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«Je vois se lever l'aube d'une nouvelle ère missionnaire » (RM 92). On peut 
en effet s 'émerveiller devant l'évolution de la mission de Vatican II à 
« Redemptoris Missio ». Que de chemin parcouru avec la prise de conscience 
d'une Eglise tout entière missionnaire, avec des Eglises particulières - sur
tout dans le tiers monde - qui participent maintenant à la mission univer
selle, avec les nouvelles voies de la mission telles que le dialogue interreligieux, 
/'inculturation et la libération. 

Ces signes, et beaucoup d'autres, nous permettent de reconnaître /'Esprit, 
«Sa présence et son action universelles, sans limites d'espace et de temps . . .  
non seulement dans les individus mais dans l a  société et l 'histoire, dans les 
peuples, les cultures, les religions » (RM 28). 

C 'est dans ces perspectives que se situe ce cahier consacré à Redemptoris 
Missio. Il ne s 'agit pas de présenter l'encyclique: d'autres l'ont fait. Notre 
intention est d'en évaluer quelques aspects, d'y relever les points forts et 
les points faibles, d'accorder une attention particulière à la mission ad gen
tes et d'ouvrir des perspectives pour aller plus loin. 

Tout d'abord, à travers les documents officiels de Vatican II à Redempto
ris Missio, Karl Müller montre comment la mission est à approfondir et à 
reformuler continuellement selon les contextes historiques. Après avoir 
résumé le message de /'encyclique, Eric Manhaegue évalue les nombreux arti
cles qui ont paru et indique quelques « chantiers» où s'élabore déjà la pro
chaine encyclique. Quant à Alphonse Quénum, ses réflexions enrichissantes 
mettent en évidence des sensibilités diverses à l'égard de RM selon les con
textes historiques et socio-culture/s. 

Les articles suivants se rapportent plus spécialement à la mission « ad gen
tes ». Brian Hearne insiste sur la nécessité de « sortir de soi », pour atteindre 
et « rencontrer l 'autre », et « rassembler dans la fraternité universelle » 
(RM ch. IV). Yves Saoût approfondit dans / 'Ecriture la diversité des for
mes de la mission concernant « témoignage et annonce ». Raymond Rossi
gnol traite de la « vocation missionnaire spécifique », question importante 
pour les Eglises et les Instituts missionnaires (RM ch. VI). Laurenti Magesa 
nous offre quelques réflexions sur les agents de la mission, /'Esprit Saint 
et les missionnaires (RM ch. VI). Enfin, Rose Fernando propose les voies 
d'une spiritualité missionnaire pour aujourd'hui (RM ch. VIII). 

L 'encyclique apparaît ainsi comme une étape, - importante certes - , sur 
le chemin d'une expérience et d'une réflexion à poursuivre pour contribuer 
à voir « Se lever l 'aube d'une nouvelle ère missionnaire ». 

Spiritus 
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LA MISSION DE L'ÉGLISE 

DE VATICAN II À REDEMPTORIS MISSIO 

par Karl Müller 

Prêtre de la Société du Verbe Divin (svd), Karl Müller est directeur de l'Ins
titut de Science missionnaire SVD à Sankt Augustin (Allemagne). Pendant 
plus de vingt ans, il a travaillé au Généralat des Verbites à Rome. Parmi 
ses nombreux ouvrages récents, citons: en 1985, « Missionstheologie. Eine 
Einführung » (« Théologie de la mission. Une Introduction »), traduit en plu
sieurs langues); en 198 7, « Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe » 
(« Lexique des notions fondamentales théologiques missionnaires »), en col
laboration avec Sundermeier. 

A travers les documents officiels de l'Eglise, Karl Müller retrace /'évolution 
de quelques aspects importants de la mission, de Vatican II à Redemptoris 
Missio. Cette démarche nous aide à mieux discerner la continuité et l'origi
nalité de l'encyclique. Elle montre aussi que RM n 'est qu 'une étape, impor
tant certes, d'une réflexion à poursuivre sur /'expérience et la recherche 
missionnaires. 

(Redemptoris Missio: RM - Lumen Gentium: LG - Gaudium et Spes : GS - Sacrosanctum 
Concilium: SC - Ad Gentes : AG - Nostra Aetate: NA - Evangelii Nuntiandi: EN). 

1. « le Christ, unique Sauveur » 

Ce premier thème se rapporte au premier chapitre de RM, qui souligne la 
place centrale du Christ dans la mission ad gentes. Cette conviction se 
retrouve dans tous les documents conciliaires ; elle est développée dans les 
déclarations postconciliaires et elle atteint son sommet dans RM. 
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Vatican II. Dans la Constitution sur la liturgie, le Concile déclare : « Lors
que vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, le Verbe fait chair . . .  
pour annoncer la bonne nouvelle . . .  guérir les cœurs brisés, comme un "méde
cin charnel et spirituel", le Médiateur de Dieu et des hommes. Car c'est son 
humanité dans l'unité de la personne du Verbe qui fut l'instrument de notre 
Salut» (SC 5). Le Décret sur l '  Activité Missionnaire, s'appuyant sur Lumen 
Gentium, qualifie Jésus Christ de « véritable médiateur entre Dieu et les hom
mes », en qui « la plénitude de la divinité habite corporellement», et qui, 
« nouvel Adam, est constitué le chef de l'humanité régénérée » (AG 3). La 
Constitution pastorale sur l 'Eglise dans le monde, parlant de l'homme et 
de ses besoins, proclame que « le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre 
à l'homme, par son Esprit, lumière et for ces pour lui permettre de répondre 
à sa très haute vocation. Elle croit qu 'il n 'est pas sous le ciel d'autre nom 
donné aux hommes, par lequel ils doivent être sauvés» (OS 10). 

Evangelii Nuntiandi. Le christocentrisme sur lequel Paul VI, dès avant son 
élection, insistait avec force en critiquant le premier schéma de la Constitu
tion sur l'Eglise, se retrouve aussi dans son Exhortation apostolique : « Jésus 
lui-même, Evangile de Dieu, a été le tout premier et le plus grand évangéli
sateur. Il l'a été jusqu 'au bout, jusqu 'à la perfection, jusqu 'au sacrifice de 
sa vie terrestre » (n ° 7) . Et encore : « Si le Fils de Dieu est venu, ce fut préci
sément pour nous révéler, par sa parole et par sa vie, les chemins ordinaires 
du salut » (n ° 80). 

Débat christologique. Depuis le Synode des évêques de 1974, et Evangelii 
Nuntiandi qui en tire les conclusions, le débat christologique a connu des 
développements inattendus. Au nom du «pluralisme religieux», on a sou
tenu diverses opinions : la foi chrétienne en l 'Incarnation et en la divinité 
de Jésus devrait se comprendre d'une façon « mythique », et exigerait une 
réinterprétation (John Hick). Le Christ Sauveur ne devrait pas se restrein
dre à la seule personne historique de Jésus de Nazareth (Raimundo Panik
kar). Il n'y a qu'un seul « Jésus », mais il pourrait y avoir plusieurs « Christ » 
(Don Cupitt) . Le principe de l' Incarnation (le Christ) pourrait se réaliser 
en de nombreux événements christiques (Thor Hall). Dieu seul serait un 
absolu et toutes les religions seraient relatives (Stanley Samartha) . Le Christ 
serait un symbole théologique qui montrerait que la réalité humaine, en sa 
dimension la plus profonde, serait une partie intégrante de la définition de 
Dieu (John Pawlikowski). 

Ces interprétations et d'autres semblables ont été proposées dans l'espoir 
de parvenir ainsi à un dialogue authentique avec les autres religions. Certes 
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l 'intention était bonne, mais ces interprétations ont suscité le désarroi du 
fait qu'elles s'éloignaient considérablement de la conception traditionnelle 
du Christ, et même, selon l'avis de plusieurs, faussaient la foi traditionnelle 
au Christ ou risquaient de la détruire. 

Redemptoris Missio. C'est pour cette raison sans doute, que l 'encyclique 
Redemptoris Missio du 7 décembre 1990, consacre un chapitre entier à la 
signification du Christ dans la mission ad gentes. Sans ambages l 'encycli
que affirme que la mission de l 'Eglise est intimement liée au nom de Jésus 
Christ, le Fils unique du Père des cieux, qui par l'opération du Saint-Esprit 
a pris chair dans la Vierge Marie. A l'aide de citations scripturaires perti
nentes, Jean-Paul II fait ressortir que Jésus Christ est la seule voie qui mène 
au Père (Jn 14,6), le seul moyen de salut (Ac 4 , 10. 12), la lumière véritable 
qui éclaire tout homme (Jn 1 ,9), la révélation définitive de Dieu (He l , l s) .  
Il s'ensuit, dit le  Pape, que « les hommes ne peuvent entrer en communion 
avec Dieu que par le Christ, sous l'action de /'Esprit. Sa médiation unique 
et universelle, loin d'être un obstacle sur le chemin qui conduit à Dieu, est 
la voie tracée par Dieu lui-même» (RM 5). Le professeur Myklebust, d'Oslo, 
a fait l 'éloge de RM pour l'interprétation biblique de la mission ; le profes
seur Sundermeier, protestant lui aussi, écrivait : « Rarement la mission du 
Fils a été si clairement développée dans la théologie de la mission ». 

2. l'évolution du concept de la mission 

Vatican II. Au Concile, les membres de la commission de la Mission eurent 
du mal à s'entendre sur le sens du mot « mission » .  Certains identifiaient 
la « mission de l'Eglise » (au sens le plus large) avec « l'activité missionnaire » 
(la mission au sens traditionnel). D'autres voyaient la mission partout où 
l'Eglise était dans le besoin, matériellement ou spirituellement. Des prélats 
d'Amérique Latine voulaient que leur continent figure dans le décret sur 
la mission à cause de leur pénurie en prêtres et en ressources . Des représen
tants de !'Ecole de Louvain réclamaient l'équivalence entre mission et « plan
tatio Ecclesiae » ;  ceux de la Propagande tenaient au maintien de la notion 
de territoires relevant juridiquement de ce dicastère. 

La diversité des opinions était difficile à surmonter, mais finalement on y 
parvint grâce à un « tour de force ».  Avant de parler de la mission au sens 
propre (l'activité missionnaire au n° 6 de AG), on a traité d'abord de la 
« mission de l'Eglise » en général, qui est le fondement de « l'activité mis
sionnaire» (AG n °5 1 -5). C'était justifié du point de vue théologique puis-
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que l'activité missionnaire ne peut se concevoir que dans la ligne de l'envoi 
de l'Eglise, qui à son tour trouve son fondement dans les envois trinitaires. 

On conciliait ainsi des opinions difficilement conciliables : chacun retrou
vait, d'une manière ou d'une autre, son point de vue dans le schéma de base. 
Ce qui semblait d'abord un compromis fut estimé par la suite comme une 
«synthèse d'une grande richesse», selon l'expression de Suso Brechter, 
archiabbé de Saint-Ottilien (LThK, Das Zweite Vatikanische Konzil, III, 35). 
Le Schéma sur la Mission ainsi remanié rencontra un accueil chaleureux dans 
la salle conciliaire. Dans le n° 6 du Décret, l'activité missionnaire est décrite 
comme « les initiatives particulières » qui ont pour but de «prêcher l 'Evan
gile et d'implanter l'Eglise parmi les peuples ou les groupes humains qui 
ne croient pas encore au Christ ». Mais on y a ajouté que ces initiatives «sont 
menées d'ordinaire dans des territoires déterminés reconnus par le 
Saint-Siège ». 

Après Vatican II. Cependant l'enthousiasme missionnaire des évêques à la 
fin du Concile fut bien vite tempéré, non seulement à cause du poids de 
la routine quotidienne que les évêques et leurs conseillers conciliaires retrou
vèrent une fois rentrés chez eux, mais surtout à cause de l'effervescence théo
logique générale et de l 'insécurité qui s'empara soudainemen� de l'Eglise. 
Pour les Eglises dites « de mission », ce fut d'abord une prise de conscience 
croissante de la détresse matérielle des pays du tiers monde ; elle provoqua 
une réflexion fondamentale sur le sens de la mission, et notamment une ques
tion : comment comprendre la relation entre « mission » et « aide au déve
loppement » ?  Bien vite s'y ajouta une autre question autrement difficile : 
qu'en est-il de la valeur salvifique des religions non chrétiennes ?  

Synode 1974. L e  Synode des Evêques de 1 974 devait primitivement être 
consacré à la mission au sens propre mais la Commission préparatoire décida 
de traiter de la mission dans le cadre plus large de « l'évangélisation ».  C'était 
un choix absolument légitime. Les Pères synodaux ne manquèrent pas cepen
dant de souligner vivement le souci de la mission : « annoncer Jésus Christ 
et son Evangile à ceux qui ne le connaissent pas» (EN 5 1 ). Pour concrétiser 
cette préoccupation de la mission, et sans oublier les termes « mission », « mis
sionnaire », « les missionnaires », ils créèrent une nouvelle expression : la « pre
mière annonce » (nos 5 1 ,  52, 53). Parlant des religions non chrétiennes ils 
proclamèrent : « C'est pourquoi l'Eglise garde vivant son élan missionnaire, 
et même elle veut l'intensifier dans le moment historique qui est le nôtre . . .  
Constatons-le avec joie au moment où ne manquent pas ceux qui pensent 
et même disent que l'ardeur et l'élan apostolique se sont épuisés, et que 
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l'heure de l'envoi missionnaire est désormais passée. Le Synode vient de 
répondre que l'annonce missionnaire ne tarit pas et que l'Eglise sera tou
jours tendue vers /'accomplissement de celle-ci» (EN 53).  

Rarement un document pontifical reçut un accueil aussi positif que Evan
gelii Nuntiandi. Il est vrai que l 'exhortation apostolique mettait en lumière 
des points qui méritent d'être soulignés : 
- on ne doit plus considérer la mission comme une voie à sens unique. La 
localisation purement géographique de la mission ne répond plus exacte
ment aux faits ; 
- l'Eglise ne doit plus seulement se soucier du salut surnaturel, mais aussi 
du développement, de la paix, de la liberté, de la libération; 
- Jésus Christ est bien la voie, la vérité et la vie, mais il y a aussi des élé
ments de salut dans les religions non chrétiennes ; 
- la mission doit bien s'occuper du salut individuel, mais il faut atteindre 
aussi les individus dans leur milieu, leur culture, leur communauté concrète ; 
- le pluralisme théologique et le dialogue avec les religions sont souhaita
bles : la théologie de la mission, elle au moins, ne peut y échapper. 

Tous ces aspects nouveaux de la mission étaient excellents ; il fallait les 
prendre à cœur. Mais quand on les isole ou les absolutise, on arrive à 
un sens de la mission partiel et déséquilibré qui nuit à la cause et à l'élan 
missionnaires. Entre-temps le monde étant devenu « un grand village »,  
on constate un peu partout des distorsions de manières diverses selon les 
continents. 

Redemptoris Missio. En raison d'une part de l'inflation du mot « mission »,  
et d'autre part du poids historique qui pèse sur elle, Jean-Paul II s'est 
vu contraint, pour bien clarifier les choses, d'adopter une nouvelle expres
sion dans RM : « Missio ad gentes ». Avec le Concile comme toile de 
fond, la signification de cette expression est claire, bien que l'utilisation 
de termes latins rende difficile son emploi courant. Le Pape arrive ainsi 
à souligner, d'une façon très intense, le souci de la mission comme on ne 
l'avait jamais fait. Il parle de « l 'urgence de l'évangélisation missionnaire» ,  
du « devoir suprême: annoncer le Christ à tous les peuples» (n  ° 3), du 
«devoir fondamental de l'Eglise» (n° 4), de « l'élan missionnaire» que 
l'Eglise « veut même intensifier dans le moment historique qui est le nôtre» 
(n° 8), d'une « activité essentielle et jamais achevée» de l'Eglise (n° 3 1) .  
L'expression « avant tout » revient sans cesse à propos de l'annonce mis
sionnaire. 
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3. la question du salut 

Vatican II. Lorsque le Concile qualifiait l 'Eglise de signe et de sacrement 
du salut pour tous les peuples, il pensait avant tout au « salut éternel » (LG 16) 
accordé à ceux qui, incorporés dans l'Eglise par le baptême, sont devenus 
fils de Dieu et se conduisent en chrétiens dans la vie quotidienne (LG 1 1) .  
Mais il n'entendait pas dire pour autant que seraient perdus «ceux qui ne 
sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu » (LG 16) 
et encore moins ceux qui, sans faute de leur part, n'ont pas reçu le bap
tême. Il proclame en effet que « ceux qui, sans faute de leur part ignorent 
l'Evangile du Christ et de son Eglise, mais cherchent pourtant Dieu d'un 
cœur sincère et s 'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à 
accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, 
ceux-là peuvent arriver au salut éternel» (ibid.). La théologie en appelait 
dans ce cas au « baptême de désir » et au « votum Ecclesiae ». 

Synode 74. Sur ce point le Synode des Evêques de 1 974 n'a guère progressé. 
Il affirme « l'universalité sans frontières» de l'Evangile (EN 49), reconnaît 
la volonté universelle de salut de la part de Dieu et la « recherche de Dieu » 
par des millions d 'hommes qui appartiennent à des religions non chrétien
nes. Il parle avec respect des « textes profondément religieux . . .  qui ont appris 
à des générations de personnes à prier» (EN 53). Le Synode voit ces reli
gions non chrétiennes «parsemées d'innombrables semences du Verbe qui 
peuvent constituer une authentique préparation évangélique » (EN 53), mais 
seulement une préparation. En effet, à la fin de ces déclarations, il y a cette 
phrase, quelque peu provocante dans sa sobriété: «Notre religion instaure 
effectivement avec Dieu un rapport authentique et vivant que les autres reli
gions ne réussissent pas à établir, bien qu 'elle tiennent pour ainsi dire leurs 
bras tendus vers le ciel» (EN 53).  

Redemptoris Missio. RM va sensiblement plus loin. Jean-Paul II va jusqu'à 
attribuer un rôle fondamental à !'Esprit Saint dont l 'action est «sans limi
tes d'espace ou de temps» (RM 28) et qui est « le protagoniste de toute la 
mission ecclésiale (n° 21) .  L'Esprit Saint « était déjà à l'œuvre avant la glo
rification du Christ » (AG 4) ; il a répandu partout « des germes de bien dans 
le cœur et la pensée des hommes, dans leur culture » (LG 1 7) ; il agit dans 
le cœur de chaque homme selon une variété de formes (AG 3 , 1 1 , 1 5) .  De 
tout cela Jean-Paul II conclut: « Si le salut est destiné à tous, il doit être 
offert concrètement à tous» (n° 10). Et il ajoute : « li est évident, aujourd'hui 
comme dans le passé, que de nombreux hommes n 'ont pas la possibilité de 
connaître et d'accueillir la révélation de l'Evangile, ni d'entrer dans l'Eglise. 

152 



lis vivent dans des conditions sociales et culturel/es qui ne le permettent 
pas» (ibid .). A ces gens-là il est impossible de demander qu'ils croient expres
sément au Christ et adhèrent formellement à l'Eglise, mais pour eux « le 
salut du Christ est accessible en vertu d 'une grâce qui. . .  « vient du Christ, 
qui est le fruit de son sacrifice, et qui est communiquée par / 'Esprit Saint» 
(ibid .). 

La foi en l'action universelle de l'Esprit Saint a donné à Jean-Paul II le cou
rage d'inviter à Assise, pour une prière commune, les représentants des dif
férentes religions, malgré l'opposition de milieux conservateurs. Car il 
pensait : là où l'on prie, là aussi est l'Esprit Saint. « Toute prière authenti
que est suscitée par /'Esprit Saint» (RM 29). Bien plus, le Pape reconnaît 
que l'action de l 'Esprit Saint s'exerce aussi dans les communautés non chré
tiennes et dans leur religion et pas seulement dans les individus comme on 
l'avait toujours soutenu. «La présence et / 'activité de /'Esprit ne concerne 
pas seulement les individus, mais la société et / 'histoire, les peuples, les cul
tures, les religions» (n ° 28) . 

Cet optimisme concernant le salut au-delà de toutes les frontières, n'empê
che pas le Pape de croire à la nécessité de la mission. Il en énumère les rai
sons traditionnelles : la «foi et / 'expérience de l'Eglise» (n° 1 1 ), le «précepte 
formel du Seigneur», « /'exigence profonde de la vie de Dieu en nous» (ibid.). 
Tous « ceux qui font partie de l'Eglise catholique doivent se considérer 
comme privilégiés et, de ce fait, d'autant plus engagés à donner un témoi
gnage de foi et de vie chrétienne qui soit un service à l'égard de leurs frères 
et une réponse due à Dieu » (ibid.). 

Le Pape semble se prononcer, non pas expressément mais implicitement, 
pour ce qu'on appelle «la théologie de l 'accomplissement» .  Celui qui est 
convaincu de l 'action salvifique de Dieu dans les personnes individuelles 
comme dans leurs traditions religieuses peut en effet éprouver un certain 
malaise et se poser des questions devant les motivations habituelles de la 
mission. C'est sans doute la raison pour laquelle le Pape en arrive si sou
vent à parler « de la plénitude». Le n° 5 de l 'encyclique parle de l 'Evangile 
comme de la «plénitude de la vérité que Dieu nous a fait connaître sur lui
même », du Christ comme étant la révélation « définitive » de Dieu ; de la 
révélation comme « plénitude » de la Parole de Dieu (cf. aussi n°5 1 5 ,  3 1 ,  
55). Celui qui est saisi par cette « plénitude » ne peut se taire, il doit en par
ler aux autres, il doit être un témoin et un héraut . C'est une motivation de 
la mission qui reste valable dans le contexte .actuel de la théologie des 
religions . 
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4. dialogue 

Paul VI, durant tout son pontificat s'est préoccupé de la manière de mener 
le dialogue de l'Eglise avec les hommes de notre temps. Il disait dans son 
encyclique inaugurale « Ecclesiam suam »: «L 'Eglise doit entrer en dialo
gue avec le monde dans lequel elle vit. L 'Eglise se fait parole, l 'Eglise se 
fait message, l'Eglise se fait conversation »  (n° 67). Le dialogue lui tenait 
à cœur. Pour lui c'était une urgence (n° 1 5) « en ce moment de l'histoire 
du monde »  (n ° 60). «L 'Eglise doit être prête à soutenir le dialogue avec 
tous les hommes de bonne volonté qu 'ils soient au-dedans ou au-dehors de 
son enceinte» (n° 97). Pour Paul VI, le dialogue est fondé en Dieu. Il peut 
ainsi qualifier de dialogue : la religion, la révélation, la prière et l'histoire 
du salut. Bien plus qu'un moyen de conversion, le dialogue est une attitude 
essentielle de la religion et surtout du christianisme : c'est « un art de com
munication spirituelle » caractérisé par la clarté, la douceur, la confiance 
et la prudence (n° 83). 

Vatican II et après. Le Concile s'est déroulé dans l'esprit des Papes du 
Concile, du bon Jean XXIII et du bienveillant Paul VI. Ce fut un dialogue 
assidu et prolongé dont témoignent clairement Gaudium et Spes et Nostra 
Aetate. La période postconciliaire reprit ce thème du dialogue mais avec 
une certaine retenue. Evangelii Nuntiandi ( 1 975) a insisté sur l'annonce et 
sur le témoignage de vie chrétienne mais sans prendre le dialogue comme 
thème propre. 

Redemptoris Missio. Dans ces conditions, il est presque surprenant de voir 
la nouvelle encyclique sur la mission prendre expressément position sur « le 
dialogue avec les frères d'autres religions » (nos 55-57) avec prudence cer
tes, mais fermement. « Le dialogue interreligieux fait partie de la mission 
évangélisatrice de l'Eglise» (n° 55). Après quelques mises en garde, Jean
Paul II continue : «Les autres religions constituent un défi positif pour 
l'Eglise d'aujourd'hui: en effet, elles l'incitent à découvrir et à reconnaître 
les signes de la présence du Christ et de l'action de /'Esprit, et aussi à appro
fondir son identité et à témoigner de l'intégrité de la Révélation dont elle 
est dépositaire pour le bien de tous» (n° 56). 

Dialogue et Annonce. Le 19 mai 1991 , près de six mois après la parution 
de RM, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et la Congréga
tion pour l'Evangélisation des peuples ont publié conjointement un docu
ment intitulé « Dialogue et Annonce » .  En raison des questions et des 
problèmes que soulève la prise de conscience du pluralisme religieux, ce docu-
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ment entend donner quelques orientations jugées nécessaires . Il reprend 
plus explicitement encore les affirmations positives à l'égard des religions, 
tout en les précisant. La troisième partie traite en particulier des rapports 
entre le dialogue interreligieux et l 'annonce, avec ce passage capital : « Le 
dialogue interreligieux et l'annonce, sans être sur le même plan, sont tous 
les deux les éléments authentiques de la mission évangélisatrice de l'Eglise. 
Tous les deux sont légitimes et nécessaires. Ils sont intimement liés mais non 
interchangeables: le vrai dialogue interreligieux suppose de la part du chré
tien le désir de faire connaître et aimer toujours mieux Jésus Christ et 
l'annonce de Jésus Christ doit se faire dans l 'esprit évangélique du dialo
gue» (n° 77). 

5. inculturation 

Comme le terme « dialogue », celui « d'inculturation », de création plus 
récente, est l 'un des termes le plus employé en missiologie. 

Vatican II. Comme fondement théologique de l'inculturation, on peut citer 
un texte de G.S. : « Ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de 
liberté, tous ces fruits excellents de notre nature et de nos efforts que nous 
aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son 
Esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illu
minés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père, "un royaume éter
nel et universel: royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, 
royaume de justice, d'amour et de paix"» (39). Ce qui est décrit ici comme 
une fin eschatologique est, en fait, à réaliser dès à présent. 

Le problème des cultures était l'un des thèmes favoris de Paul VI . Dans EN, 
il relève: «La rupture entre Evangile et culture est sans doute le drame de 
notre époque . . .  Aussi faut-il faire tous les efforts en vue d'une généreuse 
évangélisation de la culture, plus exactement des cultures» (n° 20). 

Redemptoris Missio. Dans RM, Jean-Paul II comprend l'inculturation 
comme « un processus . . .  d'intime transformation des authentiques valeurs 
culturelles par leur intégration dans le christianisme et l'enracinement du 
christianisme dans les diverses cultures humaines» (n° 52). Ce processus 
devrait être profond et global ; il devrait incarner l 'Evangile dans les diver
ses cultures, introduire les peuples avec leurs cultures dans la communauté 
de l'Eglise et renouveler ces cultures de l'intérieur avec les valeurs que leur 
transmet l'Eglise (ibid .). Le Pape parle d'une « légitime variété des expres-
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sions» du trésor de la foi (n° 53). Il renvoie éventuellement à deux princi
pes directeurs : «La compatibilité avec /'Evangile et la communion avec 
l'Eglise universelle» (n° 54). Il s'agit d'éviter « de passer d'une sorte d'alié
nation par rapport à la culture à une surévaluation de la culture ». L'incul
turation doit être « l'expression de la vie communautaire, c'est-à-dire mûrir 
au sein de la communauté, et non pas être le fruit exclusif de recherches 
érudites ». Elle ne doit pas être une rupture avec les traditions mais leur per
fectionnement. «La sauvegarde des valeurs traditionnelles est l'effet d'une 
foi mûre » (n° 54). 

L'inculturation concerne tous les domaines de la vie chrétienne. Elle est spé
cialement importante lors de l 'implantation du message du Christ dans de 
nouvelles cultures. Théoriquement, le bien-fondé de l'inculturation n'est plus 
discuté : tous sont maintenant convaincus que la rencontre du message du 
Christ avec le monde se réalise dans des situations historiques, sociales et 
culturelles très diverses, dans des personnes et des communautés. Sur ce fond 
culturel et spirituel, le message chrétien est réélaboré et s 'exprime sous de 
nouvelles formes . Il faut néanmoins admettre qu'en pratique presque tout 
reste encore à faire. 

6. l'option préférentielle pour les pauvres 

De tous temps, l 'Eglise s'est souciée des pauvres mais jamais peut-être autant 
qu'aujourd'hui, surtout dans les Eglises du tiers monde. Vatican II parle 
des pauvres en de nombreux passages mais la plupart du temps comme objets 
de l 'amour chrétien. 
La Conférence Episcopale latino-américaine de Medellin ( 1968) a fait de 
même quand elle parle « des nombreux évêques, prêtres, religieux et reli
gieuses se privant de tout et se mettant avec désintéressement au service des 
pauvres ». Mais elle fait un pas de plus en situant la pauvreté du continent 
dans le contexte des injustices sociales criantes qui maintiennent « la plus 
grande partie de nos peuples dans une douloureuse pauvreté, qui, dans bien 
des cas, est proche de la misère». Les évêques ont ressenti les reproches que 
leur adressaient les pauvres de ne pas s'être réellement identifiés à eux et 
de n'avoir pas soutenu suffisamment ceux qui travaillaient avec eux et s'enga
geaient à leurs côtés. Ils éprouvent la pauvreté comme un défi. «La pau
vreté de tant de nos frères et de nos sœurs est un appel vigoureux pour la 

justice, la solidarité, le témoignage, /'engagement, l'effort et la lutte, en vue 
de /'accomplissement parfait de la mission de salut que nous a confiée le 
Christ». 

156 



La troisième conférence plénière de l'Episcopat latino-américain de Puebla, 
en 1 979, a parlé d'une « option claire, prophétique, préférentielle pour les 
pauvres et en solidarité avec eux» (n° 1 134). Comme à Medellin, elle insiste 
sur le lien étroit entre la pauvreté et l 'injustice et invite les pauvres à devenir 
eux-mêmes « les sujets» de leur pauvreté, c'est-à-dire « à  s'organiser pour 
vivre intégralement leur foi et pour exiger leurs droits» {n° 1 1 37). Se réfé
rant à l'exemple du Christ, les évêques demandent un « engagement avec 
les plus pauvres» {n° 1 141) ,  une attention prioritaire à leur égard {n° 1 142), 
la suppression des structures injustes (nos 1 160- 1 163). Ils font leurs les paro
les de Jean-Paul II aux habitants d'un quartier de Puebla : « J'ai vivement 
désiré cette rencontre, parce que je me sens solidaire de vous, et parce que 
du fait que vous êtes pauvres, vous avez droit à une attention particulière 
de ma part. Et je vous dis tout de suite pourquoi: le Pape vous aime parce 
que vous êtes ceux que Dieu préfère. Lorsqu 'il a fondé sa famille, qui est 
l 'Eglise, il pensait à l'humanité pauvre, celle qui est dans le besoin. Pour 
la racheter, il a envoyé précisément son Fils, qui est né pauvre et a vécu 
parmi les pauvres, pour nous enrichir de sa pauvreté» (n ° 1 143 ; cf. AAS 

LXXI, 220) . 

Les Eglises d'Europe ont adopté, non sans quelque réticence, les acquis de 
Medellin et de Puebla. Aujourd'hui on peut presque parler d'un consensus .  
Le Pape s'est fait lui-même l e  plus ardent avocat des pauvres, c'est-à-dire 
de ceux qui ont faim, des apatrides, des opprimés , des persécutés, des mar
ginaux de tout genre. Le 2 juillet 1980, lors de sa visite à la Favela Vigidal 
de Rio de Janeiro, il disait: « L 'Eglise, dans le monde entier, veut être l'Eglise 
des pauvres . . .  Elle veut extraire toute la vérité contenue dans les Béatitudes 
du Christ, et surtout dans la première: "bienheureux les pauvres de cœur" » 
(D.C. n° 179 1 ,  p .  755). Dans R . M . ,  il reprend la déclaration des évêques 
latino-américains à Puebla : «Les pauvres méritent une attention préféren
tielle, quelle que soit la situation morale et personnelle dans laquelle ils se 
trouvent. Ils sont faits à l 'image et à la ressemblance de Dieu pour être ses 
enfants, mais cette image est ternie et même outragée. Aussi Dieu prend 
soin de leur défense et les aime. Il s 'ensuit que les premiers destinataires 
de la mission sont les pauvres et que leur évangélisation est par excellence 
un signe et une preuve de la mission de Jésus» {n° 60) . 

L'exigence de « l 'option préférentielle pour les pauvres» n'est pas restée limi
tée à l'Amérique latine ; elle est devenue entre-temps une orientation dans 
le monde entier, non seulement chez les chrétiens, mais aussi pour de nom
breuses organisations ou institutions séculières . Pour qui sait voir, il n'y a 
pas lieu de s'en étonner. D'après les « Praeger Special Studies » plus d'un 
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milliard de personnes souffrent de famine chronique ; chaque année, de treize 
à dix-huit millions de gens meurent de faim; chaque jour trente-cinq mille 
personnes meurent de faim ou de sous-alimentation, c'est-à-dire vingt-quatre 
personnes par minute, dont dix-huit ont moins de cinq ans . Pendant ces 
deux dernières années, il y a eu plus de victimes de la faim que durant les 
deux derniers conflits mondiaux; en deux jours la faim fait plus de victimes 
que la bombe atomique à Hiroshima (Ending Hunger : « An ldea whose Time 
has Come », 1985, p. 6) . 

Le 22 octobre 1 985,  le cardinal George Basil Hume osb, dans un discours 
devant un groupe de pression parlementaire à Central Park, Westminster, 
a déclaré : «Nous croyons que tout homme est créé à l'image et à la ressem
blance de Dieu, et possède donc une valeur qui ne pourra jamais lui être 
ravie. Nous croyons que, comme enfants d'un seul et même Dieu, nous 
constituons une f ami/le où nous sommes mutuellement responsables les uns 
des autres. Nous considérons la vie comme le don le plus précieux de Dieu 
et nous nous efj orçons de la défendre et de la favoriser» (Die Katholischen 
Missionen 1 05,  1 986, p. 53). Le cardinal s'en prenait à ceux qui préfèrent 
envoyer la pilule au Sahel plutôt que des céréales, qui essaient d'imposer 
la stérilisation par une offre d'argent, qui tentent d'échapper à leur propre 
responsabilité en invoquant toutes sortes de thèses et d'hypothèses. La dette 
extérieure des pays du tiers monde, qui dépasse huit cents milliards de dol
lars, les prend littéralement à la gorge et les étrangle. 

Le cardinal Hume a fait sienne la parole du cardinal Arns (Sao Paulo) : « Cha
que fois que les Etats-Unis augmentent leurs taux d'intérêt, des milliers de 
personnes meurent dans le tiers monde, parce que les sommes nécessaires 
pour la santé et l 'alimentation sont envoyées à l'étranger pour éteindre les 
dettes». Il s'en prenait aussi à la course aux armements et au commerce des 
armes, en citant un mot du général Dwight D. Eisenhower : « Chaquejusil 
fa briqué, chaque navire de guerre lancé, chaque jusée mise à feu, sont en 
dernière analyse un vol au détriment de ceux qui ont faim et ne peuvent 
être nourris ». Comme il n'est pas possible de concilier à la fois la course 
aux armements et la satisfaction des besoins élémentaires de la famille 
humaine, il ne reste plus qu'une alternative : investir dans la mort et les arme
ments ou investir pour la vie et le développement futur des peuples dans 
le monde. 
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conclusion 

Nous avons essayé de discerner ce que l 'Eglise dit sur la mission dans ses 
documents récents en réponse à des questions telles que : La mission a-t-elle 
encore du sens aujourd'hui ? Comment la comprendre ? Quels en sont les 
accents ? Dans sa recherche sur les déclarations des Eglises de 1 982 à 1 991 ,  
Marc Spindler, missiologue protestant connu pour son esprit œcuménique, 
parle de « la mission ré-affirmée » .  Cette conclusion vaut sans conteste pour 
les documents de l'Eglise catholique. A travers eux, le caractère trinitaire 
et eschatologique s 'approfondit et il ressort clairement qu'il faut sans cesse 
évaluer et reformuler la mission en tenant compte des contextes historiques . 

Karl Müller, s. v.d. Arnold Janssen Strasse, 24 
D - 5205 Sankt Augustin 1 - Allemagne 
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REDEMPTORIS MISSIO: 

MESSAGE, RÉACTIONS ET PERSPECTI VES 

par Eric Manhaeghe 

Directeur du centre missionnaire d'étude et de documentation « Euntes », 
pour la formation permanente des membres de la Congrégation du Cœur 
Immaculé de Marie (CICM), le Père Eric Manhaeghe a étudié à Rome et à 
Leuven, a travaillé au Zaïre et au Nigéria, et a été professeur de missiologie 
à Jperu (Nigéria), à Kinshasa et à Yaoundé. 

Comment a-t-on accueilli et interprété Redemptoris Missio? La réponse à 
cette question peut nous éclairer sur les points forts et les points faibles de 
l'encyclique et nous fournir des indications pour orienter notre expérience 
et notre réflexion sur la mission.  Après une brève présentation du message, 
Eric Manhaeghefait le bilan de nombreux commentaires sur RM et termine 
par « les chantiers pour demain » où s'écrivent déjà les premières pages de 
la prochaine encyclique missionnaire. 

Promulguée le 7 décembre 1990, à l'occasion du vingt-cinquième anniver
saire du décret conciliaire Ad Gentes sur l'activité missionnaire, la huitième 
lettre encyclique de Jean-Paul II veut rappeler à tous les chrétiens « la valeur 
permanente du précepte missionnaire » et les inviter à s'engager pour la mis
sion ad gentes 1• 

Comme toute encyclique, RM est une lettre pastorale, écrite par le Pape 
et adressée à l'Eglise universelle. Tout le monde sait cependant qu'une ency
clique ne sort pas telle quelle de la plume du Pape. Une longue période de 
préparation (en secret) précède sa publication. Plusieurs personnes sont 
consultées et participent à sa rédaction. Cette période de préparation est sou
vent caractérisée par l'intensification des luttes entre tendances opposées qui 
cherchent à se servir de l'autorité du Pape pour parvenir à leurs propres 
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fins . L'encyclique contient ainsi des éléments de plusieurs courants théolo
giques, ce qui ne facilite pas la lecture. Redemptoris Missio reflète claire
ment la tension qui existe depuis plusieurs années entre le Conseil Pontifical 
pour le Dialogue Interreligieux (CPDI), soucieux d'établir de bonnes rela
tions avec les autres religions et ayant une longue expérience du dialogue, 
et la Congrégation pour ! 'Evangélisation des Peuples (CEP), visant plutôt 
l'implantation de l 'Eglise en tant qu'institution et fortement préoccupée du 
manque d'enthousiasme pour ce type de mission. Dans la rédaction finale, 
la CEP donne le ton, et l 'expérience du CPDI passe au deuxième plan 2. 

Dans les pages qui suivent, je présenterai d'abord le message de l'encycli
que (1)3• J'examinerai ensuite les réactions et commentaires (Il) que l 'ency
clique a suscités . J'indiquerai, enfin, quelques pistes d'une recherche à 
poursuivre (III). 

