?  On ne peut oublier que les missionnaires se 
sont engagés vis-à-vis de leur institut, et non vis-à-vis de tel ou tel évêque en 
Afrique. li importe de ne pas l 'oublier, car différentes solutions existent pour les 
choix personnels, comme l'incardination dans un diocèse, ou d'autres formules. 
Ne doit-on pas dire que les autorités des instituts missionnaires démissionnent 
parfois de leurs responsabilités vis-à-vis des membres qu'ils ont en charge? Quelle 
est actuellement l 'autorité réelle d'un supérieur régional ou provincial dans sa 
région ? Par rapport aux nominations dans un diocèse? Par rapport au respect 
des contrats qui ont été signés avec les autorités diocésaines? Par rapport à la 
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Tie de communauté quand celle-ci est demandée? Les changements incessants 
de poste dans certains diocèses, Je fait de trouver de nombreuses paroisses en 
milieu rural, où de façon permanente des p1 êtres formés à la vie en équipe se 
retrouvent seuls, est-ce normal ? Quelles sont les possibilités d'action de la part 
des supérieurs missionnaires dans ces cas? l i  ne suffit pas d'affirmer : « On est 
quand même au se1vice de l'église locale >> ou « le responsable de la pastorale 
et de l'organisation du diocèse n'est-ce pas l'évêque? » Et le travail pastoral 
l ui-même : que penser de un ou deux prêtres qui ont la charge de plusieurs 
dizaines de milliers de chrétiens, comme cela arrive dans certaines paroisses 
d'Afrique centrale? Et que faire si l 'évêque ne se décide pas à fermer une 
paroisse, quand Je personnel actif diminue d'année en année, et que d'autres 
formules de pastoi ale sont refusées? Il n'est pas rare de rencontrer des mission
naires qui reprochent, et à bon droit semble-t-il, à leurs supérieurs de capituler 
devant les évêques. Faut-il vraiment attendre que « les nerfs craquent » et tâcher 
de faire de la « récupération » après coup lorsqu'ils sont rentrés dans leur pays 
d'origine? Ce sont des conséquences pratiques d'un manque de précision dans 
l'attribution des responsabilités des différentes autorités ou de la façon concrète 
de - les assumer. Dans les cas de bonne entente, cela n'a évidemment aucune 
répercussion, mais là où les choses s'arrangent moins facilement, les instituts 
n 'ont-ils pas de responsabilités envers les personnes qu'elles mettent dans ces 
situations? Et pas seulement après, pour limiter les dégâts personnels !  

A u  début nous l'avons dit, nous n e  voulions pas être exhaustif. Ces considérations 
veulent seulement mettre quelques problèmes pratiques en relief : la question 
du dialogue, des responsabilités, de l'exercice de l'autorité épiscopale, problèmes 
de pastorale, et question qui regarde au plus haut point les instituts mission
naires : celle de leurs responsabilités vis-à-vis de ceux qui se sont engagés chez 
eux. Tout cela conditionne immédiatement la vie quotidienne des missionnaires 
en Afrique, une vie de travail dans laquelle ils ont bien le droit de trouver épa
nouissement et bonheur, même si c'est une vie basée sur la disponibilité et le don 
de soi. 

2 / Essai théologique au-delà d' cc Ad gentes » 

Pour envisager une ré-évaluation de la Mission, les problèmes concrets ont une 
grande importance, mais ce ne sont pas les seuls. Aussi faut-il prendre en con
sidération les recherches théologiques qui permettent d'avancer sur des voies 
suffisamment stables pour envisager l'avenir à plus long terme. Faut-il ajouter 

9 / Introduction au décret Ad gentes dans les Docu
ments conciliaires, ch. 4, Le Centurion, Paris 1966, 
p. 88. 
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que ces recherches théologiques ne sont pas toujours particulièrement lumineuses 
à l'heure actuelle? C'est un élément supplémentaire qui rend toute prospective 
difficile et délicate. En fait, le problème général peut ainsi se résumer : qu'est 
aujourd'hui la Mission (en Afrique), alors que des églises locales existent ; quel 
est l'agencement entre la mission universelle et les églises locales? Pour tenter 
de mettre au clair ces questions, nous allons essayer de dépasser les textes con
ciliaires que nous supposons connus sur la Mission, et en particulier le décret 
Ad gentes. li deviendra peut-être ainsi possible de clarifier la situation et de la 
Mission et des instituts missionnaires, en tenant compte de l'existence d'églises 
locales. Le décret Ad gentes souffre en effet de plusieurs faiblesses ·que nous 
voud1 ions commencer par rappeler. 

lacunes du décret « ad gentes » 

Il semble tout d'abord qu'il y ait deux réalités juxtaposées dans ce décret : la 
Mission au sens classique (avec certaines retouches), à partir de laquelle l'ensemble 
du décret est construit, et l 'affirmation d'églises particulières dont parle le cha
pitre 3. Or la reconnaissance de l'existence d'églises locales dans bon nombre 
de « territoires de mission » n'a guère eu de répercussion sur la définition de la 
Mission. Cette non-intégration de nouvelles réalités pose en fait une question à 
la Mission et par le fait même aux instituts missionnaires. Comment les instituts 
missionnaires doivent-ils se situer par rapport aux églises locales? S'il est vrai 
en effet qu'au chapitre 4 du décret Ad gentes (23 et 27) une justification est donnée 
à l 'existence des instituts missionnaires, il faut cependant reconnaître avec le 
P. Le Guillou, qui a jadis commenté ce décret, que « ces grandes affirmations 
ne résolvent pas les problèmes extrêmement sérieux qui se posent quant à la 
structure des instituts purement missionnaires, à leur rapport à l'épiscopat, aux 
modalités d'exercice de leur apostolat » 9• 

Une autre faiblesse du décret Ad gentes est la conception encore beaucoup trop 
cléricale et hiérarchique de la Mission. On souligne bien que l'action de !'Esprit 
saint peut précéder celle de la hiérarchie (4) et ici ou là la notion de charisme 
affleure. Mais cela ne donne jdmais lieu à de grands développements qui en 
feraient apparaître les conséquences pratiques dans la vie de l'église missionnaire. 

Il faut enfin signaler une autre faiblesse dans la réflexion du décret Ad gentes. 
Si, pour définir les lieux de la Mission, la notion de territorialité a été dépassée, 
puisqu'on parle dans le décret « de peuples ou de groupes humains » (6), en 
revanche on ne parle pas des éléments « structurels » de plus en plus importants 
dans le monde actuel à cause de son organisation internationale plus poussée, 
comme par exemple les organismes de coopération et de développement, les 
milieux migrants . . .  N'y a-t-il pas là un nouveau domaine ouvert à la vocation 
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m1ss10nnaire de l'Eglise? Un domaine qui n'est pas du ressort immédiat des 
églises particulières, parce que par nature cc international » ?  

Ces imprécisions d u  document sur l'activité missionnaire appellent donc une 
réflexion plus poussée. 

l'envoi aux nations 

Il importe tout d'abord de rappeler que l'envoi aux nations est un service de 
l 'église universelle. Il existe, certes, une mission qui incombe à chaque église 
particulière, en ce sens, que toute église particulière a une dimension missionnaire 
(on l'appelle parfois la cc mission intérieure ») ; mais celle-ci est différente de la 
mission universelle, bien que toutes deux s'intègrent dans la mission totale de 
/'Eglise, comme la  théologie missionnaire récente l'a bien mis en relief. La 
distinction à sauvegarder entre mission extérieure et mission intérieure n'est 
cependant pas sans importance, car elle permet de préciser certains éléments 
qui autrement üsquent de s'égarer dans la confusion de différentes réalités. 

La mission ad extra - comme on l'appelait autrefois - est dépendante de l'église 
universelle;  autrefois directement rapportée au Souverain Pontife, comme tête 
de l'église universelle, elle est aujourd'hui rattachée au collège épiscopal au 
complet, à la tête duquel se trouve le Pape : cc Le soin d'annoncer l'Evangile 
sur toute la terre revient au corps des pasteurs . . .  (Lumen gentiurn, 23) ; cc La charge 
d'annoncer l'Evangile par toute la terre étant en premier lieu l'affaire du corps 
épiscopal. . .  (Ad gentes, 29). La mission de l'église particulière, pour sa part, 
est directement dépendante de l'église locale et donc de l 'évêque du lieu : 
cc L'église particulière étant tenue de représenter le plus parfaitement possible 
l 'église universelle, elle doit savoir nettement qu'elle a été envoyée aussi à ceux 
qui, ne croyant pas au Christ, demeurent avec elle sur le même territoire, afin 
d'être, par fr témoignage de la vie de chacun des fidèles et de toute la com
munauté, un signe qui leur montre le Christ » (Ad gentes, 20). 

Les instit,uts missionnaires sont un instrument privilégié de l 'église universelle 
pour étendre et rendre possible la naissance de nouvelles communautés de foi, 
par une évangélisation des non-chrétiens. Ainsi, l'on peut remarquer la diffé
rence qui existe entre << mission » et << église locale >> ; il y a un passage entre 
l'extension de l 'universel comme tel et la naissance d'entités particulières faisant 
partie de cet universel, mais qui sont des entités locales et particularisées de cet 
universel. Dès que l 'entité particulière s'est constituée, la mission universelle, 
comme extension de l'universel, est alors automatiquement terminée. 

Nous avons donc distingué la mission universelle (dépendant de l'église uni
verselle et dont relèvent les instituts missionnaires) et la mission intérieure, 
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appartenant à chaque église particulière. Aussi est-il difficile d'admettre que 
ceux qui sont au service de l'universel soient transférés sans plus, ou trouvent la 
majeure partie de Jeurs forces englouties dans la pastoration des églises parti
culières, car il s'agit là d'un changement d'orientation de la mission universelle 
de l'Eglise, vers un service de l 'église particulière. Admettre ce fait, c'est accepter 
un changement profond de fonction ; c'est passer du service de l 'universel au 
service du particulier ; c'est également passer du service du corps épiscopal comme 
entité totale, au service d'épiscopats particuliers. 

l'équilibre entre le particulier et l'universel 

Ce passage est-il vraiment si important pour que nous nous y attachions telle
ment? Il semble que oui, car il s'agit d'une rupture d'équilibre dans la vie de 
l'Eglise. Dans l'Eglise, comme dans le monde d'ailleurs, nous trouvons une 
tension perpétuelle entre l'universel et le particulier. C'est grâce à cette tension 
que la vie se développe dans la 1 ichesse de valeurs complémentaires, qui ne se 
détruisent pas mais se fécondent mutuellement. En fait, il s'agit d'une dialectique 
entre Je particulier et l 'universel, entre la diversité et l 'unité. Qui dit dialectique, 
dit mouvement, dit progression continuelle par interactions multiples et per
manentes entre différents pôles. Dans l'Eglise, on a ainsi la dialectique entre le 
particulier et l'universel ; deux pôles, tous deux intouchables, d'une même réalité ; 
l 'Eglise. Si l'un des deux pôles s'affaiblit, la richesse de la réalité totale dépérit ;  
la réalité elle-même risque d'être faussée. Ainsi l'accentuation de l'universel, 
de l'unité, risque de déformer le tout dans l'uniformité, qui est un appauvrissement 
notoire. L'accentuation outrancière de la diversité, du particulier, conduit au 
morcellement, qui est également un appauvrissement. Il importe donc que les 
deux pôles soient intégralement respectés afin que la dialectique puisse se 
dérouler normalement, puisse être féconde de vie et de richesse pour l'Eglise 
comme totalité. Le danger constant est la rupture d'équilibre par accentuation 
outrancière de l'un ou l'autre pôle. Après une période où l'unité et l'universalité 
ont été fortement mises en relief, ce qui a eu comme conséquence heureuse 
l 'extension de l'Eglise, nous nous trouvons actuellement dans une période où 
la tendance inverse se manifeste, pour deux raisons : l'une théologique - l'accen
tuation de la réalité des églises locales, et par conséquent, le relief accordé à la 
collégialité épiscopale ; l'autre qui relève d'un élément histo1 ique : la naissance 
de jeunes églises, dans des territoires culturellement différents des anciennes 
églises, et qui sont de ce fait jalouses de leur originalité culturelle. Telles 
paraissent être les données de base. 

Les conséquences de ce changement d'orientation se répercutent sur les instituts 
missionnaires. Instruments de l'universel, on a tendance actuellement à les mettre 
au service du particulier, à les intégrer au particulier. En d'autres termes, en 
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reprenant notre dialectique, on veut les faire passer d'un pôle à l'autre, peut-être 
pas théoriquement, mais certainement en pratique. Sans doute trouve-t-on là 
des éléments qui favorisent la gêne qui caractérise actuellement les instituts 
missionnaires, qui approfondit leur difficulté de se situer avec un minimum de 
précision et de clarté. Aussi est-il nécessaire qu'avant tout les instituts mission
naires reprennent conscience de leur rôle d'universalité dans l'Eglise, et ne se 
laissent pas entraîner à jouer le jeu du particulier, ce qui serait en fait une 
démission de leur fonction fondamentale dans l 'Eglise. Ils ne rempliraient plus 
la tâche qui est la leur dans l'Eglise. Mais il ne suffit pas d'en prendre conscience, 
il faut aussi veiller concrètement à ne pas se laisser entraîner, car nombreuses 
sont les forces, qui, actuellement, favorisent le glissement. 

les instituts, lieu d'échange et instrument de liaison 

Comment pourrait-on redéfinir une « politique » universelle de la part d'un 
institut missionnaire, alors que les territoires où il travaille sont parsemés d'entités 
« particulières »?  En bref, on peut dire : faire le lien entre les églises locales, 
et ce faisant, introduire l'universel dans le particulier, et cela sur place et de façon 
permanente. Ainsi, le charisme missionnaire est au service de la communion des 
églises : relations de compréhension, d'aide fraternelle et d'enrichissement mutuels 
entre les églises anciennement établies et les jeunes églises. La Mission prend 
donc, de plus en plus, l'aspect d'échange et sert de lien de communion. Ainsi 
le charisme missionnaire comprend entre autres éléments le service de la com
munion des églises entre elles. « Les missionnaires - congrégations missionnaires, 
sociétés missionnaires spécifiques - sont les professionnels de cette communion, 
de cette entraide », disait récemment Mgr Blomjous 10• 

Les instituts missionnaires ont même un avantage indéniable pour cette œuvre 
de communion, car, du fait de leur constitution en organismes internationaux 
et universels, ils ne sont pas les « représentants » de telle ou telle église particulière 
des régions anciennement christianisées (ou de tel pays occidental en particulier). 
Si l'on veut une comparaison, ils jouent au plan de l'Eglise, le rôle des organismes 
internationaux de développement, alors qu'existent à côté de ces organismes 
internationaux les coopérations bilatérales de pays à pays. Contrairement à ce 
qui se passe au plan civil, les organismes multi-latéraux dans l'Eglise sont plus 
importants par leur action que les coopérations bilatérales. Mais il faut ajouter 
qu'ils comportent également un inconvénient : la plupart des instituts mission
naires sont fractionnés en « provinces >> nationales, et travaillent par « province » 
dans les jeunes églises, ce qui fait que leur internationalisme est 

·
moins poussé 

qu'il n'y paraît à première vue, et ils se rapprochent ainsi davantage du type 

10 / La Mission aujourd'hui, cahier ronéotypé, 80 p., 
villa Vecchia, Frascati, juin 1969. 
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« aide bilatérale ». II est vrai que pour certains instituts missionnaires, cet incon
vénient n'existe pas grâce à un internationalisme réel dans la constitution des 
équipes de travail. C'est un avantage certain à exploiter au niveau de la com
munion inter-églises. Peut-on espérer que les instituts missionnaires, prenant 
conscience de l'utilité, voire de la nécessité d'un internationalisme vécu dans 
les faits, abandonnent leur fractionnement par provinces dans leurs activités 
« à  l 'extérieur », afin d'être, dans leur insertion existentielle d'authentiques 
témoins de l'universel ? Ceci n'est pas sans poser de nouveaux problèmes concrets 
et semble aller à l'encontre d'une orientation existante, celle qu'un institut mis
sionnaire soit directement rattaché à l'Eglise d'un pays et soit cc envoyé » par 
celle-ci. Il nous paraît qu'à une époque de fusion internationale intense cette 
optique est trop restreinte et ne témoigne pas suffisamment de la cc mission 
universelle », vocation propre des instituts missionnaires. 

