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A côté de joies profondes, toute vie d'homme comporte sa part d'épreuves. 
Semblable à Paul (2 Cor. 1 1 ,23 ss.), chaque missionnaire pourrait énumérer 
lui aussi la liste, petite ou longue, des tribulations qu'il a dû supporter 
«à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus» (Apoc. 1 ,9). 

Mais aujourd'hui l'épreuve se situe à un niveau plus global. C'est l'épreuve 
d'un passage. Cela est vrai du monde contemporain ; mais cela est plus vrai 
encore pour l'Eglise et la Mission: évolution rapide des situations, remise 
en question et révision de la méthode missionnaire, problèmes nouveaux de 
toutes sortes. A travers cet « exode» se dessinent déjà les traits d'une Eglise 
et d'un monde nouveaux. Mais comme des êtres vivants, ce monde et cette 
Eglise de demain naissent aujourd'hui à travers une douloureuse expérience 
d'enfantement. Recherche et incertitude, crainte et espérance y sont intime
ment mêlées. Dans la perspective de la mission aux nations, le présent cahier 
de Spiritus aborde à un double niveau ce thème du passage. 

Au plan de nos attitudes profondes d'abord, par le rappel de la conversion 
missionnaire qui nous est aujourd'hui demandée. N'avons-nous pas à 
réapprendre /'essentiel, à savoir que le salut vient de la foi et non de la force 
de nos appareils ou de nos traditions ou encore de la perfection de nos 
méthodes ? La foi que le Seigneur nous demande n'est ni un refuge ni une 
solution. Elle nourrit une espérance qui ne cesse de nous entraîner à la suite 
du Christ, à /'exemple de Paul, par des chemins qui ne sont pas forcément 
les nôtres. 

Plusieurs articles ou chroniques de ce cahier abordent ensuite de manière 
plus concrète la réalité missionnaire d'aujourd'hui: description du nouveau 
contexte et proposition de solutions libératrices. Cela vaut tout particulière
ment pour l'article de Jacques Dournes, centré sur la question des ministères. 
Question qui apparaît de plus en plus capitale dans le processus missionnaire 
constitutif d'une communauté chrétienne, mais à laquelle l'on tarde à 
donner une réponse par peur du risque ou dangereuse inconscience. 

Des missionnaires, l'Eglise n'attend-elle pas l'exemple de la hardiesse, de 
l'audace à affronter l'avenir, du courage chargé d'espérance qui s'engage 
dans l'inconnu ? En ce premier cahier de l'année 1971, nous redisons que 
c'est notre propos à la rédaction de Spiritus. Mais nous ne le ferons pas 
vraiment sans vous, qui êtes sur le terrain les acteurs de la Mission, et de 
qui nous attendons une collaboration renouvelée. Spiritus 
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LES MISSIONS AU TOURNANT 

Les missions n'ont jamais été aussi florissantes : développement de l'épis
·copat et du dergé local, nombre de catholiques et de conversions, ampleur 
des œuvres d'enseignement ou d'assistance, tout atteste le dynamisme des 
missionnaires et l'efficacité de leur œuvre. Si l'on s'en tient en effet aux 
critères et aux objectifs immédiats qui étaient ceux des missions jusqu'il 
y a très peu de temps - ce sont ceux que nous venons d'énumérer -, il est 
impossible de comprendre pourquoi il pourrait y avoir un certain malaise 
dans le monde missionnaire : jamais nos ambitions et nos désirs n'ont 
été aussi comblés. Il faut même dire que les événements mondiaux, 
notamment l'indépendance des anciennes colonies, n'ont affecté que très 
peu la marche des missions, et ne lui ont pas été défavorable. Alors, de 
quoi se plaint-on? 