1. MESSAGE DE REDEMPTORIS MISSIO 

Traitant de « la valeur permanente du précepte missionnaire», l 'encyclique 
examine la question des relations de l 'Eglise avec les peuples qui ne 
connaissent pas l 'Evangile. La mission du Rédempteur, confiée à son Eglise, 
n'est toujours pas achevée. Bien au contraire, elle semble plus urgente que 
jamais ! D'où la nécessité de renouveler sans tarder l'engagement mission
naire de l 'Eglise. Aucun croyant ne peut se soustraire au devoir d'annoncer 
le Christ à tous les peuples. 

pourquoi la mission? (chap. 1-3) 

Dans le chapitre premier, «Jésus Christ, l'unique Sauveur », Jean-Paul II 
affirme d'emblée que la mission découle de la foi en Jésus Christ et qu'elle 
ne peut être comprise que dans la foi (RM 4) . Le chrétien est une personne 
qui a été saisie par le Christ, et a trouvé en Lui le salut. C'est grâce au Christ 
qu'il a découvert le sens ultime de sa propre vie et il veut communiquer cette 
découverte à tous ceux et celles qu'il rencontre. Par ailleurs, les gens qui 
ne connaissent pas ce bonheur ont droit à cette communication. Cela ne 
signifie cependant pas qu'il s'impose aux autres. Ceux-ci ne pourront pas 
découvrir le vrai mystère du Christ s'ils ne sont pas respectés comme des 
partenaires. Personne ne considère la contrainte comme une bonne nouvelle! 

Le chapitre deuxième est consacré au «Royaume de Dieu » :  Jésus annonce 
le Royaume et le rend présent. «Le Royaume doit transformer les rapports 
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entre les hommes et se réalise progressivement, au fur et à mesure qu 'ils 
apprennent à s 'aimer, à se pardonner, à se mettre au service les uns des 
autres » (RM 1 5) .  Le Royaume concerne sans doute la vie quotidienne dans 
tous ses aspects, mais il est erroné de le présenter comme un « art de vivre » 
qui n'aurait rien à voir avec le Christ et son Eglise. Selon Jean-Paul II ,  le 
Royaume n'est pas un programme à élaborer, mais avant tout une Personne 
qui a un visage et un nom : Jésus de Nazareth. Il admet que l 'Eglise n'est 
pas le Royaume, mais elle ne peut être dissociée du Royaume, car elle est 
à son service et joue un rôle irremplaçable dans le processus de sa réalisa
tion : en tant que sacrement du salut en Jésus Christ pour le monde entier, 
elle est déjà une manifestation réelle mais imparfaite du Royaume, et elle 
appelle les gens à se convertir au projet de Dieu. 

Au chapitre troisième, le Pape présente « L'Esprit Saint, protagoniste de 
la mission ». C'est Lui qui incite les chrétiens à partager avec l 'humanité 
entière ce qu'ils ont reçu de plus précieux : la foi en Jésus Christ . Le même 
Esprit agit aussi dans les croyants des autres religions, voire dans leurs reli
gions. C'est Lui qui invite toute personne à répondre à sa vocation propre. 
Il ouvre les croyants des autres religions à l 'Evangile et à travers leur témoi
gnage, il s'adresse aux chrétiens. Il rend possibles l 'annonce et le dialogue. 

horizons et voies de la mission (cbap. 4-5) 

spécificité de la mission ad gentes (chap. IV) 

Les chapitres quatrième et cinquième constituent le noyau de l'encyclique. 
La mission ad gentes est une mission sans limites : elle s'adresse à toutes 
les personnes qui ne connaissent pas encore le Christ, où qu'elles vivent. 

li Redemp/oris Missio, Ed. Polyglotte, Cité du 
Vatican, 1990, 157 p. (Cité comme suit : RM n°). 
Voir aussi Documentation Catholique, n° 2022, 
199 1 ,  pp. 152-191 . Aux Ed. du Centurion, version 
française sous le titre L'Eglise et la Mission, avec une 
préface de J. L�VESQUE, 1 99 1 ,  1 57 p. 
21 Je reviendrai sur cette tension à la fin de l'article. 
31 Autres présentations : E. VAUTHIER, « Lettre 
Encyclique Redemptoris Missio du pape Jean
Paul II sur la valeur permanente du précepte mis
sionnaire » ,  in Esprit et Vie, 1 0 1 ( 1 99 1 ) 1 5 ,  
pp. 209-219. J.H. KROEGER, « Le pape Jean-Paul Il 
sur la valeur permanente du précepte missionnaire 
de l'Eglise », in Omnis Terra, n° 227, 199 1 ,  
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pp. 423-427. E. LA VERDIÈRE, « Redemptoris Mis
sio : An Introduction and Brief Presentation », in 
Omnis Terra, n° 221, 1 99 1 ,  pp. 372-387. « Vangelo 
avanti tutta, parola di Pietro», inMondo e Missione, 
1991 , n° 6, pp. 150- 15 1 .  K. MOLLER, « Die Enzyk
lika Redemptoris Missio. Priisentation und Kom
mentar », in Verbum S VD, 32(1991)2, pp. 1 17-138. 
41 Entendu au sens péjoratif : zèle excessif déployé 
pour répandre la foi sans tenir compte des convic
tions profondes de l'interlocuteur. Le prosélyte est 
par conséquent un membre instable auquel on ne 
peut se fier. Les « vrais » membres voient en lui un 
prosèlytos ou résident étranger. 



On doit la distinguer de l 'activité pastorale, exercée au sein des communau
tés chrétiennes, et de la nouvelle évangélisation qui s 'adresse plutôt aux chré
tiens qui se sont éloignés du Christ et de son Evangile. Ces trois activités 
constituent la mission globale de l'Eglise dans le monde et on les rencontre 
souvent ensemble à un même endroit. Il est nécessaire de respecter l 'iden
tité propre de chacune, mais on ne peut créer entre elles des barrières ou 
une compartimentation rigide (RM 34). 

«La particularité de cette mission ad gentes vient de ce qu'elle s'adresse à 
des non-chrétiens » (RM 34). Voilà qui est clair. Le critère pour distinguer 
les trois grandes activités qui constituent la mission globale de l'Eglise dans le 
monde ne renvoie pas à des zones géographiques mais aux rapports des desti
nataires avec le message évangélique: inconnu (mission ad gentes), accepté et 
vécu (activité pastorale), éloigné et jugé non pertinent (nouvelle évangélisation). 

La façon de vivre des peuples se modifie continuellement et exige une appro
che flexible, capable de s 'adapter aux nouvelles situations, et même de pré
voir les changements. D'où le besoin de toute une gamme de formes 
spécifiques de la mission ad gentes. Elle s'adresse en effet aussi bien à des 
peuples dont le style de vie est toujours caractérisé par la tradition qu'à des 
groupes très mobiles, continuellement à la recherche de nouveaux modèles 
de vie : migrants, jeunes, habitants des grandes cités. Il faut également orien
ter l 'activité missionnaire vers des secteurs fort complexes comme les médias, 
la recherche scientifique et les rapports internationaux. On ne peut oublier 
non plus « l'engagement pour la paix, le développement et la libération des 
peuples, les droits de l'homme et des peuples, surtout ceux des minorités, la 
promotion de la femme et de l'enfant, la sauvegarde de la création » (RM 37). 

les voies de la mission (chap. 5) 

Réalité globale, mais complexe, la mission s'accomplira de différentes maniè
res. Jean-Paul II met en évidence les voies de la mission qui lui semblent 
les plus importantes. Il y a d'abord le témoignage de vie, qui parfois doit 
prendre la forme de gestes prophétiques face à la corruption du pouvoir 
politique et économique. Il y a ensuite la première annonce du Christ, tou
jours prioritaire, et vers laquelle sont orientées les autres formes de l 'acti
vité missionnaire. Cette annonce est tournée vers la conversion et le baptême. 
Cependant la réalité de la conversion est souvent mal comprise et l'annonce 
taxée de prosélytisme4• Le Pape rappelle que ce n'est pas le missionnaire, 
mais Dieu qui convertit grâce à l 'action de l 'Esprit. 
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Ce type d'annonce conduit à long terme à l'inculturation du message. Jean
Paul II reprend la définition adoptée par l'Assemblée extraordinaire du 
Synode romain de 1985: l'inculturation «signifie une intime transforma
tion des authentiques valeurs culturel/es par leur intégration dans le chris
tianisme, et /'enracinement du christianisme dans les diverses cultures 
humaines» (RM 52). L'inculturation est l 'affaire de tout le Peuple de Dieu, 
« elle doit être l'expression de la vie communautaire, c'est-à-dire mûrir au 
sein de la communauté, et non pas le fruit exclusif de recherches érudites » 
(RM 54). 

L'annonce de l 'Evangile est étroitement liée au développement et à la lutte 
pour la libération qui ne pourront être efficaces en dehors du contexte de 
la solidarité. Au Nord, l 'Eglise exhorte les riches à prendre conscience « que 
l'heure est venue de se montrer réellement frères des pauvres, grâce à une 
conversion commune au "développement intégral" ouvert sur /'Absolu » 
(RM 59). Il ne suffit pas d'apporter une aide matérielle ou technique, mais 
il faut avant tout « voir avec quel esprit on donne. Et pour cela il faut réflé
chir à son propre style de vie» (RM 81) .  Il est absolument nécessaire de « reve
nir à une vie plus austère afin de favoriser un nouveau modèle de 
développement intégrant les valeurs éthiques et religieuses » (RM 59) .  

L'engagement pour le  développement intégral dans le monde entier suppose 
le dialogue interreligieux, une collaboration fructueuse entre l'Eglise et les 
autres religions. «Les autres religions constituent un défi positif pour l'Eglise 
d'aujourd'hui; en effet, elles l'incitent à découvrir et à reconnaître les signes 
de la présence du Christ et de l 'action de /'Esprit, et aussi à approfondir 
son identité et à témoigner de l'intégrité de la Révélation dont elle est dépo
sitaire pour le bien de tous » (RM 56). Le véritable dialogue est témoignage 
réciproque et fait donc partie de la mission ad gentes. Le Pape réaffirme 
avec force que le dialogue ne dispense pas de l 'évangélisation (RM 55).  Il 
s'agit de deux éléments distincts de la même mission ad gentes qui ne se 
contredisent pas. On ne peut pas renoncer au dialogue, même quand on sait 
qu'il ne conduira jamais au baptême, et que l'annonce directe de l'Evangile 
doit être abandonnée parce qu'elle suscite inévitablement des réactions hos
tiles telles qu'elle ne peut plus être perçue comme l 'annonce d'une bonne 
nouvelle. Jean-Paul II lui-même dit : « Sachant que pour beaucoup de mis
sionnaires et de communautés chrétiennes la voie dif fici/e et souvent incom
prise du dialogue constitue l'unique manière de rendre un témoignage sincère 
au Christ et un service généreux à l'homme, je désire les encourager à per
sévérer avec foi et amour, là même où leurs efforts ne rencontrent ni atten
tion ni réponse » (RM 57). 
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les envoyés (chap. 6 à 8) 

Les trois derniers chapitres (6 à 8) sont consacrés aux envoyés, c'est-à-dire 
tous les chrétiens, car tous ont le devoir de contribuer d'une façon ou d'une 
autre à la mission ad gentes. Les évêques sont les premiers responsables de 
l'activité missionnaire. Ils sont assistés par les « instituts ad gentes », « les 
prêtres diocésains pour la mission universelle »,  les religieux et les religieu
ses, et, fast but not least, tous les croyants, plus particulièrement les caté
chistes et les autres ministres laïcs . 

S'adressant aux « anciennes Eglises du Nord » qui donnent l'impression d'être 
quelque peu fatiguées, Jean-Paul I I  répète que le moment n'est pas venu 
de se décourager . Il faut au contraire s'efforcer d'adapter l'engagement mis
sionnaire aux circonstances actuelles . Certes, la prière, le sacrifice et l 'ani
mation missionnaire classique restent valables, mais on ne peut négliger les 
nouvelles possibilités de témoigner de la foi chrétienne : le tourisme à carac
tère international, pratiqué dans une attitude respectueuse, en vue d'un 
mutuel enrichissement culturel ; les visites aux jeunes Eglises ; le témoignage 
des travailleurs chrétiens dans des régions où le christianisme est inconnu ; 
l 'accueil dans les pays chrétiens des travailleurs immigrés qui sont pour la 
plupart des croyants d'autres religions . L'interdépendance croissante entre 
les peuples constitue un stimulant pour le témoignage chrétien. L'anima
tion et la formation missionnaires aideront les chrétiens à découvrir les nou
veaux défis et à y répondre. La dimension missionnaire ne peut être absente 
de la formation des prêtres et des religieux/ses qui doivent devenir les pre
miers animateurs missionnaires du Peuple de Dieu (RM 83). Mission veut 
dire non seulement donner, mais aussi être disposé à recevoir. Le Pape 
demande aux évêques d'encourager les vocations missionnaires dans leurs 
diocèses et d'accueillir volontiers - même au Nord ! - des missionnaires 
venant des autres Eglises (RM 85). 

Jean-Paul II insiste finalement sur le fait que personne ne peut témoigner 
du Christ sans refléter son image. L'Eglise a besoin de missionnaires qui 
vivent en union intime avec le Seigneur. Le missionnaire s'engage sur la voie 
de la sainteté et s 'efforce de vivre les Béatitudes .  Sa vie est caractérisée par 
la joie intérieure qui vient de la foi. Le croyant ne se laisse pas décourager 
par les multiples problèmes, mais leur fait face avec confiance, sachant que 
Dieu prépare un nouveau printemps de la mission. 
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Il. RÉACTIONS ET COMMENTAIRES 

Voilà donc ma lecture de Redemptoris Missio. Un tel résumé n'est pas super
flu, car peu de gens lisent les encycliques. Le style, la longueur et le contenu 
empêchent le Pape d'atteindre directement les membres, voire les ministres 
de l 'Eglise. Il s'adresse en réalité à un cercle restreint d'habitués de ce genre 
de documents qui présentent à leur tour son message. Ces présentations sont 
plus brèves et plus accessibles, et ont beaucoup plus de chances d'être lues. 
Mais elles sont également sélectives et reflètent les opinions et préférences 
de leurs auteurs. Ces interprètes jouent donc un rôle-clé et déterminent, du 
moins en partie, la façon dont le public accueillera l 'encyclique. D'où 
l 'importance d'un aperçu, même incomplet, de leurs réactions à Redemp
toris Missio. 

Les réactions des commentateurs reflètent leur propre expérience et le cou
rant théologique auquel ils ou elles appartiennent. L'attitude que l 'encycli
que adopte à leur égard est également importante. Qui n'a pas été entendu 
ou se sent visé, réagira autrement que la personne ou l 'institut qui se sent 
valorisé. En lisant Redemptoris Missio, on remarque immédiatement que 
toutes les mises en garde sont adressées aux théologiens qui proposent des 
théories jugées préjudiciables à l 'annonce directe de l'Evangile. Ils sont ren
dus responsables de l'indifférentisme et du manque d'enthousiasme pour 
la mission. Les missionnaires sur le terrain, par contre, sont encouragés à 
plusieurs reprises. Même les nouvelles formes de mission sont positivement 
évaluées. On ne s 'étonnera donc pas des réactions favorables des responsa-

51 Voir entre autres : P. KALILOMBE, « Reviving 
Mission ad gentes », in Catholic International 
2(1991)6, pp. 296-297. O. ÜSORIO, « Sorne lmplica- . 
tions for Latin America», in Cath. !nt., 2(1991)8, 
p. 393. M .  CHRISTIAENS et E.  PIRYNS, «A Worthy 
Successor to Evangelii Nuntiandi », in ibid. , p. 394. 
T. BALASURIYA, « Note on Pope John Paul ll's 
Encyclical : Redemptoris Missio (1990) », in The 
Japon Missionary Bulletin, 45(1991)3, p. 217.  M. 
BIANCHIN, « Towards a New Framework for Mission 
in Japan », in ibid. , pp. 212-216. A. SHORTER, 
« Redemptoris Missio/The African Synod », in The 
Table/, 9 February 1 99 1 .  J .  VANDRISSE, « Lettre 
Encyclique Redemptoris Missio. Le devoir et le cou
rage de proposer le Christ », in Petit Echo, n° 8 1 9, 
1991, p. 167. M. ZAGO, « John Paul II's Redemp
toris Missio : A Cry for Mission, in Omnis Terra, 
n° 215,  1 99 1 ,  pp. 59-66. F. PIERLI, « Redemptoris 
Missio. lnesauribile giovinezza della missione», in 
Nigrizia, 109(1991)5, pp. 48-52. K. MÜLLER, « Eine 
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neue Missionsenzyklika : Redemptoris missio », in 
Ordens-Korrespondenz, 32(1991)3, pp. 304-305 . 
61 Cf. J.H. KROEGER, « The "Urgent" Challenge », 
in Cath. !nt., 2(1991)6, p. 296. 
7/ Cf. M. NAZIR-ALI, «A Message of Universa
lity », in ibid. , p. 298. 
8/ Cf. R. ESTEBAN, «A Missionary Reads Redemp
toris Missio », in Priests & People, 10(1991)5, p. 357. 
91 Cf. O. ÜSORIO, art. cil. , p. 393. 
10/ Cf. M. CHRISTIAENS et E.  PIRYNS, art. cil. , 
p. 394. 
l i/ Cf. M. FnzGERALD, « Mission in Canberra », in 
International Review of Mission, n° 3 1 9-320, 1 99 1 ,  
p.  3 1 8 .  G. Battistella, « Communicare i l  mistero », 
in Nigrizia, 109(1991)4, pp. 44-47. 
12/ Cf. J. V ANOR ISSE, art. cil. , p. 162. 
13/ Cf. P.  F. O'DONOGHUE, « Redemptoris Missio 
and Asia », in The Japon Missionary Bulletin, 
45(1991)3, p. 209. 



bles des Instituts missionnaires et des missiologues qui sont proches des mis
sionnaires sur le terrain. Les théologiens sont plus critiques à l'égard de cette 
encyclique, surtout ceux et celles qui s'occupent directement du dialogue 
interreligieux en Asie. Dans cet aperçu, je présente d'abord les réactions et 
commentaires favorables (A), ensuite les voix critiques (B). En examinant 
les notes, le lecteur remarquera que plusieurs auteurs parlent aussi bien des 
lumières que des ombres de l 'encyclique. 

A) Un excellent instrument de réflexion et d'animation 

source d'inspiration 

La plupart des commentateurs soulignent que Redemptoris Missio est une 
source d'inspiration pour les Instituts missionnaires 5 •  Les missionnaires sur 
le terrain se sentent encouragés et sont heureux que le Pape insiste sur la 
nécessité et la spécificité de leur vocation particulière, car ils ont souvent 
été décrits comme des nostalgiques de la période coloniale. Jean-Paul II les 
remercie de leur engagement et les encourage à aller de l 'avant . Il esquisse 
une image dynamique du missionnaire - homme ou femme engagé qui dis
cerne avec lucidité les signes des temps - et exprime sa foi dans l 'avenir 
de la mission 6• En effet, les Instituts missionnaires sont au service des Egli
ses locales et enrichissent l'Eglise universelle de leurs dons respectifs 7 . Ils 
ne s'occupent pas d'une activité marginale mais se consacrent entièrement 
à l'annonce de l 'Evangile aux personnes et groupes humains qui ne le 
connaissent pas encore. Il s'agit là d'un devoir prioritaire auquel aucun chré
tien ne peut se soustraire 8• Dans leur ensemble, les Instituts sont également 
un signe qui rappelle continuellement ce devoir à tous les baptisés et qui 
montre aux non-chrétiens que l'Eglise n'existe pas pour elle-même, mais pour 
le salut du monde entier. 

Ce rappel de la vocation et du rôle spécifique des Instituts missionnaires 
ne se fait pas au détriment des Eglises locales 9• Bien au contraire, le Pape 
présente les Eglises comme des partenaires qui sont solidairement corespon
sables de la mission universelle. Elles doivent résister à la tentation de se 
replier sur elles-mêmes et résolument annoncer l'Evangile aussi bien dans 
leurs pays respectifs que dans le monde entier 10• Quelques commentateurs 
sont frappés par l 'insistance de l 'encyclique sur le devoir d'annoncer l'Evan
gile à tous les peuples. Le Pape met délibérément l 'accent sur l'annonce qui 
conduit normalement à la conversion et au baptême 1 1 •  Il n'appelle cepen
dant pas à la croisade 12 : l'Eglise propose mais n'impose rien 13 • Les peu-
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pies ont en quelque sorte droit au témoignage engagé des disciples du Christ. 
Une Bonne Nouvelle qui n'est pas partagée ne peut être perçue comme étant 
vraiment bonne 14 ! L'insistance sur la conversion réjouit surtout ceux et cel
les qui ont récemment découvert et embrassé le christianisme grâce à 
l'annonce de l 'Evangile par les missionnaires. La Bonne Nouvelle a littéra
lement libéré les « hors caste » au Pakistan, elle leur a rendu leur dignité 
d'hommes et de femmes. Le fait que plusieurs parmi eux se soient convertis 
à l'Evangile et aient ainsi formé une communauté ecclésiale dynamique, est 
perçu comme une bénédiction du ciel par tous les habitants de la région, 
quelle que soit leur religion 15 . Redemptoris Missio est également un encou
ragement pour la mission « ouvrière » en France qui peut être considérée 
comme une forme particulière de première évangélisation 16 • 

grande ouverture 

Plusieurs auteurs font remarquer que cette insistance sur l'annonce de l'Evan
gile n'exclut nullement le dialogue interreligieux. Jean-Paul II adopte une 
attitude positive à l 'égard des religions 17 et encourage explicitement le dia
logue constructif avec elles 18 • Selon l'encyclique, le dialogue interreligieux 
est une des multiples formes de la mission évangélisatrice de l 'Eglise. Elle 
défend la cause d'un ministère du dialogue qui ne constitue aucun danger 
pour la foi des membres de l'Eglise et qui est en même temps ressenti comme 
authentique par les croyants des autres religions 1 9 • Redemptoris Missio 

14/ Cf. M. ZAGO, art. cil. , p. 60. K. MüLLER, 
«Eine neue Missionsenzyklika», p. 3 1 3 .  
1 5 1  Cf. J .  JOSEPH, « A  Faisalabad la "missio" fun
ziona »,  in Mondo e Missione, 199 1 ,  n° 9, 
pp. 353-355. 
16/ Cf. P. EYT, « La Mission ad gentes et la mis
sion, ici, en France », in Semaine Religieuse de 
/'Archidiocèse de Bordeaux et de Bazas, n° 8, 22 fév. 
1991. 
17/ Cf. M. NAZIR-Au, art. cil. , p. 297. 
18/ Cf. J.H. KROEGER, « Redemptoris Missio. Set
ting the World on Fire », in The Mission Outlook, 
23(1991)2, p. 34. 
19/ Cf. M .  FITZGERALD, art. cil. , p. 322. 
20/ Cf. M. ZAoo, « Redemptoris Missio : une ency
clique pour l'Asie», in Omnis Terra, n° 276, 1 99 1 ,  
pp. 372-377. 
21/ Cité par J.H . KROEGER, « Ranimer la vitalité et 
l'enthousiasme de la mission. Commentaire à 
Redemptoris Missio», in Omnis Terra, n° 278, 1991, 
p. 48 1 .  
22/ Cf. M. CttRISTIAENS e t  E. PIRYNS, art. cit. , 
p. 394. 
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23/ Cf. M. MOITE, « Towards the Future », in 
Cath. !nt. , 2(1991)6, p. 295. 
24/ Cf. J. DELANEY. « The Ecumenical Dimen
sion », in ibid. , p. 295. J.M. KROEGER, « Setting the 
World on Fire», p. 33.  M. FITZGERALD, art. cil., 
p. 325. 
25/ Cf. J.M. KROEGER, « The "Urgent" Chal
lenge», p. 296. M. ZAGO, « . . .  une encyclique pour 
l'Asie », p. 372. F. O'DoNOGHUE, art. cil. , p. 21 1 .  
26/ Cf. p. KALILOMBE, art. cil . •  p. 296. 
27 / Cf. M. NAZIR-ALI, art. cil .• p. 297. 
28/ Cf. M. MOTTE, « L'appel à la mission univer
selle : signe prophétique pour le Royaume », in 
Omnis Terra, n° 276, 1991, pp. 438-447. 
29/ Cf. entre autres : J. VANDRISSE, art. cit. , p. 161,  
M .  ZAGo, « . . .  A Cry for Mission», p. 63.  J .H.  
KROEGER, « . . .  Setting the World on Fire », p. 35. 
30/ Cf. H. w ALDENFELS, « Zür Ekklesiologie der 
Enzyklika Redemptoris Missio », in Zeitschrift für 
Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, 
75(1991)3, p. 1 80. M. CHRISTIAENS et E. PIRYNS, art. 
cit. , p. 394. « Reacties en commentaren », in Infor
matiedienst, 1 99 1 ,  n° 3, p. 6. 
31/ Cf. M. NAZIR-ALI, art. cit. , p. 298 . 



apprécie les efforts des théologiens du dialogue, même si elle corrige ici et 
là quelques positions. Le Pape adopte une attitude positive à l'égard des 
théologiens et les encourage à préciser davantage leur pensée. Il renvoie même 
aux situations où le dialogue est la seule forme possible de témoignage et 
encourage ceux et celles qui y consacrent leur vie20• Le Pape ne demande 
pas que le témoin chrétien insiste quoi qu'il en coûte sur la conversion et 
le baptême. Il ne s 'agit pas de sauver des personnes qui seraient irrémédia
blement perdues si elles ne se faisaient pas baptiser. La citation suivante 
apparaît verbatim trois fois dans le texte (RM 6, 10,28) : « nous devons tenir 
que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité 
d'être associés au Mystère pascal » 21 •  Jean-Paul II enseigne donc que le des
sein de salut de Dieu s'adresse à tous les êtres humains et à chacun en parti
culier, sans pour autant minimiser le rôle du Christ ou de l'Eglise. 

On s'est souvent posé la question de l'utilité et de l'opportunité de cette ency
clique. Plusieurs auteurs sont convaincus qu'elle a été publiée au bon moment 
et la tiennent pour un excellent instrument de réflexion et d'animation. Digne 
successeur d'Evangelii Nuntiandi et source d'enthousiasme22, l'encyclique 
pousse à la réflexion 23 • Plus particulièrement le chapitre sur l'Esprit a été 
bien accueilli 24 et quelques auteurs s'estiment heureux parce que l'Asie a 
été mise au premier plan de la mission évangélisatrice de l'Eglise25 • D'autres 
sont frappés par les horizons illimités ouverts par l'encyclique26 et le fait 
que son appel est fondé sur l'Ecriture et les besoins du monde 
contemporain 27 • Les animateurs missionnaires soulignent que l'encyclique 
rappelle à tous les chrétiens leur devoir missionnaire et qu'elle montre de 
façon convaincante que l'Eglise et le monde auront toujours besoin de 
croyants qui consacrent leur vie à la mission. Elle invite tous les secteurs 
de l'Eglise à une réflexion approfondie sur la vocation missionnaire 28• Le 
réalisme apostolique, l'orientation pratique et l'optimisme de ce document 
officiel sont également fort appréciés par plusieurs auteurs 29• 

B) Un pas en arrière 

eurocentrisme et ecclésiocentrisme 

Plus d'un commentateur regrette l'eurocentrisme de Redemptoris Missio. 
On y retrouve la terminologie missionnaire des années cinquante : planta
tion de l'Eglise, les missions (au pluriel), etc. 30• Selon l'encyclique, les Egli
ses de « vieille tradition chrétienne » se situent uniquement en Europe. 
Comment qualifier alors les Eglises du Moyen-Orient, l'Eglise d'Ethiopie 
et quelques Eglises de l'Inde31 ? Redemptoris Missio conçoit la mission tou-
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jours comme un mouvement de conquête à sens unique : du Nord vers le 
Sud, et ignore que l'absence d'échange et de partage réels est précisément 
à l'origine du manque d'enthousiasme pour la mission traditionnelle 32• Qui 
plus est, l'encyclique semble se méfier des expériences des Eglises d'Asie et 
met les autres Eglises en garde contre les dangereuses théories asiatiques 33 • 
Rome a manifestement peur d'une Eglise culturellement polycentrique et 
prétend défendre l'unité de l'Eglise en imposant une certaine uniformité au 
nom de la communion des Eglises avec le siège de Pierre. Elle semble igno
rer que ses interventions sont souvent à l'origine de malaises et de divisions 
et que la seule façon de promouvoir l'unité de l'Eglise universelle, c'est de 
permettre à chaque Eglise de s 'organiser selon ses propres critères culturels, 
ce qui conduit à la longue à une organisation culturellement polycentri
que 34. Les autres systèmes de pensée ont certes droit à l'existence, mais sont 
tout de même considérés comme des rivaux du système « romain » et doi
vent par conséquent être « corrigés ».  L'argumentation de l'encyclique repose 
exclusivement sur un système de pensée occidental, par ailleurs en partie 
dépassé 35 • En effet, les nouvelles susceptibilités occidentales semblent 
échapper aux rédacteurs et traducteurs du Vatican, car l'encyclique est rédigée 
dans un langage sexiste tout à fait inadmissible pour les anglophones 36• 

Plusieurs théologiens sont convaincus que Redemptoris Missio est un pas 
en arrière par rapport à Evangelii Nuntiandi. Le rappel du « critère géogra
phique » (RM 65,73,80,82) est même tenu pour une infidélité au Concile Vati
can II qui refusait de définir la mission à partir de critères géographiques 37• 
Le problème fondamental est de nature ecclésiologique. Redemptoris Mis
sio privilégie clairement la conception de l'Eglise comme structure hiérar
chique au détriment de la notion conciliaire de l 'Eglise comme communion 
de communions. D'où les multiples insistances sur la docilité à la hiérar
chie, la plantation de l'Eglise, la conversion et le baptême comme objectifs 
de la mission et le rôle centralisateur du siège de Rome. Cette même notion 
hiérarchique de l'Eglise explique la méfiance à l'égard de toutes les théolo-

32/ Cf. p. KALILOMBE, art. cil . •  p. 296. 
33/ Cf. « Reacties en commentaren », p. 6. G. 
EVERS, « lntereligiôser Dialog und Mission nach der 
Enzyklika Redemptoris Missio », in Zeitschrift für 
Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, 
75(1991)3, p. 193. 
34/ Cf. A. SHORTER, « Towards a Multi-Cultural 
Church? », in Cath. !nt., 2(1991)6, p. 294. 
35/ Cf. G. EVERS, art. cil. , pp. 207-208 . 
36/ Cf. M. MoTTE, « Towards the Future », p. 295. 
G. Cou.ET, « Zu neuen Ufern aufbrechen ? Redemp
toris Missio aus missionstheologischer Perspektive », 
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in Zeitschrift für Missionswissenschaft und Reli
gionswissenschaft, 75(1991)3, p. 167, n° I l .  
37/ Cf. ibidem, pp. 1 64- 1 65 .  
3 8 /  Cf. H. WALDENFELS, art. cil. , pp. 178-188. G .  
EVERS, art. cil., p. 1 9 5 .  . 
39/ Cf. R. EsTEBAN, art. cil. , p. 359. 

40/ Cf. T. BALASURIYA, art. cil. , p. 2 1 9. 
411 Cf. ibid. , p. 220. 
421 Cf. M. CHRISTIAENS et E. PIRYNS, art. cil . •  

p .  394. 

43/ Cf. P. KALILOMBE, art. cil., p. 296. M. NAZIR
ALI, art. cil. , p. 298. 



gies qui prônent la participation et la responsabilité réelles du Peuple de 
Dieu 38 •  Après avoir lu cette encyclique, on a l'impression qu'il n'y a qu'une 
seule chose qui compte : l'Eglise institutionnelle. Elle est parfaite, détient 
la vérité et ne peut se tromper. Les autres religions, par contre, possèdent 
seulement des éléments de la vérité, se trompent souvent et ont besoin d'être 
purifiées 39• Même l'Esprit n'échappe pas au contrôle de la hiérarchie ! « Il 
faut accueillir toutes les formes de la présence de /'Esprit avec respect et 
reconnaissance, mais le discernement revient à l 'Eglise à laquelle le Christ 
a donné son Esprit pour la mener vers la vérité tout entière (cf. Jn 16, 1 3) »  
(RM 29). La hiérarchie prétend ainsi être la seule instance mandatée pour 
interpréter authentiquement le mystère connu de Dieu seul. Elle aura donc 
toujours le dernier mot 40• Inutile de dire que pareille attitude ne prédispose 
pas au dialogue. 

de la défensive à l'offensive 

D'autres commentateurs vont plus loin. Certes, l 'encyclique n'exclut pas le 
dialogue ; elle affirme même qu'il enrichit les chrétiens qui y participent . 
Elle ne dit cependant pas ce qu'ils ou elles y ont appris41 •  Elle affirme à 
juste titre l'unicité du Christ et le droit des croyants des autres religions de 
connaître l'Evangile. Mais elle ne dit rien sur les autres religions qui préten
dent également avoir un prophète ou maître unique et universel, ni sur le 
droit des chrétiens de connaître les messages des autres religions 42• L'Eglise 
institutionnelle se sent manifestement mal à l'aise dans un contexte plura
liste où elle n'est pas reconnue comme le critère ultime. Si le dialogue avec 
les religions est déjà difficile, celui avec le monde sécularisé l'est davantage. 
L'Eglise institutionnelle ne se borne plus à défendre ses positions, mais passe 
à l'offensive et rend les « autres » responsables de tous ses problèmes 43 • 

L'encyclique n'accuse pas seulement la « sécularisation progressive du salut » 
d'être à l'origine de l'indifférentisme et du manque d'enthousiasme pour 
la mission, mais elle s'en prend aussi à certaines tendances théologiques. 
Elle vise plus particulièrement les courants qui acceptent que les autres reli
gions sont également des voies de salut, ceux qui mettent plutôt l'accent sur 
le Royaume que sur l'Eglise et ceux qui se demandent si l'affirmation de 
l'unicité du Christ doit nécessairement conduire à l'exclusivisme. Les repré
sentants de ces courants se sentent injustement traités, non pas parce qu'ils 
prétendent être infaillibles, mais parce que leurs idées sont mal présentées 
dans l'encyclique. Personne ne défend les thèses incriminées telles qu'elles 
ont été « résumées » dans le texte. Les rédacteurs ont supprimé les nuances, 
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simplifié les positions de ces théologiens à l'extrême, et les ont ensuite for
mulées d'une façon tellement partiale qu'elles n'ont pas la moindre chance 
d'être acceptées par n'importe quel croyant sincère . De cette manière on 
a toujours raison, mais on ne comprend jamais son interlocuteur44• Une 
telle méthode n'a rien à voir avec l'analyse systématique, elle relève plutôt 
de la médisance. Par ailleurs, elle manque de rigueur et il est facile de mon
trer que la prétendue « analyse » ne repose pas sur une recherche approfon
die. Un seul exemple à titre d'illustration. Le Pape rend responsables du 
manque de vocations les théologies qui considèrent les autres religions comme 
des voies de salut . Il dit qu'on les rencontre surtout en Asie, mais aussi en 
Afrique. L'impact de ces théories doit être bien faible, car ce sont précisé
ment ces continents qui connaissent une véritable explosion de vocations 45 ! 

III. VERS LA PROCHAINE ENCYCLIQUE MISSIONNAIRE 

Dans l'aperçu des réactions et commentaires, le lecteur attentif aura remar
qué qu'il existe des lectures fort divergentes de Redemptoris Missio. Il aura 
parfois eu l'impression que les auteurs renvoient à des textes différents .  Cela 
est dû au fait que chacun lit l'encyclique à partir de sa propre position. Quand 
l'auteur a participé à la préparation de l'encyclique ou quand il y trouve une 
confirmation de son expérience ou de ses points de vue, il la présente d'une 
façon positive, tout en minimisant ses faiblesses. Le théologien qui se sent 
visé, met en évidence les inconsistances du texte et critique plus particulière
ment les passages inspirés par ses adversaires. C'est à ces derniers qu'en réalité 
il s 'adresse beaucoup plus qu'au Pape. Mais n'est-il pas préférable de dépas
ser la polémique pour penser déjà à la prochaine encyclique missionnaire ? 

dépasser la polémique 

Lors du consistoire du 5 avril 1991 sur les sectes, le cardinal Tomko, préfet 
de la CEP, a fait de Redemptoris Missio une présentation polémique qui a 

44/ Cf. G. EVERS, art. cit. , p. 295. 
45/ Cf. T. BALASURIYA, art. cit. , p. 223. Sur la 
signification du manque de vocations en Europe, 
voir G. COLLET, art. cil. , pp. 170- 1 7 1 .  
46/ Cf. J .  ToMKO, « Le défi des sectes et l'annonce 
du Christ unique Sauveur», in D.C. , n° 2025, 1 99 1 ,  
pp. 483-485. 
47/ Cf. A. PIERIS, « Redemptoris Missio », dans 
Concilium, n° 237, 199 1 ,  p. 1 1 .  
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48/ Cf. J .B . CHETHIMATTAM, « Editorial », in Jee
vadhara, n° 125, 199 1 ,  p. 393. 
49/ Lire à ce propos P.  Mo1ZES et L. SwmLER (eds), 
Christian Mission and lnterreligious Dialogue, 
Edwin Mellen Press, New York, 1991,  VI + 279 p. 
Dans ce livre, dix théologiens catholiques et sept pro
testants réagissent aux propos antérieurs du Cardi
nal Tomko concernant les théologies qui nuisent à 
l'annonce de l'Evangile. 



encore durci les positions 46• Dans son exposé il attaque explicitement les 
théologiens indiens, les accusant d'élaborer des théories qui suppriment 
l'engagement missionnaire et affaiblissent l'identité chrétienne. Les répon
ses ne se sont pas fait attendre . Les théologiens asiatiques renvoient aux 
« interventions ecclésiastiques mal avisées dans les affaires Roberto de Nobili 
et Matteo Ricci » 47, et accusent le cardinal de vouloir retourner à l'idée 
colonialiste de la mission comme conquête et domination 48 •  

Je  crois qu'il ne sert pas à grand-chose de vouloir déterminer qui a raison 
et qui a tort. Nous nous trouvons devant deux notions de la mission qui 
reposent sur des expériences très différentes. Les deux ont quelque chose 
à dire, mais doivent encore apprendre à s'écouter mutuellement49• Il fau
dra peut-être commencer par prendre au sérieux l'expérience de l'autre parti 
et ensuite s'efforcer de comprendre sa réflexion à partir de cette expérience.  
Que l'on évite surtout d' imiter l'exemple du cardinal Tomko qui utilise 
l'encyclique comme une arme pour écraser la créativité de frères et sœurs 
chrétiens qui affrontent des réalités fort complexes. Une encyclique ne doit 
jamais être utilisée comme une arme pour éliminer les adversaires . Je crois 
qu'il faut avant tout respecter l'esprit de Redemptoris Missio qui veut encou
rager les disciples du Christ à témoigner de leur foi dans des situations qui 
ne cessent d'évoluer, tout en respectant leurs interlocuteurs . Beaucoup de 
chrétiens s'efforcent de lire et de comprendre les signes des temps, et d'être 
les témoins sincères du Christ dans ce monde. Ces hommes et ces femmes 
commencent ainsi à « écrire » l'encyclique missionnaire suivante. En effet, 
une encyclique reflète toujours la vie ecclésiale ; elle est le fruit et l'expres
sion - plus ou moins fidèle - de ce que vivent les témoins du Christ dans 
ce monde. Essayons d'ouvrir quelques chapitres de cette encyclique de 
demain. 

des chantiers pour demain 

Il faut commencer par accueillir l'encyclique et l'ouverture qu'elle propose. 
Elle me paraît en effet plus ouverte que certains missionnaires sur le terrain 
qui ne prennent pas toujours au sérieux les critiques des médias, des théolo
giens et même des responsables des Eglises qu'ils ont fondées. Ils se conten
tent parfois de se montrer plus prudents en élaborant des stratégies plus 
efficaces. RM pour sa part adopte l'attitude des missionnaires qui s'effor
cent d'écouter les critiques, de discerner les signes des temps et de modifier 
leur approche sans se décourager . Certes l'encyclique ne va pas aussi loin 
que les théologiens engagés à fond dans le dialogue interreligieux et qui 

bilan et perspectives 1 73 



considèrent les autres religions comme de vrais partenaires. Mais peut-elle 
se permettre d'adopter la position d'une si petite minorité quand la grande 
majorité éprouve encore beaucoup de peine à s 'ouvrir, dans la vie quoti
dienne, aux croyants des autres religions ? 