Etre le lien entre les églises locales, introduire l'universel dans le particulier : 
c'est précisément la tâche que les instituts missionnaires commencent à assumer 
dans certaines églises occidentales, en s'intégrant dans les structures diocésaines 
ou nationales, là où une cc voix universalisante » peut avoir des répercussions 
sur l 'organisation de la vie diocésaine ou nationale. Comme le particulier est né 
maintenant dans les jeunes églises d'Afrique, il importe d'y jouer le même rôle ; 
introduire l'universel dans le particulier. C'est dire que le travail de pastoration 
ordinaire ne répond pas à ces critères. Etre cc  au service » pour combler un 
manque de personnel n'est pas une fonction normale pour un institut missionnaire, 
surtout si cette réalité, au lieu d'être temporaire, risque de s'éterniser, et s'éter
nise de fait. Dans ce cas, c'est encore une tâche des instituts missionnaires de 
mettre les évêques des jeunes églises devant leurs responsabilités, en leur faisant 
prendre conscience que l'affirmation d'être une église locale doit trouver une 
manifestation dans les réalités. En ce sens, même si cela peut paraître paradoxal, 
la tâche de cet institut de liaison inter-églises est d'aider à ce que cette église 
locale cc se particularise » réellement. Or, il ne semble pas que ce soit actuellement 
le cas, car rares sont les réalisations cc originales n répondant à une pastorale 
adaptée à ces églises, en fonction de leurs conditions d'existence propres. Ce 
manque d'audace et d'imagination de la part des jeunes églises pour se rendre 
auto-subsistantes, avec une organisation et une pastorale adaptées à leur 
situation, n'est pas sans poser de problèmes aux instituts missionnaires et aux 
églises occidentales qui, tout en voulant apporter leur aide aux jeunes églises, 
veulent également respecter leur diversité culturelle. 

instruments de la collégialité 

Cette première approche qui -a permis de préciser les rapports qui existent entre 
les instituts missionnaires et les jeunes églises, permet également de préciser 
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d'autres relations non encore clarifiées. Ainsi, les instituts missionnaires, destinés 
à la mission universelle, relèvent du collège épiscopal en tant que totalité, et 
non de tel évêque particulier ou de tel épiscopat particulier. Ce qui veut dire 
égaiement que chaque évêque local, s'il a le sens de la collégialité, doit favoriser 
les instruments de cette collégialité ; à savoir dans le cas présent : les instituts 
missionnaires, même si ceux-ci ne relèvent pas de leur autorité propre. li est 
évident que le collège épiscopal ne peut avoir d'instruments valables à son service 
que par la collaboration de tous les membres de ce collège. C'est ainsi que se 
définit le premier devoir qui incombe aux évêques de chaque diocèse et aux 
conférences épiscopales. 

Dans la logique même de ce qui vient d'être dit, il faut que les évêques 
acceptent que la dialectique entre l'universel et le particulier puisse se dérouler 
également dans leur propre église (par exemple en France, en Belgique, en 
Espagne . . .  ), ce qui veut dire en clair, qu'ils acceptent que des missionnaires 
puissent faire entendre leur cc voix universalisante » là où elle doit être entendue, 
notamment dans les différents organes diocésains et nationaux et qu'elle puisse 
avoir un impact sur l'organisation et la pastorale diocésaine et nationale. li est 
normal aussi que cette présence missionnaire ne doive pas nécessairement être 
représentée par des ressortissants du diocèse ou du pays. Voilà, sans aucun 
doute, un devoir missionnaire fondamental de l 'évêque d'une église occidentale 
qui veut prendre au sérieux son rattachement au collège épiscopal et sa 
participation à la mission universelle. 

Ce n'est qu'ensuite qu'interviennent les rapports cc hi-latéraux » entre églises ; 
coopération entre églises particulières qui n'a de signification que lorsque le 
devoir plus fondamental est pleinement et réellement assumé. Cette coopération 
<c bilatérale » est accidentelle, et en ce sens seconde par rapport à celle qui vient 
d'être indiquée. Mais cc seconde » ne veut pas dire sans intérêt. Cependant il 
faut dire qu'elle est cc accidentelle », car elle est foncièrement liée à des conditions 
temporaires ; elle ne peut avoir la continuité d'une entreprise organisée et structurée 
comme celle de la collégialité épiscopale. Actuellement, elle peut être plus délicate 
encore, à cause de la susceptibilité des jeunes églises, car cette coopération 
bilatérale peut être perçue (qu'elle le soit réellement ou non) comme une cc aide 
liée », pour reprendre une terminologie du développement. Une aide condition
nelle, culturellement déterminée, pouvant être suspectée d'ingérence étrangère 
dans l'organisation et la pastorale des jeunes églises. Il suffit de se rappeler les 
déclarations de certains évêques africains au synode. Les dangers ou incon
vénients mentionnés pour cette aide bilatérale peuvent être signalés pour les 
instituts missionnaires, mais théoriquement ceux-ci devraient être capables de · 
se réformer suffisamment pour ne plus prêter le flanc à de telles suspicions. 
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contribution spécifique au travail du développement 

Un autre domaine où les instituts missionnaires ont un champ d'évangélisation 
conforme à leur vocation à l 'universel est celui du développement. Actuelle
ment, le problème du développement est un problème mondial, qui concerne 
tous les pays, qu'ils soient économiquement développés ou en voie de développe
ment. Il est abordé d'un point de vue national par chaque pays, mais également 
d'un point de vue international, que ce soit par les pays ou par les institutions 
internationales (régionales ou mondiales). Le problème du développement est 
un problème qui a un côté structurel très accusé : dans ces structures il y a un 
message chrétien à apporter. Dans le cadre des organismes de développement, 
il y a lieu d'envisager une véritable évangélisation, par exemple en y apportant 
un dépassement de sens. Il s'agit là, évidemment, d'un tout autre type d'évan
gélisation que celui auquel on est habitué, mais il ne paraît certainement pas 
moins important pour autant. La parole que le Pape est allé prononcer à la 
tribune de l'O.N. U. entrait dans sa mission de proclamer la Bonne Nouvelle 
au monde entier. Dans le domaine du développement, dont tant d'organismes 
s'occupent actuellement, que ce soit pour inventer des améliorations aux structures 
mondiales par la planification, les recherches d'équipes d'experts, etc., que ce soit 
dans la mise en œuvre de certains plans de développement à la base, la parole 
de Dieu ne peut pas être absente. 

Le développement est un domaine profondément humain, qui ne touche pas 
seulement les individus, mais les hommes vivant en communautés ; il s'agit d'une 
approche plus neuve des hommes ; il n'y a pas de raison pour que l'Eglise ne 
réfléchisse pas sur un nouveau mode de présence dans ce domaine. C'est ainsi 
que le développement entre dans les dimensions actuelles du charisme mission
naire. Avec l'approfondissement théologique des rapports Eglise-monde, on 
commence à mieux percevoir que la mission totale de l'Eglise implique aussi le 
travail pour le développement. C'est pourquoi on distingue mieux le rôle 
subsidiaire de l'Eglise de son rôle spécifique. Le rôle subsidiaire était pour l'Eglise 
d 'avoir « ses » institutions ; son rôle spécifique est de donner un sens chrétien 
au travail de développement. A nous donc de christianiser et de spiritualiser le 
développement, ce qui ne pourra se faire qu'en entrant réellement dans les 
structures de développement, en travaillant avec tous les membres de la com
munauté humaine à cette œuvre commune. 

Ainsi sont déjà définis deux domaines de la mission universelle aujourd'hui. 
Mais il est évident que la finalité traditionnelle de la Mission - « évangélisation 
et plantation de l'Eglise là où elle n'existe pas encore » - continue à garder toute 
sa valeur ; elle se réalisera maintenant dans Je respect des nouvelles entités que 
sont les églises particulières. Etant donné que ce dernier point ne semble pas 
comporter de difficultés spéciales, ni de contestation, il nous suffit de le mentionner 
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sans le développer. Mais si nous nous contentons d'un simple rappel, cette 
brièveté ne doit aucunement nuire à l'importance à accorder à cette finalité de 
la Mission. 

3 / Vers une ré-évaluation de /'activité missionnaire 

Il nous reste maintenant à voir ce que les problèmes pratiques et théologiques 
que nous venons d'évoquer produisent comme conséquences pour une redéfi
nition de l'activité missionnaire à l'heure actuelle. En fonction de tout ce qui 
vient d'être dit, les instituts missionnaires doivent se redéfinir comme des instru
ments de la collégialité épiscopale, et non comme des organismes se trouvant 
au service de multiples églises locales. C'est dire qu'ils doivent remplir un rôle 
d'universalité dans l'Eglise, qui peut être précisé en dégageant trois axes de 
travail : 
1 .  Collaboration inter-églises: Assumer dans les différentes églises (occidentales 
et africaines) des tâches qui ont une signification universelle, c'est-à-dire qui 
permettent d'introduire l'universel dans le particulier. Ce qui signifie qu'il ne 
s'agit pas de prendre les postes de responsabilités de l 'église locale, postes qui 
doivent revenir aux Africains, mais d'entrer comme collaborateurs dans des 
équipes polyvalentes et souvent pluridisciplinaires. Généralement, il s'agit donc 
de tâches spécialisées, comme cela existe déjà dans certains pays européens. 
2. Collaboration au développement universel: li s'agit d'une participation - norma
lement comme technicien - aux lieux de décision, de réflexion ou de réalisation 
des programmes de développement, que ce soit dans les instances nationales ou 
internationales : évangélisation et humanisation par insertion dans le travail 
de développement. 
3. Collaboration à la mission universelle : Là où la parole du Christ n'a pas encore 
été annoncée, la mission d'extension de l'église universelle reste entière. Il s'agit 
de la première évangélisation. Cette mission peut se concevoir dans le cadre de 
certaines églises locales déjà constituées, mais alors seulement pour des tâches ou 
des régions définies d'avance. Cette collaboration à la m1ssion universelle de 
l'Eglise, dans le contexte d'une église particulière, ne peut être conçue comme 
une simple insertion dans la pastorale ordinaire (la pastoration) de cette église 
locale, encore moins comme la mise à la disposition d'un évêque particulier 
d'un personnel déterminé, dont l'évêque pourrait disposer à sa guise. 

éléments concrets d'une « politique » missionnaire 

Cette redéfinition des tâches qui incombent aux instituts missionnaires influe: 
nécessairement sur la « politique » que ces instituts ont à mettre en œuvre. On. 
peut tenter de dégager quelques éléments concrets de cette politique. 

398 



1 .  En fonction des tâches fondamentales signalées ci-dessus, on devrait arrêter 
toute nomination de nouveau personnel missionnaire pour la pastorale ordinaire 
des jeunes églises déjà sérieusement constituées. Ainsi, les nouveaux missionnaires 
ne pourraient être affectés qu'à des tâches qui soient entièrement conformes aux 
orientations fondamentales citées dans la redéfinition du travail des instituts 
missionnaires. De plus, si certains missionnaires, déjà engagés dans le travail 
pastoral ordinaire d'un diocèse, désiraient changer de fonction et étaient capables 
de faire la reconversion indispensable, pour assumer des tâches plus conformes 
à ces orientations fondamentales, il faudrait dans la mesure du possible leur 
donner cette possibilité, surtout s'ils se trouvent actuellement dans des circons
tances où les données d'un travail normal sont peu respectées. 

2. Etant donné que les problèmes les plus délicats se posent dans les diocèses 
où la présence d'un seul institut missionnaire est très importante quantitative
ment, cet institut devrait arrêter de fournir du personnel missionnaire à ces 
diocèses, afin de diminuer l'impact d'un bloc homogène trop puissant vis-à-vis 
de l'évêque.et du clergé local. Certaines fonctions déterminées d'avance pourraient 
être acceptées seulement pour des tâches précises, à propos desquelles l'institut 
missionnaire aurait encore la possibilité d'apprécier l'urgence. (Certains postes 
devraient être exclus d'une façon générale, comme par exemple les petits 
séminaires.) 

3. Donner une priorité aux tâches proposées aux instituts missionnaires dans des 
diocèses ou des pays où ils ne sont pas « traditionnellement installés ». Cette 
politique permet de favoriser la diversification et de diminuer la présence de 
monolithes trop importants. 

4. Comme conséquences des différents points mentionnés ci-dessus, les instituts 
missionnaires doivent avertir les évêques des jeunes églises qu'ils aident générale
ment, qu'il n'y aura plus de relève pour le travail pastoral ordinaire. La relative 
absence de recrutement les oblige d'ailleurs déjà à s'engager dans ce sens. Ainsi, 
les évêques se trouvent devant leurs propres responsabilités pastorales, ce qui 
les amènera à envisager et à inventer de nouvelles formes de ministère et de 
pastorale. 

5. Si certains évêques, conscients des besoins profonds de leur communauté 
ecclésiale, envisagent de profondes réformes de pastorale et s'ils demandent du 
personnel pour les aider à réaliser ce renouvellement (par exemple pour aider 
à la formation de catéchistes ou de prêtres new look), les instituts ne peuvent 
se refuser devant cette demande et doivent même la considérer comme une 
priorité, d'autant plus que le genre de travail demandé sera normalement tem
poraire et favorisera une prise en charge rapidement autonome. 
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6. Se méfier de ce qui est présenté - même par plusieurs - comme « besoins 
importants » ou comme « demandes urgentes » : généralement ce sont des vues 
à court terme qui les inspirent. A force de courir derrière les besoins immédiats, 
on en oublie les objectifs à plus long terme qui engagent vraiment l'avenir. A 
vouloir toujours satisfaire les « urgences », on reste coincé dans un engrenage 
dont il est temps de se dégager. 

7. Par contre, quand des conférences épiscopales, après analyse de la situation 
et élaboration d'une prospective globale, déterminent des priorités ou des axes 
de travail qui favorisent une prise en charge autonome, il est normal que les 
i nstituts missionnaires collaborent à leur mise en œuvre dans la mesure de leurs 
possibilités et dans le respect de leurs propres objectifs fondamentaux. 