En réalité, ce ne sont pas les faits qui provoquent le trouble. C'est plutôt 
le pressentiment que d'autres faits se préparent, et une sorte de crainte 
devant l'indétermination de l'avenir. C'est l'impression que « cela ne va 
plus continuer comme cela », et, en même temps, l'incapacité de connaître 
ou de contrôler les facteurs nouveaux, dont on pressent qu'ils vont faire 
changer l'état des choses. En ce moment, tout va bien, mais on croit que 
cela ne durera pas et que des événements se préparent qui vont faire 
basculer l'équilibre atteint par la marche des missions. On essaie d'en 
interpréter les premiers signes, les uns avec espoir, les autres avec anxiété. 
Faudra-t-il changer radicalement la Mission et ses méthodes? La bour
rasque pourra-t-elle être finalement surmontée sans trop de dommage? 
Les discussions sur ce sujet ne conduisent jamais à aucune conclusion, 
justement parce qu'il s'agit de discussions sur un avenir indéterminé, et 
non sur des faits déjà observables. Quant aux signes précurseurs, ils sont 
toujours susceptibles de diverses interprétations. 

Il y a donc une impression diffuse qui semble nous avertir que nous 
sommes à l'aube de temps nouveaux. Malheureusement, nous sommes 
seulement à l'aube. Nous aimerions déjà savoir ce que nos successeurs 
sauront dans une génération. Mais voilà bien ce qui est impossible. Il 
faut donc nous contenter de considérations qui sont, en quelque sorte, 
des paris sur l'avenir. C'est ce que nous comptons faire dans ces quelques 
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pages. Nous reconnaissons naturellement que d'autres paris sont tout aussi 
justifiés. 

Parmi les événements qui se préparent; il y en a qui concernent plus 
directement la situation du monde, et d'autres qui concernent plus directe
ment la vie de l'Eglise. Ceux-ci sont probablement les plus décisifs. Les 
missionnaires sentent bien que le plus grand problème n'est pas sur la 
ligne du front, mais bien à l'arrière. Ce sont les « arrières » qui se mettent 
en mouvement et qui provoquent le plus de préoccupations. D'où la 
recheïche inquiète : que se passe-t-il donc à l'arrière? Nous verrons d'abord 
les événements qui affectent le monde, et puis ceux qui affectent l'Eglise. 

1 / La poursuite de la décolonisation 

Si l'on met à part le désastre de la Chine - désastre qui est d'importance, 
nous le reconnaissons -, il faut dire que, dans l'ensemble, l'Eglise a bien 
supporté l'épreuve des révolutions nationales et de l'indépendance. Grâce 
à la prévoyance de la congrégation de Propagandafide, les missions s'étaient 
désolidarisées à temps des liens trop étroits qui les liaient aux empires 
nés des conquêtes du XIXe siècle. Un épiscopat local était prêt à prendre 
la relève. Les missionnaires étrangers ne croyaient plus à l'éternité des 
empires coloniaux. A l'heure de l'indépendance, presque tous les mission
naires étrangers restèrent à leur poste, et, presque partout, les nouveaux 
états nationaux acceptèrent leur présence. Ce fut un très grand succès de 
la congrégation de la Propagande, succès qui rejaillit sur le Saint-Siège 
lui-même et sur son prestigè qui se vit renforcé de la présence de dizaines 
de nouvelles ambassades. Dans ces conditions, certains ont peut-être cru 
que l'indépendance resterait un fait purement politique et extérieur à 
l'Eglise : on aurait pu croire, en effet, que l'Eglise d'après l'indépendance ne 
serait que la continuation de l'Eglise d'avant l'indépendance. Nous com
mençons à soupçonner maintenant qu'il pourrait bien ne pas en être ainsi. 

une indépendance à conquérir 

L'indépendance est un acte spectaculaire. Mais elle n'est qu'un premier 
pas. Les responsables des nouvelles nations s'aperçoivent peu à peu de la 
présence de tous les anciens liens coloniaux : économiques, culturels, et 
même politiques, car les métropoles ou les super-grands qui sont des super
métropoles, disposent de moyens de pression qui équivalent à peu près 
à ceux dont disposait le pouvoir colonial, sans en contracter les obligations. 