Je regrette certes que l'encyclique ait été manipulée par des responsables 
qui veulent en faire une arme pour assommer leurs adversaires, mais je suis 
également désolé de constater que certains théologiens négligent leur tâche 
d'animateur. Ne se soucie-t-on pas parfois plus de ses propres théories que 
du cheminement du Peuple de Dieu ? Il est vrai que la r�cherche théologi
que peut contribuer à un changement d'attitude, mais à condition d'être 
ressentie comme un réel enrichissement par les croyants. Il ne suffit pas de 
proposer de nouvelles idées ; les gens doivent aussi avoir le temps de les con
fronter avec leur propre expérience. N'exagérons donc pas les quelques mises 
en garde de l'encyclique et continuons patiemment notre travail d'anima
teurs en nous engageant dans les nouvelles formes de mission que l'encycli
que encourage. 

Le premier chantier me paraît être celui de l 'engagement missionnaire de 
tous les chrétiens. L'encyclique insiste sur la nécessité de la mission et nous 
rappelle que la foi conduit naturellement au témoignage qui respecte l'autre 
dans ses convictions et sa vocation. Qui dit « tous les chrétiens » dit aussi 
« grande diversité d'expériences et de formes de témoignage ».  Jean-Paul II 
non seulement reconnaît cette grande diversité, mais l'attribue même au dyna
misme de !'Esprit. Il renvoie à la diversité dans le Nouveau Testament où 
il découvre « un certain pluralisme » ,  ou des différences d'accent. Les exé
gètes sont moins timides et nous disent qu'il s 'agit de contrastes très pro
noncés comme on peut le constater dans les Actes des Apôtres à propos de 
l'Eglise de Jérusalem et celle d'Antioche. Les divergences de vue ne man
quent pas, mais elles ne font pas éclater l'Eglise grâce au respect des uns 
pour les autres en tant que frères et sœurs dans le Christ. C'est probable
ment la piste à suivre : promouvoir le respect mutuel grâce à une plus grande 
connaissance de l'autre et de sa culture. Quand nous réussirons à découvrir 
l'autre comme un authentique disciple et témoin du Christ et à respecter 
sa liberté et son originalité comme des dons de Dieu, nous pourrons nous 
défaire graduellement de l'eurocentrisme qui caractérise non seulement 
l 'encyclique, mais aussi une bonne partie du· Peuple de Dieu. 

Un autre chantier important est celui des nouveaux lieux de la mission .  Il 
s'agit des nouveaux phénomènes socio-culturels mentionnés par l'encycli
que : l'urbanisation, le monde des médias, les migrations, les jeunes, etc. 
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Mais la mission est aussi concernée par les mentalités qui émergent et les 
aires culturelles qui font leur apparition en raison de la conjoncture histori
que. On rencontre ces phénomènes dans le monde entier, surtout dans les 
régions où la vie sociale est profondément transformée. Nous avons sou
vent tendance à fuir ces phénomènes parce qu'ils semblent contraires, voire 
hostiles à l'Evangile. C'est présicément là que nous devons porter la Bonne 
Nouvelle. Le missionnaire est prioritairement envoyé aux endroits où l'Evan
gile est totalement absent ou jugé non pertinent . 

Un dernier chantier est celui du témoignage réciproque entre croyants de 
différentes religions. Nous voulons peut-être un peu trop vite comparer nos 
dogmes et traditions religieuses. Je ne crois pas qu'une rencontre à ce niveau 
soit possible dans un premier temps, mais nous pouvons nous rencontrer 
à un plan plus profond, celui de notre réponse à l'appel que !'Esprit nous 
adresse. Chacun peut organiser sa religion, définir ses dogmes selon sa pro
pre tradition, mais tous nous sommes tenus de chercher comment vivre 
ensemble notre vocation d'hommes, dans un monde que nous sommes appe
lés à humaniser. La position que nous prenons par rapport à nos frères et 
sœurs en humanité est l'expression concrète de notre « oui » ou de notre 
«non » à l'appel de Dieu. En rejoignant tous ceux et celles qui répondent 
« oui » à cet appel, quelle que soit leur tradition religieuse, nous marchons 
à la suite de Jésus qui savait apprécier les valeurs du cœur en toute per
sonne qui accueillait le don de Dieu. 

En nous engageant dans ces trois chantiers - et d'autres encore ! - nous 
«écrirons » l'encyclique missionnaire suivante. Comme Redemptoris Mis
sio, elle sera l'expression du cheminement du Peuple de Dieu qui partage 
le souci de Dieu pour le monde entier. Elle sera également imparfaite, enta
chée du péché qui est en nous. Mais nous ne serons jamais parfaits. Ce qui 
compte c'est de toujours faire un pas en avant. 

Eric Manhaeghe, cicm Centre missionnaire Euntes 
Zavelstraat, 60 - 3010 Kessel-Lo (Belgique) 
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RÉSURGENCE D'UNE MISSIOLOGIE DES « MISSIONS » 

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR REDEMPTORIS MISSIO 

par Alphonse Quénum 

Prêtre béninois, /'Abbé Alphonse Quénum a été directeur du Collège Aupiais 
de Cotonou. Sous le régime marxiste, il a passé une dizaine d'années en pri
son. Il a soutenu une thèse sur « les Eglises chrétiennes et la traite négrière 
atlantique du xve au x1xe siècle ». Il est actuellement professeur à l'Institut 
Catholique de l 'Afrique de l'Ouest (Abidjan). 

La mémoire du passé, le contexte socio-culturel et les problèmes qui s'y 
posent influencent et enrichissent la lecture que chacun fait de RM. Partant 
de la situation du continent africain, /'Abbé A.  Quénum propose des 
réflexions éclairantes sur plusieurs points de l'encyclique. 

Les lettres pontificales se réclament presque toujours d'une continuité doc
trinale. Pourtant elles sont parfois marquées de ruptures voire d'inévitables 
contradictions .  Certaines ruptures amorcent une évolution de la pensée ou 
tentent des recentrages, d'autres indiquent des mouvements de recul sou
vent subtils. Ces inflexions, plus sensibles dans les discours sociaux, se remar
quent aussi dans les messages pastoraux comme « Redemptoris Missio ».  Les 
propos les plus solennels du magistère comme ceux d'une encyclique n'échap
pent pas, en effet, aux conditionnements du temps ni à diverses influences 
intellectuelles ou morales. L'ignorer ou vouloir l'ignorer empêche de saisir 
la portée véritable du message qu'ils veulent libérer. 

Malgré le mouvement de balancier pratiqué dans la rédaction de l'encycli
que, nous pouvons difficilement la lire uniment avec le même regard enthou
siaste que le père Claude Geffré 1 •  Cette réserve ne signifie nullement que 
nous minimisions la portée et la densité de son contenu. 
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Mais alors qu'on célèbre le demi-millénaire de la découverte de 1' Amérique 
qui coïncide avec les débuts de l'annonce de l'Evangile sur ce continent, et 
que la mémoire endolorie des Indiens et des Noirs se refuse à l'oubli de leur 
tragédie, une encyclique missiologique ne peut être lue sans exigences criti
ques . Par ailleurs, on comprendra qu'un Africain qui voit l'Afrique rongée 
par la faim, la maladie et abîmée par des pouvoirs autocrates et indélicats, 
ait des préoccupations évangéliques passablement différentes de celles d'une 
Europe qui savoure aujourd'hui des triomphes et des fruits qui ne sont pas 
forcément tous chrétiens . 

Nous nous appliquerons donc à examiner la missiologie de l'encyclique 
(ch. IV) avant de proposer quelques réflexions sur les liens entre mission 
et développement (ch. II et V), et sur la responsabilité des jeunes Eglises 
dans l'éveil des vocations missionnaires (ch. VI et VII). 

1. MISSIOLOGIE DE REDEMPTORIS MISSIO : 
AMBIGUÏTÉS D'UN RECENTRAGE 

Assez composite, le chapitre IV apparaît comme le lieu du déploiement et 
de la concentration de l'essentiel du discours missiologique. On lit constam
ment entre les lignes, dans une sorte de flux et de reflux des idées, la diffi
culté actuelle de l'Eglise catholique à assumer avec équilibre les valeurs 
fondamentales, apparemment contraires, qu'elle se sent pourtant le devoir 
impérieux de promouvoir ensemble, notamment depuis Vatican II : 
- l'universalité et la différence - qui ne sauraient être l'objet d'une sim
ple reconnaissance formelle - semblent contredites dans les faits par un 
souci d'unité soupçonneux envers les forces centrifuges, souci qui ne voit 
plus suffisamment le danger étouffant et stérilisant de l'uniformité qui débou
che presque toujours sur ce qu'on voulait prévenir : la dissidence ; 
- le devoir de proclamer à temps et à contretemps la parole du Christ, 

comme !'Unique Médiateur (Chapitre I ,4) rencontre le respect inviolable des 
consciences et des libertés ainsi que la nécessité du dialogue avec les autres 
religions. 

Aux difficultés liées à la nécessité de promouvoir simultanément des valeurs 
contraires, il faut ajouter l'accentuation de certains problèmes qui suscitent 
chez Jean-Paul II : 
- la peur des messianismes et des sectes qui fusent de partout, notamment 
en Amérique latine et en Afrique, où vivent les peuples les plus pauvres ou 
les plus appauvris de la planète ; 
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- la peur devant le sectarisme des grandes religions d'Asie qui font de plus 
en plus preuve d'une intolérance agressive, et la reviviscence des religions 
traditionnelles africaines qui sont pourtant les plus tolérantes du monde, 
mais qui revendiquent aujourd'hui un égal droit au respect ; 
- la peur de l'indifférentisme croissant d'une Europe sécularisée. 

Pour concilier des valeurs opposées et surmonter les peurs, un retour au 
vocabulaire «des missions » ne semble guère porteur d'avenir. L'histoire peut 
nous aider à dépasser les distinctions ambiguës pour valoriser une vision 
dynamique de la mission. 

des mots et de l'histoire 

Il est presque banal de dire qu'il en va des mots comme de toutes les réalités 
socio-culturelles, et de la vie même de l'Eglise : il n'y a pas de génération 
spontanée. Les mots n'émergent dans toute leur signification qu'à travers 
un processus évolutif. Pour nous, le dépassement du concept de « missions » 
(au'.pluriel) au profit de la Mission ·(au singulier), comme l'évoque le Pape 
lui-même, (n° 32) n'est pas un fait à sous-estimer. L'encyclique elle-même 
souligne que les mots de « missions » et de « missionnaires » sont chargés de 
résonances historiques négatives et que l 'embarras exprimé par leur évolu
tion « est le signe d'un changement réel qui présente des aspects positifs » 
(n° 32). Il nous semble nécessaire de continuer à en assumer positivement 
la logique pour dissiper tout malentendu ou la résurgence de complexes que 
le temps se chargeait de corroder. 

Ce changement n'est pas un simple phénomène conjoncturel. Il correspond 
à une mutation profonde·des conceptions et des rapports entre les peuples, 
- notamment du Nord et du Sud - , et répond à une nécessité. Ce n'est 
pas un hasard si le concept de civilisation (au singulier), abusivement mis 
en équation avec « les » missions a précisément suivi l'évolution contraire. 
On ne parle plus de « la »  civilisation qui ne pouvait être qu'européenne et 
chrétienne mise en corrélation avec « les » Missions qui couvraient des ter
res de paganisme identifié à la barbarie. Il est question aujourd'hui de civi-

Il Cf. « La Mission du Christ Rédempteur», Le 3/ Cf. « Eglise et Histoire de l'Eglise en Afrique », 
Cerf. Introduction préliminaire, p. 1 .  Beauchesne 1988, Giuseppe ALBERIGO. 
21 Cf. Mission de l'Eglise, numéro spécial, mars 
1 99 1 ,  n° 9 1 ,  p. 39. 
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lisations (au pluriel), l'Evangile devant s'inculturer aux unes et aux autres . 
Ce que Aimé Césaire a qualifié de « pédantisme chrétien » n'était en fait 
qu'une abusive prétention européocentrique. 

Le débat n'est pas aussi dépassé qu'il pourrait paraître. Nous croyons devoir 
insister sur ce problème. Certes, il «faut éviter de courir le risque de rame
ner au même niveau des situations très diverses et de réduire, voire de faire 
disparaître la mission et les missionnaires ad gentes» (n° 32). Mais la récur
rence du problème de « la »  mission et « des » missions laisse supposer une 
question de fond non encore bien élucidée du point de vue ecclésiologique. 

les dangers d'une distinction 

On reste quelque peu insatisfait devant les trois situations mises en relief 
au numéro 33 pour distinguer les circonstances où s'exerce la mission : 
- la mission ad gentes pour des groupes humains qui ne connaissent pas 
le Christ ; 
- les communautés chrétiennes aux structures fortes et adaptées ; 
- enfin la situation intermédiaire de « nouvelle évangélisation » (ou de « réé-
vangélisation » ) .  

Cette distinction ne manque pas de fondement, mais Jean-Marie Aubert a 
raison de se demander dans quelle région du monde on connaît « des 
communautés chrétiennes aux structures ecclésiales fortes et adaptées, qui 
n 'auraient pas à faire œuvre de nouvelle évangélisation ? » 2• 

Evangelii Nuntiandi distinguait aussi différents destinataires de l'évangéli
sation et accordait une priorité au devoir de « révéler Jésus Christ et son 
Evangile à ceux qui ne le connaissent pas » (n° 5 1) .  Ce qui pose problème 
ici et sollicite notre critique, c'est qu'une certaine cristallisation de cette dis
tinction induit moins une différenciation qu'une hiérarchisation qui idéa
lise des situations passées. Et c'est cela qui avait amené quelques analystes 
ou théologiens radicaux du tiers monde à un certain rejet des « missions » 
et des missionnaires, convaincus de complexe de supériorité voire de mépris. 
Cette distinction laisse par trop sentir l'idée discutable de « pays de chré
tienté » auquel correspondrait « les communautés aux structures fortes et 
adaptées » .  Or cette notion a fait croire que la chrétienté exprimait l'abso
lue vérité de la révélation chrétienne, et elle a semblé manifester la convic
tion que la chrétienté « est la réalisation optimale de l'Evangile parmi les 
hommes » 3 •  
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ne pas idéaliser la «chrétienté » occidentale 

Il nous paraît donc urgent de conjurer une fois pour toutes la tentation réma
nente, même discrète, de considérer que l'évangélisation ne peut se réaliser 
que comme l'expansion ou la reproduction du modèle de chrétienté idéa
lisé. Il n 'y a eu et # n 'y a nulle part de modèles exemplaires de christianisme. 
Une lecture critique et lucide de l'histoire des Eglises chrétiennes en témoi
gne. Il n'y a que des Eglises où des individus et des groupes d'hommes, 
tantôt excellent dans tel ou tel domaine au nom de l'idéal chrétien en 
produisant des œuvres qui honorent le Dieu de leur foi et les ennoblit 
eux-mêmes, tantôt s'abandonnent sous de multiples causes à la médiocrité 
où les poussent les forces du mal et du déclin. Si l'expérience européenne 
du christianisme, assez ancienne maintenant, a sécrété des œuvres d'équili
bre et d'art, suscité des élans missionnaires et inspiré des normes sociales 
qui méritent admiration et imitation, le même univers a été le théâtre de 
contre-valeurs plus proches d'un paganisme exécrable que de l'idéal chré
tien. Les Européens doivent comprendre que la conscience de l'enracine
ment chrétien dont ils se prévalent est quelque part grevée de malentendus, 
parce que la mémoire de leur continent a été trop nourrie d'idéologies asser
vissantes et bellicistes. 

La dimension eschatologique de l'activité missionnaire nous interdit toute 
idéalisation excessive des situations historiques d'évangélisation.  En effet, 
ce qui se déploie mystérieusement, selon le dessein de Dieu, à travers l'enga
gement apostolique d'hommes et de femmes de bonne volonté, sous la direc
tion du collège épiscopal, au cœur des cultures les plus diverses, dans les 
espaces et dans les temps qui se succèdent, ne connaîtra son achèvement 
que dans les temps infinis et indéfinis de la parousie où les contraires seront 
réconciliés par !'Esprit du Dieu de Jésus Christ, maître de l'histoire. 

respecter toutes les cultures 

La dépendance économique des jeunes Eglises et l'aggravation de la fragi
lité des pays africains les exposent déjà à de nouvelles situations de sujétion 
et d'humiliation qui doivent éveiller la vigilance de la réflexion théologique 
et morale. Il est à souhaiter que la missiologie qui s'élabore n'établisse 
pas une complicité avec d'autres idéologies de domination qui s'infiltre
raient insidieusement derrière un certain afro-pessimisme, interprété comme 
une expression de la malédiction de Cham, c'est-à-dire d'une irréductible 
fatalité. 
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L'attention particulière que Jean-Paul II accorde aux cultures minoritaires, 
liée en partie à son origine polonaise et à une certaine slavophilie, nous appa
raît cependant comme un antidote partiel à la résurgence d'une missiologie 
traditionnelle européocentrique et par trop latinisante. 

Par ailleurs, toute conception de l'Eglise locale et de son indispensable incul
turation qui se donnerait des raisons d'exclure systématiquement les mis
sionnaires étrangers, chercherait à guérir la cause accidentelle d'un mal par 
un autre mal et s 'enfermerait dans un culturalisme idéologique qui n'est 
qu'une expression inavouée de ce que nous osons appeler une idolâtrie natio
naliste. Il faut le souligner à l 'heure où s'exacerbent avec une intolérance 
aveugle bien des particularismes, par ailleurs légitimes. Cela dit, non au titre 
d'un universalisme éthéré, mais au nom de la Charité de Dieu le Père qui 
fonde toute Mission, en Jésus Christ, dans la puissance de l'Esprit. La Mis
sion ne peut s'étendre au-delà de toutes frontières sans chercher à concilier 
et à réconcilier les cœurs des hommes et des peuples. 

nécessité d'une seule mission et sa dynamique 

L'accent mis sur l 'unité fondamentale de la mission par le décret conciliaire 
« Ad Gentes » et amplifié dix ans plus tard par Paul VI dans son exhorta
tion « Evangelii Nuntiandi »,  avait créé une dynamique de solidarité et d'uni
versalisme évangélique qui contribuait peu à peu à libérer l'Eglise de tous 
les complexes liés à l'ancienne idéologie des « missions » grevée d' ambiguï
tés. C'est en effet à cause de celles-ci que les colonisés d'hier ont osé parler 
de « démission », sans pour autant remettre en cause la mission de l'Eglise 
d'annoncer dans la mouvance de l'Esprit, à travers les temps et les espaces, 
Jésus Christ comme l'Unique Médiateur et Sauveur envoyé par le Père pour 
le salut de tous. 

De toute évidence, la mission est conaturelle à l'Eglise et celle-ci cesserait 
d'être elle-même en cessant d'être missionnaire. Le devoir impérieux d'aller 
vers ceux qui ne connaissent pas encore le nom du Christ est donc un devoir 
premier et une nécessité. Il ne sera jamais une préoccupation secondaire ou 
marginale sous prétexte que « toutes les religions se valent » ou que Dieu 
saura toujours reconnaître les siens. Il ne saurait y avoir de « démission » 
en ce sens devant la mission d'évangélisation. 
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II. MISSION ET DÉVELOPPEMENT 

Qu'on veuille bien nous accorder de ne pas éluder ce débat vieux mais tou
jours actuel, où la cause du Ciel et celle de la Terre ont du mal à trouver 
des relations équilibrées pour faciliter les progrès de la Parole de Dieu qui 
devrait seulement les faire converger. Les réflex.ions du Pape sur le Royaume 
de Dieu (ch. Il) éclairent celles sur le développement. 

bien distinguer les situations 

En lisant les numéros 17 et 1 8  de l'encyclique, le chrétien africain sent bien 
que Jean-Paul II veut mettre en garde contre des conceptions « anthropo
centriques » et « régnocentriques » fréquentes dans les pays industrialisés. 
Bien des jeunes, qui se veulent pourtant chrétiens, évacuent littéralement 
la cause de Jésus Christ et n'ont pour horizon de leur engagement qu'une 
vague philanthropie souvent vite essoufflée devant la complexité des pro
blèmes et la résistance des situations. 

La situation est bien différente pour de nombreux chrétiens des tiers mon
des et notamment du tiers monde africain. Pour eux, « le royaume de Dieu 
n 'est pas un concept, une doctrine, . . .  mais avant tout une Personne qui a 
le visage et le nom de Jésus de Nazareth » (n° 1 8) .  C'est précisément parce 
qu'ils en ont conscience qu'ils crient désespérément son nom pour qu'il les 
libère de leurs maux. L'attirance des sectes s'explique en partie par ce chris
tocentrisme radical, alors que les Eglises officielles sont bien souvent paraly
sées par des querelles d'orthodoxie qui sont loin des préoccupations et des 
attentes quotidiennes des gens écrasés par le poids de la vie. 

Il est évident et acquis que bien des agents pastoraux, missionnaires ou 
non, ont été et sont des promoteurs du développement, aujourd'hui admi
rés et reconnus par les instances internationales à cause de leur effica
cité malgré leurs moyens limités . Pourtant, on sent dans la position du 
magistère une sorte d'oscillation qui retient les élans et tétanise parfois 
certaines bonnes volontés. Or cette action promotrice de développement ne 
peut être tenue pour un fait secondaire ou second dans le contexte actuel 
de l' Afrique, s 'il est vrai, comme le dit le Pape lui-même « qu 'il y a un lien 
étroit entre l'annonce de l'Evangile et la promotion de l'homme» (n° 59) 
et que la mise en valeur de la dimension sociale de l'évangélisation est 
l 'une des grandes nouveautés de la théologie et de la pastorale de notre 
temps. 
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faim de Dieu et faim de pain 

Le problème est loin d'être secondaire, car c'est ici que se situe la cause des 
conflits ou des malentendus entre Rome et les théologies de libération. Quand 
le Pape affirme que l'homme est le chemin vers Dieu, et que Redemptoris 
Missio établit « un lien étroit entre l'annonce de l'Evangile et la promotion 
de l'homme » (n° 59), il serait bon pour l'Eglise de développer la logique 
de ces vérités de façon dynamique en fonction des situations diverses que 
vit chaque homme ou chaque groupe humain. 

Redemptoris Missio affirme que la « mission de l'Eglise n 'est pas d'agir direc
tement sur le plan économique, technique, politique, ou de contribuer maté
riellement au développement, mais elle consiste essentiellement à offrir aux 
peuples non pas "plus d'avoir" mais "plus d'être" en réveillant les 
consciences par l'Evangile» (n° 58). Cette position peut paraître légitime 
sur le plan des principes, mais elle laisse perplexe l'auditeur africain affronté 
aux problèmes qui rongent le continent et le destructurent. 

La problématique pastorale missionnaire qui privilégierait systématiquement 
l'être par rapport à l'avoir, sans tenir compte des contextes ni des personnes, 
est-elle vraiment évangélique ? Dans ce domaine, la pratique du Maître de la 
Parole que l'Evangile annonce comme Bonne Nouvelle, assume-t-elle de façon 
aussi radicale cette distinction entre l'avoir et l'être face à tous ceux qui 
l'interpellent sur les chemins de la Palestine pour être libérés de leurs misères ? 

Compte tenu de l'afro-pessimisme évoqué plus haut et de la relative prise 
de distance des occidentaux à l'égard de la faim des tiers mondes, notam
ment du monde négro-africain, il faut affirmer que le problème de l'avoir 
ne peut être sainement posé en terme second dans notre espace, même au 
nom de l'Evangile. Lorsque le discours social de l'Eglise parle du « déve
loppement de tout homme et de tout l'homme, « tout l'homme » passe ici 
prioritairement par le ventre. 

avoir plus . • . •  et être plus 

Les misères qui rongent l'Afrique et qui l'exposent en spectacle de compas
sion au reste du monde l'abîment dans sa dignité et sont presque une injure 
à l'humanité - s'il est vrai qu'on veut en reconnaître une aux fils et aux 
filles de ce continent - . On ne peut se résigner à voir enfants et adultes 
mourir de faim et de maladie, en assumant cette « fatalité » avec un air d'ado-
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ration, et en se consolant avec une croissance exponentielle des chrétiens 
et le remplissage des églises et des séminaires. Les problèmes de ce conti
nent méritent une pastorale missionnaire englobante. 

Ce n'est pas dans les espaces des tiers mondes que Dieu souffre d'être 
méconnu. On serait même tenté de dire qu'il y a une telle consommation 
de transcendance et de dévotions que la survie du corps en prend un coup. 
Les priorités ne sont pas les mêmes au Sud et au Nord. N'ayons pas peur 
des mots. Chez nous, certaines mises en garde sonnent faux. Nous savons 
bien que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais nous avons trop faim 
de pain. L'Eglise risque à la longue, de ne plus être écoutée si notre tragédie 
ne l'intéresse que de façon secondaire. C'est cela qui fait le lit des sectes 
et des divers messianismes. C'est au cœur de notre quête résolue et réfléchie 
de plus d'avoir, sans laquelle nous risquons de disparaître de la planète, qu'il 
nous faut solliciter, au nom de l'Evangile et du tout de l'homme, le désir 
d'un plus-être qui fait défaut aux peuples repus, dont les poubelles débor
dent de ce qui pourrait tenir lieu de nécessaire ailleurs. 

De ce point de vue « Centesimus Annus », la dernière encyclique sociale, nous 
a laissés sur notre faim. Les pays de l'Est ont eu plus de chance que les pays 
du Sud que le Pape demande de ne pas oublier. Le vrai problème est de 
savoir où se situent les priorités dans le monde d'aujourd'hui. Faut-il s'occu
per en priorité des pays de l'Est où les structures s'effondrent mais où, mal
gré tout, les gens ne manquent pas de l'essentiel, ou bien existe-t-il un devoir 
moral et de solidarité urgent à l'égard des pays du Sud dont les misères 
s'accentuent ? Il est certes normal que les Européens cherchent à s'occuper 
de ceux qu'ils considèrent comme leurs frères les plus proches. Mais la pasto
rale missionnaire qui rêve de catholicité ne devrait pas s'embarrasser de pré
occupations géopolitiques, tout en restant soucieuse d'éveiller la conscience 
des peuples du Sud pour qu'ils travaillent à se prendre en charge eux-mêmes. 
Il n'est ni moral ni chrétien de tendre sans cesse la main aux autres . 

III. JEUNES ÉGLISES ET VOCATIONS MISSIONNAIRES 

Les craintes et les hésitations sont quelque peu en contradiction avec le cri 
prophétique de Karol Wojtyla devenu pape quelques instants plus tôt, cla-

41 Sidbé SEMPORÉ, « Les ministères ecclésiaux en 
Afrique, situation présente et perspectives d'avenir» 
dans Eglise et Histoire de l'Eglise en Afrique. Actes 
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mant à la face du monde étonné : « N'ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes 
grandes les portes au Christ ! ». Quand s'éloignent ces peurs, on retrouve 
un large souffle missionnaire et évangélique qui nous met bien à l'aise. Ce 
souffle lance les hérauts de l'Evangile à l'assaut de tous « les aréopages des 
temps modernes» (n° 37), en vue d'investir les nouvelles cultures par la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ. N'est-ce pas là que se développe la nouvelle genti
lité où Dieu n'est plus combattu avec agressivité mais rejeté avec suffisance, 
ou tout simplement ignoré sans états d'âme ? 

En faisant de la Mission ad gentes l'axe central de Redemptoris Missio, et 
en insistant sur la nécessité et la spécificité des missionnaires ad extra 
(n°5 34, 65, 69, 78, 79), Jean-Paul II conforte la position des Instituts mis
sionnaires. On serait tenté de lire leur influence dans la rédaction de l'ency
clique. Ils avaient été quelque peu déstabilisés par les revendications d'identité 
des nouveaux Etats africains et des jeunes Eglises africanisées dans leur hié
rarchie et paraissaient mal à l'aise après les mutations provoquées par Vati
can Il .  Ils connaissent aujourd'hui une restructuration et une certaine 
reviviscence avec les recrues des jeunes Eglises, ce qui n'est d'ailleurs pas 
toujours sans problèmes. Les nouvelles recrues africaines des congrégations 
internationales ou des Instituts missionnaires sont en effet parfois considé
rées comme des « transfuges » selon l'expression de Sidbé Semporé. Pour
tant, il note avec raison que «par le biais des congrégations internationales, 
les religieux et religieuses africains peuvent incarner et visibiliser une dimen
sion du souci missionnaire de leurs Eglises d'origine»4• Il est vrai que les 
communautés africaines ne semblent pas avoir été assez tôt sensibilisées à 
l'essence missionnaire de ! 'Eglise comme « une dimension cardinale de la 
foi » .  Elles semblent en attente d'années de vaches grasses pour affecter à 
la tâche missionnaire le personnel excédentaire 5 •  Or le devoir d ' incultura
tion n'implique pas une sorte de nationalisation forcée des personnes qui 
veulent se consacrer à la vie religieuse. Toute mesure qui tend à limiter ou 
à décourager les vocations qui s 'orientent vers les congrégations mission
naires est un aveu de faiblesse. 

en finir avec les soupçons 

L'attitude qui mériterait le respect serait d'organiser dans nos jeunes Egli
ses des structures pour former des vocations épanouies qui attirent par le 
dynamisme de leur foi et de leur témoignage, et qui en imposent par leur 
efficacité. L'attrait des Instituts missionnaires ne provient pas seulement de 
leur pouvoir d'argent comme certains voudraient le faire croire. Il est donc 
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inutile de passer son temps à récriminer contre les Instituts missionnaires 
qui refuseraient de se laisser mourir. Il s'agit d'aspirer à faire mieux qu'eux 
et de s'organiser pour cela. 

De toute façon, la présence des Instituts missionnaires dans le champ pas
toral des jeunes Eglises ne doit pas être le fait d'une tolérance passagère ou 
d'une concession obligée, mais exprime le nécessaire témoignage de charité 
d'où part toute mission. Les missionnaires doivent donc savoir se conver
tir, dans l'humilité évangélique, à la vérité des situations nouvelles, sans 
complexe ni subtils calculs. L'honnêteté et une certaine clairvoyance nous 
obligent à ne pas leur attribuer le poids de tout ce qui ne fut pas réussi. Les 
nouveaux pasteurs africains sont eux-mêmes loin de faire preuve de toute 
l'audace apostolique qu'on était en droit d'attendre d'eux. L'Afrique a sa 
part des pesanteurs qui contribuent à ralentir certaines mutations - que 
ces pesanteurs tiennent de la ruse, des mythes ou d'autres choses, peu 
importe. La conversion et l'inculturation du christianisme ne vont de soi 
nulle part. Il est temps d'en finir avec les complaintes, les soupçons et les 
procès d'intention qui déroutent les bonnes volontés qui ne manquent nulle 
part. Les problèmes actuels attendent d'être abordés dans une solidarité véri
table et une vision ouverte de la Mission. 

Dans ces conditions, quand des missionnaires des jeunes Eglises d'un tiers 
monde pauvre mais assoiffé de Dieu partent pour libérer à nouveau le mes
sage d'amour et d'espérance, venu du Christ , dans les vieilles Eglises d'un 
Nord riche où la foi chrétienne s'estompe, cela ne doit pas être vécu ou perçu 
comme une concession ou une calamité. Il est toujours amusant d'entendre 
les chrétiens européens dire aux autres, avec un air de condescendance attris
tée : « C'est vous qui allez venir nous évangéliser demain » .  Si cela arrivait 
- et il est souhaitable que cela arrive - , ce ne serait qu'un juste retour 
des choses, dans la logique du mystère salvifique du Christ, continué par 
l'Eglise universelle, sacrement de salut pour toute l'humanité.  Dans le 
domaine de la foi, comme d'ailleurs en bien d'autres domaines , rien n'est 
jamais définitivement acquis. La Mission n'est le monopole d'aucun peu
ple ni d'aucun continent. C'est à tous les peuples que le Christ ordonne d'aller 
sans cesse au large pour annoncer la bonne nouvelle. 

La mission pastorale ad intra sera toujours accompagnée d'une mission ad 
extra pour conquérir ou reconquérir les cœurs qui s'éloignent de Dieu. Le 
Pape lui-même dit qu'il ne faut pas durcir les distinctions qu'il établit entre 
les trois formes de l'activité apostolique de l 'Eglise. « On ne saurait créer 
entre elles des barrières ou une compartimentation rigide» (n° 34). Une insis-
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tance malencontreuse sur la Mission comme « plantatio ecclesiae » qui serait 
entachée d'un quelconque complexe est vouée à l'échec, notamment dans 
le contexte actuel . 

CONCLUSION 

Le problème de fond qui se pose aujourd'hui à la conscience chrétienne en 
Afrique est de savoir comment glorifier Dieu en Jésus Christ, Sauveur de 
l'homme, à travers une fonction synthétique de Charité. De la réponse 
dépend l'évangélisation profonde de ce vaste continent aux richesses reli
gieuses insoupçonnées, évangélisation qui implique nécessairement la prise 
en compte de tous ses tourments. 

Le monde connaît des mutations profondes et inattendues et l'Afrique en 
subit les effets plutôt négativement. Malgré les nombreuses difficultés dont 
les unes proviennent de ses mythes fondamentaux socio-politiques et les 
autres des puissances extra-africaines qui se jouent d'elle, elle cherche à tâtons 
de nouvelles raisons d'espérer . 

Dans leur engagement missionnaire, les Eglises, lieux de gestation de la vérité, 
de la liberté et de l 'amour, peuvent contribuer à convertir en problèmes de 
pensée les mythes sociaux qui paralysent l 'Afrique. Elles peuvent, si elles 
ne s'enferment pas dans un ritualisme facile, favoriser l'émergence de la 
conscience comme foyer d 'ordonnancement de l'être, capable de produire 
une nouvelle vision du monde et de la réalité. Par le ferment de l'Evangile, 
elles peuvent contribuer à éveiller la conscience africaine pour qu'elle per
çoive les brèches des possibles dans un réel vécu trop souvent comme donné 
une fois pour toutes. 

En Afrique plus que partout ailleurs, la conscience chrétienne doit s'ins
crire dans la logique dynamique d'une conscience d'un monde à faire, d'un 
monde à faire être. Toute inculturation chrétienne qui perdrait de vue cette 
nécessité court le risque de s 'essouffler et de rester inopérante. C'est à ce 
prix seulement que l 'Eglise d'Afrique apportera vraiment quelque chose de 
nouveau et de dynamique à l'Eglise universelle et au monde qui se cherche 
un nouvel équilibre. 

Alphonse Quénum !CAO - 08 B.P. 22 
Abidjan 08 (Côte-d'Ivoire) 
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MISSION AD GENTES 

UN AUTRE REGARD 

par Brian Hearne 

Spiritain, le P. Brian Hearne a d'abord travaillé au Kenya de 1968 à 1972 
avant de devenir professeur de théologie pastorale à l'Institut Pastoral d'Afri
que de l 'Est. Editeur de la revue AFER, expert auprès de la Conférence des 
évêques d'Afrique de l 'Est, il a assuré aussi des cours à la Fondation œcu
ménique de Mindo/o en Zambie. Il est maintenant professeur de missio/o
gie, d'œcuménisme et de formation des adultes à Dublin. 

La mission de l 'Eglise est à comprendre dans la lumière de la mission de 
Jésus, lui-même guidé par la figure du Serviteur souffrant. L 'Esprit nous 
précède dans l 'expérience de chaque frère; il nous invite à nous ouvrir à 
l'autre pour devenir « sacrements» de l'union des hommes entre eux et avec 
Dieu. 

La « mission ad gentes » pose deux questions fondamentales : qui sont les 
« gentes » et que signifie « mission » ?  Deux éléments pourraient guider notre 
réflexion. On a souvent assimilé les « gentes » aux « païens » ou « paysans » .  
Et on  a employé le  mot « paganisme » dans un  sens qui laisse entendre que 
Dieu n'est présent que lorsque les missionnaires chrétiens arrivent sur le ter
rain. Par ailleurs, d'après le mouvement du « Nouvel Age », dirigé par Mat
thew Fox, il semble que seule compte la foi en la création ; il nous suffit 
de réveiller notre conscience de ne faire qu'un avec la création et la rédemp
tion est là ! 

A partir de ces faits ,  je pose le problème de la nature de la mission d'une 
façon tout à fait différente de « Redemptoris Missio »,  car je crois que la 

1 
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présentation de la mission dans cette encyclique, par ailleurs pleine de remar
ques perspicaces, peut encourager une manière de penser semblable à celle 
qui est mentionnée au début de cet article sans offrir de réponse aux jeunes 
attirés par le Nouvel Age. 

la mission d'Israël et la mission de Jésus 

A travers les écritures hébraïques 1 court un paradoxe permanent : la parti
cularité de la vocation d'Israël et l 'universalité du Dieu qui l'appelle. Sou
vent, et de façon embarrassante, les « nations » rappellent à Israël que sa 
vocation n'est pas orientée sur lui-même mais vers les autres. A une époque 
où l 'opinion publique internationale, jusqu'ici rangée du côté d' Israël, sou
tient maintenant le peuple de Palestine, il est essentiel de réaffirmer la par
ticularité et l'universalité de la vocation d'Israël. 

Ici, le concept « d'universel concret » est très éclairant pour une théologie 
de la mission. Dans le domaine de la critique littéraire, ainsi que dans 
les arts plastiques, la musique, l 'expression créatrice, il est généralement 
admis que l'universel s 'exprime seulement dans une représentation phy
sique bien particulière. Tartuffe est un individu spécifique et pourtant il 
représente la réalité universelle de l'hypocrisie. Le Roi Lear est un indi
vidu spécifique qui représente la réalité universelle du pouvoir bafoué et 
de la prise de conscience de l 'homme devant la mort. On pourrait multi
plier ainsi les exemples , mais je vais maintenant considérer les chants 
du Serviteur de Yahweh dans le second Isaïe. Ces textes me semblent 
très importants pour l 'étude d'une théologie de la mission car ils expri
ment la particularité d'une vocation individuelle à sens profondément 
universel et aussi parce qu'ils ont probablement façonné la prise de cons
cience par Jésus de sa mission, ce qui a un rapport direct avec l'objet de 
cet article. 