8. Envisager un rattachement pratique plus direct et plus clair des missionnaires 
à leur institut plutôt qu'à tel ou tel évêque local, comme c'est trop souvent le 
cas à l'heure actuelle. Tout d'abord, ce fait peut éviter ou prévenir une « casse » 
trop importante de personnel. Au moment où tant d'éléments portent déjà à 
une remise en question de la vocation missionnaire, il n'est pas possible 
d'admettre que des conditions de vie ou de travail anormales accentuent ou 
provoquent des conflits de conscience. Ensuite, les missionnaires se sont engagés 
envers leur institut ; ils ont le droit d'être protégés par lui contre des situations 
qui ne répondent pas à leur engagement. Ainsi se pose le problème des respon
sabilités des supérieurs missionnaires. Ceux-ci n'ont pas le droit d'abdiquer leur 
autorité devant celle d'un évêque local ; leur autorité, par l'intermédiaire du 
supérieur général de l'institut, vient du collège épiscopal. Qu'il puisse y avoir 
tension entre les deux auto1ités n'est pas une chose anormale : en fait, c'est 
une forme de la dialectique qui existe entre le particulier et l'universel. C'est 
pourquoi toute démission de leurs responsabilités est aussi, au plan ecclésial, 
une démission inadmissible. 

9. Etant donné la plus grande mobilité exigée à l'heure actuelle, on peut envisager 
la constitution d'équipes polyvalentes qui pourraient se remplacer périodiquement 
en Europe et en Afrique. Pour pouvoir jouer le rôle d'union entre les églises et les 
cultures, il n'est pas sans intérêt de garder un contact permanent ou intermittent 
avec les différentes réalités. Il serait heureux que ces équipes puissent déborder 
les frontières des différents instituts. 

10. En ce qui concerne les tâches à assumer dans le contexte du développement, 
il faut envisager l'insertion de personnes ou d'équipes dans des organisations qui 
s'occupent du développement : institutions d'église ou institutions civiles, natio
nales ou internationales. Il est évident que les missionnaires qui travailleraient 
ainsi comme techniciens ne devraient pas être des prêtres ; ceux-ci pourtant ne 
sont pas à exclure. 
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1 1 .  Repenser la diversité des modalités d'engagement dans les instituts mission
naires. Comme la Mission n'est pas l'affaire des seuls prêtres, il importe d'innover 
en ce qui concerne l'intégration de laïcs missionnaires. Des engagements et des 
rattachements définitifs ou temporaires, plus ou moins étroits selon les cas, 
seraient à envisager pour célibataires et gens mariés. Le cléricalisme qui teinte 
encore tous les instituts missionnaires à l'heure actuelle restera vivant, tant que 
des réformes profondes n'auront pas intégré - à part entière et à leur juste 
valeur - les laïcs, et cela appelle des transformations structurelles dans les 
instituts. 

Ces quelques points ne veulent pas décrire en détail une << politique » d'ensemble, 
mais dégager des orientations d'action conformes aux recherches théologiques 
développées dans ces pages et conformes également à la réalité de la Mission, 
telle qu'on peut l 'envisager avec ses problèmes d'actualité et ses ouvertures sur 
l'avenir. 

responsabilités pour les églises d'occident 

Quelles conséquences pratiques résultent de ces considérations pour les évêques 
des églises occidentales, quant à leur devoir missionnaire? Indépendamment de 
la nécessité générale d'intégrer dans la pastorale et l'éducation des communautés 
chrétiennes l'idée missionnaire et l'ouverture sur l'universalité chrétienne - formes 
qui doivent se retrouver dans toute catéchèse et dans toute éducation totale de 
la foi, on peut considérer quelques points précis : 

1 .  Tout d'abord, considérer les instituts missionnaires et les œuvres missionnaires 
qui relèvent de la collégialité épiscopale comme des institutions et des œuvres 
qu'il faut promouvoir en personnel, en financement et en possibilités d'action, 
même si ces organismes ont un caractère franchement international. Les évêques 
doivent se considérer comme personnellement responsables de la bonne marche 
de ces organismes, même si chacun d'eux séparément n'a pas d'autorité sur ces 
organismes. La responsabilité de la bonne marche de ces institutions et de ces 
œuvres repose sur chaque évêque en particulier. Parler de collégialité et de co
responsabilité au sein du collège épiscopal sans assumer pleinement ces respon
sabilités - et les servitudes qui en découlent - est un leurre. Cette responsabilité 
pleinement assumée par les évêques et les diocèses permettra également aux 
instituts missionnaires et aux œuvres à caractère universel de ne pas devoir 
consacrer une partie parfois importante de leurs forces à des tâches qui relèvent 
de responsabilités diocésaines et qui d'ailleurs sont parfois mal considérées par 
certains, parce qu'elles se font en marge de l'organisation ordinaire des diocèses. 
Si les évêques veulent voir réduire ces activités autonomes des instituts (recherche 
de personnel et de finances), il faut d'abord qu'ils acceptent d'assumer leurs 
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propres responsabilités dans ce domaine. Sans cela, c'est une condamnation 
pratique de ces œuvres et de ces instituts, et un refus concret d'entrer dans le jeu 
de la collégialité. 

2. Ensuite, avec les immigrations de plus en plus importantes qu'on rencontre 
dans le monde actuel, il importe que les évêques soient pleinement responsables 
des immigrés qui travaillent ou étudient dans les différents pays d'Europe. La 
charge pastorale de ces chrétiens ou non-chrétiens leur incombe. Pour pouvoir 
assumer valablement l'éducation de la foi de ces étrangers ou remplir leur tâche 
missionnaire à leur égard, il importe que des prêtres soient préparés à ce 
ministère. Dans ce contexte, il est utile d'envisager que certains prêtres fassent 
un séjour (prolongé) dans les pays d'où proviennent d'importants groupes d'émi
grés. Ils pourraient ainsi s'intégrer pendant quelques années dans la pastorale 
ordinaire de ces pays (et y apprendre une langue courante). Ce serait en même 
temps une àide pour les jeunes églises où ils séjourneraient temporairement, 
mais ce serait avant tout une préparation sérieuse pour entrer dans la mentalité 
des immigrants dont ils auraient la charge dans la suite. Dans ce cas, il faudrait 
envisager cette coopération temporaire avec certaines jeunes églises dans le 
cadre du travail pastoral ordinaire, et non pour des tâches spécialisées. 

3. Ce n'est qu'ensuite que doit être envisagée la coopération « bilatérale >> inter
églises, soit de diocèse à diocèse, soit de pays à pays. Celle-ci est la plus délicate 
à l'heure actuelle. Si l'on veut conclure un accord avec un évêque d'une jeune 
église, il est compréhensible et même normal qu'on porte un jugement sur la 
situation de cette jeune église. Celles qui cherchent des formules pour rendre 
la vie ecclésiale le plus rapidement possible autonome, ou celles qui comportent 
encore de larges régions ou secteurs non évangélisés seront aidées en priorité. 
Il semble donc qu'il faille donner la préférence au travail de pastoration ou 
d'évangélisation plutôt qu'au travail dans des œuvres spécialisées. Pourquoi? 
Si des prêtres étrangers, formés dans la perspective d'un service à rendre en 
Europe, prennent des postes de responsabilité dans des œuvres spécialisées, 
comme par exemple l'action catholique ou les séminaires, ils risquent de faire 
perdurer des structures ecclésiales de type occidental dont on peut mettre en doute 
l 'adaptation aux situations des jeunes églises. Ils le feront d'autant plus facile
ment que ce sont des œuvres de type occidental déjà existantes et que les prêtres 
européens s'y sentiront facilement à l'aise puisqu'ils pourront y entrer sans 
grande préparation préalable. Ils seront donc incapables d'inventer ou de favoriser 
des structures plus adaptées, parce qu'ils n'ont pas eu le temps ou l'occasion 
d'entrer plus profondément dans la culture de ceux avec lesquels ils collaborent. 
Si l'insertion dans des œuvres spécialisées est plus facile pour des prêtres qui 

1 1  / Accélération de l'histoire dans Espace mobile 
et temps incertain, p. 33, cf. n. l .  
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partent pour 'un temps assez court (3 ans, au maximum 5 ans), ce genre de travail 
est, en fait, le moins propice pour une prise en charge autonome et responsable 
de la jeune église. Le danger est d'autant plus grand que les prêtres étrangers 
travailleront avec enthousiasme - et bonne foi - dans un cadre qui leur est 
familier. 

Par ailleurs, préférer le travail pastoral implique de grandes difficultés, car 
celui-ci demande une insertion plus profonde dans le peuple auprès duquel on va 
travailler. Cela signifie que les prêtres qui n'envisagent qu'une collaboration 
de courte durée (par exemple 3 ans) seront d'assez peu d'utilité, car il faut déjà 
décompter un laps de temps assez important pour apprendre la langue locale 
et prendre contact avec la mentalité des gens de l'endroit. Ces considérations 
amènent à dire que le choix du travail et les conditions dans lesquelles un prêtre 
Fidei donum peut envisager une collaboration valable dans une jeune église est 
œuvre délicate et ne va pas sans poser de difficultés. D'autre part, on ne peut 
pas demander à un prêtre de renier sa propre expérience, ni de se désapproprier 
de tout ce qu'il a reçu de son église d'origine : ce serait une sorte de dépersonna
lisation. On peut lui demander de ne pas considérer tout ce qui est acquis comme 
un absolu, seul valable. Cela, les évêques des jeunes églises doivent le comprendre. 
Mais l'affirmer ne fait pas disparaître les problèmes pratiques et il importe d'être 
d'autant plus prudent avant de conclure des accords. 

4. En ce qui concerne l 'aide financière, une politique similaire peut être adoptée. 
Dans ce domaine, une priorité pourrait être donnée aux subsides de fonction
nement, surtout pour certaines œuvres importantes : écoles de catéchistes, etc., 
plutôt qu'aux subsides d'investissement. La politique actuelle va généralement 
en �ens contraire : créer du neuf est plus enthousiasmant qu'entretenir des 
œuvres érigées par d'autres. Or dans les jeunes églises il est souvent plus difficile 
de maintenir en vie des œuvres existantes que d'en créer de nouvelles. 

Ce sont là quelques orientations concrètes qui semblent se dégager des considé
rations théologiques sur la Mission et qui voudraient tenir compte aussi des 
situations et des besoins de la Mission et des jeunes églises ; peut-être moins des 
besoins présentés actuellement comme urgents, que de ceux engageant davantage 
l'avenir. Dans les temps de transformations rapides que nous vivons actuel
lement et qui concernent également la Mission, il est bon de se rappeler cette 
phrase de Pierre Antoine : « Aujourd'hui, il faudrait renverser les termes et dire 
que, si l'audace n'est pas nécessairement payante, la solution prudentielle et le 
maintien des structures anciennes sont presque toujours ruineuses » 11• 

Bobo-Dioulasso, Jean Vankrunkelsven pb 
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A- LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES DES NATIONS 

témoignages 

A ce numéro de Spiritus, centré sur la communion entre églises et peuples, les 
missionnaires apportent leur contribution en exprimant la façon dont ils vivent, 
sur le terrain même, le partage et /'échange avec tous. 

« Etranger à la communauté humaine que vous évangélisez, quelle expérience 
cela constitue-t-il pour vous? » 

L'enquête à diffusion restreinte, proposée sous cette forme en 1969, a reçu une 
quarantaine de réponses dont un tiers venant de religieuses. Il est intéressant de 
noter que, pour tous, /'intégration est d'abord affaire de « mentalités ». C'est le 
problème qu'on retrouve dans les deux parties de /'enquête : reste étranger celui 
qui n'est pas encore entré en relation vraie avec l'autre. Mais une fois ce dialogue 
établi, la découverte réciproque conduit finalement à la construction du Royaume 
et à l'approfondissement de la foi. Au contact des richesses des races et des nations, 
c'est notre amour du Christ et notre émerveillement devant /'œuvre de Dieu qui en 
sortent renouvelés. 

1 / Un statut d'étranger 

Bède Firmin / Congo-Brazza 
Ne faudrait-il pas commencer par définir qui est un étranger? Car on peut l'être 
de multiples façons : par l'origine, la couleur de la peau, la nationalité, mais 
également par la langue, la religion, la mentalité, le comportement, le milieu 
social .  On peut êt1 e étranger selon différents niveaux, correspondant à une plus 
ou moins parfaite intégration au sein du peuple où l'on vit. C'est dire aussi que 
l'on reste étranger dans la mesure où l'on n'est pas accepté. Mais on n 'est pas 
accepté, le plus souvent, parce qu'on s'est refermé sur soi, on n'a pas compris 
l'autre en son altérité profonde, on ne l 'a pas rencontré là où est son centre, 
le fond de son être. Ne pas être étranger implique donc que l'on a renoncé à 
vivre replié sur soi, sur ses souvenirs, ses parents, sa patrie, pour « vivre avec » 
et partager. L'essentiel de l'apostolat consiste dans la manière dont on entre en 
contact avec les  gens du pays. 
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Abel Troger / Vietnam 
Etranger « dans » la communauté vietnamienne de ce faubourg de Saïgon, oui, 
je Je suis : on remarque un visage, un grand nez, une forte stature, un système 
pileux plus développé. Durant la première partie de ma présence au Vietnam, 
j 'étais un tiiy, un occidental, disons un Français. Dans cette période-ci, je 
suis un my, un Américain. La présence militaire américaine est si massive 
que les enfants vietnamiens ne raisonnent pas plus Join. Mais parlez leur langue, 
suivez leurs coutumes, très vite naissent sur les visages, étonnement, sourire, 
fierté, satisfaction. Ce courant de sympathie qui se manifeste rapidement pour 
ceux qui veulent et peuvent les comprendre, est une des caractéristiques de 
l'accueillante Asie. Il reste donc que je ne suis pas étranger « à » la communauté 
humaine de mon faubourg. Avec la sympathie, la compréhension, il y a l'échange. 
Les problèmes de cette communauté sont mes problèmes, et je crois que peu à 
peu je lui fais partager les miens. 

intégration impossible... ou réalisée 1 

Cela semble difficile à déterminer: l'ensemble des réponses gravite autour des deux 
analyses précédentes pour en confirmer ou en infirmer l'un ou l'autre point de vue. 
La question semble brûlante pour tous : c'est !'authenticité même de la présence 
missionnaire qui est mise en cause. 

Les uns signalent les difficultés, les autres se réjouissent parce qu'ils se sentent à 
l'aise dans leur pays d'adoption. 

Renée Le Du / Cayenne 
Finalement - et c'est aussi Je sentiment des compagnes que j'ai interrogées - malgré 
la gentillesse des populations guyanaises et la cordialité des relations quotidiennes, 
après des années de labeur dans le pays, on sent que l'on reste « étranger », « en 
marge ». Les susceptibilités raciales et l'ambiance politisée ne favorisent pas l'in
sertion. Peut-être aussi existait-il un sc::uil « d'incarnation » au monde créole, seuil 
qu'il fallait franchir et nous sommes restées en deçà, malgré notre bonne volonté. 

Robert Chopard-Lallier / Dahomey 
Je conteste ce mot « d'étranger ». De nationalité étrangère, d'origine étrangère, 
oui . . .  mais dès l'abord, je me suis senti inséré dans la communauté humaine, 
ma vie liée à elle profondément, tant auprès du monde des petits qu'au contact 
des grands. Il y a eu échange, attirance, de moi vers eux et d'eux vers moi. 

Aymar de Champagny / Mali 
Il faut nous situer à notre vraie place qui n'est pas celle d'un étranger comme 
les autres, mais bien d 'un hôte privilégié. En effet, je crois très réellement que les 
gens font la différence, car nous restons dans le pays plus longtemps que des 
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fonctionnaires, ce qui nous permet de connaître bien des gens. Notre rôle parti
culier est perçu, au moins en partie et on ne nous prend pas pour de simples 
agents du développement. Enfin la présence d'une chrétienté, si minime soit-elle, 
est une justification de notre action aux yeux d'un certain nombre, et n'est-on 
pas habitué à voir des marabouts venir s'installer dans le village? Mais tout cela 
exige qu'on se remette en cause . . .  Heureusement que je ne suis pas homme à 
me poser sans cesse des questions ! 