1 /Voir P. BOREL, Les trois révolutions du déve
loppement, Editions Ouvrières, cc Economie et 
humanisme », Paris 1968, 348 pages; J. M. AL
BERnNI, ùs mécanismes du sous-développement, 
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L'indépendance fournit des armes. Mais il faut les utiliser afin de conquérir 
l'indépendance trop facilement proclamée. 

Bref, Je colonialisme se survit à lui-même sous la forme de néo-colonia
lisme. Et celui-ci est même plus profond que le premier. Car il était de 
l'essence du système colonial de maintenir le peuple colonisé en un état 
archaïque et de limiter les contacts avec la civilisation occidentale. Le 
paternalisme des protecteurs traitait les peuples subordonnés comme de 
grands enfants qui n'étaient pas mûrs pour connaître tous les biens de la 
« civilisation ». L'indépendance a fait disparaître toutes les barrières. La 
culture occidentale a tout envahi d'une façon désordonnée. Elle a, par le 
fait même, fait naître une série de nouvelles dépendances : seul l'Occident 
produit ces biens dont il a fait naître l'appétit chez les autres peuples. Il faut 
donc passer par ses conditions pour les acquérir. La dépendance culturelle 
engendre une dépendance économique et celle-ci une dépendance politique. 

Il existe, sur ces questions, une littérature abondante 1• Ce n'est pas le 
lieu de refaire ici la démonstration du système néo-colonialiste par lequel 
les puissances d'aujourd'hui maintiennent les nations du tiers monde en 
une situation de dépendance. On a fait avec abondance la démonstration 
des illusions de la soi-disant « aide pour le développement », hypocrisie 
internationale qui sert avant tout à draîner vers les grandes puissances 
les ressources des faibles. Or, cette situation engendre dans les nouvelles 
nations des contradictions qui risquent fort de ne pas laisser les missions 
entièrement à l'abri. Car, en Amérique latine, après cent cinquante ans 
d'indépendance, elles ne sont pas encore résolues, et l'Eglise est profon
dément impliquée dans le procès. 

Les missions se rendent compte qu'il est difficile de rester vraiment neutres 
dans Je débat politique qui s'ouvre. Entre les conservateurs, qui se résignent 
aux dépendances et acceptent l'aide en feignant d'y croire, et les nationa
listes qui se révoltent contre l'aide et toutes ses dépendances, la sympathie 
des missionnaires étrangers penche souvent vers les premiers, et les seconds 
s'en rendent compte. On accusera donc les missions étrangères de favoriser 
du poids de leur prestige moral et de l'appui très matériel de leurs insti
tutions, la classe des collaborateurs et des résignés, et d'éloigner les 
catholiques des luttes nationales soit par l'indifférence, soit par le scepticisme 
qu'elles affichent envers le nationalisme. 

pesanteur de l'aide 

En second lieu, les missions étrangères acceptent, elles-mêmes, souvent, 
l' « aide » étrangère, et s'en rendent dépendantes. Dans cette mesure, elles 
aliènent leur liberté d'action. C'est ce qui fait que, en Amérique latine, 
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l 'Eglise est si profondément solidaire du statu quo, malgré les déclarations 
de la conférence de Medellin, qui ont manifesté beaucoup de bonne 
volonté au niveau des principes, mais qui se sont soigneusement abstenues 
de chercher des applications au plan pratique, et pour cause ! Bref, une 
Eglise liée financièrement peut parler librement dans la mesure où ses 
paroles n'impliquent pas une application pratique. 