Le serviteur souffrant est un personnage extraordinaire, dans quelque caté
gorie qu'on le place. Inspiré par ! 'Esprit, il est envoyé pour proclamer la 
bonne nouvelle du pardon et de l 'amour de Dieu. Il ne crie pas dans les 
rues, il n'élève pas le ton. Il écoutera comme celui qui reçoit un enseigne
ment, ses oreilles s 'ouvriront ainsi que sa bouche. Il présentera la véritable 
justice aux « nations ».  Mais il sera rejeté, il sera un homme de douleur et 
mourra. Mais par sa mort s 'instaure le « Royaume de Dieu » qu'il a annoncé 
et dont il fut le vivant témoignage. 
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Est-il Jérémie, quelque prophète inconnu, le peuple d'Israël, l 'Israël idéa
lisé ou un prophète « à venir » ?  Ou bien est-il Jésus, ainsi que l'ont prétendu 
beaucoup d'anciennes traditions chrétiennes et comme le pensent beaucoup 
de chrétiens fondamentalistes de notre temps ? Je pense que Jésus a été nourri 
de l'héritage du second Isaïe et il en est probablement venu à s 'identifier 
lui-même au mystérieux personnage qui parle ou auquel on parle dans ces 
poèmes. 

Imprégné de la tradition du second Isaïe et s 'inscrivant dans l'attente apo
calyptique d'un Messie, Jésus a révélé pleinement ce que signifiait le Royaume 
de Dieu : non pas de glorieuses manifestations ou des révélations spectacu
laires mais bonté, pardon et compassion dans les relations humaines de tous 
les jours. En contraste avec les austères·prophètes et ascètes de Qumran que 
Jésus a peut-être fréquentés et parmi lesquels Jean-Baptiste a probablement 
grandi, Jésus a vécu le message de la miséricorde de Dieu pour tout Israël : 
personne n'en était exclu. En fait, il est mort à cause de sa vision d'une con
vivialité universelle, qui lui venait de cette intimité profonde avec celui qu'il 
appelait Abba, père, un père pour tous en tous lieux. Sa mission était auprès 
de la totalité d'Israël. Sa nature même indiquait que tous étaient inclus. Il 
suffit de lire les chants du serviteur souffrant : lumière pour toutes les nations, 
justice à établir partout. 

On définit souvent la mission de Jésus comme « renversant les barrières »,  
« allant au-delà des frontières » .  Tous étaient inclus, personne n'était rejeté, 
même les quelques étrangers qui venaient de communautés non israélites. 
Jésus appartenait totalement à son peuple mais il avait aussi une extraordi
naire ouverture aux autres peuples, même si quelquefois sa première réac
tion était négative ou stéréotypée.  

Il  se rendit compte durant ses voyages dans la « Galilée des nations » combien 
les non-juifs pouvaient être ouverts à l 'amour de Dieu et ses disciples égale
ment. On peut dire que Jésus a bien compris sa mission d'apporter et d'incar
ner la miséricorde de Dieu à tout le peuple d' Israël, mais ceci impliquait 
la notion de « l'universel concret » mentionnée précédemment. Personne n'est 
exclu de cette offre de la miséricorde de Dieu. Et la tâche principale de la 
communauté qui s 'était réunie au nom du Christ ressuscité fut d'en établir 
les modalités pratiques . 

11 J'évite le mot « Ancien Testament » que les Juifs 
n'aiment pas. 
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la mission de Jésus et notre mission en 1992 

Beaucoup d'événements ont eu lieu depuis le combat de Jésus portant témoi
gnage de l 'amour de Dieu et du « gouvernement de Dieu » auprès du peuple 
d'Israël . L'Empire romain, les âges obscurs, la chrétienté médiévale, la 
Réforme, la colonisation de l' Amérique, la mise en esclavage de l'  Afrique, 
le siècle (soi-disant) des Lumières, la ruée sur l 'Afrique, les guerres mon
diales, les indépendances en Afrique et en Asie, mais surtout la libération 
de l'esprit menée par des penseurs tels que Antonio Gramsci et Léopold Seng
hor. « Redemptoris Missio » n'accorde pas assez d'attention à ces réalités 
historiques et à la pensée créatrice de ces hommes. En fait, tout le domaine 
de la créativité est occulté alors que c'est précisément autour de cela que 
doit se faire une authentique réflexion sur la mission, ici et maintenant. 

Dans l 'élaboration d'une théologie de la mission pour le troisième millé
naire, notre premier travail devrait être tout simplement de revenir à la mis
sion de Jésus. Karl Barth, le grand théologien du protestantisme réformé 
(le plus grand théologien depuis saint Thomas d'Aquin, selon Pie XII) disait 
que le système catholique avait mis l 'Eglise à la place de Jésus, c'est-à-dire 
une institution à la place du Seigneur. Je laisse au lecteur le soin de juger 
ce qu'il y a de vrai dans cette affirmation. Mais il est certain que les disci
ples de Jésus se trouvèrent face à un problème qui est aussi le nôtre 
aujourd'hui (cf. Ac 10 - Pierre et Corneille - et Ac 1 5  le « Concile de 
Jérusalem »). Quel degré de centralisation l'Eglise doit-elle avoir ? Quelle 
marge de liberté ont les Eglises locales ? Qui contrôle ? Il est utile de consi
dérer ce que ce concile a défini comme « essentiel »,  à la lumière des ques
tions que nous nous posons aujourd'hui . 

Certes, Vatican I I  a proclamé que le Christ - et non l'Eglise - est la lumière 
des nations. Mais beaucoup de gens pensent que « Lumen Gentium » sem
ble dire que l'Eglise est cette lumière. Or, relisez attentivement la première 
phrase du document : c'est seulement dans la mesure où l 'Eglise reflète la 
lumière du Christ qu'elle peut se déclarer lumière des nations. « Redempto
ris Missio » ne me semble pas être très claire sur ce point. L'institution sem
ble avoir la première place et le système être plus important que la personne 
vivante du Christ. 

On peut remarquer aussi que Vatican II  parle de travail missionnaire, de 
travail pastoral et de travail œcuménique. Redemptoris Missio ne fait pas 
beaucoup de place à ce dernier aspect, pourtant il pourrait fournir une clé 
au problème que nous tentons d'aborder. Karl Barth disait souvent que le 
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problème œcuménique fondamental est celui de la relation entre l'Eglise et 
Israël. Il est étrange de constater que ce fut la question qui empoisonna véri
tablement l'Eglise dans les quelques décades qui suivirent l� mort et la résur
rection de Jésus. La plupart des spécialistes seraient d'accord pour admettre 
que c'est le problème œcuménique de base, ainsi que le problème missiolo
gique de base. Mais l 'encyclique ne semble pas traiter cette question comme 
il convient. Pourtant la façon dont l 'Eglise chrétienne considère les autres 
cultures dépend de la façon dont elle considère la religion et la culture dont 
elle est issue, à savoir la foi d' Israël . Car la vocation d'Israël n'a jamais 
été révoquée et nous, les Gentils, avons été greffés sur la vigne originelle. 

Enfin il y a dans cette encyclique une certaine tendance à être sur ses gar
des. On sent dès la première lecture combien on utilise un vocabulaire pru
dent. Mais établir des différences entre l'activité missionnaire, le travail 
pastoral et la réévangélisation n'offre pas de fondement convenable à une 
mission « ad gentes » même si des restrictions sont faites et si l 'on fait remar
quer qu'il est difficile d'établir des limites distinctes entre ces activités. En 
fait l 'encyclique ne nous stimule pas à mettre sur pied une théologie de la 
mission qui pousse à une pensée active. Elle donne des réponses à des ques
tions qui n'ont pas encore été posées. 

Pour étudier cette question de la mission dans le monde aujourd'hui, je ferai 
référence à deux publications récentes. La première est l 'article de Michaël 
Amaladoss « La Mission : de Vatican II à la décade qui vient » 2• La seconde 
est le livre magistral de David Bosch « La Mission qui change » 3 • Ces deux 
ouvrages pourront aider à énoncer quelques-uns des problèmes importants 
soulevés par la « Missio ad gentes » en rapport plus ou moins précis avec 
Redemptoris Missio. 

un monde nouveau 

Nous vivons dans un monde où il n'y a aucune certitude. Le mouvement 
missionnaire du xix• siècle considérait tout naturellement qu'il apportait 
quelque chose que l'on appelait le « salut » à des gens situés hors des limites 
de l'amour de Dieu. « Les pauvres Africains », « les âmes tombant en enfer », 

21 In International Review of Mission, avril 1990. 
3/ Voir plus loin, la présentation de ce livre par 
J. MASSON, p. 233. 
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ce genre d'expressions reflétait une conception du salut étroite, médiévale 
ou protestante, plutôt qu'une théologie basée sur une volonté divine de salut 
universel. D'ailleurs le mot « mission » (au sens du xrxe siècle) semble avoir 
été utilisé pour la première fois par Ignace de Loyola. Auparavant on l'avait 
employé dans le sens trinitaire, la « missio Dei » qui est rappelée au début 
de « Ad Gentes » de Vatican Il. Mais, pour Ignace et ses disciples , « Mis
sion » signifiait le transfert d'un système ecclésiastique occidental vers 
d'autres parties du monde. Aussi les courageux efforts de certains de ses 
premiers disciples comme Nobile en Inde, Pedro Paez en Ethiopie, et Ricci 
en Chine, bien qu'ils soient de merveilleux exemples pour nous aujourd'hui, 
n'ont porté que peu de fruit. Aujourd'hui pourtant, ces « braves » efforts 
continuent à inspirer une théologie et une pratique de la mission. 

Or c'est la volonté divine de salut universel qui doit être le point de départ 
de toute théologie de la mission, comme Karl Rahner l'a bien fait remar
quer durant ces dernières années, et ceci donne une nouvelle perspective à 
une théologie catholique de la mission. II signifie que la « missio Dei »,  la 
réalité de Dieu, ! 'éternel mystère, est au cœur de toute activité missionnaire ; 
c'est un mystère qui était déjà là avant que nous n'arrivions. Aussi la mis
sion est-elle un travail d'écoute, d'apprentissage et d'humilité. Le mot « humi
lité » décrit assez bien la vocation du missionnaire : cela signifie « près de 
la terre », de !'« humus », en contact avec la roche du fond. Bien des aspects 
d'une soi-disant théologie de la mission, tant catholique que protestante, 
semblent oublier cet enracinement dans le vécu et la culture. Dans quelle 
mesure des films comme « Yaaba » ou des livres comme « Les fourmilières 
de la savane » correspondent-ils à l'idée que nous nous faisons de la mis
sion ? Notre encyclique ne tient qu'à peine compte de cette dimension ima
ginative, habituellement plus fertile que l'intellect. Ou faut-il voir ici une 
préférence celtique pour l'image là où le français affectionne l'idée claire 
(Scot Erigène contre Descartes, la brume celtique ou les idées claires) ? 

la mission :  un dialogue 

Le premier point à respecter dans une théologie contemporaine de la mis
sion, c'est que l'Esprit nous surprend : il est sur place avant nous : « Gau
dium et Spes » a quelques paroles prophétiques : « Le peuple de Dieu croit 
qu'il est dirigé par l'Esprit de Dieu qui remplit l'univers » (n° 1 1 ) .  « Mis
sion » signifie spontanéité dans la recherche et découverte des « semences 
du Verbe » déjà présentes avant nous . Cela n'apparaît pas très clairement 
dans l 'encyclique en dépit du beau chapitre intitulé « L'Esprit Saint, prota-
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goniste de la mission » .  L'Esprit souffle où il veut, il ne se conforme pas 
aux exigences de nos structures canoniques. Le Saint Esprit, considéré comme 
le premier agent d'évangélisation dans l 'encyclique de Jean-Paul Il ,  est tou
jours là, avant même notre arrivée. C'est pour nous une leçon dure mais 
aussi merveilleuse. 

Un deuxième fondement de la mission, plus anthropologique, nous vient 
d'une réflexion morale sur l'approche de l'autre comme don et appel. Toute 
situation de rencontre, d'échange avec l 'autre, avec le monde qui nous 
entoure, est un appel, un défi qui nous est lancé. A tout moment, je suis 
invité à aller au-delà de mes limites, à m'ouvrir à l'autre. Par exemple, en 
ce moment même, alors que je suis assis devant ma machine à écrire, un 
jeune confrère entre dans mon bureau : « Vous êtes occupé ? » me demande
t-il. J'hésite. Instinctivement j 'ai envie de dire : « Oui, revenez demain ! » . 
Mais la grâce de Dieu me pousse à dire : « Non, non, entrez je vous en prie ! ». 
Il s 'ensuit une discussion passionnante sur des problèmes humains impor
tants : il a apporté son aide à une famille dont le père avait été arrêté. La 
mission, c'est cela ! S'ouvrir à l 'autre, l'accueillir, déverrouiller la porte de 
mon petit univers personnel pour le laisser entrer. Lorsque j 'essaie de répon
dre à l'appel de l 'autre, alors je suis missionnaire. Si l 'autre appartient à 
une culture, une religion, une race, une classe sociale différente de la mienne, 
la mission m'apparaît alors plus claire et nette. Essayer d'atteindre l'autre 
dans sa différence manifeste la nature même de la mission chrétienne. Par
tir du lieu où je me trouve, pour atteindre jusqu'aux confins de la terre. 

Un troisième fondement de la mission c'est le caractère historique de la vie 
de Jésus et de nos vies. Pour parler clair, Jésus et le christianisme, ce n'est 
pas la même chose. Le Sermon sur la montagne n'est pas le Credo de Nicée. 
Les institutions chrétiennes sont différentes de la communauté chrétienne. 
Il y a deux façons bien différentes de réfléchir sur le salut et le Royaume 
de Dieu. L'une considère la vie telle qu'elle est vécue à Paris, Nairobi, Cal
cutta, Kinshasa, Taipei, ou ailleurs, en prenant comme matière première 
de notre théologie la sueur et les larmes, le rire et la beauté de la vie humaine. 
L'autre utilise les formules savantes et disserte sur diverses théories concer
nant la volonté de Dieu et sur des expressions comme « hors de l 'Eglise pas 
de salut ».  Dans ce domaine, il faut jeter les théories dans la poubelle de 
l'histoire. Ce qui importe c'est d'être attentif à la réalité humaine dans son 
combat depuis la naissance jusqu'à la mort. 
Gaudium et Spes nous dit : « A  cause de l 'origine et de la destinée commu
nes à tout être humain nous devons croire qu'à chacun est offerte la possi
bilité de participer au mystère pascal du Seigneur, par l'action du Saint Esprit, 
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et d'une manière connue de Dieu » (n° 22). Cela signifie que le salut et la 
grâce opèrent à travers l'expérience particulière, historique et unique de cha
que être humain. Serait-ce un point central autour duquel pourrait s 'élabo
rer une mission spécifique dans le contexte d'une mission universelle, 
vocation missionnaire ou « transculturelle » qui donnerait une orientation 
plus précise à la vocation chrétienne en général qui est d'aller en ami vers 
l 'autre, le « non-moi »,  le prochain ? Je crois que c'est possible et les der
niers paragraphes vont montrer pourquoi. 

être « sacrement» de l'union 

Le monde d'aujourd'hui a besoin de communication. Je ne veux pas dire 
par là qu'il nous faut de la publicité sophistiquée et des mass media à por
tée universelle. Il faut que les gens communiquent entre eux personnelle
ment, qu'ils échangent les valeurs, les problèmes, les joies et les chagrins 
de leurs vies. Etablir des ponts entre nos solitudes originelles - que Chris
topher Caudwell appelait « la solitude incarnée de l 'être humain » - est le 
travail de quiconque essaie « d'aimer son prochain comme soi-même ». 
« Amour » est un mot trop galvaudé ; peut-être qu'un mot comme « amitié » 
ou « affection » a un sens plus profond. Pourrait-on dire que la mission est 
une affaire d'amitié et d 'affection ? 

Un modèle de croissance chrétienne, développé par Enda McDonagh, théo
logien moraliste irlandais, peut nous aider à fixer notre esprit sur la spécifi
cité de la mission chrétienne. Toute rencontre humaine est un appel, un défi, 
même lorsqu'il s 'agit de rencontres familières, ordinaires : rencontrer des 
gens que nous connaissons, sourire à un étranger, chérir l 'être aimé. Ce qui 
est vital, c'est que « moi » je rencontre « l'autre ».  Je suis appelé à sortir de 
mon petit univers personnel pour m'ouvrir à « l'autre »,  à une autre réalité. 
Cette vocation est inscrite au cœur même des relations humaines, c'est le 
message de l'Evangile qui nous appelle à aimer le prochain. 

Généralement, nous trouvons plus facile d'avoir des relations amicales avec 
ceux que nous connaissons et que nous comprenons. La « mission » nous 
rappelle que nous sommes appelés à aller vers l 'autre, à aimer ceux qui sont 
différents de nous par la religion, la culture, la race, la classe sociale. Elle 
implique tous les efforts possibles pour atteindre ceux que nous rencontrons, 
et dans sa portée transculturelle et transraciale elle nous pousse à communi
quer avec des gens qui ont une vision du monde et des systèmes de valeurs 
différents des nôtres. C'est ce que nous espérons de la future communauté 
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mondiale où chacun aura une place égale, où la justice prévaudra pour tous 
au plan national et international et où chaque culture aura son rôle à jouer 
dans l'élaboration de la communauté mondiale. La mission sort d 'une épo
que ancienne et entre dans une ère nouvelle. Ses priorités ont changé : il ne 
s 'agit plus maintenant d 'établir des systèmes ecclésiastiques, de sauver des 
âmes, ou de propager les valeurs occidentales au nom de la civilisation, du 
commerce ou même du christianisme (les trois C de David Livingstone aux
quels on ajouta rapidement un quatrième, celui de « conquêtes »). 

La mission de Jésus qui fait éclater les frontières prend aujourd'hui un aspect 
nouveau et stimulant. Notre mission est de faire s'incarner la fraternité uni
verselle pour laquelle Jésus a vécu et pour laquelle il est mort ; c'est d'être 
le « sacrement »  de l'union entre les hommes et de /'union entre Dieu et 
l'ho_mme. La mission traverse une « crise »,  mais seulement parce que l 'ancien 
modèle est dépassé, il est mort. « Crise » signifie « virage » .  La quête de Dieu 
est aussi recherche d'une communauté humaine universelle : tel est notre pro
gramme. S'il reste inaccompli nous le devons aux seules limites de notre ima
gination et de notre créativité. L 'avenir appartient à ceux qui espèrent. 

Brian Hearne, cssp 
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ASPECTS BIBLIQUES DU TÉMOIGNAGE ET DE L' ANNONCE 

EN RELA TION A VEC LE CONTEXTE A CTUEL DE LA MISSION 

par Yves Saoût 

Yves Saoût, exégète, a travaillé dix-huit ans au Cameroun comme Fidei 
Donum. De 1967 à 1970, il a enseigné /'Ecriture Sainte au Grand Séminaire 
de Yaoundé. Puis il a exercé, durant quinze ans, un ministère pastoral dans 
la région Maja au nord du Cameroun, tout en animant des sessions bibli
ques, en particulier « les mois de la Foi». De là sont issus deux ouvrages: 
« Le grand souffle de l'Exode » (épuisé) et « Cette activité libératrice. Etude 
des Actes des Apôtres » (Mame 1984). Depuis 1988, il travaille à la forma
tion biblique dans son diocèse d'origine (Quimper) mais aussi (de mars à 
juillet) au Cameroun et au Tchad. 

« Les voies de la mission », c'est le titre donné par Jean-Paul II au chapi
tre V de son encyclique. Le témoignage et l'annonce sont cités en tête et 
les deux sont prioritaires ! « Première forme de la mission, le témoignage 
de la vie chrétienne est aussi irremplaçable» (RM 42). «L 'annonce a . . .  la 
priorité dans la mission . . .  un rôle central et irremplaçable» (RM 44). 

La demande qui m'est faite, c'est une approche biblique de ce sujet, dans 
le contexte actuel de la mission. Je n'essaierai pas d'être exhaustif sur cha
cun de ces termes, mais plutôt de voir les liens qui les unissent et les oppo
sent, dans la Bible comme dans des situations missionnaires . Nous irons de 
la parole rare de certains témoins jusqu'à l 'annonce claire (1 et Il). Après 
une prise de conscience du décalage entre le vocabulaire du NT et le nôtre 
(Ill), nous verrons les racines divines du témoignage et de l'annonce (IV). 
Enfin nous reprendrons le couple des deux termes selon les terrains de la 
mission et selon les « ensembles expressifs » où ils s'intègrent (V et VI). 
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I. TÉMOINS QUI SE TAISENT, QUI PARLENT PEU, QUI CRIENT 

témoins apparemment muets 

Partons des montagnes de Galaad et du tas de pierres dressé par Laban : 
« Ce tas est aujourd'hui témoin entre moi et toi (c'est pourquoi on l'appela 
le Tas-du-Témoin) . . . Si tu prends des femmes en plus de mes filles, vois 
que . . .  Dieu est témoin entre nous » (Gn 3 1 ,  48.50). Ce tas de pierres n'est-il 
qu'un signe muet ? A sa façon il parle, car une parole a été dite sur lui, une 
alliance a été conclue par un repas (vv 44 et 46). Entre les Araméens et les 
Israélites, il marque à la fois une alliance (par mariages) et une frontière 
(v 52) . 

Apparemment, Paul n'annonce pas la Bonne Nouvelle dans l 'île où il a fait 
naufrage (Ac 28, 1 -10) .  Il se contente d'apporter sa brassée de bois et de guérir 
le père du gouverneur. Mais les autochtones observent Paul mordu par la 
vipère, ils commentent : « C'est un grand criminel» - « C'est un dieu ». Une 
parole a déjà été dite sur cet homme, ce n'est pas un prisonnier comme les 
autres. Après d'autres guérisons, les habitants donnent des vivres pour le 
voyage : un témoignage a été perçu. 

Je pense à des religieuses dans des pays en guerre. Certaines sont contem
platives. D'autres ne peuvent annoncer l 'Evangile car toute expression du 
christianisme est interdite. Ce sont des témoins muets, mais leur dévoue
ment est perçu comme celui de personnes sur lesquelles une parole a déjà 
été dite. Elles prient et elles sont « à  la frontière »,  comme le « Tas-du
Témoin », dans une volonté d'alliance, qui s'exprime dans le domaine huma
nitaire ,  comme pour Paul à Malte. En retour elles perçoivent l'amitié, à la 
façon dont les Maltais «firent preuve d'une humanité peu ordinaire » (28,2). 
L'alliance se noue dans les risques partagés : « Si l 'on est encore vivant le 
soir, on rend grâces à Dieu » . . .  

mutisme volontaire 

Les témoins peuvent être muets par patience, par maturation (Jésus à Naza
reth jusqu' à  trente ans) ou par « pudeur » :  ne pas trop parler de Dieu est 
parfois la marque d'un grand sens de Dieu. On ne peut ôter de l'Evangile 
la remarque de Jésus sur ceux « qui disent et ne font pas», avec l'exclama
tion qui rend vigilants ceux qui ont à cœur la mission : «Malheureux, vous . . .  
qui parcourez mers et continents pour gagner un seul prosélyte et . . .  le ren
dez digne de la géhenne deux fois plus que vous» (Mt 23,3 .5). 
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En présence de contre-témoignages de la part de l'Eglise ou de paroles à 
« l'optatif irréel » face aux injustices, l 'enfouissement solidaire des prêtres
ouvriers était nécessaire. (Mais sur eux aussi, dès qu'ils sont connus comme 
prêtres, « une parole a déjà été dite », parole dont ils s 'attachent à lever 
l'ambiguïté). 

Jésus interdit de parler de sa messianité ou de sa transfiguration (Mc 8 ,30 ;  
9,9), tant que sa mort par amour n'aura pas levé les ambiguïtés et les malen
tendus . 

Parfois, parler maladroitement de Dieu à des gens dans le malheur, c'est 
dresser devant eux tout le mystère nocturne du mal, comme les amis de Job : 
«Ils disent que la nuit c'est le jour, ils disent que la lumière est proche, alors 
que tombe la ténèbre » (Jb 17, 1 2) .  S 'il s'agit de personnes blessées, dans 
leur enfance, par des « gens de religion », ce serait mériter, dans certains 
cas, la réplique : « Tu ne serais pas porteur d'une bonne nouvelle en ce jour
ci, tu la porteras un autre jour . . .  » (2 S 1 8 ,20). 

Les évêques des U.S.A. évoquent d'autres obstacles : «Les missionnaires sont 
inévitablement confrontés aux effets de la longue domination occidentale 
sur le Tiers-Monde . . .  Parfois aussi les missionnaires travaillent dans des pays 
où la liberté de conscience, la liberté de religion et d'autres droits humains 
fondamentaux sont restreints de façon flagrante ou subtile » (Déclaration 
sur la mission universelle, n° 20). 

un temps pour se taire et donner sa vie 

La certitude que le temps n'est plus à la parole mais au don de la vie peut 
rendre les témoins muets . Jésus ne répond pas à certaines questions de Caï
phe et Pilate (Mt 26,63 ; 27,24). «D'où es-tu ?», demande Pilate, mais Jésus 
ne lui donne pas de réponse. Pourtant ce silence « parle » et déstabilise celui 
qui ! '« entend » :  « Tu ne me parles pas ? . . .  » (Jn 1 9,9s). En Mt, les plages 
de silence dans la Passion deviennent toujours plus longues, jusqu'à celle 
de « midi à trois heures» (27 ,45). 

Pour les évêques des U.S.A. (n° 21) ,  « le travail missionnaire exige encore 
un témoignage héroïque rendu à la foi».  Et ils citent avec fierté une laïque, 
deux religieuses, un frère, deux prêtres. Car d'autres << Ouvrent la bouche » 
sur ces témoins muets qui ont donné au mot « martus » le sens fort de 
«martyr » (Ap 2, 1 3 ;  6,9). L'Ethiopien lit : « Comme un agneau muet devant 
celui qui le tond, il n 'ouvre pas la bouche . . .  » (ls 53 ,7) . . .  « Philippe ouvrit 
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alors la bouche et, partant de ce texte, il lui annonça la Bonne Nouvelle 
de Jésus» (Ac 8,28 . . .  35).  

témoins à la parole rare 

D'autres considèrent que leur vocation n'est pas d'annoncer, mais d'agir. 
Ils ne craignent pas de s 'affirmer chrétiens. « Soyez toujours prêts à justi
fier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte» ( 1 P 3 ,  1 5) .  
Mais ils préfèrent une parole rare, qui ait du poids. « Que nul ne néglige 
d'être . . .  lent à parler . . .  A quoi bon, mes frères, dire qu 'on a de la foi, si 
l'on n 'a pas d'œuvres ? . . .  Ne vous mettez pas tous à enseigner» (Je 1 ,  1 9 ;  
2, 1 4 ;  3 ,  1).  Je pense à ces missionnaires laïcs, infirmières, agriculteurs, foreurs 
de puits, auxquels il arrive qu'un Africain demande : « Pourquoi es-tu venu 
passer tout ce temps avec nous, alors que tu pouvais gagner ta vie dans ton 
pays et te marier plus tôt ?».  Une parole modeste (« Tu sais que je suis chré
tien »), portée par une vie évangélique et des micro-réalisations, pèse alors 
autant qu'une homélie. 

témoins qui crient 

Dans la dénonciation, la mort, l'exultation, le cri des témoins perce la cara
pace de perversité ou d'indifférence. En clamant «Ainsi parle LE SEIGNEUR » 
devant le Temple, Jérémie est témoin du Dieu de l' Alliance contre les man
quements au Décalogue. C'est un vrai cri de Dieu que Jérémie répercute : 
«Prenez-vous donc ma Maison pour une caverne de bandits ?» (Jr 7, 1 1 ) .  
Aux peuples qui n 'ont pas reçu l '  Alliance, les prophètes reprochent l 'orgueil 
et la cruauté : « (Ammon) a éventré des femmes enceintes» (Am 1 ,  1 3) .  Baby
lone a «  dévoré, sucé » Sion et l'a laissée « comme un plat léché» (Jr 5 1 ,34). 

Il ne faut pas édulcorer les cris de Jésus contre la fausse religion qui aboutit 
à massacrer les prophètes : «Malheureux êtes-vous, . . .  vous qui versez la 
dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu 'il 
y a de plus grave dans la Loi: la justice, la miséricorde et la fidélité . . .  Jéru
salem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes . . .  !»  (Mt 23,23 .37). Et Jacques 
répercute ce cri dans le domaine de la justice sociale (Je 5,4s). Au nord du 
Cameroun, la lutte contre les exactions a amené la population de religion 
ancestrale à sympathiser avec « la mission » .  

Dieu invite le  criminel à entendre le cri du  sang de sa  victime (Gn 4, 10) .  
Le cri de Jésus dans la mort a un impact « missionnaire »,  i l  suscite la foi 
du centurion (Mc 1 5 ,37ss) . 
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cris de joie 

Vient aussi pour les témoins « un temps pour rire» (Qo 3 ,4). Leurs cris de 
jubilation sont annonciateurs de bonnes nouvelles : «Je suis enthousiaste, 
oui, enthousiasmée à cause du Seigneur, mon âme exulte à cause de mon 
Dieu » (ls 61 , 10) .  Ce n'est pas une louange individualiste : « les peuples 
reconnaîtront la descendance bénie du Seigneur» (v 9). Marie « exulte » 
devant toutes les générations qui la diront bienheureuse, dans une Bonne 
Nouvelle dont tous auront leur part (Le l ,47s). Jésus exulte parce que Dieu 
se révèle aux petits (Le 1 0,21).  Au tombeau de Lazare, son action de grâces 
est explicitement missionnaire : « Je te bénis, Père. . .  C'est à cause de la 
foule qui m'entoure que je parle, pour qu 'ils croient que tu m 'as envoyé» 
(Jn 1 1 ,4ls). Là où j 'étais, les grands-mères ont avoué que le désir du bap
tême leur était venu en voyant les jeunes chrétiens se prosterner, au chant 
joyeux de la fin de la prière eucharistique. St Paul dirait : « Réjouissez-vous 
dans le Seigneur . . .  Que votre bonté (et votre joie !)  soit reconnue de tous 
les hommes» (Ph 4,4s). 

Il. L 'ANNONCE: 
DE LA PAROLE EN SUSPENS À LA PAROLE CLAIRE 

parole en suspens 

S'il est des témoins muets sur qui une parole a déjà été dite, il y a aussi 
des paroles suspendues au-dessus d'un événement non encore réalisé. Ce 
sont les paroles prophétiques . Le prophète n'est pas un devin, il est porte
parole de Dieu pour le présent. Mais ce présent est gros d'avenir. « Si 
ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, ce n 'est pas 
une parole dite par le Seigneur» (Dt 1 8 ,22). « Qui a fait entendre cela 
et depuis longtemps l'avait annoncé ? N'est-ce pas moi, le SEIGNEUR ? »  
(Is 45 ,21) .  

Jérémie avait vu la ruine de Jérusalem venir du nord (Jr l , 1 3ss) ; i l  avait 
annoncé qu'on dirait un jour : Vivant est le SEIGNEUR qui afait monter les 
enfants d'Israël du pays du nord» (Jr 23,8). Une fois réalisés le départ en 
exil et le retour, la rédaction des annonces a sans doute été précisée, comme 
pour celles de Jésus. Mais il a bien fallu des annonces au moins voilées de 
la passion et de la venue de l'Esprit pour que les événements ultérieurs devien
nent « lisibles » dans la foi (Le 24,44-49) . 
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N'y a-t-il plus, dans l'activité missionnaire, de ces paroles en suspens, de 
reproches et d'espoir ? En 1980, les évêques du nord du Cameroun, dans 
leur lettre sur la justice (voir « Spiritus » n° 80, pp. 328-335), déclaraient : 
«La Parole de Dieu nous avertit que l'argent mal acquis se perdra. Les Came
rounais de demain ne condamneront-ils pas la génération d'aujourd'hui ? 
. . .  La vraie paix et la vraie fraternité ne peuvent venir que de la justice et 
de la libération des opprimés». 

parole énigmatique , interrogative, paradoxale 

Les prophètes utilisent le mime pour étonner et signifier (ls 20,2ss). Jéré
mie casse une gargoulette (Jr 1 9, lOs) pour annoncer la prise de Jérusalem. 
Ezéchiel écrit sur deux bâtons « Juda » et « Israël »,  puis les assemble 
dans sa main pour annoncer la réunion des rescapés en une seule nation 
(Ez 37, 1 5-22). 

Dans l'enseignement de Jésus, la parabole, parole qui intrigue, est centrale : 
«A quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu ?» (Mc 4,30). Il pro
cède souvent par interrogations : «N'est-ce pas parce que vous ne connais
sez ni les Ecritures ni la puissance de Dieu que vous êtes dans l'erreur ? . . .  
N'avez-vous pas lu au récit du buisson ardent . . .  ? »  (Mc 12,24.26). Quant 
aux paroles paradoxales, parfois brutales, de Jésus, tout animateur connaît 
leur aptitude à soulever des questions dans les groupes (Le 9,60, par 
exemple !) .  

Un Africain racontait son dialogue avec un chauffeur de car : « Vous avez 
des enfants ? - Oui. Pourquoi ? - Pour rien . . .  Allons seulement». Un kilo
mètre plus loin, le chauffeur ralentissait. . .  Et je pensais : si l 'Eglise utilisait 
davantage l'interrogatif, le langage imagé, en adressant son message aux 
hommes de bonne volonté, ne ferait-elle pas mieux grandir le sens des res
ponsabilités ? 

annonce claire et assurée 

Dans l' A.T. grec, la racine « évangéliser » apparaît d'abord dans le 2e Isaïe, 
à la fin de l 'Exil. Quand on lit le livret ls 40-55, on est saisi par le « tonus » ,  
la parole libre e t  assurée de  ce  prophète. Il a reçu de Dieu un ordre sans 
ambiguïté : « Proclame » (40,6). Il répercute l 'appel. «Elève avec énergie ta 
voix, joyeuse messagère» (grec, toi qui annonces une bonne nouvelle) (40,9). 
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La « mission» suscite son admiration : « Comme ils sont les bienvenus, au 
sommet des montagnes, les pas du messager . . .  qui nous fait entendre le salut» 
(52,7). 

Il n'y aurait pas eu de Nouveau Testament sans une reprise décisive de cette 
forme audacieuse de l'annonce : « Jésus parcourait toutes les villes et les vil
lages, . . .  proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume . . .  » .  Pris de pitié pour 
les foules harassées, il désire des ouvriers dans la moisson (Mt 9,35-38). Car 
ce sont les pauvres, d'abord, qui ont droit à une annonce claire de la Bonne 
Nouvelle : «Heureux, vous les pauvres, le Royaume de Dieu est à vous» 
(Le 6,20). Quand Jean demande un signe authentifiant la messianité, Jésus 
répond par ses guérisons en faveur des infirmes et l 'annonce de « la Bonne 
Nouvelle aux pauvres » (Mt 1 1 , 5). 

En envoyant les Douze en mission, Jésus leur dit avec autorité et urgence : 
« Proclamez que le Règne des cieux s'est approché» (Mt 1 0,5- 15) .  A ceux 
qui lui disent : « Maître, reprends tes disciples !»,  il réplique : « Je vous le 
dis: si eux se taisent, les pierres crieront» (Le 19,38ss). Ainsi, malgré le carac
tère énigmatique des paraboles, malgré le « secret messianique », Jean peut 
avec raison faire dire à Jésus : « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai tou
jours enseigné dans les synagogues et dans le temple . . .  et je n 'ai rien dit 
en secret » (Jn 1 8,20). 

l'annonce apostolique, « officielle » 

La croix libère les disciples des consignes de silence sur la messianité (Mt 
1 0,26s). Chaque Evangile se termine - et les Actes commencent - sur un 
envoi en mission des Douze par le Ressuscité (Jn 20,2 l s ;  Mc 16 , 1 5ss ; 
Mt 28, 16-20 ; Le 24,46-49 ; Ac 1 ,8). 
En Rm 10, 13- 15 ,  la nécessité d'une annonce publique et mandatée est éta
blie à partir du salut des hommes : « Quiconque invoquera le nom du Sei
gneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui ? Et 
comment croire sans d'abord l'entendre. Et comment entendre sans prédi
cateur ? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé ?».  Les mots de la 
racine « parrèsia » (hardiesse assurée) reviennent dans les lettres de Paul (1 Th 
2,2 ; 2 Co 3 , 1 2) comme sous la plume de Luc (Ac 1 8 ,26 ; 1 9,8). L'annonce 
officielle de la résurrection accrédite Jésus auprès de tous les hommes 
(Ac 10,36.42 ; 17 ,3 1) .  La résurrection du Christ est en train de marcher vers 
les extrémités du monde par la force de Dieu, dans le kérygme des apôtres 
(2 Co ch. 3 à 5). 
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C'est une grande joie d'annoncer l'Evangile avec audace. Par la méthode 
de l'oralité 1 , j 'ai vu les récits de l'Evangile, des Actes et de l'A.T. devenir 
la nourriture et la mémoire vivante (« le grenier ») des adultes non scolari
sés. Il m'est arrivé de trouver, près du tombeau d'un catéchumène, deux 
« anciens » du village, dont le père du défunt. Après une courte hésitation, 
j 'ai raconté à ces deux pratiquants de la religion des ancêtres la résurrection 
de Lazare par Jésus. A ma surprise, le père du catéchumène, plus habitué 
à ma prononciation de leur langue, a répété à son ami, fidèlement, l 'évan
gile qu'il venait d'entendre. 

III. DÉCALA GE DE VOCABULAIRE ENTRE LE N. T. ET NOUS 

témoignage juridique et témoignage de vie 

Dans la i re partie, j 'ai cité des textes où n'apparaît pas la racine « témoin » .  
En effet, aujourd'hui nous parlons de « témoignage de vie » (amour, cou
rage, désintéressement) . C'est en ce sens que Jean-Paul II parle ici (n° 42), 
comme Paul VI (EN 41)  du « témoignage de la vie chrétienne » :  « L 'homme 
contemporain croit plus les témoins que les maîtres, /'expérience que la doc
trine, la vie et les faits que les théories». Or, dans la Bible, témoignage a 
souvent le sens juridique de « garantie »,  par des « témoins oculaires » ou, 
du moins, des personnes dont la parole fait autorité et qui l'engagent en 
faveur de quelqu'un. Luc (1 ,2) parle de « ceux qui furent dès le début témoins 
oculaires et sont devenus serviteurs de la Parole».  Chez Corneille, Pierre 
est en pleine annonce, pourtant il dit : Nous autres sommes témoins de toute 
son œuvre . . .  Il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoi
gnage. . .  C'est à lui que tous les

· 
prophètes rendent ce témoignage . . . » 

(Ac 1 0,39-43). 

témoins oculaires et prédicateurs 

Luc semble distinguer ceux qui sont à la fois « prédicateurs et témoins ocu
laires » de ceux qui sont seulement « prédicateurs » .  « Il est apparu à ceux . . .  
qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple » (les Douze) . Et nous 
(Paul et Barnabé), nous vous annonçons la Bonne Nouvelle» (Ac 1 3 , 3 1 s) .  
Pourtant, Luc donne aussi à Paul le titre de témoin, à cause de sa vision 

Il Détails dans Y. SAOOT : «Un canton d'Afrique, 21 Sur les deux témoins d'Ap l i ,  voir E. CoTHENET, 
la Bible, une équipe apostolique », Masses Ouvriè- « Une lecture de l'Apocalypse », c.E. l i ,  p. 43. 
res, n° 408, 1986, pp. 28-38. 
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du Ressuscité sur le chemin de Damas (Ac 22, 15) .  Dans quelques textes, 
« témoignage » connote le courage dans les souffrances apostoliques ou le 
martyre, et se rapproche ainsi de notre « témoignage de vie »  (Ac 26,22 ; 
2 Tm 1 ,8 ;  Ap 12, 1 1) .  Si Etienne est appelé « témoin » du Seigneur Jésus 
(Ac 22,20) et Jean-Baptiste « témoin de la lumière » (Jn l ,7s), c'est pour leur 
parole engagée en faveur de Jésus et leur courage jusqu'au « témoignage 
suprême » 2• Pour l'épître aux Hébreux, « la nuée de témoins qui nous 
entoure » (He 12, 1 )  est formée de ceux qui ont eu une foi agissante (1 1 ,7-40) . 

signe et parole 

Le témoignage n'utilise pas seulement le « signe », ni l'annonce la « parole » .  
Même sur les témoins muets (qu'on serait tenté de lier uniquement au 
« signe ») une parole a déjà été dite. Si leur témoignage suscite la foi, c'est 
parce qu'il « parle » .  Quand Jésus à Naïn fait preuve de bonté et de puis
sance de vie, la foule s'écrie : Dieu a visité son peuple» (Le 7 , 16) . Récipro
quement, l 'annonce de l'Evangile ne va pas sans signes . « Notre annonce 
de l'Evangile chez vous n 'a pas été seulement discours, mais puissance, action 
de /'Esprit Saint et grande plénitude » (1  Th 1 ,5). 