Dans le plus grand nombre de réponses, le sentiment oscille : oui, la sympathie 
existe et l'on se sent intégré, mais il reste surtout l'écart des mentalités et des 
cultures. Le temps est-il - ou non - un facteur de l'intégration ? 

Jean Charbonnier / Singapour 
Le peuple de Singapour est ouvert et composé d'une multiplicité de races et de 
cultures avec une dominante chinoise. Personnellement j'ai toujours trouvé les 
contacts faciles avec les divers éléments de la population quels qu'ils soient, 
Malais, Indiens, Chinois, Eurasiens. La connaissance des langues locales ouvre 
toutes les portes. il est possible de devenir très familier avec les gens. Même 
les non-chrétiens accueillent le prêtre avec un respect que nous ne connaissons 
pas en Europe. Les chrétiens avec qui nous sommes continuellement en contact, 
semblent oublier quelquefois que nous sommes étrangers : il leur arrive dans les 
discussions de critiquer les Occidentaux comme si nous n'en étions pas. Mais 
il y a pourtant un revers de la médaille. La différence de mentalités, d'attitudes 
spirituelles, de niveaux de culture, entraîne parfois des déceptions. Il faut toujours 
faire effort pour se dépouiller de réactions et de jugements dus à notre personnalité 
française. Cet effort me paraît plus difficile après 10 ans de vie ici. Bien que je 
parvienne maintenant à une meilleure compréhension des divers milieux et à des 
réactions plus adaptées, je me trouve aussi plus impatient et fatigué de rechercher 
le contact. De plus, la croissance de Singapour comme nation indépendante, et 
la montée du clergé local contribuent maintenant à souligner notre statut 
d'étranger. Les prêtres du pays semblent d'ailleurs plus conscients de notre 
personnalité étrangère que l'ensemble des chrétiens. 

Aymar de Champagny / Mali 
Je n'ai pas connu de tension importante du fait de ma qualité d'étranger, et cela 
même au moment le plus dur du socialisme malien, et avec les officiels. La popu
lation assez composite et très voyageuse, est habituée à voir des étrangers. Au 
plan national, l 'église malienne qui ne représente qu'une petite minorité, a réussi 
à temps, je pense pouvoir le dire, à se montrer suffisamment malienne de cœur 
pour ne pas être accusée de ce qu'on a entendu ailleurs. Pourtant je ne puis 
passer sous silence mes difficultés à comprendre cette communauté humaine et 
à m'y situer à ma vraie place. Elles ne sont pas causées par un genre de vie différent 
du leur, mais par des divergences profondes de mentalités et de cultures. 
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intégration dans l'amitié 

Daniel Bouju / Congo-Kinshasa 
Certes, je ne suis pas natif du pays évangélisé, ni culturellement ni psychologique
ment africain, mais la communauté humaine ne me considère pas purement et 
simplement comme un étranger. A l'occasion de mes fonctions, des relations 
personnelles, et non seulement formelles, se sont nouées. Un réseau d'amitié 
réelle s'est tissé. Je reste étranger tout en ne l'étant plus. Je ne cherche pas à 
entrer dans une subtile analyse psychologique de ce que cela m'apporte comme 
expérience. Etre étranger est une donnée de l'évangélisation, acceptée comme 
un fait par la population. A partir de là, celle-ci juge les prêtres sur d'autres 
critères. Les chrétiens s'attachent spontanément à la valeur sacerdotale du 
missionnaire et à la qualité de ses relations humaines. Il ne donnent guère d'impor
tance à la couleur de la peau, à la nationalité, je puis en témoigner personnelle
ment et garantir que l'ami n'est plus un étranger. Cette amitié peut exister 
d'ailleurs aussi bien avec un universitaire qu'avec une famille très simple. Il reste 
que je dois en conscience m'appliquer à un quotidien effort l inguistique et psycho
logique pour que la compréhension mutuelle soit de plus en plus grande. Il faut 
cet effort de sympathie en profondeur, de totale disponibilité au service de chacun, 
dans ce qu'il a de meilleur. 

C'est une cause de souffrance et d'inquiétude de se sentir étranger malgré son effort. 

Jean-Marie Ehrhard / Japon 
Je fais une expérience douloureuse en ce sens que le fait de n'avoir pas les yeux 
bridés et les cheveux noirs nous désigne comme étrangers où que l'on aille. Nous 
ne sommes pas comme ces touristes qui passent quelques jours dans le pays et 
qui s'en vont. Et pourtant, moi qui reste là, qui ai souci d'entrer dans la vie des 
gens, je suis toujours considéré comme un touriste avec tout ce que cette situation 
comporte de superficiel et d'artificiel. Combien de fois me suis-je entendu dire : 
« Tu es étranger, tu ne peux comprendre ! » et dans la plupart des cas, c'est vrai . . .  

Jean Fontaine / Tunis 
Dans cette expérience de l'étrangeté - qui est une profonde souffrance - je vois 
des étapes. Dans une première phase on fait des efforts qui, en fait, se révèlent 
payants. On a vraiment l ' impression de progresser, de s'enraciner, de commencer 
à comprendre les gens. On vient de tellement loin que le fait de pouvoir s'exprimer 
dans la langue du pays et de deviner certains comportements, apporte de la  
joie e t  un  encouragement à persévérer. Arrivé à un  certain stade, après plusieurs 
années, on se débrouille, on est reçu, on fait partie du tableau : « Tu es une goutte 
de sang de nos veines . . .  » Mais c'est précisément là que commence le vrai pro
blème et que l 'étrangeté se situe à sa vraie profondeur. J'irai même jusqu'à dire 
que, mieux je suis reçu par les gens, plus je me sentirai à l'aise, et plus, en réalité, 
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je me sens étranger. Pourtant je goûte leur musique, leur façon de plaisanter. 
je saisis leurs proverbes, je connais leur littérature et leur civilisation. Alors? . 
A vrai dire je n'ai pas réussi à élucider cette question, mais je pense que l'étrangeté 
se situe à un double niveau : celui du sixième sens, cette intuition indéfinissable 
qu'on n'est pas du pays. Ensuite la façon de vivre la foi et peut-être est-ce là 
l'essentiel. D'où la profonde souffrance : ne jamais pouvoir communiquer par
faitement ce qui donne le sens ultime à sa vie. Il me semble bien que c'est là le 
fond du problème, mais, encore une fois, je n'en suis pas très sûr. 

tension inhérente à la vocation missionnaire 

Comme le rappelait Jean Laplace dans le n. 42 de Spiritus (pp. 266-268), le 
missionnaire vit une expérience de dépaysement et de passage qui est tout à fait 
typique de sa situation. Cf également ci-dessus ce que dit Jacques Dournes, p. 379. 

Jean-Marie Magnin / Liban 
Après 30 ans de présence, je suis certes bien connu et accueilli dans l'église locale 
où j'ai beaucoup d'amis. Il reste toujours pourtant un certain quelque chose qui 
fait qu'on n'est pas pleinement intégré. Tension de la vocation missionnaiie : 
quand je rentre en France, je constate bien que les problèmes actuels du clergé 
français ne sont pas mes problèmes, mais je puis dire la même chose dans le pays 
où je travaille : dans les deux cas, je suis « en marge ». 

Abel Troger / Vietnam 
Il  faut admettre que par notre ministère et la dialectique de l'Evangile, nous 
sommes sujets de contradiction, de confrontation, de contestation : dans le 
monde, mais n'étant pas du monde. L'esprit de l'Evangile s'insérant dans une 
communauté humaine révolutionne radicalement les manières de penser de ce 
groupe confucéen et bouddhiste, et là, le héraut de l'Evangile, qu'il soit mission
naire ou autochtone, est <(étranger », en dehors du commun, de l'ordinaire . . .  
Il faudrait aussi parler de décalage. I l  semble qu'il faille accepter patiemment, 
pendant de nombreuses décennies, d'être « décalés », tant que nous n'aurons 
pas une théologie repensée, retranscrite, dans toute sa richesse et sa tradition, 
par et dans une mentalité vietnamienne ou asiatique. Pour le moment, nous 
traduisons pour le mieux, mais cela doit paraître souvent terriblement « étranger » 
aux oreilles de notre sympathique communauté, déjà si indulgente ! 

Dominique Nothomb / Rwanda 
Je voudrais être le moins étranger possible à ce pays, mais je ne le serai jamais 
que trop. Non parce que je me sentirais situé « au-dessus » de son niveau de vie 
intellectuelle, psychologique, sociale, économique, ou incapable de « descendre » 
à ce niveau. Mais parce que, m'efforçant modestement de m'y intégrer et de 
devenir le frère des membres de cette communauté, j'avoue ne pas pouvoir 
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sinon comprendre, du moins partager tous leurs comportements ou tous leurs 
sentiments, et ceci, à mon avis, pour des motifs qui sont d'ordre évangélique. 

Le texte suivant paraît bien résumer la tension douloureuse de « l'étranger », 
mais aussi son espoir tenace. 

Une Sœur / Afrique de l'Ouest 
L'expérience que nous faisons tous est unique : à la fois enrichissante mais 
terriblement épuisante. Beaucoup s'y usent, il faut l'avouer. On voile cela sous 
les jugements de manque de maturité, voire de manque de foi. C'est peut-être 
vrai, mais il y a quantité d'autres aspects, inconnus jusqu'ici, qui rendent la 
situation missionnaire plus exigeante et plus difficile. Il ne faut pas nous le cacher, 
il ne faut pas le cacher aux jeunes qui viennent à nous : ce ne serait pas honnête. 
Il semblerait que dans le monde, tout tende à rapprocher les peuples et les 
mentalités. Dans un sens c'est vrai. Mais il faut vivre à longueur de vie chez 
les autres, pour se rendre compte combien il est difficile de les comprendre, de 
les saisir. Combien de fois, face à des échecs, venus uniquement de ce fait qu'on 
n'a pas assez estimé l'élément humain ou qu'on l'a dosé selon nos normes, ne 
faisons-nous pas cette réflexion : « Nous ne les comprendrons jamais ! »  Cela 
ne veut-il pas dire : ils ne nous ressembleront jamais? Notre expérience 
d'étranger dans une église, il faut la vivre comme une expérience d'accueil de 
l'autre, d'écoute, de discrétion, d'aide fraternelle. C'est une attitude de tous les 
instants. Elle modèle une spiritualité bien spéciale et c'est pourquoi nous avons 
tant de mal à nous refaire en France après de nombreuses années. Nous sommes 
des gens de nulle part, bien souvent, et c'est là notre souffrance. Nous ne serons 
jamais totalement du peuple que nous servons, nous ne sommes déjà plus du 
peuple que nous avons quitté. Aussi ouverts et accueillants que nous soyons, il 
nous faut accepter d'être les étrangers, un peu gênants, qui sont un rappel constant 
que l'Eglise n'est pas encore pleinement elle-même, qui ont des idées trop occi
dentales et qui vont trop vite . . .  La grande tentation du missionnaire risque d'être 
celle du service temporaire. On craint l'inefficacité, le gaspillage humain, la 
lenteur d'évolution des églises, dites jeunes, sur le plan liturgique et catéchétique . . .  
Tout cela, je  le  ressens en  moi et par les autres, surtout par les jeunes qui 
arrivent. Et pourtant il y a beaucoup de missionnaires heureux, malgré les incer
titudes de l'avenir. En vivant ]'aujourd'hui de Dieu, j'ai la conviction de bâtir 
une Eglise. Et même si je devais le quitter un jour, je ne cesserais d'aimer ce peuple, 
parce que j'en fais un peu partie. 

2 / A la découverte des valeurs des autres 

Cette expérience de l'entrée dans un monde nouveau, même si elle est dure, 
s'accompagne presque toujours d'un émerveillement devant les richesses des peuples 
et d'un renouvellement personnel. C'est une « passionnante aventure ». 
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Hermano Juan Francisco / Venezuela 
Mon expérience est on ne peut plus enrichissante : découverte des autres, émer
veillement de ce que Dieu fait en tous. . .  Evidemment, je reste européen, et 
pourtant, je fais vraiment partie de cette communauté humaine. Je l'ai dans la 
peau, j'ai trop partagé avec elle les joies et les misères, mes limites et les leurs, 
leurs richesses et les miennes . . .  Leur simplicité pour accepter les vérités de la foi 
et le mystère, m'aide énormément à redevenir simple. Je crois vraiment que 
l'amour élimine toute barrière. 

Myriam Richard / Afghanistan 
J'ai connu la joie de découvrir un peuple à travers sa langue, sa civilisation, 
ses mœurs, comme aussi à travers ses rites et son rythme de vie. J'ai approfondi 
à son contact la notion de justice, celles de pauvreté, de patience, d'hospitalité 
et aussi cette gratuité qui leur est toute naturelle. Auprès des gens simples des 
villages, j'ai découvert une tout autre échelle de valeurs humaines, qui n'est 
pas inférieure à la nôtre. 

Armel Duteil / Congo-Brazza 
C'est un véritable enrichissement que l'ouverture et la compréhension mutuelles 
acquises ici. J'ai conscience d'avoir plus reçu que je n'ai donné, surtout en valeurs 
humaines. Il y a tout l'apport de la culture africaine, des contes, des proverbes, 
des images dont nous sommes si pauvres dans notre langue. . .  sans oublier la 
découverte des valeurs de joie, de disponibilité . . .  Ici, on prend le temps de vivre ! 

Myriem Camis / Ouganda 
L'Afrique a répondu pour moi à certaines questions que le monde se pose. Alors 
que dans la splendeur d'un modernisme scientifique, l'homme matérialiste est 
inquiet et blasé, l 'Africain pauvre reste plein de vitalité et d'espoir. Nous avons 
la chance d'être entre les deux mondes et de soupçonner le bien que chacun 
pourrait apporter à l'autre, si nous ne tombons pas dans les préjugés ou la 
naïveté. L'intelligence humaine, quand elle asservit la matière et nie le Créateur, 
aboutit à une dangereuse impasse. L'Afrique, elle, reconnaît la nature comme 
une créature, mais ne sait pas encore assez l'exploiter pour élever sa condition 
comme elle le devrait. Ce qu'il 'faut donc exporter en Afrique, c'est tout ce qui 
peut lutter contre la misère, et l 'ignorance. En échange, elle pourrait apprendre à 
l 'Europe, la joie de vivre, l'hospitalité, le sens de la famille et celui de Dieu. 

Dominique Nothomb / Rwanda 
Sans aucune illusion sur l'ambiguïté que portent en lui tout homme et en elle 
toute valeur humaine, je continue à faire dans ce peuple la découverte d'une 
forme d'humanité vraiment valable et riche. Plus je reconnais en lui les défauts 
de toute société - ni plus ni moins que dans le peuple dont je suis issu - et plus 
je discerne aussi des ressources d'humanité qui, parfois, je dois le dire, me jettent 
dans l'admiration. On m'objectera que je ne vois plus assez le « négatif ». Je 
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crois le voir d'autant plus qu'il m'apparaît comme l'ombre d'un « positif » qui 
en prend ainsi plus de relief. On me dira aussi que je me trompe parce que je 
regarde tout avec mon cœur. S'il s'agit d'un reproche, je l'accepte volontiers ! 
La vraie réponse est que je fais l'expérience de découvrir sans cesse, d'aimer 
sincèrement et d'être heureux dans cette communauté. Voilà l'essentiel ! 

expérience spirituelle de re-naissance et de libération 

Jean Mottin / Thaïlande 
Une des expériences qui m'a été le plus bénéfique en partant en mission est celle 
d'une grande humilité. C'est vrai, les pays du tiers monde sont en général pauvres 
et non chrétiens. Et pourtant, nous n'avons guère de quoi nous glorifier. L'argent 
n'est pas tout, il est la dernière valeur qui fait un homme. Or, nous trouvons 
parmi les gens vers qui nous allons, des qualités que nous, dits civilisés, ne 
possédons pas toujours. Il ne faudrait pas que notre foi chrétienne nous fasse 
croire que nous avons le monopole de la vérité. Le Christ a parlé de la non
violence, mais de nos jours, c'est Gandhi qui est à l 'origine de l'idée. Fiers de 
nous-mêmes, nous ignorons ces richesses. Nous partons pour donner . . .  et nous 
avons tout aussi bien à recevoir. Nous ne venons pas uniquement pour sauver, 
mais aussi pour nous sauver nous-mêmes. Les missions ne sont plus à considérer 
comme une aumône, mais comme un échange. 