La dépendance créée par cette « aide » est plus importante encore. Grâce 
aux ressources en hommes et en argent qui proviennent de l'étranger, les 
missions ont monté et maintiennent un réseau d'institutions que l'église 
locale, à elle seule, serait incapable de prendre en charge. Ces institutions 
sont donc un élément de pression des étrangers sur les nationaux. Grâce 
à elles, les nationaux ont constamment besoin d'eux. Sous le couvert de 
l'assistance technique, l'aide étrangère devient ainsi un élément permanent 
et inévitable au sein de la nation. Les nationalistes accuseront les missions 
de répéter l'opération des grandes puissances. Au lieu d'aider les nationaux 
à conquérir leur indépendance, elles introduisent chez eux des moyens 
techniques qu'eux seuls peuvent maintenir et faire fonctionner, de telle 
manière que leur présence devienne une vraie imposition. Une Eglise qui 
a besoin des blancs pour fonctionner, ne se prépare pas à l'indépendance. 
Les missionnaires, dit-on, ne se contentent pas d'évangéliser. En choisissant 
les méthodes importées de leur pays d'origine, ils imposent une culture, 
et ils l'imposent de façon permanente, car ils sont eux-mêmes les créateurs 
de cette culture. On aura toujours besoin d'eux pour la faire marcher. 
De plus, dans leurs institutions, les missions ne donnent pas seulement 
un enseignement religieux. Elles transmettent la culture occidentale, le 
plus souvent d'une façon non critique : elles accélèrent ainsi l'invasion et 
la destruction des anciennes civilisations par la civilisation occidentale 
sans contribuer efficacement à la formation d'une culture nationale. On 
dira qu'en cela les missionnaires étrangers ne font pas autre chose que 
tous les techniciens de l'aide au développement. Mais c'est justement ce 
qu'on leur reprochera ! 

Bref, ce qui est en question, ce n'est pas l'œuvre d'évangélisation. On 
reprochera aux missionnaires précisément de ne pas se contenter du rôle 
d 'évangélisateurs, mais d'intervenir dans les problèmes politiques à cause 
des moyens qu'ils croient nécessaires à leur évangélisation et qui, en réalité, 
tendent tous à augmenter la dépendance des nouveaux Etats par rapport 
à l'Occident 2• 

2 / Voir le discours du cardinal Malula, prononcé saire de l'indépendance; cf. Documentation catho
le 29 juin 1970 à l'occasion du dixième anniver- /ique du 20 septembre 1970, p. 823. 
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reconnaître la présence du péché 

De tels reproches pourront sans doute scandaliser bien des missionnaires. 
Ils ne sont pas recevables partout de manière uniforme, d'ailleurs. La 
plupart des missionnaires croient sincèrement qu'ils ne se mêlent pas de . 
politique. Mais ils oublient qu'une certaine façon de rester à l'écart de 
la politique est la plus sûre façon d'en faire, et d'en faire une mauvaise. 
Il y a la politique au sens étroit qui est l'exercice du pouvoir et tout ce 
qui s'y rattache ; mais il y a aussi la politique au sens large qui est le jeu 
des forces et des influences dans la société nationale, ces forces et ces 
influences qui, en fin de compte, orientent le pouvoir lui-même. Or, les 
missions peuvent rester à l'écart des concurrences pour l'exercice du 
pouvoir (ce qu'elle ne font d'ailleurs pas toujours), elles ne manquent pas 
de jouer un rôle, et souvent un rôle important dans le jeu des forces et 
des facteurs qui composent la scène politique. Moins peut-être qu'en 
Europe, mais certainement de façon considérable. 

Les missions étrangères croient parfois rester extérieures à la po
.
litique 

nationale en formant au sein de la nation comme un petit monde à part 
de la société globale. Or, dans la mesure même où elles s'isolent de la vie 
nationale, les missions forment un corps étranger qui s'appuie sur l'étranger, 
oriente vers l'étranger son économie, sa culture, ses relations sociales. 
De telles « colonies >> en miniature trouveront difficilement appui dans 
les milieux nationalistes ou rénovateurs. Elles auront tendance à accepter 
les alliances tacites que les classes les plus conservatrices leur offriront, 
renouvelant ainsi la fameuse alliance coloniale entre le colon et le corrompu. 
Tout cela nous permet de croire que les contradictions de l'ère coloniale 
ne sont pas encore résolues et que les missions étrangères seront mises 
en question dans la mesure où les nouveaux états seront en mesure 
d'affirmer leur indépendance et l'originalité de leur culture nationale. 