Seulement, ici encore, il y a décalage de vocabulaire. Les « signes » ou les 
« prodiges » sont les guérisons, la glossolalie, etc . . .  Jésus dit : « Si vous ne 
voyez des signes, vous ne croirez donc pas ! »  (Jn 4,48). Il aimerait donc que 
la foi surgisse devant sa personnalité vivante et sa parole plutôt que devant 
les miracles (Jn 14, 1 1 ) .  Là où Paul parle de ce que nous appellerions son 
«témoignage de vie », il n'emploie pas le mot « signe » : « Vous vous souve
nez, frères, de nos labeurs et fatigues: de nuit comme de jour, nous travail
lions pour n 'être à la charge d'aucun de vous, tandis que nous vous 
annoncions l'Evangile de Dieu » (1 Th 2,9). 

IV. LES RA CINES TRINITAIRES 
DU TÉMOIGNAGE ET DE L 'ANNONCE 

annonce et témoignage sont « de »  Dieu 

Les vocations de « témoin oculaire » et de « prédicateur » viennent de Dieu 
l'une et l'autre : « Dieu lui a donné de se manifester . . .  à des témoins que 
Dieu avait choisis d'avance» (Ac 10,40s). « Celui qui, dès le sein de ma mère, 
m'a mis à part et appelé par sa grâce, a daigné révéler en moi son Fils pour 
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que je l'annonce parmi les païens» (Ga l , 1 5s ;  voir 2 Co 3 ,5). L'assurance 
apostolique est un don que les Douze demandent à Dieu (Ac 4,29). 

Paroles et signes viennent aussi de Dieu. «Dieu accomplissait par les mains 
de Paul des miracles peu banals » (Ac 1 9, 1 1  : il s 'agit des signes-prodiges 
accompagnant la prédication). De même, pour les signes du témoignage de 
vie, « les belles œuvres », c'est le Père des cieux qu'il faut glorifier (Mt 5, 16) .  

Les paroles à dire sont données : « Je mets mes paroles dans ta bouche » dit 
Dieu (Jr 1 ,9). Jésus promet aux disciples : «Il vous sera donné à cette heure-là 
ce que vous aurez à dire. Car ce n 'est pas vous qui parlerez mais /'Esprit 
de votre Père qui parlera en vous» (Mt 10, 1 9s) . (Nous avons célébré avec 
ce texte après une démarche où, malgré leur peur, les chrétiens avaient osé 
réclamer aux gendarmes une jeune fille détenue illégalement). 
C'est Dieu qui envoie en ambassade pour le Christ (2 Co 5 , 1 9s). Témoigner 
ou annoncer c'est servir Dieu. Luc exprime cela par le mot « diaconia » 
(Ac 20,24), Paul par des métaphores liturgiques (Rm 1 ,9 ;  1 5 , 1 6) .  

annonce et témoignage sont « du »  Christ 

Le témoignage est rendu au Christ (Ac 1 , 8 ;  Ac 23, 1 1 ; 1 Co 1 ,6), à sa résur
rection (Ac 1 ,22). Selon l'Evangile de Jean, si le Père rend témoignage à 
son Fils (Jn 5 ,36s), Jésus, réciproquement, est le témoin du Père : « Celui 
qui descend du ciel témoigne de ce qu 'il a vu et entendu » (Jn 3 , 3 lb-32). 
Il dit les paroles de Dieu (Jn 3 ,34), de même qu'il accomplit les « œuvreS »  
du Père (miracles de bonté et de salut) . 

On trouve la même réciprocité pour l'annonce de l'Evangile. Jésus, qui 
l'annonçait (Mc 1 ,  14s), devient après la Pentecôte l'objet de l 'annonce 
(Ac 8,35 ; Col l ,27s). Mais le contenu du message peut aussi être appelé 
« l 'Evangile de Dieu » (1 Th 2,2) ou « le Mystère de Dieu » quand il s 'agit 
de « Jésus crucifié » ( 1  Co 2, l s) .  Le Christ « envoie annoncer l'Evangile » 
(1 Co 1 , 17 ; Mc 16 , 1 5) .  

annonce et  témoignage sont « de »  l'Esprit Saint 

Luc et Jean se trouvent d'accord sur le rôle de ! 'Esprit Saint dans le témoi
gnage : « Vous allez recevoir une force, celle de /'Esprit Saint. . .  Vous serez 
alors mes témoins» (Ac 1 ,8 ;  voir Le 12 , 1  l s  et Ac 5 ,32). « L  'Esprit de vérité 
qui procède du Père . . .  rendra lui-même témoignage de moi; et à votre tour, 
vous me rendrez témoignage» (Jn 1 5 ,26s ; voir Jn 16,7-1 5) .  Le témoignage 
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de vie, ce sont les fruits de l'Esprit (Ga 5 ,22s). Ce qui est annoncé, c'est 
aussi le don de l'Esprit Saint (Ac 2,38 ; Ac 1 9,2). L'Esprit participe à l'envoi : 
«Mettez-moi à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai 
appelés» (Ac 1 3 ,2). 

V. ANNONCE ET ENVOI SELON LES « TERRAINS» 

rappels de quelques éléments fondamentaux 

Les liens étroits entre le témoignage et l 'annonce (1 et II), leurs racines divi
nes communes (IV) montrent que ce n'est pas inflation de langage de don
ner à chacun de ces termes les qualificatifs « premier » et « irremplaçable » 
(RM 42 et 44). La parole et les signes vont ensemble : « L 'un dira: je suis 
au SEIGNEUR . . . Un autre écrira sur sa main : je suis au SEIGNEUR » (ls 44,5). 

Jésus est appelé par le N.T.  « la Parole » (faite « Chaim), le « Verbe » ,  mais 
aussi le « Témoin fidèle et vrai » (Ap 3 , 1 4 ;  1 ,5), « qui, devant Ponce Pilate, 
a rendu son beau témoignage » (1 Tm 6, 1 3). Il dit les paroles et fait les œuvres 
du Père (Jn 12,49s ; 5 ,36), le voir c'est voir le Père (Jn 14,9). 

L'annonce, dans le N.T. n'est pas celle d'une doctrine mais celle d'un Vivant, 
dont la Vie (même quand elle devient nourriture des hommes) est toujours 
relation au Père et à l 'Esprit (relire 1 Jn 1 , 1 -4). L'annonce, c'est une Bonne 
Nouvelle pour le salut, un mystère de grâce, d'amour fraternel . Le témoi
gnage oculaire n'est pas pour un constat d'huissier (il s 'agit de la vie, de 
la mort, de la résurrection d'un Bien-Aimé, 1 P 1 ,8 ;  Ga 2,20). Quant au 
témoignage des prédicateurs qui n 'ont pas vu, c'est un engagement de la 
parole, mais aussi de la vie, si personnel qu' il peut mener au martyre. 

terrain favorable à une « claire proclamation »  (RM 44) 

L'annonce directe de l 'Evangile va d'autant plus de soi que : 
- c'est attendu et désiré : ainsi de la part de Corneille (Ac 10,33) ou de 
}'Ethiopien (8, 3 1 . 34) ; 
- c'est le bonheur qu'on annonce à des malheureux, des gens méprisés 
(ls 6 1 , lss ; Le 6,20s ; Le 7,36-50), qui ont un droit strict à connaître leur 
dignité d'enfants de Dieu (1 Jn 3 , 1 ) ; 
- dans ce terrain le Christ n'a pas été annoncé (Rm 1 5 ,20s) ; 
- il n'y a pas « concurrence religieuse » mais ignorance, indifférence ou 
incroyance. 
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Jean-Paul II parle de «mandat explicite du Christ. . .  La foi naft de 
l'annonce . . . » et c'est seulement ainsi que peut naître une communauté locale 
(RM 44). On peut dire également que cette annonce directe de l 'Evangile 
est d'autant plus nécessaire : 
- qu'il y a oppression religieuse, cette fausse interprétation de la volonté 
de Dieu (Mc 7 ,8 . 1 3 ;  Mt 23,23 ; Le 1 1 ,46) qui aboutit à mépriser les petits 
(Jn 7 ,47-52) et à présenter un faux visage de Dieu (Jn 5,37-47) ; 
- qu'il y a oppression « physique », économique, sociale, culturelle, que 
les droits simplement humains sont bafoués, et donc aussi les droits de Dieu, 
car dans la Bible l 'oppression va toujours avec l 'idolâtrie (Jr 7, 1 - 1 1 ;  Si 4,9s ; 
Le 4, 1 8) ;  c'est dans ces deux contextes d 'oppression que s'appliquerait le 
mieux aujourd'hui l'appel de Paul : « Proclame la Parole, insiste à temps 
et à contre-temps, réfute, menace, exhorte . . . » (2 Tm 4,2) ; 
- qu'il y a prolifération de groupes religieux (RM 38) aux doctrines et pra
tiques aberrantes 3 , superstitions, sorcellerie, et donc, pour les « petits », 
démobilisation et perte de points de repère (Dt 18,  10-15 ; Mt 1 1 ,25-30 ; 1 8,6s ;  
Le 1 1 ,52 ; 2 P 2, l ss). Malgré le foisonnement de doctrines et le goût des 
Athéniens pour le bavardage, Paul veut frayer la voie à une parole vraie 
(Ac 17, 1 6-23). L'évangélisation des médias (RM 37c) a ce défi à relever. 

terrains appelant davantage le témoignage et le dialogue 

Mais le « terrain » de la mission peut être marqué par l'anticléricalisme, par 
la division des chrétiens, par la présence d'autres religions (judaïsme, islam, 
hindouisme, bouddhisme, religions des ancêtres). Il ne s'agit pas alors de 
« tactique », mais de foi . A travers le « terrain », Dieu nous parle : et de nos 
manques dans le témoignage évangélique, et de son Mystère jamais épuisé, 
et de son désir de voir les fruits d'une rencontre d� l'Evangile avec d'autres 
cultures religieuses. 

Cette question du dialogue interreligieux n'est pas notre sujet (voir « Spiri
tus » n ° 126), et c'est la Bible entière qui est marquée par la rencontre entre 
la Révélation et différentes cultures . Mais, en notre temps, il est indéniable 
que le respect aimant de « l'autre »,  qui est profondément évangélique, voit 
s'ouvrir des horizons nouveaux (J . Dupuis : « Jésus Christ à la rencontre 
des religions », pp.  88- 1 1 5 ;  299-3 14) .  

3 1  J.  VERNEITE, «Le Nouvel Age», pp. 207s, 4/ H .U. VON BALTHASAR, «La Gloire et la Croix», 
« appel à kerygme ». Ill, 2: la Nouvelle Alliance, p. 234, n° 1 3 .  
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VI. TÉMOIGNAGE ET ANNONCE 
DANS DES « ENSEMBLES EXPRESSIFS» 

« ensembles expressifs » personnels 

Témoignage et annonce veulent faire connaître Quelqu'un et faire aimer en 
lui le vrai visage de Dieu. Or, « la parole particulière ne peut être comprise 
que dans un ensemble expressif» 4 (souligné par moi). Ce concept, 
emprunté par Von Balthasar à Von Humbolt, pourrait éclairer notre ques
tion des « voies de la mission ». « Si toutes les manifestations d'une personne 
ne. l'épuisent jamais . . .  , combien plus pour ce que Dieu dit de lui-même en 
Jésus !»  (o .c. p. 248). D'où l'importance de ses paroles, de son annonce 
de la Bonne Nouvelle, mais aussi de son « témoignage » :  ses guérisons, ses 
choix, ses citations de !'Ecriture, ses souffrances, et finalement sa mort. «De 
même que, selon Augustin, une phrase prononcée doit être achevée pour 
que tout son sens puisse être perçu, ainsi l 'événement salutaire de la Croix 
et de la Résurrection doit être passé pour qu 'il puisse être vu . . .  dans sa vraie 
portée » (o .c. p. 249). 

Il en va de même du témoin (Jean-Baptiste) ou du missionnaire (Paul). Leur 
annonce, leurs actes, leurs habits mêmes (Mc 1 ,6 ;  Ac 19 , 12), leur mort en 
prison « expriment » la mission. La maladie de Paul, loin de dégoûter les 
Galates, fut un grand moment d'évangélisation (Ga 4, 1 3ss) . 

« ensembles expressifs » communautaires 

La communauté de base (RM 5 1) et l 'équipe missionnaire sont d'autres 
« ensembles expressifs » de l'Evangile (RM 42). « Nous voudrions la nou
velle Parole de Dieu, comme la montagne voisine, où ils creusent des puits 
et font l 'alphabétisation », venaient nous dire ceux à qui le Christ n'avait 
pas encore été annoncé. Je fus d'abord seul et j ' ai bien vu que, par la suite, 
avec deux religieuses et un laïc, notre « ensemble » était devenu plus « expres
sif».  Cela permet d'ailleurs un autre « ensemble » :  Parole de Dieu - Déve
loppement - Libération. Pour « l'oralité »,  je choisissais dans la Bible, non 
seulement les grands textes de l 'amour de Dieu pour nous, mais aussi des 
textes parlant de la santé (Si 38) ou de l'instruction (Si 5 1 ,  23-28), de l'agri
culture ou des puits (Gn 26, 12-33). Et, puisque le développement exigeait 
la fin des exactions, nous avons insisté sur la conscientisation, la foi au Dieu 
libérateur, par les récits de l'Exode, de Gédéon, etc. 

L'Eglise constitue un « ensemble expressif» encore plus large (RM 45 début). 
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Ne peut-on dire alors que le Conseil œcuménique des Eglises et le christia
nisme au milieu des religions constituent d'autres ensembles expressifs ? Notre 
participation respectueuse aux offrandes aux ancêtres n'a pas été étrangère 
à la demande du baptême faite par quelques « anciens » .  Le Pape, à Assise, 
a prié pour la paix avec des représentants des autres religions : « Pouvons
nous considérer ce fait comme un témoignage missionnaire ? . . . Je pense 
que oui . . .  Ce fut une affirmation de l'unité fondamentale du plan de Dieu . . .  
Le Pape lui-même qualifia cette unité de plus fondamentale et de divine » 
(M. Amaladoss : « L'avenir de la mission dans le III• millénaire », Panorama 
InterEglises, 1 988, p. 68). 

CONCLUSION 

Ces ensembles expressifs plus vastes confirment que la Mission c'est avant 
tout « Le Dieu qui vient».  Sous ce titre, L. Legrand a montré que la mis
sion dans la Bible ce n'est pas seulement le modèle itinérant vers le dehors, 
c'est aussi l'élection et le rassemblement d'un peuple, l 'attirance de la 
communauté sur ceux du dehors (Ac 2,42-47), « la mission transformante » 
en Jn, etc. 

Alors, si l'annonce et le témoignage sont des actions divines, si les ensem
bles expressifs sont suscités par Dieu, la qualité de l'annonce et du témoi
gnage personnel n'a-t-elle aucune importance ? Le Pape, au n° 43, invite 
l'Eglise à rendre son témoignage au Christ en prenant des positions coura
geuses face à la corruption, en utilisant ce qu'elle possède pour servir les 
plus pauvres, « en imitant la simplicité de vie du Christ » .  Durant quinze 
ans dans un village très pauvre, ce dernier point m'a semblé le plus exigeant. 
Comment faire pour ne pas paraître riche ? Jésus a été accusé d'être séduc
teur, allié de Satan, mais jamais « ami de l'argent » (Le 1 6, 1 3s). On sait 
l'intransigeance de Paul sur ce point (Ac 20,33ss ; 2 Co 8,20s). Peut-on 
annoncer et faire aimer un Christ dépouillé jusqu'à la croix, sans témoigner 
que « la vie d'un homme n 'est pas assurée par ses biens » (Le 12, 1 5 ) ?  

Malgré cet effort pour rendre notre témoignage et notre annonce aussi évan
géliques que possible, il restera toujours à nous étonner et à rendre grâces, 
quand quelqu'un « est tout oreilles » (TOB) et « attentif» à la Parole : pas 
de doute, « le Seigneur lui a ouvert le cœun> (Ac 16 , 14) .  De l'intérieur aussi, 
il a été « attiré et instruit » par le Père (Jn 6,44s). 

Yves Saoût 
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MISSIONNAIRES «AD EXTRA » 

ou MISSIONNAIRES «AD GENTES» ?  

par Raymond Rossignol 

Prêtre de la Société des Missions Etrangères de Paris, Raymond Rossignol 
a été vingt-cinq ans missionnaire en Inde où il a notamment assuré la res
ponsabilité du grand séminaire de Bangalore. Il est maintenant vicaire général 
de son Institut. 

Peut-on encore parler de vocation missionnaire «spéciale », comme le fait 
Jean-Paul II au Chapitre VI, dans une Eglise tout entière missionnaire ? 
Qu 'est-ce qui caractérise le missionnaire «à  l'étranger» par rapport au mis
sionnaire « chez soi» ? Qui sont aujourd'hui les « gentes» auxquels est envoyé 
le missionnaire ? A quelles conditions est-il fidèle à son charisme ? Autant 
de questions délicates et concrètes que R. Rossignol examine avec courage 
et clarté, en invitant aux « élans nouveaux et audacieux». 

«Pour moi, être en France ou en Afrique nef ait aucune différence. La Mis
sion est unique. Je me sens tout autant missionnaire ici que lorsque j 'étais 
en Afrique ». Ainsi s 'exprimait un ancien missionnaire à l 'issue d'une jour
née de réflexion sur l 'encyclique Redemptoris Missio. 

A première vue, cette réflexion n'a rien de surprenant. On devine même que 
nombre d'anciens missionnaires y souscriraient volontiers. Chacun sait que 
sainte Thérèse a été nommée patronne des Missions sans avoir jamais quitté 
son Carmel de Lisieux. Et le cri d'alerte « France, pays de Mission » n'est 
pas moins justifié aujourd'hui que lorsqu'il fut lancé par Henri Godin et 
Yvan Daniel en 1 943 . Il est donc évident qu'il n'est pas indispensable de 
partir arpenter les pistes d 'Afrique ou d'ailleurs pour contribuer à l'activité 
missionnaire de l 'Eglise. On peut être vraiment missionnaire en France. 
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Oui, mais ce prêtre était membre d'un Institut missionnaire. Or lorsque 
l 'encyclique se réfère à ces « agents de la Mission », elle parle de « vocation 
spéciale » ,  de disciples envoyés « prêcher aux peuples païens »,  dans le cadre 
d'un « engagement qui prend toute la personne et toute la vie du mission
naire, exigeant de lui un don sans limite de ses forces et de son temps » 
(65) 1 • Un peu plus loin, il est affirmé que « la vocation spéciale des mis
sionnaires ad vitam conserve toute sa valeur » et il est demandé aux mis
sionnaires de « réveiller la grâce de leur charisme spécifique » ( 66). 

Il suffit donc de juxtaposer la réflexion de ce missionnaire et les formules 
de l'encyclique pour que surgissent un certain nombre de questions. En quoi 
consiste le « charisme spécifique du missionnaire » ?  La fidélité à ce charisme 
est-elle compatible avec une simple activité pastorale auprès de chrétiens ? 
La « vocation spéciale » du missionnaire demande-t-elle un départ vers 
d'autres pays ? Si oui, dans quels cas le retour au pays peut-il être justifié ? etc. 

Tout n'est pas explicité dans l 'encyclique . Tout n'est pas parfaitement clair 
dans sa présentation du rôle des missionnaires . Le Pape lui-même en est 
bien conscient puisque, ayant affirmé que « les missionnaires occupent tou
jours, comme par le passé, une place d'une importance fondamentale », il 
ajoute : « Ici s'impose une réflexion approfondie avant tout pour les mission
naires eux-mêmes qui, par suite des changements que connaît la mission, 
peuvent être amenés à ne plus comprendre le sens de leur vocation, à ne 
plus savoir de façon précise ce que l'Eglise attend d'eux aujourd'hui » (65). 

des formules héritées du passé 

Les changements dont parle Jean-Paul II avaient déjà commencé avant Vati
can Il .  En fait, si les Pères du Concile éprouvèrent le besoin de déclarer 
que les Instituts missionnaires « demeuraient absolument nécessaires » 2 , 

c'est sans doute parce que, déjà au début des années 60, on pouvait en dou
ter ! Depuis lors, l 'évolution a continué, les changements se sont amplifiés. 
Néanmoins, l 'encyclique reprend encore les mêmes formules et, tout en 
reconnaissant la nécessité d'une nouvelle réflexion sur le sujet, elle réaffirme 
que la mission a toujours besoin de missionnaires ad gentes, à plein temps 
et ad vitam. 

li Tout au long de l'article les chiffres entre paren- 2/ Ad Gentes, 27. 
thèses indiquent les numéros correspondants de 
l'encyclique Redemptoris Missio. 
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On peut donc se demander si le document pontifical ne reprend pas les 
anciennes formules tout simplement parce que, faute d'avoir mis au point 
les nouvelles, on n'ose pas abandonner les anciennes ! Cette impression est 
particulièrement forte lorsqu'on lit le passage de l 'encyclique qui décrit le 
rôle de la Congrégation pour !'Evangélisation des Peuples. Le nouveau docu
ment reprend les formules du Document conciliaire, lesquelles décrivaient 
le rôle joué par cette Congrégation à l'époque où sa contribution à la direc
tion et à la coordination des activités missionnaires était effectivement déter
minante. Avec l 'émergence des Eglises locales, la création des Conférences 
épiscopales et leur regroupement dans des Fédérations, avec la mise en place 
des Conférences de Supérieurs Majeurs, etc . ,  le rôle de ce Dicastère a pro
fondément évolué. On persiste cependant à utiliser les mêmes formules pour 
décrire ses fonctions. 

origine des instituts 

Pour bien cerner le problème, il n 'est pas inutile de rappeler très rapide
ment le contexte dans lequel furent fondés la plupart des Instituts mission
naires. C 'était l 'époque où, à tort ou à raison, on n'hésitait pas à parler 
de « pays de chrétienté » et de « pays de mission » .  Les premiers se devaient 
d'envoyer des missionnaires vers les seconds, pour y fonder des Eglises, pro
mouvoir le clergé local , etc. Cela se faisait sous l'autorité du Saint-Siège, 
lequel assumait la responsabilité de la « Propagation de la Foi ».  Bien que 
cela ne fût jamais érigé en principe, l'ensemble des évêques des pays de chré
tienté considéraient l'activité missionnaire ad extra comme une activité « péri
phérique », confiée à des « spécialistes ».  

Des Congrégations religieuses ou des Instituts missionnaires s'en chargeaient. 
Ils recrutaient des « missionnaires » dans les pays de chrétienté et les 
envoyaient dans les pays que leur avait confiés le Saint-Siège. Dans le cas 
des Congrégations religieuses, le service de la mission ad extra pouvait co
exister avec des engagements apostoliques dans les pays de chrétienté ; mais 
les Instituts missionnaires « se spécialisaient » uniquement dans la mission 
ad extra. Les membres de ces Instituts partaient normalement sans esprit 
de retour. Une fois pour toutes, ils se consacraient à la mission à l'exté
rieur. Dans tel Institut, il était même spécifié que ceux qui renonçaient à 
la mission à l'extérieur devaient quitter l'Institut ! 

Cette organisation de la mission reposait peut-être sur une ecclésiologie et 
une missiologie défectueuses, mais dans ce contexte le rôle des Instituts mis-
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sionnaires était clair : leurs membres quittaient leur pays pour la mission 
à l 'extérieur (ad extra), dans des pays non chrétiens (ad gentes). C'était un 
engagement à vie, à la suite d'un appel « spécial », implicitement ratifié par 
le Saint-Siège qui avait assigné tel territoire à tel Institut . 

situation nouvelle et nouveau regard sur l'activité missionnaire 

Ces situations et ce genre de dispositif n 'existent quasiment plus. La dis
tinction entre « pays de chrétienté » et « pays de mission » est de plus en plus 
difficile à tenir . Les Instituts missionnaires n'ont plus de responsabilité ter
ritoriale. Pour choisir la destination de leurs missionnaires , ils ne s 'adres
sent plus à Rome, mais aux responsables des Eglises particulières. Chaque 
Institut missionnaire constate qu'un pourcentage important de ses membres 
est de retour au pays d'origine. Parmi ceux restés « à  l'extérieur »,  certains 
gèrent de belles paroisses, au point de se demander s'ils sont encore ad gen
tes ; tandis que d'autres , rentrés dans leur pays d'origine, ont l 'impression 
de se retrouver en plein milieu non chrétien. 

Autre changement, encore plus conséquent : /'ecc/ésiologie de Vatican II, 
reprise avec vigueur par Redemptoris Missio, ne permet plus aux responsa
bles des Eglises particulières de se décharger de la responsabilité de la mis
sion à l 'extérieur, soit sur Rome, soit sur des « spécialistes » .  Tout chrétien 
est missionnaire en raison même de son baptême (7 1) .  Toutes les religieuses 
doivent avoir le souci de « l'expansion du règne de Dieu » (69). « N'importe 
quel ministère sacerdotal participe aux dimensions universelles de la mis
sion » (67). « Les évêques ont été consacrés non seulement pour un diocèse, 
mais pour le salut du monde entier » (63), etc. Il s'agit incontestablement 
d'une nouvelle présentation de l 'activité missionnaire de l'Eglise. 

les anciennes formules sont-elles toujours pertinentes ? 

Les missionnaires se sont certainement réjouis de lire que la mission est « au 
cœur même de l 'Eglise » (62), que « la mission concerne tous les chrétiens, 
tous les diocèses et toutes les paroisses, toutes les institutions et toutes les 
associations ecclésiales » (2), que « toute l'Eglise, que chaque Eglise est 
envoyée aux païens » (62). Mais alors, quel est aujourd'hui le rôle des Insti-

3/ Ibid. 39. 
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tuts missionnaires ? En quoi consiste la « vocation spéciale »,  le « charisme 
spécifique » de leurs membres ? Le Pape lui-même les invite à une « réflexion 
approfondie » sur ce sujet. 

Tout d'abord, il faut bien évaluer la réponse qui consisterait à dire : « Ce 
qui compte c'est l'esprit missionnaire. Je me sens missionnaire parce que 
je porte le souci de la mission, parce que je prie pour la mission, j 'offre 
ma vie pour la mission, etc. ».  Personne ne doute qu'avec de telles disposi
tions on puisse servir la mission avec une grande générosité et une grande 
efficacité. Il serait absolument aberrant et gravement injuste, par exemple, 
de ne plus considérer comme missionnaire celui qui, en raison de son âge 
ou de sa maladie, a dû renoncer au ministère actif. Il est tout à fait possible 
que sa contribution à la mission soit nettement plus importante que celle 
du missionnaire vigoureux et plein de talents. Mais le problème ici n'est pas 
de savoir qui est vraiment missionnaire et qui ne l'est pas - ce qui en défi
nitive est connu de Dieu seul - . La question est de savoir en quoi consiste 
le « charisme spécifique» des missionnaires, la « spécificité » des Instituts mis
sionnaires . 

Force est de reconnaître que le simple fait de porter le souci de la mission 
et de prier pour la mission peut être difficilement considéré comme une 
réponse à une vocation « spéciale » puisque cette obligation incombe à tous 
les chrétiens en raison du « caractère missionnaire de tout le peuple de Dieu » 
(7 1) .  Dans le cas des prêtres, par exemple, pour rappeler le devoir mission
naire de chacun d 'entre eux, l'encyclique renvoie aux déclarations de Vati
can Il .  On y lit : « Ils ordonneront donc leur sollicitude pastorale de manière 
qu'elle soit utile à l 'expansion de l'Evangile chez les non-chrétiens. Dans 
leur charge pastorale, les prêtres stimuleront et entretiendront parmi les fidè
les le zèle pour l 'évangélisation du monde : en les instruisant par la caté
chèse et la prédication de la mission qu'a l 'Eglise d'annoncer le Christ aux 
païens ; en enseignant aux familles chrétiennes la nécessité et l 'honneur de 
cultiver des vocations missionnaires parmi leurs propres fils et filles ; en 
encourageant chez les jeunes des écoles et des associations catholiques la 
ferveur missionnaire, en sorte que de futurs prédicateurs de l'Evangile sor
tent de chez eux. Ils doivent apprendre aux fidèles à prier pour les missions, 
ne pas rougir de leur demander des aumônes pour les missions, etc. » 3• Si 
telles sont les obligations de chaque prêtre, qu'attend donc l 'Eglise des prê
tres qui sont « mis à part », avec un « charisme spécifique » ?  Il semble 
qu'aujourd'hui encore il faille chercher la spécificité de la vocation mission
naire dans deux directions : dans la Mission ad extra et dans la Mission ad 
gentes. 
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mis à part pour la mission ad extra 

Les Instituts missionnaires ont été fondés pour le service de la mission « à  
l'extérieur ». Leurs membres étaient tous volontaires pour partir annoncer 
la Bonne Nouvelle dans d'autres pays . C'est le départ vers d'autres peu
ples, non encore chrétiens, qui caractérisait la vocation missionnaire. Même 
si c'était abusif, on réservait habituellement l'appellation de «missionnaire » 
à ceux-là seuls qui s 'expatriaient pour aller évangéliser les non-chrétiens . 

Avec le temps, les implications de tels départs ont beaucoup changé. Ce qui 
était une aventure fort risquée est devenu beaucoup plus commun et beau
coup moins dangereux. Ce qui comportait une rupture quasiment totale et 
souvent définitive avec le pays d'origine se réduit aujourd'hui à une sépara
tion et à un éloignement très relatifs . En outre, il n'est pas évident 
aujourd'hui qu'en quittant son pays le missionnaire quitte un milieu de chré
tienté pour aller chez des non-chrétiens. 

Est-ce à dire qu'aujourd'hui le départ vers d'autres pays ne peut plus être 
retenu comme un engagement particulier susceptible de correspondre à une 
« vocation spéciale » ?  Ce serait oublier qu'aujourd'hui encore le départ du 
missionnaire est une démarche qui engage toute une vie, une aventure 
humaine et spirituelle, entreprise avec l'Eglise et au nom de l'Eglise. Il est 
tout à fait exact de dire que « là-bas et ici c'est la même Mission », parce 
que la mission est unique. Mais il n 'est pas exact de dire qu'« être mission
naire chez soi et être missionnaire à l'étranger c'est la même chose » .  

Ce n'est pas la  même chose d'abord pour le  missionnaire lui-même. Même 
si les moyens de communication modernes semblent avoir supprimé les dis
tances, aujourd'hui encore l'aventure missionnaire comporte un déracine
ment et un enfouissement dans un autre terroir culturel. Aujourd'hui encore 
le missionnaire qui « sort » de chez lui pour aller vivre « en étranger » dans 
un autre pays doit affronter des difficultés particulières . Il devra apprendre 
une autre langue et essayer de pénétrer dans un autre univers culturel pour 
y témoigner de l 'Evangile. Or, comme le souligne l 'encyclique, « il ne paraît 
pas juste de mettre sur le même plan la situation d'un peuple qui n'a jamais 
connu Jésus Christ et celle d'un autre qui l 'a connu, accepté puis refusé, 

4/ Le Dieu qui vient. La Mission dans la Bible, 
Lucien LEGRAND, Desclée, Paris, 1988, p. 56. 
51 Ibid. 
61 Spiritus, n° 102, 1 986, p. 66. 
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tout en continuant à vivre dans une culture qui a assimilé en grande partie 
les principes et les valeurs évangéligues -» (37). Le départ pour la mission 
à l'extérieur demande donc du missionnaire des dispositions appropriées et 
des efforts particuliers. La mission ad extra est-elle pour autant plus diffi
cile et plus exigeante que la mission ad intra ? Là n'est pas la question. Il 
ne s'agit pas ici d'évaluer les mérites de celui qui répond à cette « vocation 
spéciale »,  encore moins de les comparer aux mérites de ceux qui répondent 
à d'autres appels. Il s 'agit simplement de remarquer qu'il n'est pas indiffé
rent pour un prêtre, un religieux ou un laïc de servir la mission dans un pays 
étranger plutôt que chez soi. Ce n'est pas la même chose. 

Le départ du missionnaire affecte aussi, bien sûr, à la fois l'Eglise qui 
l'envoie et celle qui l 'accueille. Ce n'est pas seulement une question de 
nombre : un ouvrier de moins pour celle qui envoie, un de plus pour celle 
qui accueille. Ce départ reflète le dynamisme de l 'Eglise, lequel s'inscrit dans 
la démarche mystérieuse de Dieu vers l 'homme. Comme l 'a écrit Lucien 
Legrand, « la Mission est la mise en route de Dieu lui-même, qui vient pour 
être ! 'Emmanuel, le Dieu-avec-nous pour le monde entier » 4• « La Mission 
c'est la Parole de Dieu qui réside en Sion et qui en "sort" (ls 2,3) » 5 . 
« L'homme biblique est à la fois le citoyen d'un Royaume et l 'étranger 
en route. ( . . .  ) Le thème de l'étranger court à travers toute la Bible et struc
ture toutes les figures bibliqueS » 6• L'Esprit Saint remet sans cesse « son 
peuple en Exode, le fait sortir vers des mondes nouveaux ». « L'Eglise 
ne se définit pas par un lieu, mais par sa puissance de communion, par le 
mouvement vers l 'autre. ( . . .  ) Elle sort continuellement de toutes ses incar
nations et inculturations » 7• « Malheur à ! 'Eglise qui, à force d'être locale, 
perdrait sa distance prophétique ( . . .  ) » 8 • On le voit : la « sortie » dont il est 
question ici n'est pas fonction des seuls critères géographiques .  Elle 
concerne aussi les distances culturelles et religieuses . Néanmoins le mission
naire qui part témoigner de sa foi à l 'étranger est le signe de ce dynamisme 
qui pousse l'Eglise à rester en marche vers d'autres univers culturels ou 
religieux. 

Quant à l'Eglise qui ouvre ses portes au missionnaire étranger, en recon
naissant qu'elle a besoin des autres, elle exprime en définitive son besoin 
de !'Autre. « Car l'étranger porte l'image vivante de l'altérité divine et ce 
n'est pas l 'aspect le moins significatif de la vocation du missionnaire étran
ger que de porter cette image de l '  Autre au cœur du peuple et de l 'Eglise 
qui l 'accueillent » 9 • De plus, la présence de cet « étranger » rappellera à la 
communauté chrétienne qui l 'accueille que l 'Eglise existe pour la mission, 
qu'elle ne peut jamais se replier sur elle-même, s'installer. 
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La « sortie » du missionnaire, qui part témoigner de sa foi en pays étranger, 
surtout s'il s'agit d'un pays où les chrétiens sont encore très minoritaires, 
peut donc être considérée comme une réponse à une vocation spéciale, 
demandant un charisme particulier. Aucune Eglise particulière ne peut renon
cer à de tels « envois » s'il est vrai que «tout le mystère de l'Eglise est contenu 
dans chaque Eglise particulière » (48). Les Instituts missionnaires « spéciali
sés » dans de tels envois assument donc dans l'Eglise une fonction à la fois 
spécifique et essentielle. 

les «gentes» aujourd'hui 

Dans son encyclique, Jean-Paul II ne demande pas simplement que soient 
posés des signes rappelant la dimension universelle de la mission ; il lance 
un vibrant appel pour une relance effective de l 'activité missionnaire. Il est 
donc clair que lorsqu'il parle des « missionnaires à vie » ,  il voit en eux non 
seulement des signes, mais aussi des agents de la mission et, plus précisé
ment, des agents de la mission ad gentes. C'est sans aucun doute l 'autre 
direction dans laquelle doivent regarder les missionnaires qui veulent rester 
fidèles à leur « charisme spécifique ». 

Qui sont les non-chrétiens ? Inutile de s'attarder sur l'origine historique de 
l'expression ad gentes. Jean-Paul II explique lui-même ce qu'il entend par 
la mission auprès des non-chrétiens : « Des peuples, des groupes humains, 
des contextes socio-culturels dans lesquels le Christ et son Evangile ne sont 
pas connus, ou dans lesquels il n'y a pas de communautés chrétiennes assez 
mûres pour pouvoir incarner la foi dans leur milieu et l 'annoncer à d'autres 
groupes » (33) . Un peu plus loin, il semble préciser sa pensée, lorsqu'il met 
en garde contre le risque que cette « tâche plus spécifiquement missionnaire 
( . . .  ) ne se dissolve dans la mission d'ensemble du peuple de Dieu tout entier 
et ne soit, de ce fait, négligée ou bien oubliée » (34). 

Où sont les non-chrétiens ? « . . .  surtout en Asie, mais aussi en Afrique, en 
Amérique latine et en Océanie, il existe de vastes régions qui n'ont pas été 
évangélisées : des peuples entiers et des espaces culturels de grande impor
tance, dans bon nombre de nations, n'ont pas encore été rejoints par 
l'annonce de l'Evangile et par la présence d'une Eglise locale. Même dans 
des pays de tradition chrétienne il existe ( . . .  ) des groupes humains et des 
contrées qui n'ont pas été touchés par l'Evangile » (37). Cependant, pour 
identifier les « lieux » qui nécessitent une première évangélisation, il ne suf
fit pas de prendre en compte les critères territoriaux, il faut regarder aussi 
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vers les « mondes nouveaux et phénomènes sociaux nouveaux, les aires cul
turelles ou aréopages modernes » (37) . 

mis à part pour les «gentes» 

C'est pour évangéliser tous ces groupes humains, non encore touchés par 
l'Evangile - quels que soient les pays où ils vivent - que le Pape demande 
des missionnaires ad gentes et à vie. Il est donc tout à fait clair que si les 
Instituts missionnaires veulent rester fidèles à leur vocation spécifique, ils 
doivent se tourner vers les « peuples et groupes humains qui ne croient pas 
encore au Christ » (34). Pour ce faire, il n'est peut-être pas nécessaire que 
les missionnaires quittent leur pays - puisqu'on trouve de tels groupes par
tout, même dans les pays de tradition chrétienne - , mais, même s'ils sont 
au service de leur Eglise d'origine, les membres des Instituts missionnaires 
sont supposés « se spécialiser » en quelque sorte dans l 'évangélisation des 
non-chrétiens. 