Michel Bonnet / Japon 
Expérience de pauvreté, de petitesse, de pauvreté vécue : je découvre petit à 
petit, avec tous les tâtonnements que cela implique, un nouveau type d'homme, 
une nouvelle mentalité, un nouveau genre de relations entre les personnes, une 
forme nouvelle de communauté. Je ne sais pas si .cela est dû à mon tempérament 
ou à celui des Japonais, mais j 'ai été emballé par ce monde nouveau, si bien que 
je n'ai jamais eu envie, en pensant à l'Eglise, de bâtir quelque chose d'autre, 
mais bien de me couler à fond dans cette communauté humaine japonaise. 

Pierre Dornon / Corée 
Etre à cheval sur deux mondes, ce fut très pénible au début. Maintenant, avec 
le sentiment d'un enrichissement certain, j 'éprouve celui de libération d'une 
culture que je n'avais pas choisie et à laquelle je peux retourner désormais avec 
d'autres catégories d'approche et d'appréciation. J'ai l'impression d'avoir à 
construire un monde où je me retrouve et où se retrouvent aussi les Coréens. 

Anne-Marie Goetz / Sénégal 
J'ai fait une expérience particulièrement bienfaisante, dans la conscience de 
mes limites personnelles. Je suis le serviteur inutile . . .  mais je connais la joie de 
réaliser que !'Esprit est à l 'œuvre avant nous. Je me croyais riche de tout ce que 
j 'apportais . . .  et je découvre avec joie tout ce qu'ils portent en eux. Je reçois d'eux 
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des leçons de sagesse et de fraternité, je les aide à se faire, non à partir de ce que 
je leur apporte, mais à partir de ce qu'ils sont. Enfin, nos moyens financiers sont 
pauvres, mais c'est une joie d'être pauvre avec eux et d'en souffrir un peu comme 
eux (malgré les apparences de nos structures traditionnelles), de mieux com
prendre, après cela, leurs problèmes, et de les aimer plus fraternellement. 

Un missionnaire / Afrique de l'Ouest 
On est dans l'obligation de se refaire entièrement, de « renaître », en quelque 
sorte. Le missionnaire s'aperçoit bien vite qu'il a autant à recevoir qu'à donner. 
Les gens ne sont pas tabula rasa, ils ont leur passé, leurs traditions, leur 
philosophie de la vie qui, pour n'être pas hérités de la philosophie gréco-latine, 
n'en sont pas moins valables et se présentent comme la base de l'évangélisation. 

Jean Kermarrec / Vietnam 
C'est une façon brutale de renaître, de redevenir petit enfant. Je ne sais rien, 
il me faut tout apprendre, partir à zéro, apprendre à parler, à penser, à agir comme 
l'autre, avec l'autre. 

expérience de croissance dans la foi 

Pauline Nadeau / Afghanistan 
Dans les cours de catéchèse aux adultes venant de la communauté hindoue ou 
bouddhiste, il faut revenir à la Bible et aux vérités essentielles de notre foi, 
découvrant ainsi davantage - pour eux et pour nous - la personne du Christ. 
Il faut approfondir également la paternité de Dieu qui se traduit pour eux par la 
confiance et le sens du pardon. 

Dominique Doitrand / République Centrafricaine 
Je pense qu'il doit y avoir une proposition africaine de la foi qui passerait par 
divers regards portés sur le même problème. Elle serait plus concentrique que 
linéaire. D'autre part, le dialogue avec les catéchumènes m'instruit chaque jour, 
non seulement sur la conception qu'ont les gens de certaines réalités humaines, 
mais aussi sur la manière de les défendre et de l es présenter. Je compte beaucoup 
sur ce dialogue pour m'aider à trouver les nouveaux modes d'approches et 
d'échange. Déjà certains modes occidentaux se sont avérés tout à fait à proscrire. 

Chrétiens ou non-chrétiens, les autochtones ont un sens religieux qui ne manque pas 
de grandeur. Reconnaitre ces valeurs, c'est s'ouvrir un peu plus au sens de l'universel. 

Myriam Richard / Afghanistan 
Au contact des grandes religions, Islam, Bouddhisme, Hindouïsme, nous retrou
vons une plus grande largeur de vues qui fait abandonner l 'esprit de clocher ou 
de nationalité, comprendre combien leur quotidien est imprégné de religieux, 
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du sens de Dieu même, en ce qui concerne les musulmans, et rechercher les pierres 
d'attente du christianisme. 

Yvon Crusson / Dahomey 
L'Afrique m'a été l'occasion d'expérimenter mieux l'universalité du message 
du Christ. A la limite, je serais ténté de dire qu'on ne peut être vraiment catholique 
que dans la mesure où on s'est heurté à une autre mentalité religieuse. Cette 
situation représente en quelque sorte un défi : si le Christ est vraiment universel, 
alors je dois pouvoir vivre ma foi partout (même en dehors du milieu qui me 
l'a transmise). Et d'autre part, je dois pouvoir montrer comment elle répond aux 
aspirations religieuses de tous les hommes. Devant cette exigence, on se 
découvre à la fois riche de toute l'expérience de l'Eglise au cours des siècles et 
très démuni en face d'une mentalité étrangère. 

Un missionnaire / Congo-Brazzaville 
J'ai compris qu'on ne part jamais de zéro ! par le dialogue, on arrivera - mais 
cela coûte - à découvrir des valeurs vraies et dans les religions non chrétiennes 
et dans les sectes politico-religieuses de notre pays. Alors, en purifiant ces valeurs, 
en les approchant de l'Evangile, le missionnaire fera découvrir le Christ que les 
gens ont cherché par d'autres chemins. Nous avons besoin de sortir de l'indivi
dualisme et de nous ouvrir à l'universalité du monde. 

Jean-Marie Ehrhard / Japon 
Le fait d'entrer en contact avec une société formée par le Bouddhisme devrait 
être pour nous un appel à un élargissement spirituel, en même temps qu'à une 
remise en question des valeurs scolastiques de notre théologie occidentale. 

Le travail de l'évangélisation apporte à ceux-là mêmes qui transmettent le message, 
une nouvelle lumière pour eux et un besoin d'approfondir leur foi. 

Hubert Horan / Tanzanie 
Je crois qu'il faut avoir vécu les mystères de notre foi dans une terre étrangère 
et non chrétienne pour comprendre par exemple, Noël et la notion de kénosis, 
et pour connaître la barrière du langage où l'on redevient petit enfant. C'est une 
éducation à une humilité pratique. Puis la nécessité de repenser le message que 
l 'on croit devoir faire partager, nous porte à un approfondissement, même 
personnel de la foi. 

Pierre Dornon / Corée 
Tout au long de ces années, j'ai dû, des dizaines de fois, me relire dans l'Evangile, 
à la suite de l'Homme universel, le type des hommes, Jésus Christ. Tout ce qu'il 
m'a été donné de vivre, c'est dans la foi que je l'ai vécu. Le père Raguin a parlé 
de la kénose du missionnaire. Le même phénomène se produit ici au plan de la 
foi. En France, on suppose Jésus Christ cru pour toujours ! Pour moi, il  m'a 
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fallu réapprendre vraiment Jésus Christ non seulement dans le langage, mais 
aussi dans la foi. Je ne me suis jamais rendu compte autant qu'ici, combien la 
prédication était liée à la foi plus qu'à la parole. Je ne savais rien dire de Jésus 
Christ à des gens qui ne le connaissaient pas. J'ai mesuré alor.s toute la différence 
qu'il y a entre « parler » de Jésus et « annoncer » Jésus. Je me suis dit souvent : 
« Mais tu te rends compte de ce que tu dis? >> Annoncer Jésus crucifié, bêtise 
pour les uns, idiotie pour les autres, n'est pas une mince cause de tension inté
rieure. Etre en face de tout le mystère du Salut, parler du Christ à des païens, 
c'est vraiment la tâche la plus surnaturelle que nous ayons à accomplir. 

Michel Bonnet / Japon 
En fait, pendant les huit premières années de ma vie au Japon, c'est l 'Eglise 
institutionnelle qui m'a empêché de m'enfoncer plus avant dans la communauté 
humaine japonaise. J'ai expérimenté la tension, terriblement éprouvante parfois, 
entre un certain nombre d'appels venant du monde japonais et les obligations 
d'une Eglise figée dans des habitudes la plupart du temps occidentales et dépassées 
par le monde moderne. Je dois dire, pour être juste, que cette tension semble 
diminuer dans les années présentes, le renouveau conciliaire commençant tout 
doucement à pénétrer au Japon. Mais un des traits qui me semblent le plus 
importants, dans cette expérience de contact avec une communauté humaine 
nouvelle, c'est que la mission prend la forme d'une aventure, en ce sens que je 
ne sais pas du tout ce que va devenir ma vie, à la fois du simple de vue humain 
(travail, logement, relations humaines, statut civil) comme du point de vue 
sacerdotal (animation de militants, témoignage silencieux . . .  ). Le sacerdoce, 
comme l'Eglise, n'est plus maintenant pour moi une· sorte de route bien claire
ment oalisée. Je me sens très profondément en recherche. Et comme je me vois 
partir dans des directions imprévues, j 'ai de plus en plus l'impression qu'il n'y a 
qu'une chose qui compte : mon contact avec Jésus Christ, mais un Christ qu'on 
ne peut rencontrer qu'à travers des hommes vivants. 

Solange Gasnier / République centrafricaine 
Nous vivons dans l'espérance d'un « devenir >>. On ne voit pas clair, on ne voit 
pas ce que l'on fait et l'on se demande parfois si l'on n'est pas à côté de la 
question. Nous avons tout à apprendre. Le plus difficile, c'est peut-être de 
s'arrêter, de réfléchir, en se demandant si l'on doit continuer dans la même 
ligne, en un mot, de se réviser. Cette expérience de recherche, ensemble, avec les 
Africains, demande un dépassement, un dépouillement qui ne se fait pas sans mal. 
Nous ne sommes pas assez soucieux de vérité pour nous-mêmes. Il nous manque 
aussi une certaine hâte . . .  « l'amour du Christ nous presse >> ou devrait nous 
presser. Cependant nous savons que la communauté humaine se construit, qu'elle 
avance pas à pas, malgré le peu de résultats apparents. La continuité dans l'effort, 
le désir constant de rechercher ensemble les valeurs, sont autant de pierres 
d'attente pour construire, mais il faut y croire de toutes ses forces, le vouloir, 

414 



être en quête d'invention, de créativité et faire confiance . . .  Nous vivons une 
expérience extrêmement riche mais difficile. 

Richesse et difficulté, tels sont bien, en effet, les deux mots qui résument la situation 
analysée dans cette enquête, situation ambiguë de celui qui n'est plus d'aucun peuple 
puisqu'il a voulu appartenir à tous. Mais au cœur même de cette tension, il reste 
l'espérance : la communauté nouvelle se construit et l'amour efface toute barrière . . .  

Textes présentés par Claude-Marie Echallier nda e t  Robert Ageneau cssp 

CORRESPONDANTS, AUTEURS DE CES TÉMOIGNAGES 

Myriem Camis sb, 47 ans, religieuse, docteur en médecine, Ouganda (1957) 
Dominique Doitrand cssp, 45 ans, religieuse, catéchèse, R.C.A. (1952) 
Solange Gasnier cssp, 45 ans, religieuse, promotion féminine, R.C.A. (1963) 
Anne-Marie Goetz sjc, religieuse, Sénégal 
Renée Le Du sjc, 34 ans, religieuse, enseignement secondaire, Cayenne (1963) 
Pauline Nadeau ssc, religieuse, Afghanistan 
Myriam Richard ssc, religieuse, Afghanistan 

Michel Bonnet mep, 36 ans, vicaire, aumônier J.E.C. , Japon (1961) 
Daniel Bouju cssp, 40 ans, directeur de collège, Congo-Kinshasa (1963) 
Aymar de Champagny pb, 44 ans, curé de paroisse, Mali (1955) 
Jean Charbonnier mep, 38 ans, aumônier national d'A.C., Singapour (1960) 
Robert Chopard-Lallier sma, 49 ans, curé de paroisse, Dahomey (1953) 
Yves Crusson sma, 31 ans, professeur de séminaire, Dahomey (1969) 
Pierre Dornon mep, 3 1  ans, curé de paroisse, Corée (1965) 
Armel Duteil cssp, 30 ans, vicaire en brousse, Congo-Brazzaville (1966) 
Jean-Marie Ehrhard mep, 32 ans, professeur d'université, Japon (1967) 
Bède Firmin osb, 50 ans, sous-prieur, Congo-Brazzaville (1959) 
Jean Fontaine pb, 33 ans, critique littéraire, Tunisie (1957) 
Hermano Juan Francisco, 5 1  ans, responsable d'un poste, Venezuela (1963) 
Hubert Horan pb, 34 ans, Tanzanie 
Jean Kermarrec mep, 46 ans, catéchiste centre scolaire, Sud-Vietnam (1954) 
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et quatre correspondants (tes) anonymes. 
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MISSION EN DIALOGUE 

thème de récollection 

« Après avoir à plusieurs reprises et sous diverses formes parlé jadis aux pères 
par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son 
Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles » 
(Heb. 1 , 1 ,2). Dieu a tout créé par sa parole (Gen. 1),  il a tout sauvé par sa parole 
faite chair en Jésus Christ. 

S'adressant à l'homme par sa parole, Dieu a attendu, depuis toujours, une réponse 
de l'homme : sa parole a ouvert un dialogue (avec Adam, Eve, Kaïn, Abraham, 
Moïse, les Prophètes, etc.). En Jésus Christ, Dieu s'est fait dialogue. Toute 
l'histoire du salut se passe en dialogue. 

Dans le concile et dans l'encyclique Ecclesiam suam, l'Eglise a découvert que sa 
présence dans le monde doit devenir bien plus dialogique que par les siècles 
passés, et que, pour être fidèle à sa mission universelle, elle doit entrer en dialogue 
avec le monde entier : « L'Eglise elle-même se fait parole, message, dialogue » (67). 