Faut-il pour autant condamner les missions? Certainement pas. Cela prouve 
tout simplement que l'Eglise n'existe jamais à l'état pur. Elle est toujours 
mêlée à une certaine situation sociale. Liée à une société, elle est aussi 
liée à ses maux. C'est ce que saint Paul appelait la loi de la chair. Nous 
avons beau vouloir échapper à toutes les solidarités avec le péché, nous 
n'y parviendrons pas dans ce monde. 

A ce sujet, il y a un chapitre fameux dans l'épître aux Romains où saint 
Paul exprime les contradictions du chrétien et de l'apôtre : « Vraiment, 
je ne comprends pas ce que je fais ; je ne fais pas ce que je veux, mais ce 
que je hais, je le fais . . .  Vouloir le bien est à ma portée, mais non de 
l'accomplir ... Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui 
le fais, mais le péché qui habite en moi . . .  L'homme intérieur en moi prend 
plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une_ autre loi qui 
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lutte contre la loi de mon esprit et qui me tient captif sous la loi du péché 
qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis ! » (Rom. 7,14-25). 
Ce texte s'applique très bien à notre sujet. Nous voulons évangéliser. 
Mais nous faisons aussi, en même temps, bien des choses qui sont le 
contraire de l'évangélisation et qui nous associent au péché international 
de la domination de l'homme sur l'homme. Il n'y a pas de mission pure. 
Et c'est ce qui peut expliquer bien des réactions hostiles, des tensions, 
des incompréhensions. 

2 / L'éveil des jeunes églises 

L'intention des missionnaires étrangers, c'est de former l'église locale 
pour qu'elle soit un jour capable de vivre par elle-même, et donc de se 
passer d'eux. Le départ est donc prévu dans le projet initial. En pratique, 
cependant, il en va dans l'Eglise comme dans la société civile : le coloni
sateur trouve toujours que le colonisé n'est pas assez mûr et qu'il a besoin 
de conseillers. Par contre, le colonisé croit que ce qui l'empêche de mûrir, 
c'est précisément la présence du colonisateur qui se réserve to.utes les 
responsabilités importantes. Il se forme ainsi un clivage entre deux pans 
de l'Eglise et surtout entre deux clergés. 

On constate, pourtant, que Jésus a bien su créer son Eglise avec de simples 
pêcheurs de Galilée, et qu'il a cru bon de leur laisser la responsabilité 
après trois années d'initiation seulement. Il leur laissait, il est vrai, !'Esprit 
saint. Mais celui-ci est toujours là ! Comment s'expliquer qu'il faille si 
longtemps avant que des pêcheurs africains ou asiatiques n'exercent la 
direction de leur église en toute autonomie? C'est que l'église qu'on leur 
offre, n'est pas seulement celle de Jésus Christ. Elle est celle de Jésus Christ 
plus un ensemble de structures (culte, catéchèse, enseignement, œuvres 
sociales, etc.) typiquement occidentales, importées par les étrangers et 
considérées par eux comme indispensables à l'apostolat. Or, pour faire 
fonctionner ces structures il faut des techniciens étrangers : ces techniciens 
ne sont pas de simples évangélisateurs, ce sont avant tout des spécialistes 
de certaines institutions, et c'est comme tels qu'ils s'imposent. 

Or, il apparaît de plus en plus que l'Eglise ne sera vraiment indigène, 
c'est-à-dire qu'elle ne sera vraiment l'Eglise, que lorsque ses structures 
seront réellement à la portée des hommes qui vivent dans chacun de ces 
pays. Sinon, on impose à ces peuples pour devenir chrétiens, non seule
ment l'Evangile de Jésus Christ, mais encore l'intermédiaire nécessaire de 
techniciens européens, comme si l'Evangile ne pouvait passér que par le 
canal de techniques savantes inventées et manipulées par des Européens. 
Dans la mesure où les missions se rendent indispensables ou rendent 
leur présence permanente, elles nient le message de liberté de -l'Evangile : 
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celui de l'accès de tous, et surtout des pauvres, à l'Evangile. Elles insinuent 
que seule l'aide des riches permet d'avoir accès à l'Evangile. 