Fort opportunément, dans le chapitre suivant, le Pape rappelle que « la mis
sion est une réalité globale, mais complexe, qui s'accomplit de différentes 
manières . . .  » (41 ) .  Cela va de la simple présence ou témoignage silencieux 
jusqu'à l'annonce directe et le baptême, en passant par le service des pau
vres, la promotion du développement, le dialogue, etc. Il n'y a pas lieu de 
reprendre ici ces divers aspects ou étapes de la mission. Mais il est impor
tant de souligner combien il peut être difficile d'aller faire œuvre mission
naire dans des milieux « non encore touchés par Jésus Christ » .  Tout d'abord, 
il y a des pays qui sont interdits à l 'Evangile, des pays qui sont rigoureuse
ment fermés aux missionnaires . Ensuite, même lorsque le missionnaire peut 
séjourner légalement dans un pays, sa liberté d'action et de parole peut être 
limitée. Enfin, même dans les cas où le missionnaire jouit d'une liberté totale, 
il y a des problèmes concrets d 'insertion dans la société, de pénétration dans 
les milieux non chrétiens . 

questions pour les instituts 

Bien des missionnaires d'Asie et d'ailleurs savent combien il peut être diffi
cile de se consacrer « à  plein temps » à la mission auprès des non-chrétiens. 
C'est ainsi que la plupart se mettent au service d'une communauté ou d'une 
institution chrétienne, avec l'espoir que la communauté chrétienne elle-même 
deviendra missionnaire. Il peut arriver alors que le missionnaire se laisse 
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accaparer par le service des chrétiens ou de l 'institution, au point de se 
demander s'il est encore missionnaire ad gentes. Y a-t-il, dans ce cas, infi
délité au charisme? Il n'est sans doute pas souhaitable que les missionnai
res se culpabilisent du seul fait qu'ils consacrent le meilleur de leur temps 
à animer des communautés chrétiennes, surtout lorsqu'il s'agit manifeste
ment d'une tâche nécessaire que les responsables de l'Eglise - et donc de 
la mission - leur demandent d'assumer. On peut se demander cependant 
si l 'Institut missionnaire, en tant que tel, ne devrait pas s'interroger sur sa 
fidélité à son charisme, dans la mesure où sa « vocation spécifique » ne serait 
pas suffisamment représentée par les engagements concrets de certains de 
ses membres ? 

Il serait irréaliste d'envisager que l 'ensemble des membres d'un Institut mis
sionnaire puisse être directement et pleinement engagé dans une activité mis
sionnaire auprès des non-chrétiens. Outre ceux qui sont âgés ou malades, 
il y a tous ceux qui, pour diverses raisons, ne sont pas - ou ne sont plus 
- aptes à de telles activités. Ensuite, comme tout organisme, un Institut 
missionnaire a besoin de structures, et donc de personnes qui soient directe
ment au service de l ' Institut. De plus, comme le demande le Pape lui-même, 
les Instituts missionnaires doivent assurer « l'animation missionnaire tant 
dans les Eglises d'ancienne chrétienté que dans les jeunes Eglises » (66). Enfin, 
il n'est pas possible d'ignorer totalement les besoins réels et les demandes 
explicites de l'Eglise qui accueille le missionnaire. Bref il est inévitable qu'un 
pourcentage fort important des membres d'un Institut s 'adonnent à des 
tâches non directement liées à l'évangélisation des non-chrétiens. 

Mais il faudrait sans doute appliquer, à l ' intérieur même des Instituts mis
sionnaires, le principe qui sous-tend toute l'argumentation de l 'encyclique 
relative à la « vocation spécifiquement missionnaire ».  Pour que l'Eglise dans 
son ensemble soit effectivement missionnaire, il est nécessaire que certains 
«se spécialisent » dans cette tâche. De même, pour qu'un Institut mission
naire soit fidèle à sa vocation spécifique, il est nécessaire qu'à l 'intérieur 
même de l 'Institut certains soient engagés dans des tâches qui représentent 
ce qu'on pourrait appeler « la fine pointe » du charisme de l 'Institut, à savoir, 
une activité spécifiquement missionnaire ad gentes, telle que l 'envisage l'ency
clique. Il faudrait, semble-t-il, que dans chaque Institut, certains soient libérés 
de toute responsabilité qui les empêcherait de « sortir » de la communauté 
chrétienne pour aller vers « ceux qui sont loin du Christ » (34). 

Ceci demande des « élans nouveaux et audacieux» (66), car quitter le confort, 
même relatif, d'une communauté chrétienne pour partir à la rencontre des 
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non-chrétiens demande du courage et comporte des risques manifestes. Mais 
les Instituts missionnaires peuvent-ils « réveiller leur charisme spécifique » 
(66), comme le leur demande Jean-Paul Il, sans faire preuve d'audace et 
prendre des risques ? Ces risques doivent être pris solidairement par l'ensem
ble de l ' Institut. C'est l'Institut dans son ensemble qui doit s 'intéresser à 
ces tentatives audacieuses, les susciter, les encourager et les soutenir par la 
prière. C'est l ' Institut dans son ensemble qui doit comprendre et accepter 
que certains de ses membres puissent apparemment « perdre leur temps », 
prendre des risques inhérents à l 'inculturation, au dialogue, etc. Pour que 
quelques-uns puissent vivre pleinement le charisme de l'Institut, il est impor
tant que tous soient partie prenante de leur aventure missionnaire. 

Conclusion 

On peut être dérouté par la façon dont l'encyclique Redemptoris Missio sem
ble « traîner » d'anciennes formules qui, à première vue, ne correspondent 
plus au contexte actuel de la mission. On peut être tenté alors de passer outre 
et de ne retenir de l'encyclique que ce qui ne nous gêne pas . Mais c'est peut
être cela même qui nous gêne qui mérite une attention particulière : la spéci
ficité de la mission ad gentes et le charisme spécifique de la vocation mis
sionnaire. 

Les Instituts ne peuvent faire l'économie d'une réflexion sur ces points . Ils 
constateront sans doute que les formules ad extra et ad gentes sont toujours 
valables, voire précieuses. Il ne s 'ensuit pas cependant que d'autres appro
ches et d'autres pistes de réflexion ne soient pas également nécessaires . On 
songe en particulier au dialogue, aux autres traditions religieuses de l'huma
nité . . .  Peut-être les Instituts missionnaires devraient-ils s 'engager dans une 
réflexion systématique et approfondie sur ce qu'on peut considérer comme 
le grand défi de l 'Eglise en cette fin du xx• siècle : les problèmes que pose 
à la mission l'existence de grandes traditions religieuses autres que le chris
tianisme, des religions fort anciennes, très riches , dont les adhérents esti
ment ne pas avoir besoin de l 'Evangile. 

Raymond Rossignol, mep 128, rue du Bac 
75341 Paris Cedex 07 
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APPROCHES DE LA MISSION 

par Laurenti Magesa 

Docteur en théologie, L. Magesa a été responsable du Département d'Etu
des religieuses à l'Institut Supérieur Catholique d'Afrique de l'Est (Nairobi). 
Il travaille actuellement à /'Ecole de Théologie de Maryknoll (New York). 

L. Magesa suit attentivement la préparation du Synode pour l'Afrique. Il 
a étudié la place que doivent y tenir les encycliques « Centesimus A nnus » 

et « Redemptoris Missio ». Nous publions ici sa réflexion sur RM. Il nous 
invite à la lire avec le sens de l'histoire, en missionnaires attentifs à la pré
sence de /'Esprit en tout homme, à commencer par mon voisin, prêt à rece
voir de lui avant de prétendre lui apporter quoi que ce soit, même l'Evangile. 

La publication de RM en plein milieu du processus de préparation du Synode 
africain est importante pour l'Eglise en Afrique, et on peut affirmer, sans 
crainte de se tromper, que le pape y pensait quand il la rédigeait. Cette hypo
thèse est renforcée par d'autres éléments évidents. Abordant le thème de 
la « Mission du Christ Rédempteur »,  l'encyclique étudie le thème synodal 
de l'évangélisation à son niveau global. Les autres thèmes synodaux : dialo
gue, inculturation, communications sociales, y sont aussi abordés. On peut 
donc raisonnablement s'attendre à ce que le Synode s'y réfère dans ses déli
bérations et la cite abondamment dans ses conclusions. 

une approche fructueuse 

Aujourd'hui, en Afrique, l'étude de RM présente un grand intérêt, mais 
la manière de la lire a une importance capitale. L'étude de l'encyclique appor
tera des bénéfices spirituels et pastoraux aux délibérations et aux conclu
sions du Synode à condition de respecter l'attitude fondamentale suivante : 
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qu'il y ait chez le lecteur un engagement simultané d'une part dans la pen
sée et la visée de l 'encyclique, et d'autre part dans la compréhension exacte 
et l'interprétation correcte des réalités africaines. C'est seulement quand les 
principes généraux des encycliques sont confrontés aux réalités particuliè
res de la situation africaine que nous pouvons commencer à réaliser la per
tinence de chaque élément par rapport aux autres et leur nécessaire 
transformation réciproque. 

Dans ce processus il faut éviter une lecture strictement littérale, hors de l 'his
toire, sans interprétation. C'est hélas une caractéristique regrettable et désas
treuse de la manière dont l'Eglise en Afrique reçoit jusqu'ici les documents 
du magistère. Avec le littéralisme et le manque de sens historique il y a peu 
de place pour la recherche du sens dans le symbolisme du langage. Seul le 
mot à mot du document demeure central. En ce qui concerne RM, ce litté
ralisme et le manque de sens historique causeraient une immense injustice 
à l'Afrique et à l'encyclique elle-même. Une telle attitude figerait les docu
ments et diminuerait leur visée. On réduirait les perspectives de sens conte
nues dans ces documents ainsi que les chances d'une transformation de la 
situation sociale et chrétienne vers la liberté et la maturité. 

le travail de l'Esprit 

Dans RM, le jugement que porte le pape Jean-Paul II sur la catholicité de 
l'Eglise semble appeler une extension de la compréhension du sens et des 
implications de l 'évangélisation ad gentes. Dans l'œuvre de la mission et 
de l'évangélisation le pape accorde la priorité au travail de l'Esprit Saint. 
Il souligne que l 'action de Dieu par l'Esprit précède toujours la proclama
tion spécifique du Christ aux peuples . 

«Dans l'annonce du Christ aux non-chrétiens, le missionnaire est convaincu 
qu 'il existe déjà, tant chez les individus que chez les peuples, grâce à /'action 
de /'Esprit, une attente même inconsciente de connaître la vérité sur Dieu, 
sur l'homme, sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort » 
(n° 45). 
En ce qui concerne le travail missionnaire, cela signifie qu'avant même 
l'implantation effective de l'Eglise, un élément essentiel est la présence de 
l'Esprit Saint à l'intérieur des nations, - ceci dit sans pour autant minimi
ser l'importance de la conversion des nations - . Nous sommes prévenus : 
le travail d'évangélisation risque d'être infidèle à lui-même s'il ne donne pas 
la priorité au travail de l'Esprit de Dieu créateur parmi les peuples et dans 
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toute la création. Ceci ouvre de nouvelles approches pour l'accomplissement 
du mandat reçu du Christ : «Allez et de tous les peuples faites des disciples». 

Le fait d'admettre la présence préalable de !'Esprit à travers le monde empê
che un triomphalisme indu à l'égard des autochtones et de leurs cultures . 
C'est ce genre de prédication destructrice de l 'identité des peuples que nous 
avons connu en Afrique et ailleurs pendant des siècles. D'un autre côté cette 
présence invite à se mettre à l'écoute et à se laisser enseigner par les nations . 
Ainsi l'évangélisation est non seulement proclamation d'un Evangile inconnu 
mais aussi affirmation de la présence de Jésus. Elle est reconnaissance que 
l'universalité du péché de l'humanité implique aussi la mystérieuse présence 
de l 'universalité du salut avant même la présence de l'Eglise. L 'évangélisa
tion n'est plus alors seulement affirmation : elle intègre aussi au message 
de l 'Eglise la bonté divine qui s'exprime à travers les cultures de tous les 
peuples . 

la mission commence « chez soi » 

Ceci nous amène à considérer un aspect important de la mission. Il s 'agit 
de la qualité des missionnaires avant leur envoi en mission. Cet aspect de 
la mission est exprimé de façon remarquablement claire par B. Hearne dans 
son commentaire sur RM 1 • Comme il le note, la mission signifie : « sortir 
de soi » ou « se donner soi-même » .  Pour tout futur missionnaire la mission 
commence dans son pays d'origine par le fait d'accepter le prochain et de 
se donner à lui. Un bon voisin, une bonne voisine chez soi a de grandes 
chances de devenir un bon missionnaire. 

La mission authentique est un prolongement de cette conversion personnelle 
ou communautaire, sinon le départ en mission est lié à une attitude de frus
tration et d'immolation au lieu d'être une joyeuse entreprise pour le Royaume 
de Dieu, et il court le risque de devenir une entreprise, au pire coloniale, 
au mieux paternaliste, quelles que soient les intentions. L'insertion de l'Evan
gile dans une culture risque de n'être qu'un acte de transplantation et de 
domination culturelle sans « approche et sans apport local » .  Nous ne pou
vons pas véritablement affirmer que ce danger soit écarté aujourd'hui, et 
je ne ferai pas une révélation en disant que l 'Afrique en a assez de cette 
attitude. 

11 Cf. « Reverse Mission - or Mission in 2/ Cf. son poème, « The Second Coming ». 
Reverse ? », The Furrow, 42:5, 1991, p. 284. 
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En Amérique du Nord certains Afro-Américains comprennent difficilement 
pourquoi l'Afrique attire tant de missionnaires occidentaux. « Comment se 
fait-il que certaines personnes qui ne sont pas prêtes à vivre dans notre voi
sinage se proposent de s 'en aller à des milliers de kilomètres comme mis
sionnaires vers les Noirs pauvres et analphabètes d'Afrique ? Qu'y a-t-il donc 
en ce domaine de tellement différent entre les Africains et les Afro
Américains ? Est-ce à dire que les Africains ont davantage besoin du salut 
que les Afro-Américains ? »  La question est peut-être posée de façon sim
pliste, mais la visée n 'est pas fausse. Si vous n'êtes pas un bon voisin pour 
le pauvre, l 'analphabète, le drogué, ceux qui sont différents de vous chez 
vous, vous êtes suspect comme missionnaire. 

La question n'est pas futile. Elle a des implications pour la mission ad gen
tes en Afrique. Elle est liée à l 'âme de l'évangélisation comme on l'appelle 
justement. Elle oblige le mouvement missionnaire à être honnête sur ses moti
vations, car aucun motif humain n'est parfaitement pur, même dans le tra
vail d'évangélisation des peuples . Ces questions et d'autres semblables, prises 
au sérieux, peuvent aider au processus de purification des intentions mis
sionnaires inconscientes ou inavouées. 

le cœur de l 'évangélisation 

Il n'y a aucune raison de mettre en cause la sincérité des premiers mission
naires en Afrique ou de nier les bienfaits qu'ils ont inspirés et suscités, mais 
il n'y a non plus aucune raison de ne pas rappeler quelques-unes des impli
cations incroyables et des conséquences absolument destructrices de quel
ques lettres de missionnaires qui parlaient d' « animaux aux formes 
humaines » ayant un besoin absolu d'être « civilisés » .  Les effets de ces cli
chés sont encore profondément ancrés en nous et dans l'Eglise, que nous 
en soyons conscients ou non. S'en souvenir est important. L'oublier c'est 
volontairement oblitérer notre mémoire collective et diminuer nos chances 
de prise de conscience et de changement. En fait, c'est continuer à infliger 
des coups mortels à nous-mêmes et à notre culture, et quand la culture meurt, 
comme le note W.B. Yeats, « les choses s'effondrent, le centre ne tient plus, 
et c'est l 'anarchie pure qui est lâchée sur le monde » 2• 

Ces lettres ne sont-elles pas le reflet de l'expérience de vie des missionnaires 
dans leur communauté d'origine, de leurs relations entre vieux et jeunes, 
riches et pauvres, hommes et femmes, catholiques et protestants, Français 
et Allemands, en un mot avec ceux qu'ils voyaient comme différents d'eux ? 
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Habituellement, l'activité missionnaire euro-américaine en Afrique décou
lait de cette expérience. 

« La mission . . .  c'est "aller vers" ,  aller vers celui qui vit avec vous, vers celui 
qui est votre voisin . . .  La communauté locale est le premier endroit pour 
cette démarche. Si vous n'en êtes pas capable chez vous, alors il ne sert à 
rien de partir vers des peuples d'une autre culture, d'un autre continent . 
Etre missionnaire c'est faire l'effort de communiquer avec une personne dif
férente de vous, c'est vous projeter hors de votre petit monde en luttant pour 
construire un pont par-dessus la solitude humaine. C'est seulement quand 
on est entré dans cette attitude qu'on peut oser s 'aventurer plus loin, parta
ger avec des personnes qui ne sont pas de notre culture ou de notre langage, 
vivre avec des peuples différents, à leurs conditions, pas aux nôtres » 3 . Avec 
RM, il faut affirmer que « l'activité missionnaire ad intra est un signe très 
sûr et très stimulant pour l 'activité missionnaire ad extra et réciproquement » 
(n° 34). 

missionnaires africains 

Ceci s'applique non seulement aux missionnaires qui viennent en Afrique 
mais tout aussi bien maintenant aux missionnaires africains qui partent ail
leurs . Il y a aujourd'hui en Afrique un certain nombre de congrégations 
masculines et féminines de missionnaires autochtones . Des Conférences épis
copales ou des individus songent aussi à fonder des organismes ou des sociétés 
pour le travail missionnaire outre-mer. Les anciennes sociétés euro
américaines qui travaillent en Afrique pensent également à des associations 
ou à des projets missionnaires communs avec les diocèses où ils travaillent. 
Et c'est bien ainsi .  Aujourd'hui la Mission à sens unique ne témoigne plus 
adéquatement de la catholicité de l'Eglise. RM le reconnaît et il est presque 
certain que cela n'échappera pas à l 'attention du Synode. 

Cependant les groupes missionnaires africains qui se préparent à «partager 
le travail missionnaire universel de l'Eglise» (RM n° 62) dans d'autres par
ties du monde doivent être conscients qu'ils partent aussi pour chercher 
ensemble, pour partager et coopérer avec les autochtones des lieux où ils 
sont envoyés à la recherche de Dieu. Il faut souligner ce point car on trouve 
déjà en Afrique un air d'arrogance aussi dangereux et délétère que celui dont 
l 'Afrique a souffert . Je fais référence à l'attitude qui consiste à regarder 

3/ HEARNE, p. 284. 
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l 'Europe et l'Amérique comme perdues pour la foi tandis que le christia
nisme africain serait comme le reste sauveur, le principal courant de la véri
table orthodoxie. Une telle attitude doit être rectifiée dès l 'éveil de l'entreprise 
missionnaire africaine. La force d'un travail missionnaire fructueux, c'est 
l'humilité et non pas l'orgueil. 

mission comme partage 

Hearne a raison de dire que dans RM cette prise de conscience de l'appel 
missionnaire n'est pas exprimée avec toute la clarté souhaitable. Nous devons 
regarder au-delà de la lettre et saisir le sens du langage que le Pape utilise 
quand il parle de la présence préalable de !'Esprit Saint, pour en arriver à 
cette conclusion : la mission est une affaire de partage. Il n'est pas question 
de « civiliser» les autres , de leur imposer quelque chose ou de les contrôler, 
même si cela est soi-disant fait au nom de Jésus. Evangéliser c'est annoncer 
le salut de Jésus et, compte tenu des circonstances particulières, là où nous 
sommes, chercher ce salut avec ceux auxquels nous disons l'histoire de notre 
foi et nos raisons de croire. Dans cette recherche, les outils indispensables 
sont à la fois notre propre sagesse d'évangélisateurs chrétiens et la sagesse 
collective des peuples vers lesquels nous allons. 

Dans les Ecritures l'un des meilleurs modèles de cette attitude est sans doute 
la rencontre de Jésus avec la Samaritaine et son peuple. Au début les Sama
ritains ont cru à cause du témoignage de la femme. Mais l 'aboutissement 
de leur foi a été Jésus lui-même : « Les Samaritains de la ville dirent à la 
femme : "Ce n'est plus à cause de tes paroles que nous croyons ; nous l'avons 
entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du 
monde" » (Jn 4,39-42) . Lorsque des convertis au christianisme sont prêts 
à dire la même chose aux missionnaires, l'évangélisation a atteint son but. 

Tout cela est contenu dans RM. Mais, laissez-moi le répéter, la lecture que 
nous proposons ici en est un légitime développement. « Les missionnaires 
originaires d'autres Eglises et d'autres pays doivent s 'insérer dans le monde 
socio-cu/turel de ceux vers lesquels ils sont envoyés en surmontant les 
conditionnements de leur milieu d'origine. C'est ainsi qu 'ils doivent appren
dre la langue de la région où ils travaillent, connaître les expressions les plus 
significatives de la culture des habitants, en en découvrant les valeurs par 
l 'expérience directe» (n° 53). Si cela se réalise dans un esprit de partage, 
le travail missionnaire franchit une nouvelle étape dans le processus d'évan
gélisation. 
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au-delà de la sacramentalisation 

Dans l 'histoire de 1' Afrique, il fut un temps où l'existence était clairement 
structurée. A l'époque coloniale, par exemple, les Africains savaient, devaient 
savoir, qui était le maître. En dépit de leurs convictions les plus intimes, 
ils devaient répondre « oui , Bwana » aux exigences les plus déshumanisan
tes de leurs maîtres. Toute autre réponse n'aurait apporté aucun avantage ; 
pire, elle aurait mis leur vie en danger. 

Une situation similaire, comme nous le savons, prévalait dans l'Eglise catho
lique avant le Concile. Le terrorisme colonial de la sphère socio-politique 
avait son parallèle dans la sphère spirituelle, caricaturé dans cette simple 
expression : « le Père sait » .  Il semblait que toute pensée indépendante, en 
quelque domaine que ce soit, conduisait au danger d'éternelle damnation. 
Cela détruisait le besoin de chercher continuellement le Christ dans sa vie 
et d'arriver ainsi à une conversion profonde. Dans la mesure où cela trans
formait les gens en grands enfants en matière de foi et de religion, les poten
tialités disponibles pour l'évangélisation en étaient du même coup réduites 
à servir la sacramentalisation. 

Bien que la véritable évangélisation - l'acceptation libre, adulte, de l'appel 
à chercher le Christ - puisse être conçue comme incluant toujours la sacra
mentalisation, cette dernière n'implique pas nécessairement la première. Pour 
prendre un exemple, on peut baptiser un enfant mais l'enfant n'est pas pour 
autant évangélisé. Il lui faut pour cela être intégré dans le style de vie du 
Royaume de Dieu. Si dans leur communauté d'origine les missionnaires pour 
l'Afrique ne sont pas « socialisés » de cette manière, ils peuvent certes être 
capables de sacramentaliser les autres, mais ces autres seront-ils pour autant 
évangélisés ? C'est une tout autre histoire . 

Nous voulons souligner la nécessité de pousser l'effort missionnaire jusqu'à 
son aboutissement logique, l 'évangélisation, et de ne pas en rester à la sacra
mentalisation. Cela se fera grâce à l'aptitude de ceux qui proclament l'Évan
gile à partager avec ceux vers qui ils sont envoyés et à recevoir d'eux. Cette 
attitude préviendra aussi le risque de contraindre la réalité africaine 
d'aujourd'hui à entrer dans des catégories préétablies . 

Laurenti Magesa 
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SPIRITUALITÉ MISSIONNAIRE 

par Rose Fernando 

Rose Fernando, fmm sri-lankaise, a été provinciale dans son pays, puis douze 
ans conseillère générale à Rome. Elle vient d'être nommée coordinatrice Jus
tice et Paix de son Institut au niveau international. 

«Je vois se lever l'aube d'une nouvelle ère missionnaire» déclare Jean-Paul II 
dans la conclusion de RM (n° 92). Parmi les facteurs qui contribuent à cette 
vision de la mission, on peut relever en particulier un nouveau souffle d'uni
versalité qui traverse l'Eglise non dans un sens expansionniste mais en la 
poussant à se faire « toute à tous » (1 Co 9,22), prenant divers visages dans 
les diverses cultures, selon les situations et les contextes. De ce fait, l 'image 
de l'Eglise encore trop eurocentrique évolue vers une image plus polycentri
que ; on voit se développer une pluralité d'ecclésiologies, de missiologies, 
de théologies et aussi de spiritualités. Dans cette ligne, je voudrais relever 
deux ou trois aspects de la spiritualité missionnaire (chap. VIII), qui me 
paraissent importants en tant que religieuse originaire d'Asie. 

une approche de la spiritualité des béatitudes 

RM présente comme des voies de la mission les « béatitudes réalisées dans 
la vie apostolique : pauvreté, douceur, acceptation des souffrances et des 
persécutions, désir de justice et de paix » (n° 91) .  Dans le passé, n'a-t-on 
pas interprété trop souvent ces béatitudes dans un sens « individualiste et 
privé » ?  Or, pour Jésus, ces béatitudes exprimaient sa mission envers les 
démunis d' Israël et l 'aube d'une ère nouvelle 1 • Sa mission entière était une 
manifestation de l 'amour de son Père : «son attention, sa tendresse, sa 
compassion, son accueil, sa disponibilité, son intérêt pour les problèmes des 
hommes» (n° 89). Toutes ces attitudes pourraient constituer le fondement 
d'une spiritualité missionnaire pour le monde d'aujourd'hui. Elles nous ren
voient aux Béatitudes : 
- être pauvres par la simplicité de vie, pauvres en esprit aussi, en « ne recher
chant pas notre propre gloire . . .  » (n° 43) ; 

être doux, humbles, et travailler activement pour la non-violence ; 
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- dénoncer le mal qui règne sur la terre, et nous efforcer de faire échec 
à ce mal par notre sollicitude envers ceux qui en sont les victimes (Mt 25) ; 

- faire l'expérience de la faim, en solidarité avec ceux qui en souffrent, 
mais aussi contribuer à soulager la faim en s'attaquant à ses causes ; 
- être miséricordieux, et aussi aider les autres à avoir une compassion active 
envers les victimes de l 'injustice et de l 'oppression ; 
- avoir le cœur pur, dans le sens d'une fidélité à l'alliance2 et, dans cette 
fidélité, révéler « /'amour du Père man if esté en Jésus Ch,rist » (n ° 2) ; 
- être la paix, et faire tout ce que nous pouvons pour être instruments de 
paix entre les personnes, les races, les tribus, les cultures, les nations et les 
religions ; 
- être justes, et travailler à promouvoir de justes relations avec Dieu, les 
hommes, toute la création ; 
- être prêts à souffrir persécution, mais de notre côté, éviter toutes formes 
de persécution et de violence, conscientes ou non. 

Cette relecture des béatitudes peut nous conduire à un regard neuf sur la 
mission et la spiritualité, deux réalités intimement liées, qui découlent de 
la contemplation de la vie de Jésus, dans le contexte historique du Nouveau 
Testament. Il est celui qui s'anéantit lui-même, prenant la condition de ser
viteur. . .  » (Ph 2,5-8) et qui « par la pauvreté qui le libère . . .  manifeste son 
intérêt envers tous les peuples et tous les hommes, spécialement les plus petits 
et les plus pauvres de ses frères » (nos 88-89). 

être « un contemplatif en action » 

Qui ou qu'est-ce qui est la source de notre activité missionnaire ? «Le mis
sionnaire doit être un contemplatif en action »; «s 'il n 'est pas un contem
platif, il ne peut annoncer le Christ d'une manière crédible » (n° 91) .  Notre 
crédibilité découle donc de notre vie spirituelle et celle-ci dépend avant tout 
de l'image que nous nous faisons de Jésus Christ et de notre perception de 
sa vie et de sa mission, ou plutôt des aspects que nous privilégions. 

En Jésus, nous avons le modèle parfait de celui qui a contemplé le Père. 
Pour que change notre spiritualité, il nous faut renouveler l 'image du Dieu 

Il The New Jerome Biblical Commentary, Edited 
by Brown, Fitzmyer and Murphy, Prentice Hall, 
New Jersey, 1990, p. 640. 
2/ Op. cil. p. 640. 
31 The Encyclopedia of Religion, vol. 9.  Edited by 
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que nous contemplons : un Dieu qui « entend le cri des opprimés» et prend 
l'initiative de les libérer (Ex 3, 7-10), un Dieu qui s'identifie à « ceux qui ont 
faim, soif, qui sont nus, étrangers, malades, prisonniers» (Mt 25,34-36), 
un Dieu qui nous appelle à une spiritualité « centrée sur l'autre ».  

Jean-Paul Il ,  se référant à son expérience personnelle, nous indique une autre 
direction qui peut enrichir notre contemplation, celle de l'ouverture aux 
autres religions : « Mon contact avec les représentants des traditions spiri
tuel/es non_ chrétiennes, en particulier celles de l 'Asie, m 'a confirmé dans 
l'idée que l'avenir de la mission dépend en grande partie de la contempla
tion » (n° 91).  

Mircea Eliada écrit : « Dans le bouddhisme, la contemplation est un moyen 
de discipline et d'accomplissement spirituels. Dans l'hindouisme, la médi
tation est influencée par la technique du Yoga Sûtra de Patanjali (me siè
cle avant notre ère); son but principal est de conduire l'esprit à un état de 
concentration intense. Dans l'islam, le mouvement Suji (vme siècle) a intro
duit des exercices de méditation et de contemplation comme partie impor
tante de la recherche de l'union à Dieu, à travers la transcendance du moi 
phénoménal» 3. 

Bien que, à première vue, ces buts puissent paraître préconiser une forme 
de spiritualité individualiste, en réalité ces exercices de contemplation mènent 
à une véritable sollicitude pour l'autre, à des manifestations de compassion, 
de tolérance, de justice et de non-violence. La spiritualité du Mahatma Gan
dhi en constitue un exemple saisissant et bien connu : 
«Ahimsa (la non-violence) est pour Gandhi la loi fondamentale de notre 
être. C'est pourquoi elle peut être utilisée comme le principe d'action sociale 
le plus efficace, puisqu 'elle se trouve en accord profond avec la vérité de 
la nature des hommes, et qu 'elle correspond à leur désir inné de paix, de 
justice, d'ordre, de liberté et de dignité personnelle. La non-violence n 'est 
pas un vêtement à mettre et enlever à volonté. Son sceau est dans le cœur, 
partie intégrante de notre être même»4• 

une spiritualité du « recevoir » 

L'histoire du christianisme est liée à celle de l 'expansionnisme, ce qui a 
contribué à donner une image négative de l'Eglise comme se tenant « du côté 
de ceux qui donnent ».  Or au n° 29, Jean-Paul II rappelle que « /'Esprit nous 
amène à découvrir, promouvoir et recevoir ses dons dans les autres cultures 
et religions». Une telle réflexion est source d'espérance nouvelle si nous, 
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chrétiens, nous nous affirmons prêts à «  recevoir» des autres . Les religions 
et les cultures d'Asie, d'Afrique, des Indiens des Amériques et des groupes 
aborigènes d'Australie et du Pacifique ont beaucoup à apporter pour notre 
croissance et notre enrichissement. Là aussi « l'Esprit est à l'œuvre . . .  dans 
leurs efforts pour atteindre la vérité, le bien, Dieu lui-même » (n° 28). Nous 
avons l 'exemple de Jésus qui reconnaît, apprécie et proclame ouvertement 
la foi d'un non-juif, d'un centurion :  « En vérité, je vous le dis, chez per
sonne en Israël je n'ai trouvé pareille foi » (Mt 8 , 1 0) .  Il agit de même dans 
le cas de la Cananéenne : « Femme, ta foi est grande » (Mt 1 5  ,28). 

en conclusion 

Des « réalités religieuses et sociales de plus en plus complexes et changean
tes » (n° 32) réclament des « efforts neufs et audacieux » (n° 66), jaillissant 
d'une spiritualité renouvelée. L'Afrique parle d'une oppression néo-coloniale 
continue, les Amériques parlent des Indiens comme de « peuples crucifiés » ,  
l 'Asie parle de violations et d'exploitation croissantes . A tous les niveaux, 
dans le monde entier, on parle de femmes vaincues et violées . Les abus se 
poursuivent aux plans nationaux et internationaux. Quelles raisons avons
nous alors de conserver une forme de vie et de spiritualité chrétienne indivi
dualiste ? 

L'urgence, c'est de bâtir des Eglises locales qui soient des communautés, 
dans l 'égalité entre hommes et femmes, clercs et laïcs, pour la participation 
et la prise de décisions . Les changements doivent partir de l 'intérieur des 
structures de l 'Eglise : « Nous ne pouvons prêcher la conversion sans nous 
convertir nous-mêmes chaque jour» (n° 47). «Les Eglises locales ont à deve
nir des moyens de libération dans tous les sens du terme» (n° 83). Nous 
avons des exemples de telles communautés dans l'Eglise primitive. Nous les 
voyons surgir aujourd'hui, sous forme de communautés chrétiennes de base, 
spécialement là où les théologies de libération ont exercé leur influence. Ces 
communautés pourront créer l'atmosphère requise pour une spiritualité mis
sionnaire rénovée, en nous ouvrant à une communauté plus vaste, en don
nant et recevant, en vivant une nouvelle spiritualité des béatitudes. 

Le Dieu que nous contemplons est la source de tout ce que nous sommes, 
de tout ce que nous faisons en tant que missionnaires . C'est ce Dieu qui 
nous invite à « agir avec justice, aimer avec tendresse, et marcher humble
ment en sa présence » (Mi 6,8). 

Rose Fernando, fmm 12, via Giusti - 00185 Rome (Italie) 
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« TRANSFORMING MISSION, 
PARADIGM SHIFTS IN THEOLOGY OF MISSION » 

(« Mission qui change, 
évolution des modèles dans la théologie de la mission ») 

D.J. Bosch, Maryknoll New York 10545, Orbis Books 1991, 
XIII + 586 p., 24,95 $ USA . 

Recension par Joseph Masson, sj. 

A une époque de dialogue, d'écoute et de compréhension mutuelles, ce grand livre 
a un rôle important à jouer. Il nous est utile, à nous, catholiques, d'y voir comment 
les « protestants », terme pris ici dans un sens très général, se voient eux-mêmes et 
nous voient dans le domaine de la théologie et de l'action missionnaires, hier, 
aujourd'hui et déjà demain . . .  

D.J.  Bosch est professeur à l'Université d'Afrique du Sud où i l  dirige le Départe
ment des Sciences Missiologiques *. Depuis plus de trois décades, il s'est consacré 
à l'étude et à l 'enseignement en ce domaine et nous en livre ici une abondante mois
son. Son but n'est pas d'écrire une Histoire des Missions, au sens d'une description 
objective des événements ; de bons livres de ce type existent en diverses langues, notam
ment en allemand (Mulders) et en français (collectif Delacroix). Au-delà de l'his
toire, D.J.B. veut aller au fond des choses, préciser comment sont nées les motivations 
théologiques et psychologiques, ont été adoptés les « modèles » concrets de l'action, 
ont joué les contraintes et les contextes. Il s'attache de façon plus centrale aux grou
pes chrétiens que réunit le Conseil Œcuménique des Eglises (c.O.E.) sans négliger, 
bien au contraire, les attitudes et méthodes catholiques. 

Le style de l'enquête et de l'exposé est nettement analytique. L'auteur ne recule pas 
devant une présentation numérotée des éléments en discussion et des distinctions à 
faire. Le texte y gagne en clarté et fermeté, mais une rédaction aussi dense en sa 
matière, aussi systématique en sa forme, demande au lecteur de ces quelque 600 pages 
un effort d'attention et d'assimilation soutenu et tenace. Qui le fera en sera ample
ment récompensé . . .  Par ailleurs notre actuel compte rendu doit tenir compte de cette 
densité et demande lui aussi un effort. 

En introduction, D.J .B.  souligne le désarroi actuel des idées sur la mission, et sur 
les « modèles » qu'on y découvre. Il n'hésite pas à parler de danger, voire de crise. 
Mais cette situation critique constitue une opportunité, une chance pour la réflexion 
et pour ce que nous, catholiques, appelons un aggiornamento. 

* D.J. Bosch est décédé Je 18  avril 1992. 
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C'est dans cette perspective, malgré tout positive, que D.J .B.  va s'avancer. Mais 
pas au hasard ; préalablement et provisoirement, il présente des points « essentiels », 
qu'il faut, pense-t-il ,  sauver. Il est éclairant d'énoncer ces treize «axiomes» car ils 
colorent tout le livre et en révèlent l'esprit (pp. 8-1 1). 

1. La foi chrétienne est missionnaire par son essence même. 
2. La missiologie n'est pas une science « neutre » ;  elle fait partie de la théologie et 
regarde le monde et les modèles dans la lumière de la foi. 
3 .  Les ressorts personnels de la mission comme expérience vécue restent cachés au 
cœur de chaque missionnaire. 
4. Dans son action d'ensemble, la mission réalise la liaison dynamique de Dieu et 
du monde. 
5. En missiologie, la Bible offre un réservoir abondant de références typiques. 
6. L'existence chrétienne est une existence missionnaire. Ici, D.J  .B .  cite Vatican II : 
« l'Eglise sur terre est missionnaire par sa nature même». 
7. Missions à l 'étranger et missions à l' intérieur (home-mission) se situent les unes 
et les autres dans « l'universalité du salut et l'indivisibilité du Règne du Christ ». Elles 
sont donc indissolublement conjointes. 
8. La « Mission » fondamentale et globale doit être distinguée des « missions » parti
culières telles que le lieu, le temps, les acteurs les réalisent en fait. 
9. Cependant Mission et missions constituent une tâche globale aux éléments indis
sociables. Selon une formule des années 1950 : « L'Eglise entière apporte au monde 
entier l'Evangile entier » .  
10 .  Ainsi se  concrétise un  OUI de Dieu au monde : son attention, son amour, son 
salut y apparaissent. 
1 1 .  Ce OUI est apporté par l'évangélisation, qui est : « Une vie de service des autres 
dans la puissance de !'Esprit Saint ». 
12.  Mais Dieu prononce aussi un NON sur le monde, dans la mesure où son exigence 
de justice, de paix, d'unité, condamne l'absence ou le refus de ces vertus.  En consé
quence, l 'Eglise trahirait son rôle soit en se retirant absolument du monde, soit en 
s'y noyant par la sécularisation. 
1 3 .  L'Eglise en Mission peut être décrite en termes de sacrement et de signe : signe 
comme parole, exemple et modèle ; sacrement comme médiation actuelle, représen
tation et anticipation de l'état final. La mission est « le jardin d'essai de Dieu, un 
fragment de son Règne ; elle possède déjà les premiers fruits de !'Esprit » (Rm 8,23) 
comme une promesse de ce qui doit venir (2 Co 1 ,22). 