1 / Le missionnaire dans le dialogue à l'intérieur de l'Eglise 

à l'écoute du concile 

Gaudium et spes 92, 1 ,2 ;  Presbyterorum ordinis 7 ;  Lumen gentium 31 ; Apostolicam 
actuositatem 1 2 ;  25 ; 29 ; 3 1 ;  Ad gentes 31. 

réflexion 

Le dialogue doit d'abord conditionner le climat qui règne à l 'intérieur de l'Eglise. 
Partout où l 'Eglise est présente, elle doit être mission locale et mission universelle 
à la fois. Pour sortir du ghetto qui la caractérise si souvent, l'Eglise doit devenir 
« église pour les autres », et tout chrétien doit se savoir mobilisé pour une mission 
universelle, d'abord en se sentant solidaire de ce que tous les autres membres 
du corps mystique vivent à travers tous les continents. Toute communauté 
<l'Eglise est appelée à un effort local d'incarnation et à un effort universaliste de 
dilatation mondiale. 
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Le missionnaire est en situation privilégiée pour faire le lien entre des commu
nautés chrétiennes géographiquement et culturellement distantes. Rester en 
dialogue avec sa communauté d'origine (paroisse, diocèse, amis, etc.) paraît 
être, pour lui, un impératif, en vue d'une ouverture des chrétientés traditionnelles, 
ouverture essentielle, afin que ces communautés deviennent ce qu'elles sont par 
définition : catholiques ( = orientées sur l'univers). Dans le dialogue avec le 
missionnaire, la jeune église locale s'ouvre à son tour, sortant de son isolement 
antérieur, découvrant de nouvelles solidarités. 

Les documents conciliaires insistent à plusieurs endroits sur le dialogue à 
l'intérieur de l'Eglise, aussi sur le plan local : dialogue entre évêques et prêtres, 
prêtres et laïcs, entre instituts, entre missionnaires et clergé local, etc. 

Si ce dialogue à l ' intérieur de l'église locale est négligé, l'Eglise risque de rester 
étrangère au pays, et les nouvelles chrétientés gardent un aspect colonialiste. 
Le climat de dialogue est une condition sine qua non pour la naissance d'une église 
locale. Ce dialogue nous fera aussi découvrir que ce n'est qu'en mourant partielle
ment à nos instituts et à nos patries que nous pourrons servir dans la construction 
de l'église locale. 

révision de vie 

Missionnaire� à un endroit précis, avons-nous coupé les ponts avec le reste de 
l'Eglise, et avec cette communauté d'origine qui nous a envoyés, ou bien restons
nous, par la correspondance, les congés, des revues, des livres, en contact avec 
l'Eglise telle qu'elle vit et évolue ailleurs? 

Comment ces influences fécondent-elles notre apostolat actuel? - Nous voyons
nous unilatéralement en dépendance de nos communautés d'origine (peut-être 
surtout du point de vue matériel) ? ou bien communiquons-nous aussi des 
richesses provenant de notre église locale? - Que pouvons-nous faire pour multi
plier et approfondir ces échanges? - L'église de Jérusalem a évolué dans le 
dialogue avec des représentants d'autres communautés. Pierre a changé en dia
loguant avec Paul. Quelle est notre fonction dans l'Eglise d'aujourd'hui, et par 
rapport à nos communautés d'origine? 

Dans notre église locale, est-ce qu'un dialogue vivant et fraternel à tous les 
niveaux (national, diocésain, paroissial, etc.) tend à promouvoir une unité de 
pensée et d'action? - Quelles sont les absences de dialogue qui créent des tensions, 
des divergences néfastes, des séparations, des oppositions, des divisions? - Pour 
instaurer le dialogue, n'y aurait-il pas lieu de sacrifier un certain chauvinisme 
d'instituts et de patries? - A quelles conditions, certaines structures de dialogue 
(conseils presbytéraux et pastoraux, comités, relais de supérieurs, cours de 
recyclage, etc.) pourraient-elles porter des fruits permanents? 
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2 / Le missionnaire dans le dialogue Eglise-monde 

à l'écoute du concile 

Ad gentes I I ;  I 2 ;  38 ; 4I ; Presbyterorum ordinis I 9 ;  28 ; Gravissimum educationis 
momentum 8 ;  I l ;  Christus dominus 1 3 ;  Optatam totius I 9 ;  Nostra aetate 2 ;  4 ;  
Gaudium e t  spes 1 ;  3 ;  23 ; 25 ; 28 ; 43 ; 56,2 ; 85 ; 92,4,5. 

réflexion 

Martin Luther King affirme que « les misères qui nous accablent viennent du 
fait que le monde est devenu un voisinage, mais que l'humanité a échoué à en 
faire une fraternité ». Bâtir cette fraternité, c'est cela le cœur de la mission de 
l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui. Les chrétiens à travers le monde sont 
appelés à proclamer l 'unité de toute l'humanité (Gal. 3,28 ; Col. 3 , 1 1 ) .  Le concile 
nous rappelle que « de nos jours surtout, nous avons l'impérieux devoir de nous 
faire le prochain de n'importe quel homme et, s'il se présente à nous, de le servir 
activement » (Gaudium et spes 27). Tous les problèmes humains concernant un 
individu ou un groupe ou se présentant à l'échelle mondiale, doivent entrer dans 
le dialogue Eglise-monde. 

Cheminant au cœur des peuples, l'Eglise, compagnon de l'humanité, est envoyée 
sur toutes les routes de l'histoire et de la terre, pour y faire avec les hommes son 
pèlerinage d'Emmaüs où dans le dialogue fraternel, le Seigneur, inconnu peut-être 
pour longtemps, s'approche du groupe en marche. Quelques-uns le reconnaîtront 
dans la fraction du pain. Beaucoup devront sentir, lors de cette marche com
mune, « le cœur tout brûlant au-dedans » d'eux, lorsque par la voix de l'Eglise, 
il leur expliquera le sens de la marche humaine, et qu'il fallait endurer tant de 
souffrances pour entrer dans la gloire. 

Par la Mission, l 'Eglise s'ouvre au monde, entame un dialogue de plus en plus 
étendu, pour faire converger l'histoire de l'humanité vers son but : l 'unité dans 
le corps du Christ. La mission de l'Eglise consiste à orchestrer la présence poly
phonique du monde, à harmoniser les « cacophonies » des divisions humaines, 
à faire la collection de la richesse des rythmes divers qui font danser les peuples. 
Tout ce « festival de l'univers » est animé, dirigé par Dieu lui-même dont !'Esprit 
souffle partout, ranimant les os disloqués et desséchés par les divisions du péché 
(cf. Ez. 37), rendant à tous les hommes de bonne volonté le seul langage de 
l 'amour unifiant du Christ (Actes 2), qui vaincra la dispersion et la confusion 
décrites sous le signe de Babel (Gen. 1 1). 

révision de vie 

A quelle profondeur se situe notre dialogue avec le peuple au milieu duquel 
nous vivons? - Sommes-nous assez attentifs aux valeurs humaines et culturelles 
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de ce peuple? - Quels moyens d'étude et de recherche possédons-nous pour 
approfondir notre connaissance humaine et nous rendre plus aptes pour un 
dialogue authentique? - Quelles difficultés éprouvons-nous pour penser et sentir 
avec le peuple? Quelles valeurs évangéliques y trouvons-nous? - Comment nous 
enrichissent-elles et nous transforment-elles? 

Dans certains pays, le missionnaire est témoin de la  discrimination raciale et en 
souffre profondément. Au milieu des chrétiens blancs, conscients de leur supé
riorité, il se sent un étranger ; au milieu du peuple autochtone, il sent que parfois 
malgré tous ses efforts il est considéré comme étranger, à cause de la couleur de 
sa peau. - Lequel vaut mieux : se couper complètement du milieu blanc, ou bien 
maintenir le dialogue avec tous, avec le risque de n'être compris par personne? 
Comment peut-on s'opposer de toutes ses forces à l'injustice de la discrimination 
et rester en contact avec ceux qui l'imposent, par option personnelle, par manque 
de caractère, ou par simple conformisme avec leur milieu? - Dans ce dialogue 
difficile où elle ne trouve de solidarité nulle part, comment l 'église locale témoi
gne-t-elle de l'universalité de sa mission, montrant qu'elle est envoyée dans le 
monde sans être du monde? - Sa meilleure contribution ne consiste-t-elle pas 
alors dans le dialogue avec le monde, dans une intégration aussi parfaite que 
possible des races dans son sein, comme préfiguration de l'intégration universelle 
dans le Christ qui est le but de tout son dialogue? 

Quels sont le rôle et la responsabilité collectives du corps missionnaire face au 
sous-développement (faim, misère, analphabétisme, maladie, etc.)? - Dans le pays 
où nous travaillons, quels efforts de formation des laïcs doivent être faits, afin 
que les chrétiens assument des responsabilités, assurent une présence et entre
tiennent le dialogue à tous les niveaux d'activités culturelles et sociales? - Quel 
est le rôle dialogique du missionnaire et de l 'Eglise dans la mobilisation des pays 
riches pour l'aide au développement? 

Jean 17. 

3 / Le missionnaire en dialogue avec Dieu 

à l'écoute du christ 

réflexion 

Pour exprimer le mystère de l'incarnation, l 'apôtre Jean, au début de son évan
gile, se sert de l'expression eskenôsen : « La Parole s'est faite chair et a dressé sa 
tente parmi nous » (Jean 1 , 1 4) - Celui qui s'appelle Emmanuel, « Dieu avec nous » 
(Is. 7,14), campe au milieu de nous, suivant tous les mouvements de migration 
de l'humanité. - Autrefois, Dieu avait été présent au milieu de son peuple, sous 
la « tente de la rencontre » où avait lieu, par l'intermédiaire de Moïse, le grand 
dialogue entre Dieu et son peuple. 
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L'Eglise, « tente de la rencontre » de « ces jours qui sont les derniers », continue 
et universalise la présence dialogique du « Dieu avec nous », et doit rester cette 
habitation, transportable jusqu'aux confins du monde, où le dialogue universel 
de salut se fait en vue du rassemblement eschatologique de tout le peuple de Dieu. 

Dans la vie du Christ, il n'y a pas « d'horizontalisme » pur et simple. La relation 
verticale, le dialogue avec son Père, est la source de tout son don à l'humanité 
(cf. Jean 17). - Afin qu'il puisse mener à bien le dialogue horizontal avec tous 
les hommes, le missionnaire lui aussi doit trouver tout le sens de sa présence et 
de sa mission parmi les hommes dans le dialogue avec Dieu par le Christ. « Qui 
demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruit ; car hors de moi, 
vous ne pouvez rien faire » (Jean 1 5,5). 

Ce dialogue du missionnaire, sous la « tente de la rencontre », me semble être 
admirablement exprimé dans la « prière berbère » du père Peyriguère : « Per
sonnellement, jamais je ne me sens autant missionnaire que lorsque, la nuit, 
tout seul dans le grand silence de la montagne, troublé seulement de temps en 
temps par les aboiements des chiens ou les coups de feu des gardiens, lorsque, 
la nuit, tout seul, je prie. Quand sur mes lèvres, toujours nouvelle et toujours 
prenante, la même prière revient chaque fois et monte vers le Christ du taber
nacle : 0 Christ, vous êtes présent en moi par la grâce ineffable de mon baptême 
et de mon sacerdoce. En venant ici, je vous ai apporté parmi ces pauvres âmes : 
soyez toujours de plus en plus vivant en moi pour rayonner jusqu'à elles. Je suis 
Vous par la grâce, mais je suis un des berbères par adoption : alors, en moi, 
Vous aussi vous devenez l'un d'entre eux. Oh ! obtenez de votre Père qu'il mène 
tous vos frères vers vous >> (Le père Peyriguère par Michel Lafon, Le Seuil, 
Paris 1963, 1 89 pages, cf. p. 1 14). 

révision de vie 

Croyons-nous assez à la valeur de la prière comme dialogue existentiel avec 
Dieu? - Dieu est-il assez pt ésent dans notre conscience de missionnaires? - Nous 
découvrons-nous engagés, par tout le quotidien de nos vies, dans la Missio Dei? 

Notre prière est-elle pétrie de nos activités et peuplée de tous ceux que nous 
contactons? Tous nos dialogues avec les hommes prennent-ils leur sens dans notre 
dialogue avec Dieu? Croyons-nous, que dans notre prière, Dieu agit sur les hommes? 

Est-ce que notre dialogue avec Dieu se fait sentir parfois dans nos contacts avec 
les hommes? - Nous apparaissent-ils « sous le jour de Dieu »? - Communiquons
nous avec lui, lorsque nous dialoguons avec les hommes? - L'amitié qui nous 
unit aux hommes, est-elle véhicule et signe de la présence et de l'amour de Dieu? 

Rhodésie, Franz Camenzind 
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A LA RENCONTRE DES RELIGIONS AFRICAINES 

Sous une forme succincte (187 pages), 
voici le guide pour le dialogue avec les 
religions africaines et malgaches 1. Guide 
spécial puisqu'il ne vise que ces religions ; 
guide général puisqu'il les envisage dans 
leur unité, laissant à chacun le soin de 
s'adapter aux diversités locales. Ce guide 
comprend une partie doctrinale, disons 
plutôt documentaire ; et une partie pra
tique pour la tenue du dialogue propre
ment dit. Outre une bibliographie bien 
choisie, le guide propose avec bonheur 
quelques textes sacrés et une petite statis
tique. Ce livret, clair et concret, envisage 
l'ensemble des questions qu'il fallait 
aborder ; on peut le dire complet, mais 
non à la façon d'un squelette auquel ne 
manquerait aucun os, car l'ensemble est 
généreux et vivant et n'aspire qu'à se 
développer. Ce guide tient bien sa place 
au milieu des ouvrages, nombreux aujour
d'hui, qui veulent initier à l 'Afrique, 
à sa pensée, à ses religions 2• 

Tout en approuvant largement ce travail, 
nous voudrions prolonger et élargir la 
réflexion commencée sur le dialogue avec 
les religions ethniques. 

1 / Par H. GRAVRAND cssp, secrétariat pour les non
chrétiens, éditions Ancora, Rome 1 969. 
2 / Signalons trois ouvrages non cités dans la biblio
graphie : Les civilisations noires, par J. MAQUET, 
Editions Marabout université, n. 120, Paris 1962, 
300 pages; Africanité traditionnelle et moderne, par 
J. MAQUET, Présence africaine, Paris 1967, 1 80 pages; 
Les religions d'Afrique noire, par L. V. THOMAS, 
B. LUNEAU et J. DONEUX, Fayard-Denoël, « Textes 
et traditions sacrés », Paris 1969, 409 pages. 

Ce qui est visé par ce guide, ce qui devrait 
s'imposer à l'Eglise en Afrique, c'est le 
« dialogue religieux pour lui-même >> ; 
« dépassant le simple échange humain 
et le service social, il s'agit de donner 
une nouvelle dimension à la présence 
chrétienne, parallèlement à la dimension 
missionnaire, en promouvant le dialogue 
religieux lui-même » (p. 1 52). C'est pour 
cela qu'est constitué le secrétariat pour 
les non-chrétiens ; c'est ce que recom
mande Nostra aetate (cité p. 125). 

que par le dialogue et par la collaboration 
avec ceux qui suivent d'autres religions, 
et tout en témoignant de la foi et de la vie 
chrétienne, les chrétiens reconnaissent, 
préservent et fassent progresser les valeurs 
spirituellés, morales et socio-culturelles qui 
se trouvent chez les non-chrétiens. 

Immense programme, dont il importe de 
jauger les dimensions. 