On reprochera de plus en plus aux missionnaires leur conscience de supé
riorité, qui leur vient inconsciemment de l'appartenance à des nations 
dominantes. C'est un reste du passé, mais un reste difficile à déraciner 
que la conscience qu'ont les missionnaires d'en savoir plus et d'avoir 
plus d'expérience apostolique que les natifs. Comme si chacun d'eux était 
responsable de toute l'histoire de l'Eglise dans sa nation respective. Aujour
d'hui, on sait combien est précaire et douteuse l'expérience apostolique 
tirée d'Europe ou d'Amérique du nord. On pressent que la supériorité 
du missionnaire étranger en matière de connaissance vient sm tout de 
l'inadaptation de l'Eglise et est proportionnelle au degré de cette inadap
tation. Si l'Eglise était vraiment située au niveau des structures et des 
institutions de la société africaine ou asiatique, il va sans dire que des 
missionnaires étrangers se sentiraient profondément dépaysés. Ils seraient 
toujours plutôt des élèves que des maîtres. Or, on constate que souvent 
encore l'étranger prend l'attitude qui est celle du professeur devant ses 
élèves et tend à considérer les natifs comme des élèves perpétuels. Cette 
attitude doit être très enracinée dans des siècles de colonialisme. Car elle 
est encore intacte chez les prêtres étrangers qui travaillent en Amérique 
latine (et constituent 40 % de l'effectif total des prêtres pour l'Amérique 
du Sud ; cette proportion allant en augmentant toujours). 

la conversion do missionnaire 

Ce que l'on attend des missionnaires, c'est qu'ils consentent à ce que les 
structures de l'Eglise s'établissent à un niveau tel que leur présence devienne 
inutile dans le plus court délai possible. Il reste assez de terrains vierges 
à évangéliser pour occuper leur générosité. 

C'est ici qu'il nous faut nous souvenir du message pascal. JI s'agit de la 
Pâque du Nouveau Testament, et non de celle de l'Ancien. Ce que nous 
célébrons, ce n'est plus la sortie d'Egypte et la libération d'Israël, mais 
bien le dépassement d'Israël vers une mission, un appel et un salut 
universel . La Pâque de Jésus, c'est la fin des privilèges d'Israël, le salut à 
la portée de tous. Le message de Pâque, c'est qu'il n'y a aucune condition 
préalable au salut : seulement la foi en Jésus Christ. La nouvelle alliance 
ne se fera pas à Jérusalem, mais en n'importe quel endroit, partout où se 
trouvera ]'Esprit. Aucun préalable racial, culturel, économique ou autre. 
Le message de Pâque, c'est de dire aux plus pauvres et aux plus démunis 
que le Seigneur est à leur porte et vient prendre son repas avec eux. 

C'est retourner à l'Ancien Testament que d'appliquer les thèmes de !'Exode 
à des voyages matériels. Le grand passage, dont !'Exode ne fut qu'une 
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figure, consiste à passer d'une religion réservée à un peuple à une foi 
vraiment universelle et ouverte à tous. Telle est la Pâque à laquelle le 
Seigneur nous entraîne et désire nous convertir de plus en plus. 

Ce mystère est dur à accepter. Car les chrétiens des vieilles églises, et aussi 
les missionnaires qui ne cessent jamais tout à fait de se sentir un peu leurs 
représentants, ressemblent à Nicodème. Ils se croient des maîtres en Israël. 
Il leur en coûte d'avoir à apprendre de nouveau. Or, il leur faut recommencer 
tout par la base : réapprendre l'essentiel, c'est-à-dire que le salut vient 
de la foi et non des formidables appareils que les vieilles églises d'Europe 
ont construits au cours des siècles, et qui aujourd'hui les encombrent. 
Car la naissance des nouvelles églises est un avertissement pour les églises 
d'Europe. Il leur faut redevenir semblables aux petits enfants, redevenir 
des élèves après avoir joué trop longtemps le rôle de maîtres. Il leur faut 
un retour à la vie contemplative. Car il est nécessaire pour être sauvé de 
considérer ce grand mystère de l'appel des pauvres et des plus démunis 
et que Dieu construit son Eglise avec ce qui est vil aux yeux du monde, 
non avec les grandeurs de la culture. 