Eclairé par cette introduction le lecteur peut aborder le corps du volume. Il se divise 
en trois parties dont les méthodes diffèrent. La première est exégétique ; elle exa
mine trois modèles de la mission : selon Matthieu face aux Juifs, selon Luc face aux 
« Grecs » ,  selon Paul face au monde romain en sa multiplicité. La seconde partie 
est chronologique : elle chemine à travers les périodes historiques successives, cher
chant pourquoi et comment changent les modèles. La troisième partie est analyti
que : elle recense, décrit et juge ces aspects différents de la mission que présente le 
temps actuel quand il essaie de la définir ou au moins de la décrire. 
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1. LES MODÈLES DU NOUVEAU TESTAMENT 

La première partie s'attache au Nouveau Testament à travers des analyses très fouillées 
qu'on ne peut ici qu'esquisser. Selon D.J .B . ,  la mission pratiquée par Jésus, telle 
qu'on peut la percevoir à travers les récits évangéliques, est une mission globale (ail 
inclusive), comprenant à la fois un aspect social tourné vers les pauvres et un aspect 
proprement religieux (cf. p. 28). Elle reste très largement réservée aux Juifs, sans 
exclure, en un second temps, une ouverture aux païens, dont le Christ ne fournit 
pourtant que des exemples occasionnels. L'envoi principal, aux Juifs, est. condensé 
en deux consignes : prêcher, chasser les démons. 

Quant au christianisme primitif, « son histoire et sa théologie sont avant tout une 
histoire et une théologie de la mission » (p. 1 5) .  « La Mission est la mère de la théo
logie ». Par la mission, « les traditions ont été traitées avec une liberté créatrice, mais 
responsable ».  

Les évangiles d'ailleurs ne montrent pas seulement, comme on l'a prétendu dans 
le passé, un « Jésus de la foi » :  la critique actuelle leur reconnaît valeur historique. 
Les modèles et démarches s'y révèlent divers selon les communautés et les destina
taires. 

Le milieu matthéen est « repoussé vers ses racines (juives), de sorte qu'au milieu de 
la confusion et de l 'incertitude il puisse redécouvrir et recouvrer les personnes et 
les événements initiaux, en venir ainsi à une connaissance de soi plus appropriée, 
et sur cette base discerner la nature de son existence et de son appel » (p. 83), c'est
à-dire de sa mission. 

Luc, le seul évangéliste qui ne soit pas juif, nous a laissé deux livres différents. 
L 'Évangile, « doit être certes proclamé d'abord aux Juifs, puis ensuite seulement 
aux gentils » (p. 95), mais il doit l'être aussi à ces derniers. Cette affirmation n'est 
pas seulement une pure référence historique à l'ordre des événements. « Le passage 
aux païens constitue un effort pour résoudre le mystère (de l 'histoire) du salut » 
(p. 98). C'est ainsi qu'au modèle de l 'annonce aux pauvres Luc mêle le modèle de 
l'annonce aux païens. D.J .B .  fait ici une remarque qui touche un point important 
du modèle missionnaire : « L'évangile de Matthieu est de façon prééminente l'Évan
gile de l 'Eglise. Il n'y a pas d'Eglise dans l'évangile de Luc, seulement des « disci
ples » (p. 1 19). L'affirmation est partiellement exacte, bien que manifestement les 
Apôtres soient présentés comme le groupe précis des Onze auxquels les autres croyants 
se réfèrent. 

Poursuivant sa réflexion, l'auteur écrit : « Il n'en va pas ainsi dans les Actes. On 
pourrait dire que ce qui distingue les Actes de l'Evangile c'est l'Eglise » (ib.) .  Dans 
les Actes en effet, l'Eglise est vue et présentée comme un tout cohérent. Par ailleurs, 
Luc y donne une place de choix au repentir dans le déroulement de la mission : c'est 
en définitive la métanoia qui arrache les païens aux idoles et à l'argent auxquels ils 
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s'accrochaient (cf. pp. 106, 109). De façon positive le salut ne se trouve qu'en Jésus 
Christ, nonobstant la multiplicité des soi-disant « sauveurs » dans le monde païen. 
C'est encore dans les Actes que brille l 'omniprésence de !'Esprit Saint, qui << Unit 
le Christ à son Eglise » (p. 1 13) en mission. Cette omniprésence dessine un modèle 
missionnaire très riche et inspirateur, pour des auditoires majoritairement païens 
et très mêlés : aux fidèles revient une fonction de témoignage par la parole et par 
la vie (partage, bonne entente), aux païens la metanoia efficace. Par ailleurs Luc, 
s'adressant à des païens venant de l 'hédonisme ambiant pour qui la croix est rebu
tante, souligne la présence nécessaire de la souffrance dans le Christ et les siens, s'ils 
veulent parvenir au salut. 

Luc, compagnon de Paul, nous fait passer à celui-ci, déjà omniprésent dans les Actes. 
D.J.B. base surtout sa recherche sur le groupe des lettres qu'il estime absolument 
authentiques, à savoir : Romains et Corinthiens (1 et Il), Galates et Philippiens, Thes
saloniciens (1) et Philémon. L'étude de Paul couvre cinquante-six pages. La foi y 
tient une place importante, mais l'auteur note aussi que le point d'impact de la doc
trine est constitué presque uniquement par des auditoires urbains, aux populations 
bigarrées. De tels auditoires imposent à !'Apôtre toutes sortes de discours en toutes 
sortes de circonstances, mais sa propre expérience de conversion, déjà présentée plu
sieurs fois dans les Actes, devient une sorte de modèle pour les néophytes : « lrnitez
moi, comme j'imite le Christ ».  La conviction et l'accent de Paul sont typiques, à 
partir d'affirmations radicales : « Sans Jésus reconnu et suivi, les païens sont dam
nés ». Or l'amour universel de Dieu, mort pour tous, veut les sauver tous. Il m'envoie 
comme Son instrument : « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». 

La mission paulinienne se meut dans une atmosphère d'urgence dramatique : les païens 
risquent de s'endurcir comme le font déjà les Juifs sous la Loi. Pourtant, dans la 
lumière du jugement qui vient, c'est aujourd'hui qu'il leur faut se convertir. Repen
tir et baptême les feront entrer, membres vivants, dans l'Eglise. Ils s'y fondront, 
comme se crée une « famille », un « club », une « synagogue », une « école philoso
phique » (cf. p. 1 65). Ces termes ne sont pas tous heureux ; ils évoquent trop uni
quement la cohérence et la cohésion intérieures des Eglises et de l'Eglise, alors que 
le témoignage vers le dehors, dans le monde et pour le monde, est fortement requis 
par Paul comme un devoir et largement pratiqué par les communautés, avec un grand 
dynamisme. 

Dans tout cet effort, l 'adaptation diplomatique au monde ne constitue certes pas 
le souci majeur de Paul ! Ce monde pétri d'orgueil sera bientôt détruit. Notre fai-

/ blesse le vainc. Pour être prêt au jugement triomphal, il faut entrer dans l'Eglise 
par l'obéissance de la foi (p. 177). Paul est bien le centre exceptionnel d'un modèle 
missionnaire d'une intensité exceptionnelle. 

Certains lecteurs trouveront peut-être que la partie exégétique du volume est fort 
développée : un tiers du livre pour un vingtième du temps de la vie et de l 'expérience 
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missionnaires de l'Eglise. Il ne faudrait pas oublier que pour les protestants, la Bible 
est l'autorité unique, ou presque, qui fournit des modèles indiscutables. 

II. LES MODÈLES DE L'HISTOIRE 

Dans la deuxième partie du volume, D.J.B.  recourt aux souvenirs que fournit l'his
toire. Son choix des divisions et des titres se fonde sur le découpage effectué par 
H. Küng, dont on sait le peu de goût (c'est peu dire !) pour l'Eglise structurée, romaine 
et « médiévale ». 

Selon ces vues, l'Eglise orientale, dont on sait les fragmentations, précède dans 
l'exposé une Eglise que le parallélisme ferait simplement nommer occidentale, mais 
qu'on nomme médiévale, non sans intention. Selon nous l'ordre inverse eût été au 
moins aussi vrai : dans les premiers siècles, l'Eglise dont le chef est à Rome est aussi, 
sinon plus, ancienne et centrale comme pôle de la foi. 

L'exposé aborde donc en second lieu l'Eglise occidentale, romaine. On y bloque, 
un peu massivement et confusément, près de mille années de vie religieuse, et main
tes situations très différentes : conversion dans l 'Empire et efforts hors de l 'Empire, 
triomphes dans l'Afrique ancienne prémusulmane et destruction par l'Islam du catho
licisme nord-africain, apostolat vraiment médiéval dans une Europe assiégée par 
l'Islam à l'est et au sud, par ! 'Océan à l'ouest, par les glaces au nord. Les courtes 
vingt-cinq pages consacrées à cette longue et multiple mission, où se juxtaposent 
ou se succèdent bien des modèles, sont aux yeux de l'auteur suffisamment unifiées 
par le rôle de la Papauté présidant de façon autoritaire une Eglise plutôt figée. 
L'exposé n'a d'ailleurs rien de polémique mais sa vision simplifiante et simplifiée 
se révèle en fait réductrice face à une grande richesse de modèles historiques. Elle 
est utile et éclairante pour des catholiques, car elle nous révèle comment d'autres 
chrétiens honnêtes et soucieux de la vérité perçoivent Rome. 

D.J .B.  aborde ensuite la mission telle qu'elle s'est développée depuis et dans le pro

testantisme en ses différentes nuances, et même avec des références à l'anglicanisme 
et au piétisme. Dans ce panorama, l'auteur relève justement « tension et parfois même 
opposition » (p. 239) : entre la « foi de nos pères » et les questions de la raison des 
« siècles des lumières » ,  entre la théologie et la philosophie, entre l'Eglise et le monde 
(cf. p. 240). Parmi les fluctuations qui en résultent, il faut citer concrètement des 
hésitations sur le rapport entre l'action de la Toute-Puissance divine et notre effort 
conjoint dans la mission, le degré plus ou moins affirmé de la corruption de l'homme 
et du monde, le caractère à la fois objectif et expérimental de la foi qui justifie, le 
sens et l'extension de la théocratie du Christ sur le monde (p. 261) .  Cette dernière 
affirmation inclut la reconnaissance de la valeur et de l'autorité des pouvoirs profa
nes, civils, dont la fonction globale et le devoir évangélisateur ne sont pas contestés. 

Comme on vient de le noter, le siècle des lumières a augmenté de façon trop simple 
et trop triomphale « le rôle de la raison qui explore et juge tout, et de l'homme auto-
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nome qui est maître de la nature, en route vers un progrès indéfini ; ce dernier est 
promu par une science positive, neutre et libérée des valeurs, sans contrôle éthique ».  
En cette période où se développe aussi le colonialisme, britannique ou autre, les colo
nisés sont vus comme sujets de l'Etat conquérant ; celui-ci, de son côté, s'émancipe 
progressivement de toute tutelle religieuse, voire même se soumet plus ou moins la 
mission et l'Eglise, en une certaine collusion. Toutefois, en opposition à la sèche 
raison, la fin du xvme siècle, et le x1xe voient fleurir un « piétisme » spontané et 
indépendant, qui se veut volontiers proclamateur et missionnaire. 

D.J .B.  en arrive ainsi à l 'énorme élan missionnaire des x1x• et xx• siècles. Pour les 
pays chrétiens d'Occident, devenus de plus en plus mondiaux, l'expansion est conçue 
à la fois comme élan national et comme zèle religieux. On est impérialiste et évangé
lique. Dans l'imaginaire d'il y a cent ans, des tableaux contrastés opposent l 'obscu
rité, l'aveuglement, l 'ignorance superstitieuse et le retard culturel des « païens »,  à 
la lumière, la vision, la liberté, le « progrès » économique, culturel et religieux des 
chrétiens. Toutefois « ce mélange inquiète certains missionnaires » (p. 297). Leur nom
bre ne cessera de grandir après la guerre de 1940- 1945 . 

En ces cinquante dernières années en effet, le progrès technique et « l'Evangile social » 
risquent de mettre dans l 'ombre l'évangélisation et de réduire l'élan proprement reli
gieux de la mission . . .  Pourtant celle-ci se maintient assez largement. Sous quelle pous
sée ? D.J .B.  y décèle les ressorts suivants (pp. 285-286) : recherche de la gloire de 
Dieu manifestée dans l'homme croyant, progressant et témoignant ; attachement au 
Christ, modèle du double amour pour Dieu et pour l'homme (p. 287) en toutes ses 
nécessités et misères. D'autres motifs, multiples et complexes, agissent aussi (cf. 
pp. 291-345). 

Une fois achevé ce double pèlerinage à travers ! 'Ecriture et l'histoire, le lecteur se 
trouve confronté comme l'auteur, au kaléidoscope des modèles actuels, coexistant 
souvent paisiblement mais revendiquant parfois le monopole exclusif de la vérité. 
Devant ce spectacle, voici l'homme moderne ! Conscient d'être raisonnable, libre 
d'interpréter même les textes sacrés tout comme les signes des temps et les contrain
tes des contextes ; soucieux de présenter le Message d'une façon compréhensible et 
attirante pour ses contemporains ; soucieux d'être fidèle à sa mission, telle que Dieu 
la lui confie. Mais à notre époque, comment définir cette mission ? 

III. LES MULTIPLES MODÈLES ACTUELS 

Avec une érudition impressionnante, l'auteur énumère et analyse les divers paradig
mes actuels de la mission. Il louvoie avec calme entre les avantages et les dangers 
de chacune des présentations modernes, généralement partielles, parfois présentées 
avec fougue par leurs tenants. Pour faciliter l'analyse, D.J.B. divise en treize aspects 
l'enquête et la présentation des positions. Notons tout de suite qu'elles ne s'excluent 
pas les unes les autres ; beaucoup se complètent, à condition de ne pas les absolutiser. 
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Voici donc les treize titres de chapitres : Missio Dei, Médiation de salut, Recherche 
de la justice, Annonce évangélique, Contextualisation, Libération, Inculturation, 
Témoignage commun, Ministère de tout le Peuple de Dieu, Témoignage aux fidèles 
d'autres religions, Aspect de la théologie, Action d'espérance. 

Après lecture et réflexion, on se rend compte que ces définitions ne s'attachent pas 
toutes à la nature essentielle de la mission. Risquons un autre regroupement : 

- Le qui dans la Mission s'explicite dans les sections Missio Dei, Mission de tout 
le peuple de Dieu et témoignage commun. 
- Le pour qui de la Mission est présent dans témoignage aux fidèles d'autres religions. 
- Le comment de la Mission apparaît dans la contextualisation et dans l'incultu-
ration. 
- Enfin le quoi de la Mission, son but selon les stades et les circonstances, s'exprime 
dans la recherche de la justice, la libération et l'annonce de l'évangile. 

On constate que la constitution des Eglises particulières dans un équilibre d'authen
ticité locale et d'unité centrale, - vision connue depuis longtemps dans l'Eglise catho
lique - n'apparaît pas beaucoup parmi les buts de la mission, alors qu'elle ressort 
pleinement dans Lumen Gentium et Ad Gentes. On peut risquer prudemment deux 
explications. Dans la constitution multiforme du c.o.E. et des Eglises protestantes, 
l'idée d'une structure suprême douée d'autorité n'est pas (encore ?) un problème abor
dable. D'autre part, la théologie protestante de l'Eglise la voit souvent comme une 
sorte de fédération d'Eglises unies au niveau invisible du Corps du Christ. On sait 
quelles discussions, voire négations, a suscité le commentaire du : « Sur cette pierre, 
je bâtirai mon Eglise » !  L'unité visible structurée n'est pour beaucoup ni une exi
gence de fidélité au Christ, ni une possibilité concrète en notre temps . . .  

définir l a  mission ?  

Il est possible, significatif et utile de s'arrêter avec l'auteur sur son dernier chapitre : 
« Mission de bien des manières » (« Mission in Many ModeS »). La tentation de défi
nir la Mission est récente. Auparavant chaque grande communauté «protestante » 
a suivi son penchant doctrinal majeur en ce domaine. Ce n'est que dans les années 
1930 (Jérusalem 1 928) qu'il « est devenu clair que la plupart des définitions étaient 
désespérément inadéquates » (p. 5 1 1) .  Pratiquement, au c.o.E., l'unanimité se fait 
sur « le témoignage rendu par la proclamation, la fraternité (fellowship) et le ser
vice » (p. 5 1 2) .  

Six événements salvifiques majeurs ont éclairé en  fait la  question de la  mission selon 
les penchants des groupes. 
1 .  L 'Incarnation, comme mystère et modèle, est théologiquement « plus et mieux 
comprise chez les catholiques, les orientaux, les anglicans que chez les protestants » .  
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2. La Croix constitue une préoccupation majeure chez les chrétiens et missionnaires 
d'Occident, qu'ils soient catholiques ou protestants. Elle apparaît comme l'épreuve 
nécessaire et pacifiante. L'auteur s'étend sur ce point. 
3. La Résurrection est l'événement salvifique central dans les Eglises orientales, 
comme elle y est le thème central du témoignage missionnaire : l 'espérance au cœur 
d'un monde de destruction et de mort. 
4. L 'Ascension est, dans l'esprit du calvinisme, le symbole de l'intronisation royale 
de Jésus. En cette lumière, histoire du monde et histoire du salut ne s'opposent pas, 
ni la grâce à la nature. Conséquemment la mission est ouverte à tout progrès, pro
fane comme religieux. 
5. La Pentecôte, mystère si important dans les mouvements charismatiques, souli
gne le pouvoir de !'Esprit Saint dans la vie de l 'Eglise et de la Mission. C'est !'Esprit 
qui actualise la koinônia, une communion et une communauté qui ne sont ni un 
ghetto ni un club, mais une vie ensemble. L'Esprit protège la Mission des individua
lismes. 
6. La Parousie enfin, dont l'attente inspire les Adventistes, n'est pas absente de l'hori
zon missionnaire ; elle propose et prépare pour les nations un avenir d'unité univer
selle. Cependant, l'Eglise et la Mission, avant-gardes du Règne, n'ont pas à provoquer 
selon nos vues humaines, une « irruption» du Règne, pas plus qu'elles ne peuvent 
se contenter d'une attente passive. L'Eglise « vit et sert dans l 'humanité comme la 
force par laquelle sont aidés le renouveau et la communion de tous les peuples » 
(p. 5 1 7) .  

Les six événements, comme les six penchants qui en découlent pour la  mission, ne 
peuvent évidemment être opposés, ni même séparés ; ils doivent être unis dans leur 
complémentarité même. Car aucun courant n'épuise ni même ne rejoint adéquate
ment l'appel à consommer la création et la rédemption. 

Missio Dei et mission de l'Eglise 

Toutes ces vérités sublimes une fois dites, il faut bien le constater : « Pendant la plus 
grande partie de l 'histoire de l'Eglise, son état concret a été déplorable . . .  Du point 
de vue de l 'orthopraxie, nous avons été bien pauvres . . .  On peut se demander, avec 
un certain degré de vérité, s'il y a jamais eu un temps où l 'Eglise (concrète) avait 
le "droit" d'accomplir la besogne missionnaire » . . .  Comme l'écrit St Neill : « Les 
missionnaires ont été, au total, de pauvres gens, pas très sages, pas très saints, pas 
très patients ».  D.J. Bosch poursuit : « La Mission a toujours été une réalité plus grande 
que l 'entreprise missionnaire observable . . .  La Mission est Missio Dei, qui cherche 
à subsumer en soi les missions de l'Eglise, les programmes missionnaires de l'Eglise. 
Ce n'est pas l'Eglise qui entreprend la mission ; c'est la Missio Dei qui constitue 
l'Eglise. La Mission de l'Eglise a constamment besoin d'être renouvelée et repensée. 
La mission n'est ni compétition avec les autres religions, ni action pour convertir,  
ni expansion de la foi, ni construction du Royaume de Dieu ; elle n'est pas non plus 
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une activité sociale, économique ou politique. Et pourtant il y a du mérite en 
tous ces projets. Ce souci qu'a l 'Eglise d'établir le Règne de Dieu, l 'effort social, 
économique, politique, tout cela est bien la préoccupation de l'Eglise. Mais 
d'une façon différente : c'est la Missio Dei qui purifie l'Eglise. Elle la met sous 
la croix, le seul endroit où elle soit toujours en sécurité. La croix est le lieu de l'humi
liation et du jugement mais aussi le lieu du "rafraîchissement" et de la nouvelle 
naissance. 

« C'est précisément c'est en profondeur, comme communauté sous la croix, que 
l'Eglise constitue la communion du Royaume. Elle n'est pas seulement un "rassem
blement de membres" mais la communauté de !'Exode, pas seulement une "institu
tion religieuse" mais elle invite les gens à la fête qui ne finit pas. Dans cette lumière, 
la Mission est tout simplement la participation du chrétien à la mission libératrice 
de Jésus. Elle parie ainsi sur un futur que l'expérience vérifiable semble démentir. 
Elle est la Bonne Nouvelle de l 'amour de Dieu, incarné dans le témoignage d'une 
communauté pour la cause du monde (for the sake of the world) (p. 5 19) ». 

VERS UNE MISSION ŒCUMÉNIQUE 

Ainsi se termine le dernier chapitre d'un livre de foi et d'espérance, aussi spirituel 
qu'érudit. Qui, le fermant, réfléchit encore un peu, en voit mieux la richesse. Cette 
pensée, mûrie pendant plus de trente ans, manifeste par ce fait même une abondance 
parfois un peu touffue, mais des sous-titres la maintiennent dans un ordre bien maî
trisé. L'auteur avance de façon paisible et nuancée, sans aucune polémique. A pas 
comptés, à travers le temps et l'espace, il parcourt la forêt des opinions et des com
portements pour en dresser la carte. Les catholiques notamment lui sauront gré d'avoir 
réservé à leurs positions de larges développements ou allusions, même si les attitu
des qu'adopte un catholique vis-à-vis de son Eglise, et envers l'Eglise globale, ne 
correspondent pas toujours à celles de D.J .B. ,  notamment dans l'exposé de ce qu'il 
appelle la « mission médiévale » .  

On sera reconnaissant à D.J .  B.  d'avoir toujours maintenu clairement les prin
cipes chrétiens les plus profonds. Dans la lumière du c.o.E. l'Eglise romaine 
apparaît d'une façon particulière, tout comme d'ailleurs le c.o.E. dans la lumière 
de Rome. Chacun des deux pôles gagne à regarder aussi son vis-à-vis. Il semble que 
les multiples sociétés missionnaires du c.O.E . ,  nées dans la diversité, soient en 
marche vers une meilleure association des efforts et modèles, tandis que l'œuvre 
missionnaire de l 'Eglise catholique, unifiée d'en haut durant les siècles, ait tendance 
à mieux se différencier, dans l'épanouissement des Eglises locales, selon leur condi
tion propre. 

Ainsi le double mouvement de l 'effort missionnaire total, de la diversité vers l 'unité 
et de l 'unité vers la diversité, constitue en fait une promesse et déjà une démarche 
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d'œcuménisme, comme nous le faisait remarquer, vers le temps du Concile, un haut 
responsable du c.o.E. Et c'est ici la plus grande valeur du livre de D.J .B. : en plus 
de son enseignement sur les faits et les théories il nous invite tous, protestants et 
catholiques, à mieux nous connaître, à travailler ensemble partout où c'est possible, 
et ainsi à renforcer considérablement notre témoignage missionnaire. 

Joseph Masson, s.j. Rue Graf é, 4 - Bte 1 
B - 5000 Namur (Belgique) 

(Extrait de Panorama Inter-Eglises, CRTM, 5, rue Monsieur, Paris 7<, 1990-1991, pp. 29-40) 

« CHURCH KINGDOM WORLD. 
THE CHURCH AS MYSTERY AND PROPHETIC SIGN » 

(« Eglise, Royaume, Monde. 
L'Eglise comme mystère et signe prophétique ») 

Collectif. C.O.E. Genève 1986, Edition Gennadios Limouris. 
Recension par John Fuel/enbach, s. v.d. 

Dans son encyclique « Redemptoris Missio », le Pape affirme qu' « on parle beau
coup aujourd'hui du Royaume . . .  (n° 1 7) .  Les raisons de cet intérêt sont multiples. 
Mais la raison ultime est peut-être qu'après tout, le Royaume de Dieu a été LE sujet 
central de tout le ministère de Jésus. Comme l'indique Rahner, Jésus n'a pas parlé 
de lui-même : l'objet de son action et de sa prédication a été le Royaume. 

La place centrale du Royaume a été redécouverte au cours des cinquante dernières 
années. Non que la théologie ait oublié le message de Jésus, mais le mot Royaume 
avait été remplacé la plupart du temps par d'autres concepts comme « salut », 
« rédemption » ou « histoire du salut ».  Habituellement on admet que tous les thè
mes théologiques doivent être saisis et développés à partir du message central de Jésus. 
Redemptoris Missio affirme explicitement que c'est à partir du Royaume qu'il faut 
comprendre l'Eglise, et donc aussi la mission de l'Eglise. « L'Eglise est effective
ment et concrètement au service du Royaume » (RM 20). 
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Cette approche de la mission n'est pas une nouvelle découverte dans la théologie 
catholique. Mais il faut dire qu'au cours des vingt dernières années - et certaine
ment depuis Melbourne - les Eglises protestantes ont été particulièrement explici
tes pour souligner la mission de l 'Eglise à partir du Royaume de Dieu. Elles ont 
notamment insisté sur la mission de l'Eglise dans les changements socio-politico
économiques qui affectent le monde actuel. Partir du Royaume pour définir la mis
sion donne à ce concept une vision plus globale incluant tous les aspects de la vie 
humaine. 

Depuis la Conférence de Melbourne (1980) nombre de livres ont été publiés qui abor
dent le sujet de Royaume et Mission sous différents aspects. L'un d'entre eux contient 
les documents de la Conférence de Chantilly « Faith and Ortler » en 1986. Le titre 
de ce livre est « Eglise, Royaume, Monde. L'Eglise comme mystère et signe prophé
tique » (Document Faith and Ortler n° 1 30). Les différents articles de cet ouvrage 
ne se réfèrent pas tous directement au Royaume mais ils ont tous le Royaume comme 
point ultime de référence et c'est à partir de lui qu'ils définissent l'Eglise et sa mission. 

Des lecteurs catholiques seront particulièrement intéressés par l'article de Gunther 
Grassmann : « L'Eglise comme sacrement, signe et instrument - Place de cette appro
che ecc/ésiologique dans le débat œcuménique». Egalement intéressante est la 
contribution de Jan Mille Lochman : « Eglise et Monde à la lumière du Royaume 
de Dieu », qui se concentre directement sur le Royaume et la mission. D'une manière 
équilibrée, Lochman montre comment, dans la mission de l'Eglise, il faut promou
voir et rendre témoignage au Royaume qui est à la fois don de Dieu et tâche pour 
l'homme. Les deux tentations constantes sont, soit de voir le Royaume en termes 
d'un « autre monde »,  soit d'identifier le Royaume à quelques objectifs terrestres 
(« tentation séculariste » ). Comme l'écrit Lochman : «Nous construisons le Royaume 
de Dieu: nous sommes les architectes non seulement de notre propre avenir mais 
aussi de celui de Dieu. Sur cette base, nos plans et nos réalisations sont sanctifiés. 
Non parce que le Royaume de Dieu vient mais parce que nous venons dans le 
Royaume». 

Quiconque veut approfondir sa compréhension du Royaume en lien avec la mission 
de l'Eglise trouvera là matière à penser. Ce livre lui apportera une large perspective 
missionnaire fondée sur la mission de Jésus lui-même qui n'avait rien d'autre à pro
clamer à ses auditeurs sinon qu'en Lui s'approchait le Royaume définitif de Dieu 
(Mc 1 , 1 5) .  

John Fuellenbach, svd Via dei Verbiti, 1 - C.P. 5080 
00154 Rome (Italie) 
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ye CENTENAIRE 

« QUELQUE CHOSE D'ORIGINAL ET D'IMPOR TANT» 

par Carlos Pape 

Comme annoncé dans le numéro 125, nous publions la suite de l 'étude de 
Carlos Pape sur « l'apport de l'Eglise latino-américaine à l'Eglise univer
selle ». Après avoir présenté dans la première partie « l'option pour les pau
vres», l'auteur nous dit ici pourquoi /'expérience des communautés ecclésiales 
de base et la théologie qui la sous-tend sont aussi « quelque chose d'original 
et d'important »  (DP 368) dans cet apport. 

(Document Medellin : D.M. - Document Puebla : D.P. - Gaudium et Spes : O.S. -
Communauté ecclésiale de base : C.E.B.) .  

« Nous voulons offrir ce que nous avons de plus spécifique : une vision glo
bale de l 'homme et de l 'humanité et la vision intégrale de l'homme latino
américain » (DM Message 9). 

« L'Eglise est profondément engagée dans cette solidarité avec les travail
leurs, parce qu'elle la considère comme sa mission, son service, comme une 
vérification de sa fidélité au Christ, afin de pouvoir être vraiment ' 'l 'Eglise 
des pauvres" »  (Laborem Exercens 8) . 

En se proposant un but pastoral, le concile Vatican II a formé le dessein 
de descendre des hauteurs de la réflexion abstraite pour rejoindre les réali
tés concrètes, situant la foi davantage dans les événements et la vie que dans 
sa compréhension intellectuelle. En d'autres termes, le concile a cherché à 
privilégier le sens de l'histoire plus que les grandes idées ; il a opté pour la 
vie au centre de laquelle Jésus Christ et son Evangile sont présents ; il a opté 
pour l'homme dont la vie est le théâtre de l'histoire du salut. Paul VI, le 
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pape du concile, dans ses nombreuses interventions tout au long du dérou
lement conciliaire, a su mettre en relief cette ligne de pensée. 

La toile de fond de cette vision positive a été la théologie du « surnaturel 
existentiel » soutenue spécialement par Karl Rahner, selon laquelle l' exis
tence humaine se développe fondamentalement au plan de l 'expérience du 
surnaturel. C'est à ce niveau que s'articulent entre eux création/rédemp
tion, Eglise/monde, foi/réalité séculière. C'est dans ce cadre théologique 
que s'est produit ce que l'on peut bien appeler le « déplacement anthropo
logique » du concile : prendre au sérieux l 'homme intégral, c'est-à-dire 
l 'homme situé dans son contexte historique et socio-culturel . C'est dans ce 
changement qu'a trouvé sa place le processus ecclésial latino-américain avec 
ses multiples expressions de créativité pastorale et théologique. 

L 'essentiel du bref exposé concernant ce « quelque chose d'original et 
d'important » que nous entreprenons se trouve en condensé dans l'expres
sion : « son sens du salut et de la libération »  (DP 368). Il s'agit d'un concept 
global qui se développe dans les autres aspects mentionnés ou suggérés dans 
la suite du texte : l 'action pastorale, les ministères, l 'expérience de la foi, 
la théologie. A la suite des théologiens latino-américains, je commencerai 
par exposer la pratique des communautés ecclésiales de base (CEB) avant 
d'examiner la théologie de la libération et la christologie-anthropologie sous
jacente. 

1. L'EXPÉRIENCE DES COMMUNAUTÉS ECCLÉSIALES DE BASE 

L'apparition des CEB sur le sol de l' Amérique latine est liée à des facteurs 
sociologiques et théologiques qui ont fait sentir leur influence avant Vati
can II et plus encore par la suite, notamment : 
- les phénomènes sociaux propres à l 'Amérique Latine des années 50-60 
que j'ai mentionnés dans mon premier article, par exemple l'urbanisation 
et ses conséquences de massification et de déracinement social ; 
- le choc de la rencontre de l'Eglise avec le monde moderne, thème pre
mier du Concile ; 
- enfin la théologie novatrice « du peuple de Dieu et de la communion » 
sous-jacente à « Lumen Gentium » et mise en évidence dans le texte bien 
connu : «L 'Eglise du Christ est vraiment présente en tous les légitimes grou
pements locaux de fidèles qui, unis à leurs pasteurs, reçoivent, dans le Nou
veau Testament, eux aussi, le nom d'Eglises . . .  Dans ces communautés, si 
petites et pauvres qu 'elles puissent être souvent ou dispersées, le Christ est 
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présent par la vertu de qui se constitue l'Eglise une, sainte, catholique et 
apostolique» (LG 26). 

Les CEB se seraient difficilement développées dans un climat ecclésial étran
ger à cette vision de l 'Eglise qui permet de vivre son mystère dans la diver
sité de ses expressions locales et dans la participation active de tous les 
baptisés. 

Avant Vatican II ,  en Amérique latine, la solution des problèmes pastoraux 
dépendait de l 'arrivée en grand nombre de prêtres et de religieux originaires 
d'Europe et des Etats-Unis. Après Vatican II au contraire, on s'est efforcé 
d'ouvrir des chemins nouveaux en s 'appuyant sur les ressources humaines 
propres, même si elles étaient encore faibles, et les laïcs réunis autour des 
communautés chrétiennes de base ont eu à tenir un rôle nouveau. 

Medellin, 1968 

Effectivement, les évêques réunis à Medellin en 1 968, s'étaient rendus compte 
de la nécessité d'effectuer un virage complet dans le domaine pastoral. 
« Jusqu'à maintenant, remarquent-ils, nous nous sommes contentés d'une 
pastorale de "conservation" ,  basée sur la sacramentalisation, n'insistant 
guère sur une évangélisation préalable . . .  Aujourd'hui, les transformations 
du continent exigent une révision de cette pastorale » 1 ,  une révision orien
tée vers les « petites communautés ouvertes au monde et insérées dans le 
monde, qui permettent à tous de se réaliser comme personnes » 2• 

En conséquence, Medellin a proposé comme objectif pastoral pour le 
continent « la formation du plus grand nombre possible de communautés 
ecclésiales dans les paroisses, spécialement à la campagne et dans la péri
phérie des villes, communautés qui doivent être fondées sur la Parole de 
Dieu, et autant que possible, s'épanouir dans la célébration eucharistique, 
toujours en communion avec l'évêque et sous sa dépendance » 3 • Les pro
grammes nationaux de pastorale d'ensemble se chargeront ensuite de met
tre ces consignes en pratique avec plus ou moins d'empressement. Dès le 
début ont clairement émergé les caractéristiques qui sont aujourd'hui encore 

Il D.M. Pastorale populaire n° ! .  
2/ D.M. Catéchèse n °  IO, Pastorale populaire n °  3 .  
3 /  D.M. Pastorale populaire n °  13,  Pastorale 
d'ensemble n° !Oss. 
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celles de ces CEB : la participation active des laïcs , spécialement de ceux qui 
appartiennent aux classes les plus pauvres, les manifestations de vie chré
tienne et d'expérience communautaire, le sens de la dépendance mutuelle 
et de la solidarité dans une mission commune, une conception englobante 
de l'évangélisation. 

Sur ce point, L. Boff, après avoir longuement expliqué le sens du terme « Peu
ple de Dieu », fait une remarque bien connue : « Le modèle de l'Eglise, société 
parfaite, sous l 'hégémonie du clergé et qui, dans sa forme extrême, rend 
possible le cléricalisme, est en train de laisser la place à une Eglise-réseau 
de communautés structurées autour de la participation de tous, devenant 
ainsi un véritable Peuple de Dieu » 4• 

Il ne serait cependant pas correct de mettre les CEB sur le même plan que 
les différents mouvements de laïcs qui, aujourd'hui, se répandent avec force 
dans l'Eglise (néo-catéchuménat, Opus Dei, Communion et Libération, etc.). 
Elles ont leurs caractéristiques propres. « La communauté ecclésiale de base 
est constituée d'un groupe de quinze à vingt familles ou plus, qui se réunis
sent autour de la parole de Dieu, pour expliquer et alimenter leur foi, discu
ter de leurs problèmes à la lumière de cette Parole et s'aider les unes les 
autrer n 5• Il s'agit d'une Eglise insérée dans le peuple latino-américain, peu
ple en majorité pauvre et opprimé, qui s'identifie à l 'Eglise, lui apportant 
sa culture, ses valeurs, ses joies et aussi « son cri profond et plein d'angoisse » 
(DP 24). « Dans la mesure où la grande Eglise s 'ouvre aux classes populai
res, celles-ci y entrent avec tout ce qu'elles sont et tout ce qu'elles ont et 
lui confèrent une caractéristique propre » 6. 

A la lumière de la Parole de Dieu, le peuple approfondit le mystère de l'Eglise 
et en fait l 'expérience, principalement dans sa dimension de communion. 
Il réfléchit sur la vie à partir de la situation des pauvres et il comprend la 
société et ses mécanismes de domination. Cette triple activité débouche sur 
le désir communautaire de vivre la mission prophétique de l'Eglise au milieu 
de la société civile.  

de Medellin à Puebla 

C'est spécialement durant les années séparant Medellin de Puebla que cette 
nouvelle expression de l 'Eglise s'est fait connaître et s'est implantée comme 
une nouvelle façon d'être Eglise. Déjà en 1 975,  Evangelii Nuntiandi pou
vait constater : « Le synode s'occupe beaucoup de ces communautés de base 
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étant donné que dans l 'Eglise d'aujourd'hui on en parle souvent . Elles fleu
rissent un peu partout. . .  et elles seront une expérience pour l'Eglise univer
selle » (EN 58). Cette attente est liée à l'authentique caractère ecclésial dont 
elles feront preuve, condition que le pape se charge de faire soigneusement 
ressortir. 

Le contexte socio-politique d'oppression, dans lequel ont vécu les pays 
d'Amérique latine dans les années 70 du fait des dictatures militaires, a servi 
de stimulant pour l 'extension de ce nouveau modèle <l'Eglise dans le peu
ple. Dans les CEB les gens ont trouvé un lieu de rencontre, une plate-forme 
de conscientisation et un idéal de société juste et fraternelle qu'ils ne trou
vaient nulle part ailleurs . Dans ces communautés était cultivée « la mémoire 
dangereuse et subversive de Jésus Christ ». 

Puebla, 1979 

Les évêques réunis à Puebla ont fait l'évaluation de ces dix premières années . 
« Les CEB qui en 1 968 n'étaient qu'une expérience à ses débuts sont arri
vées à maturité et se sont multipliées, surtout dans certains pays . . .  Elles sont 
devenues des foyers d'évangélisation et des facteurs de libération et de déve
loppement. . .  Leur vitalité commence à porter ses fruits. Elle est une des sour
ces des ministères confiés aux laïcs : animateurs de communauté, catéchistes, 
missionnaires » (DP 96ss). Les évêques étaient convaincus que dans l'avenir 
l'évangélisation « reconnaîtrait la valeur de l'expérience des CEB et stimule
rait leur développement en communion avec leurs pasteurs » (DP 1 56) . 

C'est surtout l'Eglise brésilienne, sans doute la mieux organisée et la plus 
originale du continent, qui aura la plus grande influence. Se référant à ces 
CEB, la Conférence Nationale des Evêques du Brésil (CNBB), déclare en 1983 : 
« On peut affirmer que c'est autour d'elles que se développe et se dévelop
pera toujours plus dans l'avenir, l'action pastorale et évangélisatrice de 
l'Eglise » 7 • 

En rapport avec les CEB, la théologie latino-américaine a commence a 
employer le mot, accepté maintenant comme terme technique, de « ecclé
siogénèse » .  Sans l 'utiliser directement, l 'assemblée de Medellin y fait allu-

7/ CNBB 1983. CEB n° 25,3. 
8/ D.M. Pastorale d'ensemble, n° 10. 
91 CNBB 1983. CEB n° 25,3. 
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sion quand elle constate que « elle (la CEB) est la cellule première de la 
structure ecclésiale, un foyer d'évangélisation et, actuellement, un facteur 
primordial de promotion humaine et de développement » 8. Les évêques 
brésiliens seront plus explicites : « Dans notre pays , les CEB sont nées au 
sein de l'Eglise-institution et sont devenues une nouvelle façon d'être 
Eglise »9• 

Les CEB questionnent de diverses façons la vie pratique de l'Eglise et l'appel
lent à être cohérente avec les pistes ouvertes par Lumen Gentium, 8. L'Eglise 
trouve son modèle dans le Christ, dépouillé de lui-même, devenu pauvre, 
identifié à ]'humilié et au serviteur, messager de la Bonne Nouvelle de libé
ration pour les pauvres. L'Eglise s'est engagée à prendre le même chemin, 
annonçant la croix du Seigneur, révélant son mystère. 