1 .  Les destinataires. L'ouvrage s'adresse 
explicitement aux occidentaux chrétiens 
(pp. 9, 1 29) qui ont à faire avec les 
animistes. Sage restriction. Il convient 
en effet de tenir compte de la mentalité 
de ceux à qui on présente les religions 
ethniques. Or les points d'interrogation 
d'un Français débarquant en Afrique ne 
sont pas ceux des chrétiens africains 
au milieu de leurs compatriotes animistes. 
Souhai�ons ici deux choses : d'abord que 
le présent guide soit largement lu et 
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médité par ses destinataires (n'oublions 
pas qu'en Afrique, et surtout parmi les 
ecclésiastiques, se pose le problème de la 
diffusion de la presse, même romaine : 
qui a reçu et lu ce livret? Qui en soup
çonne l'existence?) ; ensuite que les Afri
cains élaborent un manuel semblable à leur 
usage : que pensent en effet les évêques, 
prêtres, religieuses, catéchistes - afri
cains -, d'un tel dialogue? Car désormais 
le visage que le christianisme montre aux 
animistes dépend beaucoup plus d'eux 
que de nous. Le présent guide signale 
comme obstacle au dialogue « le poids 
de l'occidentalité dans le monde chrétien » 
(pp. 142-146) ; précisément, où en est 
donc l'africanisation réelle de l'Eglise en 
Afrique, et spécialement .du point de vue 
de ce dialogue? 

2. Les interlocuteurs. Ils ne manquent 
pas. L'auteur ne pense pas que le dialogue 
avec les « chefs religieux animistes » eux
mêmes puisse aller très loin « à cause du 
caractère ésotérique de leur culte ou de 
leur manque de moyens d'expression » 
(p. 130). Mais il y a le contact « capillaire » 
avec les gens ordinaires ; et les rencontres 
organisables avec les étudiants, intellec
tuels, tous ceux qui, sans être tout à fait 
de purs animistes, s'interrogent sur le 
passé et l'avenir religieux de l'Afrique. 
Ce que notre expérience nous suggère 
à ce propos, c'est justement l'inculture 
- en ce domaine religieux - de beaucoup 
de ces personnes. Souvent sorties du 
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milieu où se vivent les religions tradi
tionnelles, elles n'en connaissent que des 
bribes, et surtout manquent de recul 
aussi bien pour en prendre une vue 
d'ensemble, une vue critique, que pour les 
comparer entre elles. Il faut donc, sans nul 
doute, « faire progresser >> cette connais
sance réfléchie et critique. Car dans le 
monde actuel, l'animiste pas plus que le 
chrétien, ne peut se contenter de la <c foi 
du charbonnier >>. 

3 .  Ce qui nous pose le problème de 
l'authenticité du dialogue. La question fon
damentale me paraît celle-ci : << Comment 
peut-on être animiste en 1 970? » Il y a 
en effet une érosion de l'animisme (guide, 
chap. III) par la vie moderne, les syncré
tismes et messianismes, la diffusion des 
grandes religions monothéistes. Comment 
la maîtrise de la culture scientifique et 
technique, les nécessités du dévelop
pement humain (qui passe par un nouveau 
type d'instruction et une culture réflexive) 
peuvent-elles se concilier avec les croyances 
traditionnelles? La revendication du néo
animisme (p. 1 17) est-elle vraiment autre 
chose qu'une revanche ou un ressen
timent contre les mépris d'antan ? Est-ce 
une vraie foi?  Ou du folklore (les masques 
qui participent à la foire-exposition)? 
Ou un cc on ne sait jamais >> pratiqué en 
cachette? Ou bien encore se contentera
t-on d'affirmations naïves : « Je crois aux 
sorciers mangeurs d'âmes, parce que c'est 
une croyance commune en Afrique >>? 
Ou bien cette proclamation des valeurs 



animistes n'est-elle qu'un slogan qu'il faut 
afficher pour être dans le vent, quitte à 
n'en rien faire en pratique? Bref, le 
di;ilogue ici ne peut être que critique. 
Critique parce que sincère : je n'ai aucune 
envie de devenir animiste, j'y trouve 
beaucoup plus à refuser qu'à admettre ; 
je ne crois pas que le pur animisme soit 
vivable dans l'Afrique moderne ; je veux 
bien l'admirer comme une réussite rela
tive du passé, comme le stoïcisme ou 
l'idéal de l'honnête homme, mais je n'y 
crois pas pour aujourd'hui . . .  J'en conclus 
qu'un dialogue authentique avec les reli
gions ethniques, ne saurait être qu'une 
prise de conscience réfléchie, critique : 
il s'agit de nous entraider à réfléchir 
critiquement sur ce que sont ces religions 
ethniques (« qui se rattachent, dit le 
guide, aux religions de base de l'huma
nité, à la religion en tant que telle, à la 
religion sans nom n p. 45), c'est-à-dire 
sur les attitudes religieuses fondamentales 
de l'humanité. 

Le guide ne nous aidera guère à prendre 
cette attitude critique, ce n'est pas le 
but - du moins actuellement - du secré
tariat pour les non-chrétiens. Signalons 
quelques points d'interrogation possibles : 
comment concilier esprit magique et 
esprit scientifique? Comment concilier la 
liberté avec la croyance au destin, aux 
esprits, à la divinité? Comment (pour un 
chrétien) concilier la vie chrétienne et la 
participation aux rites ancestraux - dont 
on assure naïvement qu'ils permettent de 

réussir dans la vie -? La démythisation 
et la sécularisation des croyances et des 
rites a-t-elle un sens, en culture animiste? 
Est-il possible de filtrer le positif et 
d'abandonner le reste? On nous dit bien 
qu'il faut dégager les aspirations pro
fondes du détail des croyances et des 
rites (pp. 121  ss.), telles que le désir de la 
vie, de la fécondité spirituelle et humaine, 
de la purification des fautes, de la commu
nion avec les morts, mais justement, que 
devient une religion réduite à ces aspi
rations fondamentales et privées du détail 
des croyances et des rites? Et puisque 
tout se tient dans ces sociétés animistes, 
croit-on pouvoir sauver telle valeur, alors 
que l'infrastructure technologique, cultu
relle, sociale se transforme? 

4. Pas de dialogue sans ouverture du 
cœur et de l'esprit. Le guide y insiste 
(p. 19) et s'y efforce honnêtement. Cepen
dant il faut bien en convenir, les outils 
intellectuels mis en œuvre ici, les distinc
tions, les points de vue, sont uniquement 
occidentaux. Certes, il est bien difficile 
de faire autrement et tout le monde en 
fait autant, y compris les Africains 
(j'entends les intellectuels). Mais juste
ment nous devons insister sur la nécessité 
de dépasser cet état de chose. Ainsi la 
« grille n, I' « itinéraire de recherche pour 
décrire et interpréter méthodiquement les 
phénomènes religieux n (pp. 45, 46) afri
cains, s'inspirent uniquement de nos 
habitudes intellectuelles; rien dans la 
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structure de ces grilles qui révèle la 
structure proprement africaine. Si bien 
que les conceptions africaines deviennent 
un écheveau peu compréhensible (cf. le 
paragraphe sur l'homme, corps et esprit, 
p. 60), la distinction, inopérante dans des 
cultures globales, du sacré et du profane, 
du religieux et du social ou du politique. 
Le guide parle souvent de spiritualisme 
africain, de vie spirituelle, de vue spiri
tuelle du monde (pp. 25, 36, 41 , 43, 70, 
84, 1 07, 1 1 7) .  Mais ce spiritualisme n'est 
pas autrement défini que par pléonasme : 
« Cette conception spiritualiste met 
l'homme en présence de Dieu et lui 
fait entrevoir le monde visible d'une 
manière spirituelle. Elle lui permet de 
dépasser l'heure présente pour accéder 
à une notion plus spirituelle du temps . . .  
(p. 1 22) (je souligne). Le premier chapitre 
sur la Sagesse africaine ne réussit pas à 
échapper aux concepts occidentaux, de 
participation, de symbolisme commandé 
par les trois lois de continuité, similitude 
et contraste, chères au vieil association
nisme d'antan ; participation ou harmonie 
du monde, puissance de l'image, symbo
lisme ne sont au fond qu'un seul trait 
pertinent. Quant au « dynamisme de 
l'être, ou ntuisme » il n'y a là qu'une 
idée conventionnelle, très peu critiquée et 
ressassée à plaisir tant en Europe qu'en 
Afrique . . .  Voilà donc la tâche qui reste 
à faire : saisir l 'Afrique de l'intérieur, 
pour elle-même, sans lui imposer des 
paramètres étrangers qui suffisent d'entrée 
de jeu à classer l'objet. 
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5 .  Reste un dernier problème. Jusqu'ici 
il s'agissait de promouvoir le dialogue 
pour lui-même. Très bien. Mais il faut 
aussi situer ce dialogue par rapport à 
l'activité missionnaire proprement dite; 
il s'agit de comprendre la situation des 
religions traditionnelles vis-à-vis du Christ. 
Le guide s'y emploie (pp. 1 19-125), c'est 
le « nouveau regard » sur les religions 
africaines. Là encore il convient d'élargir 
la réflexion . . .  pour ne pas nous endormir ! 

Les citations du concile et du pape ne 
constituent guère que des points de 
départ, bien modestes, à la vérité, il ne 
faut pas l'oublier. Aller de l'avant est 
autrement difficile. La théologie des 
« traces de Dieu », des « rayons de 
vérité », des « semences du Verbe », de la 
saveur ou des valeurs « pré-chrétiennes », 
des « pierres d'attente », ne dépasse 
guère la théologie en métaphores. Il 
faudra bien un jour aller plus loin. 

N'oublions pas non plus que nous ne 
faisons qu'une théologie ad intra, sur le 
dialogue, mais au fond sans dialogue : 
car l'animiste ne nous dit pas grand
chose, n'a peut-être rien à nous dire ou 
ne sait rien nous dire. N'oublions pas que 
c'est nous qui filtrons les valeurs accep
tables et respectables des autres reli
gions, que c'est vers nous que nous les 
dirigeons ; que nous possédons leur 
accomplissement ! Les dés ne sont-ils pas 
pipés dès le point de départ? Demandons-



nous au moins ce que pourrait bien en 
penser l'animiste ! Par exemple, présent 
à nos offices, à notre baptême, entendrait-il 
sans sourciller notre manière de parler 
de lui (quel terme employons-nous pour 
nommer le non-chrétien traditionnel? 
En chrétienté mossi, nous disons tantôt 
kifredamba « ceux qui blasphèment n, mot 
d'origine arabe dont la valeur propre n'est 
sans doute pas ressentie par les gens, 
païen-ramba ( !), mandkuudba « ceux qui 
tuent des victimes sacrificielles n) ; on peut 
employer des périphrases, « ceux qui 
suivent le ·chemin des ancêtres n, « ceux 
qui ne sont pas encore au Christ n : 
Toutes ces expressions n'ont pas la même 
valeur ! Et au moment du baptême, quel 
sens faut-il donner aux exorcismes? Quel 
est cet esclavage du diable? Est-ce la 
religion traditionnelle? Et que pense 
l'animiste de notre prétention à accomplir 
toute religion dans le Christ? N'est-ce 
pas plutôt pour lui la destruction de son 

monde? La conversion n'est�elle, à ses 
yeux, qu'un changement d'idoles? 

En somme notre théorie du dialogue et 
des rapports entre christianisme et reli
gions ethniques ne va pas très loin. 
Peut-être faudrait-il d'abord que les 
chrétiens soient vraiment convertis ! Quand 
Paul écrit dans Romains 1 ,  3, il est au 
début des temps nouveaux, il voit le 
salut dans toute sa nouveauté, il se rend 
compte que juifs et païens « tous ont 
péché et manquent de la gloire de Dieu n 
(3,23). C'était le commencement, Paul ne 
pouvait pas savoir. Après 20 siècles de 
christianisme ne faudrait-il

· 
pas avouer 

« juifs, païens, chrétiens, tous ont péché . . . n 
Ne serait-ce pas l'A.B.C. de la théologie 
de la rencontre avec les non-chrétiens, 
qu'ils nous obligent d'abord à nous 
convertir nous-mêmes? 

Haute- Volta, Henri Maurier pb 
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salut et développement 

courrier de la revue 

- Ces pages réservées au dialogue entre lecteurs 
et rédacteurs de la revue reprennent ici un 
rythme régulier. Elles reproduiront à chaque 
fois le courrier (ou une partie) occasionné par 
les cahiers parus l'année précédente à la même 
époque. 

1 67 / Algérie : René Y ou cssp. Félicitations pour 
le dernier numéro. Il est excellent, particuliè
rement pour nous qui vivons complètement en 
milieu non chrétien. Je suis heureux de voir des 
théologiens se pencher avec un peu plus d'attention 
sur les problèmes auxquels le missionnaire moderne 
devra de plus en plus faire face. Ce numéro 39 
a été particulièrement apprécié ici par sa tenue 
et son contenu. On me l'a demandé à gauche 
et à droite, ma/heureusement la communauté n'en 
possède qu'un exemplaire. A uriez-vous à titre 
publicitaire quelques exemplaires disponibles de ce 
numéro et du numéro Mission et développement? 
Je les distribuerai à quelques prêtres et religieuses. 
Merci d'avance ! (7 . 1 .  70). 

1 68 / Tanzanie : Cornelius Vermunt. Merci pour 
le dernier numéro 39 de Spiritus. Je reçois très 
régulièrement la revue et je ne voudrais pour rien 
au monde la manquer. Ma question est: « qui 
paye mon abonnement? » Est-ce la province, le 
district, le principal, la procure? En tous cas 
mon cher père continuez de m'envoyer les cahiers. 
L'abonnement sera payé d'une manière ou d'une 
autre. Je suis de la province de Hollande, âgé 
de 70 ans, depuis 1932 en Tanzanie. Je m'inté
resse beaucoup aux questions d'adaptation. J'ai 
grandement peur qu'on n'y porte pas assez atten
tion: oui, peur pour ce qui suivra pour nos églises 
africaines. Et ici, un vrai missionnaire ne peut 
pas dire : « après moi le déluge ! » Que Dieu 
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bénisse votre œuvre, qui certainement fait beau
coup de bien parmi nous (7. 2 .  70). 

- Une lettre venant du monde musulman pose 
une série de questions à propos des religions 
non chrétiennes et notamment de l 'Islam. 

1 69 / J. F. Je viens de terminer le n. 39 de Spiritus 
et cette lecture me laisse avec une question que 

je désire vous poser. Le numéro a abordé le 
problème des religions non chrétiennes et du salut. 
Sur ce sujet j'ai compté 18 interventions d'hommes 
éminents. Or toutes se placent du point de vue 
des religions qui ignorent le Christ. Mais quid 
de /'Islam? D'une part /'Islam connaît le Christ 
comme prophète mais rejette /'incarnation et la 
rédemption. D'autre part il reconnaît un dieu 
unique et personnel, qui se révèle, qui récompense 
et punit. En troisième lieu il attribue un rôle 
spécial à Marie et aux prophètes. Ma question 
ne se pose évidemment pas au point de vue des 
individus, mais de celle de la religion (au sens 
donné p. 500 ou au sens de Gonzalez-Ruiz p. 513). 
On peut évidemment trouver des éléments de 
réponse dans les précisions de Amalorpavadass: 
les musulmans se sauveraient dans et non par 
/'Islam ; /'Islam serait pour eux une voie de salut 
prévue par Dieu, un milieu de la grâce du Christ 
(cf. 498 : la religion même non chrétienne a quelque 
chose d objectivement surnaturel). Mais je dois 
a vouer que ces réponses sont parfois équivoques 
et demanderaient un développement. A ce sujet 
d'ailleurs, on peut noter /'opposition assez nette de 
de Lubac (p. 499) et de Grassa (p. 515). L'homme 
de la base que je suis commence à y perdre son 
latin ! A utres observations: un auteur parle 
(p. 501) du mystique Al Allaj pour le citer en 
modèle. Mais il oublie que ce mystique a été 
rejeté par /'Islam. Plus loin je relève que l'on 
manque de foi devant un Islam impénétrable 
(p. 507): celte réflexion se situe dans une perspec
tive d'avant Vatican li, étrangère au dialogue. 
Enfin, je trouve qu'on ne prend pas au sérieux 
les religions non chrétiennes quand on soutient 
(p. 412) qu'il faut détruire entièrement leur 
édifice, c'est inadmissible. Et vouloir le salut 
« à travers », n'est-ce pas céder à la tentation 
de récupération ? Ne pourriez-vous pas demander 
à un spécialiste de faire un peu le point des certi
tudes et des incertitudes sur la question de / '  Islam ? 
(30 . 3 .  70). 