Dans une CEB, on applique des critères de communion et de participation 
dans la mise en pratique du sacerdoce commun des fidèles, de l 'enseigne
ment, du culte et de l'organisation ecclésiale . « Dans cette nouvelle façon 
d'être Eglise, note L. Boff, les évêques, les prêtres et les religieux appar
tiennent à l'Eglise de base quand, entrant dans la démarche des commu
nautés ecclésiales, ils se dépouillent de leurs titres de puissance, devenant 
réellement frères parmi leurs frères dans la foi. Ils sont intégrés parmi les 
membres des communautés comme ceux qui animent la foi et représentent 
au milieu d'elles la dimension verticale de l'apostolicité liée à la grande tra
dition et la dimension horizontale de la catholicité et de l'universalité comme 
pont avec les autres Eglises et le centre de ] 'unité qui se trouve dans « la 
Rome des papes » 10. 

engagement social 

Situées dans la ligne de l'évangélisation libératrice présentée par Evangelii 
Nuntiandi (30-38), les CEB dépassent les limites strictement religieuses, parce 
qu'elles sont convaincues que le facteur social constitue une dimension incon
tournable de la nature même de l 'Eglise. « En elles est engendré le nouveau 
chrétien, parlant "le langage de la nouvelle justice et de la vérité, langage 
libérateur et rédempteur comme celui de Jésus" - tel que le souhaitait Bon
hoeffer, le théologien-prophète - et en même temps un citoyen critique, 
participant, partisan de la démocratie, agent non d'un système préétabli mais 
d'une nouvelle espérance sociale. Eux, les plus humbles de notre peuple, 
sont les "nouveaux barbares" qui ébranlent les fondements de l 'Empire par 
leur créativité qui fait apparaître une société nouvelle » 1 1 •  
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Comme on peut le voir, les CEB renferment un énorme potentiel d'énergie 
pour mener à bien la mission de l 'Eglise face aux problèmes réels du monde. 
La fidélité à cette mission rejaillira sur le renouvellement et le rajeunisse
ment de l'Eglise elle-même. « Le véritable renouveau de l'Eglise ne se réali
sera en profondeur, dit Gutiérrez, qu'à partir d'une prise de conscience 
effective du monde dans lequel elle vit et d'un réel engagement dans le monde. 
Les changements dans l'Eglise se feront en fonction de cela. Les rechercher 
avec anxiété pour eux-mêmes, c'est poser le problème en terme de survie, 
or il ne s'agit pas de cela. La question n 'est pas de survivre mais de servir, 
le reste viendra par surcroît » .  

« En Amérique latine, l e  monde dans lequel l a  communauté chrétienne doit 
vivre et célébrer son espérance eschatologique est celui de la révolution 
sociale. Sa tâche doit se définir face à cette réalité. L'Eglise doit être le signe 
visible de la présence du Seigneur dans l'aspiration pour la libération et dans 
la lutte pour une société plus humaine et plus juste. C'est seulement ainsi 
que l'Eglise rendra crédible et efficace le message d'amour dont elle est 
porteuse » 1 2

. 

Mais cette nouvelle façon d'être Eglise, si elle veut être authentique, doit 
se soumettre à une auto-évaluation permanente et accepter la critique, et 
celle-ci n'a pas fait défaut . Déjà en 1 979 à Puebla, l'alerte a été donnée : 
« Il est regrettable que, en certains endroits, des intérêts manifestement poli
tiques cherchent à manipuler les CEB et à les séparer d'une authentique 
communion avec les évêques » (DP 98). Pour les CEB alignées sur un modèle 
d' «Eglise populaire » les évêques signaleront le danger de finir par rompre 
l'unité de l'Eglise et de dégénérer en sectes. A partir de cela, et surtout en 
raison des conflits dans les Eglises d'Amérique Centrale, 1' « Eglise popu
laire » sera l'objet d'accusations réitérées de la part du Saint-Siège, d'évê
ques et de théologiens 1 3 • Cette Eglise est vue comme une Eglise parallèle, 
porte-parole d'une théologie radicale de la libération et instrument entre les 
mains de groupes politico-religieux d'inspiration marxiste. Cette situation 
n'est pas ordinairement celle du vaste mouvement des CEB en Amérique 
latine. 

12/ G. GUTIÉRREZ, Teo/og(a de la liberaci6n, Ed. 14/ G. GUTIÉRREZ, op. cit. , p. 73. 
Sigueme, Salamanca, 1980, p .  336. 
13/ Cf. B. KLOPPENBURG, lgreja popular, Siio 
Paulo, 1983. 
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II. LA THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION 

« Parler de la théologie de la libération, écrit G. Gutiérrez, c'est chercher 
une réponse à la question suivante : "quel lien y a-t-il entre le salut et le 
processus historique de la libération de l'homme ? Comment situer l'inter
action entre les deux ordres de la création et de la rédemption ?"  Il s 'agit 
à l'évidence du thème classique des relations entre la foi et la réalité humaine, 
entre la foi et la réalité sociale, entre la foi et l 'action politique, entre l'Eglise 
et la société » 14• 

l 'homme opprimé 

Si, dans le monde développé, le défi lancé à la théologie est la modernité 
et la sécularisation sur fond d'athéisme, la théologie latino-américaine doit 
affronter le défi de l'oppression de l 'homme - on devrait dire le « non
homme » - obligé de vivre une situation indigne de sa condition humaine 
et chrétienne . Ce « lieu social» détermine l'orientation de la réflexion théo
logique, y compris l'interprétation de la Sainte Ecriture. La théologie latino
américaine se fera à partir du monde des opprimés, à partir de « l'envers 
de l'histoire » .  

Aussi la  question fondamentale pour la  réflexion théologique latino
américaine ne sera pas l'athéisme, comme elle pourrait l'être pour la théo
logie européenne, mais le sens que peut avoir la foi dans un monde de misère 
et d'oppression. Le problème de fond est celui de l'« idolâtrie» qui s'est intro
duite dans le continent, pervertissant le sens chrétien de la convivialité sociale. 
Dans ce contexte, l'engagement avec les pauvres dans leur effort de libéra
tion est un projet d'expérience spirituelle et religieuse authentique et offre 
une base pour élaborer une nouvelle manière de parler de Dieu, ou encore 
de faire une vraie théologie. 

Telle a été l'expérience originale des évêques réunis à Medellin quand, pro
fondément touchés par la situation d'abandon et de pauvreté de l 'immense 
majorité des Latino-américains, ils ont fait leur option préférentielle pour 
les pauvres et le choix d'un engagement qui soit amour efficace à leur égard. 
Le processus de libération d'Israël, comme le rappellent les théologiens de 
la libération, commence aussi par la compassion de Dieu : « J'ai vu la misère 
de mon peuple en Egypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs 
de corvée . . .  Je suis descendu pour le délivrer . . .  » (Ex 3 ,  7ss). Et L. Boff 
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fait remarquer que « sans indignation morale, personne ne se mobilise pour 
mettre en route un changement quelconque » 15 . 

une nouvelle théologie 

Dans le monde latino-américain de misère et d'oppression, ce qui est urgent 
c'est de dépasser une conception intimiste et privée de la foi .  Il faut en 
considérer les implications politiques et sociales . « Jésus ne propose pas un 
amour dépolitisé, hors de l'histoire, déstructuré, écrit Juan Luis Segundo, 
mais un amour politique, c'est-à-dire en situation, et qui a des répercus
sions visibles pour l'homme » 16• Cette observation est en accord avec l'affir
mation de Vatican II : « L'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en 
nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. . .  ils s'éloignent 
de la vérité, les chrétiens qui croient pouvoir négliger les tâches humaines » .  
Et le concile nous avertit : « Le divorce entre la  foi et le comportement quo
tidien . . .  est à compter parmi les plus graves erreurs de notre temps » (GS 39 
et 43). 

La théologie de la libération ne propose pas une réflexion expérimentale et 
détachée, elle veut être le fruit d'une option de vie en solidarité avec les pau
vres et les opprimés. « Avant l 'apparition de la théologie de la libération, 
note L. Boff, il existait des communautés engagées pour la justice sociale, 
des laïcs impliqués dans des efforts de conscientisation et de libération dans 
les banlieues des villes et à la campagne, des évêques qui dénonçaient pro
phétiquement les structures injustes de l'inégalité sociale. La théologie de 
la libération est venue comme une parole seconde, comme un temps de 
réflexion, une animation critique et un approfondissement de cette action 
libératrice » 17 . « La théologie de la libération s'oblige à analyser la réalité 
sociale conflictuelle à partir du point de vue des pauvres . . .  Mais l 'analyse 
n'est pas une fin en elle-même. L 'originalité de la méthodologie de la théo
logie de la libération, son moment décisif, c'est l 'action transformatrice (la 
praxis), /'engagement concret avec les groupes de réflexion/action » 18 • 

De cette façon, les chrétiens motivés par leur foi « s 'engagent aux côtés des 
pauvres pour la transformation de la société afin d'y faire régner davantage 

15/ L. BoFF. op. cit. p. 1 5 . 
16/ Varias. Cristologia en America latina, Ed. 
Sigueme, Salamanca, 1984, p. 297. 
17/ L. BoFF, op. cit. p. 19. 
18/ L. BoFF, Teologfa desde el lugar del pobre, Sa! 
Terrae, Santander, 1986, pp. 26-27. 
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les valeurs du Royaume de Dieu, la justice, la participation, la dignité et 
la fraternité. A partir de cette expérience populaire, ils s 'efforcent de pen
ser tout le contenu de la foi chrétienne. Alors surgit une nouvelle manière 
de faire la théologie à partir de la praxis politique, à partir de l'engagement 
en solidarité avec les opprimés en vue de leur libération » 19• La théologie 
de la libération peut se définir comme un discours sur Dieu qui éclaire la 
praxis de la libération et comme une réflexion sur cette praxis à partir de 
la Parole de Dieu. 

Jusque-là, l 'élaboration théologique paraît tout à fait correcte et la théolo
gie de la libération peut être qualifiée « d'expression parfaitement valable 
puisqu'elle désigne une réflexion théologique centrée sur le thème biblique 
de la libération et de la liberté et sur l'urgence de ses incidences prati
ques » 20. Les objections ont surgi quand elle a commencé à faire usage des 
catégories sociologiques. 

une analyse sociale 

Etant admis que la foi, pour être efficace, doit s 'incarner dans une praxis,  
les théologiens de la libération se sont interrogés sur le type d'analyse qui 
allait sous-tendre cette praxis . Conscients du fait que l 'analyse est condi
tionnée par le milieu social à partir duquel elle est élaborée, ils se sont situés 
dans le monde des pauvres . C'est à partir de là qu'ils se sont efforcés d'expri
mer de façon critique les rapports « foi-réalité sociale » en termes de dia
gnostic, de causes, de processus et de mécanismes structurels . De plus, dans 
le but d 'effectuer cette analyse de façon adéquate, ils ont cru nécessaire 
d'avoir recours à des catégories empruntées aux sciences sociales, essayant 
ainsi de démêler l 'écheveau où se rencontrent le niveau analytique du réel 
(historico-social) et le niveau de la foi . 

Après avoir mis en évidence les différentes composantes du concept de 
marxisme : pratique historique de la lutte des classes, pratique économico
politique, pratique théorico-philosophique (matérialisme dialectique), pra
tique scientifique d'analyse de la réalité sociale et politique (matérialisme 
historique), suivant en cela « Octogesima advenienS » ,  L .  Boff écrit : « En 
général , les agents de l'Eglise se heurtent au marxisme quand ils s'immer
gent dans le monde culturel des pauvres. Là ils ne rencontrent pas une phi
losophie matérialiste négatrice de Dieu, mais ils rencontrent le marxisme 
comme le seul instrument à la portée des pauvres pour comprendre leur 
condition d'exploités, et comme un moyen d'organisation, de formation de 

ve centenaire 253 



la conscience critique et de mobilisation des secteurs populaires » .  L. Boff 
se pose ensuite la question de savoir quel type de marxisme peut être utile 
à la théologie, et il répond : « le marxisme, en tant que théorie scientifique 
des réalités socio-historiques, car il peut nous aider à comprendre non pas 
Dieu, la grâce ou le Royaume, mais la formation, les conflits et le dévelop
pement des sociétés humaines »21 . 

mise en garde 

Dans les deux documents bien connus : « Instruction sur quelques aspects 
de la théologie de la libération » ( 1984) et «Instruction sur la liberté chré
tienne et la libération »  ( 1 986), la Congrégation pour la Doctrine de la Foi 
a fait un pas vers les théologiens de la libération et les a mis en garde contre 
les risques qui résultent de cette confiance dans l'analyse scientifique déta
chée de l'ensemble de la pensée marxiste ; la mise en garde concerne aussi 
tant d'autres « réductionnismes » que l 'on retrouve çà et là dans les posi
tions théologiques latino-américaines. L'intervention du Saint-Siège, con
testée de diverses manières par plusieurs théologiens, a cependant servi de 
critère pour une évolution ultérieure de la théologie de la libération. Elle 
a contribué, en même temps, à rendre attentive l'opinion mondiale et à sou
ligner la place incontestable que, malgré tout, cette théologie avait conquise 
dans l'Eglise. 

III. CHRISTOLOGIE-ANTHROPOLOGIE 
SOUS-JACENTE À LA THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION 

« Comment faire pour que penser, prêcher et vivre Jésus Christ face aux 
exigences d'une situation déterminée, apparaisse conforme à la foi qui le 
proclame comme le Sauveur ? ». Pour répondre d'une manière adéquate à 
cette question, L .  Boff en pose une autre : « A  partir de quel lieu social s'éla
bore la foi en Jésus Christ ? ». Selon lui, « il n'y a pas, il ne peut pas y avoir 
de christologie neutre. Elle est tout entière partisane et engagée » 22. Helder 
Camara dira que neutralité égale trahison. Pour ce qui concerne l' Améri-

21/ L. BoFF, La je en la periferia del mundo, Sal 
Terrae, Santander, 198 1 , p. 99. 
22/ Varios, op. cil. p. 1 8. 
23/ Ibid. p. 19. 
24/ Jon SoBRINO. Jesus en A merica latina, Sal Ter
rae, Santander, 1982, p .  127. 
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que latine « le contexte d'oppression et de dépendance à tous les niveaux 
de la vie pousse la christologie à penser et à aimer Jésus Christ comme libé
rateur » 23 • 

A son tour, Jon Sobrino insistera sur le fait que la christologie doit présen
ter le Christ comme « bonne nouvelle » pour le continent, spécialement pour 
ses majorités pauvres. « Il ne s'agit pas, écrit-il, de réfléchir en direct sur 
le Christ en soi, mais sur le Christ en sa qualité de bonne nouvelle»24• Dès 
les origines du christianisme, certaines communautés chrétiennes ont éla
boré leur christologie en confrontant leur situation de vie avec le Jésus his
torique ou avec son souvenir. C'est pourquoi il est possible que « les divers 
accents de la christologie latino-américaine - la relation de Jésus avec les 
pauvres, sa pratique libératrice, ses conflits, son offrande de lui-même par 
amour, etc. - soient mis en relief pour que les communautés "se souvien
nent" de ces aspects face à leurs propres besoins » 25• Et Jon Sobrino remar
que fort à propos que « pour celui qui vit l 'histoire de ce continent et en 
porte les souffrances, il est très vraisemblable que Jésus "a été ainsi" » 26• 

Les théologiens de la libération ont donné une place privilégiée au Jésus de 
l'histoire. C'est une option méthodologique à partir de laquelle, tout en gar
dant présents les deux éléments complémentaires de la même personne (le 
Jésus de l 'histoire et le Christ de la Foi), ils pensent pouvoir mieux accéder 
à la totalité de Jésus Christ. Le retour au Christ de l'histoire, qui caracté
rise la théologie systématique contemporaine, cherche à valoriser l 'existence 
terrestre de Jésus comme révélation de Dieu, pour progresser à partir de 
là vers la compréhension totale du Christ. A la différence des autres appro
ches christologiqu�s. l 'approche latino-américaine tente de dépasser le cer
cle « Christ-croyants » pour y inclure aussi la réalité extérieure de misère, 
d'oppression et de mort. Jon Sobrino souligne l'urgence pour l'Amérique 
latine de « dé-manipuler » le Christ, « de le récupérer de la connivence avec 
les idoles ; que le Christ ne soit pas un alibi pour l'indifférence devant la 
misère de la réalité et encore moins sa justification religieuse » 27 • 

Nombreux sont les thèmes qui entrent dans les perspectives de cette christo
logie et qui sont présentés avec force par ses théologiens. Parmi eux et en 
premier lieu se situe l'objet de la prédication de Jésus, le Royaume de Dieu. 
D'un côté, la foi chrétienne et l 'espérance du Royaume ne permettent de 
sacraliser aucun régime, aucun système ou processus, mais conduisent à exi
ger toujours un ordre plus juste et plus humain. D'un autre côté, on prend 
davantage conscience que la Révélation de Dieu ne se trouve pas seulement 
dans la Bible . . .  Le Dieu du Royaume continue de se révéler, il continue de 
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parler dans l'histoire des hommes. La réflexion théologique et pastorale 
latino-américaine a appris à reconnaître les « lieux » et les « heures » théolo
giques avec une sensibilité nouvelle. 

Un autre thème revient souvent, l'expérience du Christ dans la personne du 
pauvre. C'est le thème du chapitre 25 de Matthieu : la médiation de l'homme 
pour arriver à Dieu. G. Gutiérrez écrit à ce propos : « Il ne suffit pas de dire 
que l 'amour de Dieu est inséparable de l 'amour du prochain. Il faut aussi 
affirmer que l 'amour de Dieu s'exprime inéluctablement dans l 'amour du 
prochain. Bien plus, Dieu est aimé dans le prochain »28• Et sur le même 
thème il poursuit : « Le prochain n'est pas une occasion, un instrument pour 
s'approcher de Dieu : il s'agit d'un authentique amour de l'homme pour 
l'homme lui-même, et non, comme le dit l'expression pleine de bonnes inten
tions mais ambiguë et dévalorisée, "pour l 'amour de Dieu" ». Et voulant 
éviter de tomber dans une charité de type individualiste, il poursuit : « Le 
prochain n'est pas seulement l 'homme pris individuellement. Il est bien 
davantage l'homme considéré dans le tissu de ses relations sociales. C'est 
l'homme situé dans ses coordonnées économiques, sociales, culturelles, racia
les. C'est également la classe exploitée, le peuple dominé, la race marginali
sée » .  Et il rappelle encore que la charité est, selon l'expression de Pie XII, 
une « charité politique » 29. 

CONCLUSION 

Le chemin suivi par l'Eglise latino-américaine sinue entre des positions anta
gonistes et bien souvent contradictoires. C'est un chemin marqué du sang 
de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour que naisse 
ce monde nouveau dont nous rêvons tous à nos heures de générosité. 
L'option fondamentale que l 'Eglise a faite en faveur de l'homme latino
américain a ainsi reçu le sceau le plus convaincant d'authenticité. 

Que la majeure partie des fidèles ou des pasteurs ne vivent pas les consé
quences concrètes de cette option ne doit surprendre personne. L'essentiel 
est que la boussole continue à indiquer le Nord. L'essentiel est qu'il y ait 
toujours dans l'Eglise des chrétiens qui, par le témoignage de leur vie, exer
cent la double fonction de rectifier l 'orientation et d'inventer les façons de 
suivre aujourd'hui le Christ qui a reçu l 'onction de !'Esprit pour porter aux 
pauvres la bonne nouvelle de la libération. 

Carlos Pape, s. v .d. 
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FORUM : courrier des lecteurs 

Notre dernier forum remonte à . . .  mai 1991 ! 
Depuis cette date, l'abondance des articles a 
été telle que nous n 'avons plus fait écho aux 
nombreuses lettres reçues en 1991 et 1992. Elles 
témoignent pourtant de l 'intérêt que vous 
manifestez à SPlRlTUS à travers le monde 
entier. Les 1 950 abonnés de SPIRlTUS sont 
en effet répartis dans 90 pays: 1 7  d'Europe, 
38 d'Afrique, 16 des A mériques et 19 d'Asie
Océanie. Voici quelques très brefs extraits de 
votre correspondance. 

de Mosul (Irak). « La guerre et l'embargo ont 
valu à notre revue (Al-Fikr al-Masihi "Pen
sée Chrétienne") d'être privée depuis seize 
mois de votre publication. La poste ayant 
repris ses activités nous souhaiterions la rece
voir de nouveau. Cet échange avec les publi
cations françaises constitue pour nous 
l 'oxygène pour notre viabilité en tant 
qu'organe chrétien d'information et de forma
tion en Irak » (Georges Casmoussa). 

de Niamey (Niger). « Voici quelques-uns des 
thèmes qui nous intéresseraient : - l'articu
lation entre l'annonce de Jésus Christ et le res
pect des autres chemins religieux ; - les 
ministères ordonnés et ! 'Eglise locale : quels 
ministères sont nécessaires pour constituer 
réellement une Eglise locale ? - l'incultura
tion : il ne s'agit pas seulement d'africaniser 
la liturgie mais bien d'incarner la foi au Christ 
dans la vie quotidienne . . .  question majeure au 
Synode pour l'Afrique» (Yvon Crusson). 

de Papeete (Tahiti). « Le moment venu, je 
serais prêt à partager sur Dieu-Père, source de 
la fraternité universelle en Jésus, et sur Je rôle 
des "petites îles" au sein de la communion 
ecclésiale» (Paul Hodée). 

de Talcahuano (Chili). « J'essaie de lire SPI
RITUS quand il arrive ; ensuite je le passe à 
des amies . . .  Nous en sommes au V• centenaire 
de la soi-disant "découverte" de l' Amérique. 
Il y a Santo Domingo, mais il n'y a pas 
l'enthousiasme qu'il y avait pour Medellin et 
Puebla » (Bernadette Guillet). 

de Bangui (Centrafrique). « Fidei Donum 
Indien, j 'enseigne !'Ecriture Sainte au grand 
séminaire Saint-Marc de Bangui. L'an pro
chain je retournerai en Inde pour enseigner au 
St Peter's Pontifical Institute of Theology à 
Bangalore» (P.A.  Sampathkumar). 

de Dakar (Sénégal). « La revue étant à la dis
position des 65 Sœurs de notre Province, elle 
aide notre information et notre réflexion sur 
notre présence ici. Elle fournit une documen
tation pour la jeune génération en formation 
initiale ( 1 5  Sénégalaises novices ou jeunes pro
fesses) » (S' Françoise Pecresse). 

du Bec-Hellouin (France). « Nos Sœurs de 
Jérusalem et nous-mêmes apprécions SPIRI
TUS. Nous en retirons beaucoup de fruit pour 
notre prière en vie monastique et pour l'enri
chissement et l'élargissement de nos perspec
tives : c'est nécessaire et même indispensable 
pour nous » (S' M. -Geneviève Tessin). 

de Londres (Grande-Bretagne). « . . .  Parmi les 
questions à traiter je retiens : - le problème 
de la "macro-culture-technocratique" qui est 
en train de miner les valeurs religieuses et 
morales des cultures indigènes ; - Je visage de 
la mission aujourd'hui dans une Eglise 
"communion" ; - les moyens de communi
cation » (Aylward Shorter). 

de Buhanza (Burundi). « Les études de SPI
RITUS sont très intéressantes et les témoigna
ges qui accompagnent la réflexion théorique 
sont souvent prenants. Je ne sais pas si c'est 
moi qui me simplifie ou votre revue, mais je 
trouve les articles plus faciles à lire » (S' Eli
sabeth Ducrot). 

de Brazzaville (Congo). « Dans mes cours sur 
la théologie de la mission pour les Sœurs et 
les Frères, je me sers d'un certain nombre 
d'articles de SPIRITUS présentant Je vécu mis
sionnaire (n°s 1 12, 1 18, 120) et divers aspects 
de la mission de l'Eglise (n°s 94, 104, 1 16 . . .  ) »  
(Yves Monot).  

de Bayeux (France). « Je vous remercie vive
ment d'avoir réuni dans le n° 126 les Actes du 
Colloque de Théologie chrétienne des 1 7  au 
20 septembre 1991 . Un certain nombre de ces 
contributions étaient annoncées ; il était impor
tant de pouvoir en assumer l'intégralité à la 
faveur d'une réception plus soutenue et plus 
intériorisée » (Mgr P. Pican, évêque de 
Bayeux-Lisieux). 

de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso). « J'ai 
beaucoup apprécié le numéro sur la mission 
en Europe, et les articles très variés quant à 
leurs auteurs (avec une forte participation 
d'étrangers à l 'Europe mais de frères dans le 
Christ) et quant à leurs formes, les uns davan
tage témoignages, les autres invitant à la 
réflexion et à poursuivre analyses et recher
cheS » (Bernard Fagnon). 
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notes bibliographiques 

Les vertus théologales. Foi, charité, espérance 

par Philippe Ferfay 

Nous saluons avec JOie la parution d'un 
ouvrage à la fois solide et lisible sur les «ver
tus théologales». Ce terme technique a pu éloi
gner beaucoup de chrétiens, et même de 
catéchistes ou de prêtres, de ce qui reste pour
tant l'essentiel d'une vie évangélique authen
tique. Le livre du P. Ferlay nous permet de 
redécouvrir toute la dynamique de la foi, de 
la charité et de l'espérance qui sont des dons 
de !'Esprit. 

L'auteur montre bien que c'est la présence du 
Dieu Trinité en nous qui nous fait vivre de ces 
trois attitudes fondamentales qui « demeu
rent ». li souligne le lien spécial qui met cha
cune d'elles en relation particulière avec l'une 
des personnes divines : la foi avec le Christ, 
la charité avec !'Esprit, l'espérance avec le 
Père. 
Dans chacune des trois parties de l'ouvrage, 
P. F. suit le même cheminement qui nous situe 
d'abord par rapport à Dieu, puis dans l'Eglise, 
et enfin dans le monde. Ces vertus, en effet, 
Join d'être des idées abstraites, sont les atti
tudes essentielles qui qualifient notre vie chré
tienne dans toutes ses dimensions. li ne s'agit 
pas d'un livre de lecture pour catéchumènes, 
mais il sera très utile aux baptisés - et spé
cialement aux animateurs de catéchèse - qui 
veulent percevoir le dynamisme de la vie en 
Christ. 

Théologiquement bien fondé, il est très lisi
ble, grâce à son langage accessible, son plan 
très clair et un paragraphe qui introduit cha
que développement en en donnant un bref 
résumé. Le style reste simple et vise à faire res
sortir l'aspect vital de la spiritualité chrétienne. 
Bien sûr, cela ne supprime pas l'effort néces
saire à une bonne compréhension, mais le 
bénéfice qu'on en retire en vaut la peine. Celui 
qui aura lu et médité ces pages percevra mieux 
la richesse et le dynamisme de la vie en Christ, 
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et il pourra faire profiter les autres de sa pro
pre découverte. 

Michel Dujarier, Cotonou 

Desclée, 1991, 185 p. 

L'Afrique va-t-elle mourir ? 
Bousculer l'imaginaire africain 
Essai d'éthique politique 

par Kii Mana 

Voici un petit livre stimulant d'un philosophe 
zaïrois, pasteur au Sénégal : Kangudie Mana. 
li examine les nouveaux mythes construits par 
l'imaginaire négro-africain depuis les derniè
res décennies : l'Occident, l 'identité culturelle, 
l'indépendance, Je développement, la libéra
tion, la démocratie et le pluralisme politique. 
Enfermés dans ces mythologies, les Africains 
semblent incapables de trouver des solutions 
responsables à leurs problèmes. L'auteur sou
ligne, comme symptôme de cette incapacité, 
la «dichotomie entre Je dire et le faire » :  d'un 
côté, un discours qui accuse l'Occident impé
rialiste, de l'autre, une pratique qui tend à 
l'imiter. 

Le but de l'auteur est alors de « transformer 
les mythes qui font rêver en problèmes qui font 
réfléchir, convertir les problèmes en énergies 
qui font agir, changer ces énergies en nouvel
les raisons de vivre et de mourir, en nouveaux 
motifs d'espérer et de croire». Kii Mana a 
trouvé dans la Parole de Dieu une force pour 
renouveler l'imaginaire africain, notamment 
dans son rapport à l'Occident. On peut ne pas 
être tout à fait convaincu par cet essai, mais 
c'est un livre à lire. 

Le Cerf, 1991 

L'Eglise-Fraternité 

par Michel Dujarier 

Pascal Janin 

Cette étude de M. Dujarier porte sur les ori
gines de l'expression « adelphotès-fratemitas» 
aux trois premiers siècles du christianisme. Ce 
premier tome sera suivi d'un deuxième conti
nuant la recherche aux trois siècles suivants. 
Ouvrage passionnant d'un théologien patient 
et savant. 

Jean-Marie Ambec 

Cerf, 1991, 112 p., 85 F. 



livres reçus 
à la rédaction 

Appelés par le Christ, ils viennent 
de l'Islam, par Jean-Marie Gau
deul. Le Cerf 1991. 352 p. 125 F. 
- Le P. Gaudeul rassemble ici les 
témoignages de musulmans conver
tis au christianisme par des voies 
diverses, souvent longues et dou
loureuses. « Cette démarche ne doit 
être ni exploitée, ni souillée, ni 
déformée » .  Un ouvrage remar
quable. 

Les chrétiens d'Orient entre Jihad 
et Dhimmitude, par Bat Yéor. Le 
Cerf 1991. 536 p. 199 F. - Le 
jihad est une des voies de l'expan
sion de l'islam. Les vaincus ont le 
choix entre la conversion ou le sta
tut de « dhimmi » (soumis). Quinze 
siècles d'histoire musulmane pour 
les chrétiens d'Orient. 

Introductions aux religions orien
tales, par René Girault. Droguet & 
Ardant 1991. 352 p. 75 F. -
Devant l'attrait incontestable de la 
sagesse orientale dont les concepts 
sont repris par les courants du 
« Nouvel Age » ,  cet ouvrage 
appone une connaissance élémen
taire mais sérieuse, en vue d'une 
rencontre sympathique et critique 
à la fois. 

Cette chère dernière place ( corres
pondance du P. de Foucauld), Le 
Cerf 1991, 482 p. 158 F. - A tra
vers ses lettres, présentées par R. et 
P. Sourisseau, Charles de Fou
cauld apparai"t vivant, concret, à 
l'abri des fantaisies et des mythes. 
Il veut aimer Dieu de tout son 
cœur, dans la faible mesure que lui 
permet sa lâcheté. On suit la pro·
gression vers la sainteté, et c'est un 
éblouissement. 

Europe-Asie. L'Evangile au ftl des 
jours, par Marie-Thérèse de 
Maleissye. Beauchesne 1991, 160 p. 
150 F. - A travers l'existence de 
Sr M.-T. de Maleissye, c'est la vie 
d'une Franciscaine Missionnaire de 
Marie que nous découvrons, de 
1940 à 1990. Pendant l'occupation 
et après la libération elle travaille 
en milieu populaire parisien. Puis 
c'est Singapour, la Malaisie et la 
diaspora chinoise, l'Indonésie, 
Ceylan et la Birmanie, avant de se 
retrouver Provinciale en France. Sa 
riche expérience lui permet 
d'esquisser « les horizons nouveaux 
de la mission ». 

Sagesse hindoue, mystique chré
tienne, par Henri Le Saux. Le Cen
turion 1991. 272 p. 149 F. - Face 
à la sagesse hindoue, la mystique 
chrétienne. Mais n'y a-t-il pas aussi 
une sagesse chrétienne et une 
mystique hindoue 1 Le saint est un 
sage et le sage cherche la sainteté 
par une quête intérieure, une quête 
de soi pour simplement se recon
naître. Il doit aller au-delà pour se 
sanctifier. « Si le christianisme 
n'était point capable d'assimiler 
par le dedans l'expérience spiri
tuelle hindoue, il perdrait du fait 
même tout droit de se proclamer 
l'universelle voie de salut » (0. 
Clément). 

Tiers-Monde : l'informel en ques
tion? Textes rassemblés par Cathe
rine Coquery- Vidrovitch et Serge 
Nedelec. L'Harmattan 1991. 288p. 
- Les études de cas ici rassemblés 
ponent sur tous les continents. 
Beaucoup de questions sont 
posées, notamment celle de savoir 
si les stratégies et les processus de 
survie sont porteurs d'avenir ou 
accélèrent la paupérisation. Les 
réponses sont nuancées et con
trastées. 

Pour l'honneur de mes frères. 
Témoignages chrétiens d'Amérique 
latine, par Charles Antoine. Kar
thala 1991. 144 p. 85 F. - Livre 
passionné, marqué par la lanci
nante pauvreté des faubourgs 
populaires et des immensités rura
les. Les messagers de l'Evangile, 
aux pieds nus, rencontrent les peti
tes geng, 

Autres livres 
reçus à la rédaction 

L'Europe face au sud. Les rela
tions avec le monde arabe et afri
cai n ,  par Michel Capron. 
L 'Harmattan 1991. 224 p. 

Un empire peul au x1x• siècle, La 
Diina du Maasina, par Biniou 
Sanankoua. Karthala-ACCT 1990. 
1 76 p. 90 F. 

Quand les pauvres du sud s'auto
financent, par l'Institut Panos. 
L 'Harmattan 1989. 169 p. 

Le Japon du silence et la contem
plation du Christ, par Bernard 
Rérol/e. Le Centurion 1991. 256p. 
152 F. 

Islam et christianisme selon Louis 
Massignon, par Guy Harpigny, 
Louvain-la-Neuve 1991, 256 p. 
152 F. 

La faillite de l'enseignement blanc 
en Afrique noire, par Georges R. 
Célis. L 'Harmattan 1991. 1 76 p. 

Passion de l'homme, passion de 
Dieu, par Claude Geffré. Le Cerf 
1991. 254 p. 100 F. 

Mobutu et l'argent du Zaïre, par 
Emmanuel Dungia. L 'Harmattan 
1992. 224 p. 

Le défi paysan en Afrique (Nord 
Cameroun), par Motaze Akam. 
L 'Harmattan 1990. 240 p. 

La foi vivante des catholiques, par 
R. Pasco et J. Redford. Le Centu
rion 1991. 394 p. 135 F. 

Sida, l'épidémie raciste, par Renée 
Sabatier. L 'Harmattan 1989. 223 p. 

Comprendre l' Apocalypse (tome 
1), par Jean-Pierre Chartier, Le 
Cerf 1991. 314 p. 109 F. 

Le pouvoir des exclus, par Noël 
Cannat. L 'Harmattan 1990. 208p. 

L'autodétermination paysanne en 
Afrique (solidarité ou tutelle des 
ONG partenaires ?), par Daniel 
Descendre. L 'Harmattan 1991. 
320 p. 

Le culte des génies protecteurs au 
Cambodge, par Alain Forest. 
L 'Harmattan 1992. 256 p. 
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informations . . .  informations . . .  informations . . .  

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPIRITUS. L'Assemblée Générale ordinaire de 
SPIRITUS s'est tenue à Paris le 2 mars 1992. Les onze Instituts co-éditeurs ont 
accueilli les représentants de deux nouveaux Instituts (Société du Verbe Divin et Oblats 
de Marie Immaculée) et les deux nouveaux membres de l'équipe de rédaction (P. 
Chataigné, sma, P. Laurent, cssp). On note une légère augmentation du nombre 
des abonnés (1952 pour le n° 126) représentant 90 pays. L'Assemblée s'est pronon
cée en faveur de la création d'un Bureau permanent qui examinera les questions de 
finances, personnel, administration, promotion, etc. 

• COLLOQUE DE PARIS « L'annonce de Jésus Christ et la rencontre avec les religions». 
Le numéro 1 26 de Spiritus - qui publie les actes de ce Colloque - est très demandé. Il se 
révèle particulièrement utile pour animer des sessions sur le dialogue entre chrétiens et autres 
croyants, car il fournit à la fois des fondements théologiques solides et des perspectives ouvertes. 

• COLLOQUE DE LYON. Ce Colloque sur « Conquête et Evangile en Amérique Latine : 
questions pour l'Europe aujourd'hui » a connu un vif succès. Les Actes seront publiés bientôt 
par PROFA C, 25, rue du Plat, 69288 Lyon Cedex 2. 

• EUROPE. Un projet stimulant : évangéliser la culture occidentale. 
Depuis le x1x• siècle la missiologie s'est intéressée presque exclusivement à l'évangélisation des 
cultures « étrangères ».  Les Occidentaux découvrent aujourd'hui que leur propre culture aurait 
grand besoin d'être évangélisée, et donc étudiée par les rnissiologues au même titre que les autres 
cultures. A partir d'une proposition du Conseil des Eglises britanniques, un projet ambitieux 
a été engagé. Pendant dix ans, une équipe internationale va étudier les bases d'une missiologie 
de la culture occidentale. Le but est de mettre en place pour l'an 2000 des centres de recherche 
et de formation pour la mission en Occident. 
Personne-contact au CRTM: Edith Bernard, 5, rue Monsieur, 75007 Paris 

• AFRIQUE. Le n° 239 de Concilium a pour thème : « Vers le Synode africain ».  Il contient, 
entre autres, des contributions de M. Dujarier («La tradition synodale africaine »), E. Uzukwu, 
Nigéria (« Naissance et développement d'une Eglise locale »), J .O.  Onaiyekan (« Etre Eglise 
dans une société islamo-chrétienne »), J. Ukpong ( « Revue critique des Lineamanta » ), B. Agré 
(« Témoignage d'un participant aux travaux préparatoires du synode africain »), E. Mveng (« Le 
Synode Africain prolégomènes pour un concile africain? ») . . .  
Concilium, Beauchesne Editeur, 72, rue des Saints-Pères - 75007 Paris. L e  cahier 70 FF. 

• AMÉRIQUE LATINE. Tous les regards sont maintenant tournés vers Santo Domingo 
où aura lieu en octobre 1992 la 4• Assemblée de !'Episcopat latino-américain. Après Medellin 
(1968) et Puebla ( 1979) elle devra apporter des réponses à de nombreux défis : choix prioritaire 
pour les pauvres, sécularisation, prolifération des sectes, urbanisation . . .  

• ASIE. L e  dialogue interreligieux demeure essentiel pour l a  mission d e  l'Eglise en Asie. 
Au Japon il connaît une grande vitalité, surtout au niveau des différents responsables, mais 
il rencontre aussi de nombreux obstacles : sectes plus ou moins chrétiennes, résistances fonda
mentalistes, différences d'analyse entre le Vatican et l'Eglise locale . . .  Une remarquable pré
sentation de la situation a été réalisée par le Père Jan Swyngedouw, cicm, dans le n° 127 d'Eglises 
d'Asie, 128 rue du Bac, 75341 Paris Cedex 07. 

• 1892-1992. Le 26 novembre 1 892 mourait à Alger le Cardinal Charles Lavigerie. A l'occa
sion de ce centenaire, un Colloque universitaire international se tiendra à l'Institut Catholique 
de Toulouse du 6 au 8 novembre 1992. 
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