- L'auteur de cette lettre n'est pas le seul à avoir 
relevé l'état embryonnaire de la recherche théolo-



gique concernant la place des religions non 
chrétiennes dans le dessein de Dieu. Le concile 
a posé quelques jalons. C'est maintenant la vie 
de l 'Eglise inspirée par )'Esprit saint qui doit 
élaborer peu à peu cette théologie. Mais soyons 
bien persuadés que la réflexion et l'expérience 
des missionnaires eux-mêmes sont aussi impor
tantes que la recherche des théologiens profes
sionnels. Cela devrait en décider quelques-uns 
à écrire. 

- Pour terminer, deux lettres qui portent une 
a ppréciation différente sur ce cahier 39. 

1 70 / Mali : Aymar de Champagny pb. Je vou
drais vous faire part de quelques réactions person
nelles à la suite des deux derniers numéros, 
38 et 39 - deux grosses briques ! Nous ne sommes 
pas perpétuellement en train de nous poser des 
questions, de nous demander comment justifier 
notre présence. Or ces deux numéros m'ont paru 
trop orientés vers cela: des pages et des pages 
/à-dessus, comme si les missionnaires ne se trou
vaient plus heureux dans leur peau ou se répétaient 
qu'ils ont à tout remettre en question de leur 
apostolat antérieur. Je souhaite pour ma part 

que chaque numéro air sa part de ce qu'on 
appelait traditionnellement la « spiritualité » :  du 
positif qui donne du « tonus ». A propos du numéro 
du Sedos: était-il nécessaire de redonner toutes 
les interventions, bien disparates. 1/ est des opinions 
de théologiens qu'il n'est guère besoin de connaître. 
Et pour ma part j'ai trouvé bien décevant les 
comptes rendus des discussions ! 1/ me semblait 
que chacun redonnait son point de vue, c'est tout ! 
(8 .4  . 70). 

17 1  / France : Joseph Hirtz cssp. Pour les 
prochains numéros de Spirilus, je pense qu'il ne 
faut pas hésiter à aborder les problèmes essentiels 
de la Mission. Que d'incertitudes, non seulement 
sur la manière pratique d'exercer notre apostolat 
missionnaire, mais sur la nécessité, le pourquoi, 
le but de la Mission, même chez nos missionnaires ! 
1/ faut bien avouer que les conférences du Sedos, 
si intéressantes soient-elles, nous laissent sur 
notre faim. Toute étude aidant à clarifier ces 
questions fondamentales aideraient à /'heure 
actuelle à valoriser la Mission, qui, il faut bien 
le constater, n'est pas encore réhabilitée ni dans 
/'opinion publique, ni dans le clergé (16 . 4 .  70). 

La direction 
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Vatican Il, la charge pastorale des évêques 
Texte, traduction et commentaires 

Le grand mérite de ce commentaire est d'être 
sérieusement critique, c'est-à-dire de scruter le 
texte non seulement pour en faire apparaître 
le sens, mais pour en examiner les fondements, 
s'interroger sur leur solidité, déceler les faiblesses 
et les incertitudes. Bref, autour du texte conci
liaire, c'est une magistrale recherche sur l a  
nature d e  l 'église particulière. L'évolution même 
du décret l'imposait. Au point de départ, i l  
s'agissait uniquement d e  déterminer les c c  pou
voirs » des évêques, perspective très étroite et 
plus juridique que pastorale. Chemin faisant, 
le concile a pris conscience de l'impossibilité 
de rien affirmer de valable au sujet de l'évêque 
à moins de l 'envisager dans sa double relation 
au collège épiscopal et au diocèse dont il  est 
pasteur. Ainsi se trouvait posée la question de 
la nature même de cette communauté que l'on 
appelle « église particulière », « église locale » ou 
cc diocèse », et l'on s'est aperçu que cette réalité 
vécue par l'Eglise depuis vingt siècles demeurait 
théologiquement inexplorée. Le présent commen
taire dégage nettement ce qui a été acquis par 
la réflexion conciliaire, s'applique à la prolonger 
et ouvre un champ immense aux chercheurs. 

Le décret tout entier et son commentaire inté
ressent évidemment les « jeunes églises » tout 
autant que les plus anciennes. Le décret Ad gentes 
le suppose et s'y réfère. Trois points retiendront 
plus spécialement l'attention des missionnaires. 

Le premier est une · lacune notable, malheureu
sement typique de notre temps, au sujet de l a  
responsabilité des évêques à l'égard d e  toutes 
les églises, en particulier des cc jeunes églises ». 
Le présent commentaire y consacre une page (1 95) 
seulement, en plus du bref rappel des prescriptions 
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du motu proprio Ecclesiae sanctae (III, p. 393) ! 
Le numéro 6 de Christus dominus et l'importance 
majeure du problème méritaient un meilleur 
traitement. 

Un autre point largement traité celui-là (pp. 297-
328) c'est la relation entre les religieux et lès 
prêtres diocésains dans l'unique presbyterium qui 
assiste l'évêque. Le commentaire, fort nuancé, 
met bien en évidence le caractère encore tâton
nant d'un effort vers l 'unité qui demeure respec
tueux des charismes divers. Il concerne non 
seulement les instituts religieux, mais aussi les 
sociétés missionnaires et même les prêtres 
Fidei donum. 

Enfin le plus important, c'est l'effort pour saisir 
ce qu'est au juste l 'église particulière. D'abord 
aide, puis substitut du cardinal Veuillot dans 
cette étude, le P. H. M. Legrand apporte une 
contribution remarquable qui fera date (pp. 103-
219). Cellules de l'église universelle, les églises 
particulières n'en sont point des parties, mais 
des cc portions » en lesquelles l'Eglise universelle 
est présente et visiblement représentée, en tant 
qu'y sont présents !'Esprit, l'Evangile, !'Eucha
ristie et l'apostolicité. De cette dernière, l'évêque 
est le témoin, et non pas la source ; perspective 
assez neuve, ou peut-être oubliée, qu'il vaudra 
la peine de creuser. Mais sur quelle base s'opère 
la différenciation de ces cellules : question 
obscure et complexe à laquelle aucune réponse 
décisive n'est encore apportée. S'agit-il bien des 
diocèses actuels, ou faut-il les chercher dans de 
grands ensembles socio-culturels? Sans rien 
trancher, ni même poser explicitement le pro
blème, Christus dominus incline dans le premier 
sens, mais Ad gentes dans le second. 

Charles Couturier sj 

Le Cerf, « Unam sanctam ll 74, Paris 1969, 
466 pages. 

Les chemins de la contemplation 
par Yves Raguin sj 

Ces cc chemins de la contemplation, écrit l'auteur 
dans la préface, ne sont pas un traité de vie 
spirituelle, mais une voie tracée dans le fourré 
des théories et des méthodes ii. Et, plus profon-



dément, << le reflet de l'expérience d'un grand 
nombre d'âmes ; mais d'âmes dont l 'expérience 
présente une ressemblance fondamentale, la 
découverte progressive de l'action de D ieu dans 
1 'acte même de la prière jusqu'à ! 'épanouissement 
de la relation la plus intime qui puisse exister 
entre Dieu et l'homme ». 

I l  s'agit donc d'un itinéraire dont le terme est 
la déification de l'homme par la participation 
à la vie trinitaire. On y retrouve la position 
traditionnelle remise en lumière depuis le début 
du siècle par les travaux convergents de théolo
giens et d'auteurs spirituels, à savoir la conti
nuité ontologique entre la vie chrétienne et la 
mystique, l'affirmation de la gratuité absolue 
du don mystique - Dieu étant à la source comme 
il est au terme -, enfin la radicale inefficacité 
mystique de l'ascèse qui n'en constitue qu'une 
condition négative : « si tu veux partir à la 
recherche de Dieu en suivant le chemin de la 
contemplation, ne pense pas que tu te lances 
à la poursuite de l'insaisissable. Dieu t'attend 
déjà. Ce désir qui est en toi de partir à sa recherche 
vient de lui. C'est son appel » .  

L e s  étapes d e  cet itinéraire sont ceux-là même 
prêchés par le Christ : renoncement, prière, 
participation à son mystère de mort et de 
résurrection, disponibilité à l'action de !'Esprit. 

Renoncement qui n'est pas mutilation mais 
dépassement et transfiguration « car tout doit 
être finalement intégré pour faire un être humain 
capable d'entrer corps et âme dans la connais
sance de Dieu ». Prière individuelle et liturgique, 
celle-ci étant la prière de l'Eglise ou plutôt 
la prière du Christ dans l'Eglise et dans !'Esprit, 
laquelle bien loin de limiter la prière solitaire 
lui sert de norme et d'aliment : « Quand la 
décision de partir est prise . . .  i l  faut se mettre 
en accord total de corps et d'âme avec ce grand 
corps du Christ qu'est l'Eglise, vivre avec elle, 
ressentir en elle les pulsations gigantesques que 
scande sa vie l iturgique, dans ses enseignements, 
dans les sacrements, dans son attention constante. 
Là au rythme de ! 'Eglise, il est facile d'orienter 
tout son être vers le Seigneur et de vivre de 
l'espoir de sentir bientôt la main de Dieu se 
poser sur son âme ». 

La participation au mystère de mort et de 
résurrection du Christ se traduit, sur le plan 
spirituel, par la traversée du désert - ce que 
les mystiques nomment la nuit des sens et la 
nuit de l'esprit. Dieu n'est plus perçu que par la 
souffrance de son absence : « Parfois, l'âme se 
trouve enfouie dans un trou noir, sans issue, 
sans lumière. Parfois elle se trouve devant un 
mur immense de nuit et de silence . . .  La nuit est 
parfois si dense, le désert si vide, que l'âme 
désespère de jamais retrouver la joie de la pré
sence divine. . .  Cette nuit et ce désert ce sont 
! 'envers de Dieu... Dans cette nuit et ce désert 
Dieu affine en elle la foi qui seule est capable 
de percer son mystère. Il divinise son être et ses 
modes d'action spirituelle ». Et c'est déjà, sous 
un mode obscur la participation à la vie trini
taire, ce mouvement éternel de charité qui va 
du Père à !'Esprit par le Fils et qui de !'Esprit 
par le Fils retourne au Père. 

Cet itinéraire, comme on l'a dit plus haut, 
s'inscrit dans la plus authentique tradition 
chrétienne. Son originalité c'est que, dans sa 
présentation il s'accorde à la mentalité chinoise 
en ce « qu'elle intègre la vie spirituelle dans la 
totalité de l'homme et de l'univers », mentalité 
que l'auteur a approfondi durant de longues 
années par sa connaissance du bouddhisme et du 
thaoïsme et son insertion dans le monde de 
! 'Extrême-Orient. Cette présentation de l 'expé
rience mystique chrétienne, pour cela, « peut 
faire déboucher en Dieu une contemplation qui, 
pour la majorité des Orientaux, se perd dans 
une connaissance sans espoir ». Et, en « remettant 
le grand courant de la mystique négative de 
l'Occident au contact des courants semblables 

·
de la mystique d'Orient, elle peut contrebalancer 
la tentation propre à l'Occident qui, d'une part, 
hyper-personnalise Dieu et croit, d'autre part, 
pouvoir l 'enserrer dans un système de défi
nitions ». 

U n  beau livre qui peut répondre aux aspirations 
et aux besoins spirituels de notre temps à la fois 
« malade d'activisme » et, jusqu'en ses déviations, 
assoiffé d'absolu. Edouard Duperray 

Eléments de vie spirituelle, 
Desclée de Brouwer, « Christus », Paris 1970, 
164 pages. 
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lettre 
aux lecteurs 

• Un anniversaire parmi 
d'autres ! En octobre, 
l'abbé Laurent Yapi, prê
tre ivoirien, a été consacré 
évêque auxiliaire de 
Mgr Yago à Abidjan. Cet 
événement coïncide avec 
les 75 ans de présence au 
service du pays des mis
sionnaires de la société des 
m1ss10ns africaines de 
Lyon, auxquels se joigni
rent plus tard les sœurs de 
Notre-Dame-des -Apôtres. 

• L'association Spiritus ras
semblant les instituts mis
sionnaires qui gèrent et 
soutiennent la revue (voir 
p. 2 de couverture) a tenu 
son assemblée générale à 
Paris le 20 novembre 1 970. 

• Le cahier 41 sur !'Esprit 
de communion contenait 
le texte d'une enquête sur 
communauté et Mission. Y 
avez-vous répondu? Y 
pensez-vous? Vous pouvez 
encore vous procurer des 
exemplaires de cette en
quête à la rédaction de 
la revue. Votre réponse 
doit nous parvenir avant 
la fin mars. 

• A vous tous où  que vous 
soyez, seul ou vivant en 
communauté, nous vous 
offrons nos meilleurs vœux 
pour Noël et l 'année 1 971 .  
Que le  Seigneur Jésus au 
cours·de cette nouvelle an
née vienne davantage dans 
nos vies et dans le monde ! 
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points 
de repère 

Aufi/ des pages de ce cahier 
• Le dynamisme de la 
Pentecôte triomphant de 
la dispersion de Babel : 
image suggestive de la 
Mission dans notre monde. 
pages . . .  326, 329, 346. 
• La Mission comme 
échanges entre églises : 
vérité et limites . . .  p. 344. 
• Paul, le missionnaire et 
l'échange entre églises : 
sens et portée de la col
lecte effectuée au profit de 
la communauté-mère de 
Jérusalem. pages 347-355. 
• Qu'a apporté la Mission 
moderne d'Afrique et 
d'Asie pour une nou
velle intelligence de Dieu, 
du Christ et de l'Eglise? 
pages . . . . . . . . .  356-364. 
• L'histoire de Raphaël : 
éloquent apologue pour 
la figure du missionnaire. 
page . . . . . . . . . . . . . 370. 
• Depuis la révélation de 
J. C., la vraie icône c'est 
l'homme - la guerre est 
le plus efficace des icono
clasmes. page . . . . . 380. 
• Eléments concrets d'une 
politique m1ss10nnaire 
pour les années à venir. 
pages . . . . . . . . . . 388 ss. 
• Pour une réflexion en 
équipe, prenez le thème 
récollection. p. 41 6-420. 
• Commentaire du guide 
pour le dialogue avec les 
religions africaines et mal
gaches. pages . .  421 -425. 

point 
d'orgue 

Il faudrait 
que nous 
puissions 
assimiler 
la parole 
du Christ ... 
et que 
nous parvenions 
alors 
à une expression 
africaine. 
Ceci ne peut 
se réaliser 
dans 
un cadre 
académique. 
Ce sont 
les lutteurs, 
les réalisateurs, 
les animateurs, 
qui nous 
apporteront 
un style africain 
de 
l'Eglise. 
Mgr Zoa 
interview 
à 

Jeune Afrique 
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