3 / L'enfantement des nations nouvelles 

Des dizaines de nouvelles nations ont surgi de la décomposition des anciens 
empires coloniaux. Leur histoire toute récente manifeste tous les signes 
de la fragilité. Le sens de l'unité nationale naît lentement au milieu des 
luttes de factions, des rivalités de clans et de tribus, des compétitions entre 
les chefs traditionnels et de nouveaux aventuriers, des utopies et des messia
nismes, des théories issues de tous les coins du monde qui prétendent 
toutes apporter la solution. A cela se mêle l'influence souvent dissimulée, 
mais toujours forte, des grandes puissances mondiales ou des grandes 
entreprises du monde dominant. Quand le pouvoir s'affermit, il a besoin 
de se poser de manière dictatoriale. La corruption sévit, ainsi que 
l'anarchie dans les provinces, les excès de petits potentats locaux, l'incurie 
de l'administration, etc. 

Bref, il faut que les nouvelles nations connaissent leur Moyen-Age. Une fois 
disparue la paix romaine, les peuples européens ont connu des siècles 
d'anarchie avant de former des nations plus ou moins organisées. En fait 
de désordres et de carnages inutiles, il sera difficile de dépasser le Moyen
Age et même l'histoire récente des nations européennes. Les missionnaires 
qui en viennent n'ont pas de comparaison à faire. Il n'y a pas lieu de faire 
montre de sentiment de supériorité. Cependant, devant cette situation, 
le missionnaire peut être tenté de demeurer simple spectateur, sceptique 
et désabusé, et de ne pas se sentir solidaire des nations en voie de 
formation. 
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Ici aussi, il y a une certaine façon de rester distant et de ne pas prendre 
parti qui est bel et bien prendre parti, et le pire des partis, celui du statu 
quo. Il y a danger que les catholiques formés en atmosphère de scepticisme 
politique et de discrédit de toutes les tentatives de renouveau se consacrent 
à leurs affaires particulières et se soustraient aux responsabilités publiques. 
Il se forme ainsi une classe désabusée qui projette toutes les valeurs dans les 
grandes puissances occidentales, méprise son propre pays et ne croit pas 
dans ses possibilités. En Europe, comme en Amérique latine, le milieu 
catholique a eu cet effet durant les deux derniers siècles. Il nous faut du 
moins prendre garde à ce que l'expérience ne se renouvelle pas dans les 
autres continents. 

dieu à l'œuvre aujourd'hui au milieu des événements 

Par ailleurs, les missionnaires sont souvent issus de la vieille Europe d'autre
fois, de civilisation rurale et archaïque. Leurs valeurs, dont ils ne réussissent 
que difficilement à cacher la nostalgie, sont celles du monde archaïque 
de leur enfance, cette Europe qui a aujourd'hui disparu. Rien de plus 
dangereux qu'une telle nostalgie. En premier lieu, les missionnaires issus 
de l'Europe rurale médiévale ne connaissent pas vraiment la société occi
dentale moderne, ses problèmes et ses tensions, ses valeurs et ses passions. 
Ils n'y ont jamais vécu. L'Europe de leurs vieilles familles n'existe plus. 
Déjà, autrefois, elle n'était plus celle qui dirigeait la société. Rien de plus 
dangereux, par conséquent, que d'offrir ses souvenirs comme nourriture 
aux jeunesses des nations nouvelles. Pour être vraiment neutre en matière 
politique, il faudrait que le missionnaire oublie vraiment le pays dont 
il est issu, et se souvienne constamment que, en matière de politique 
nationale, il ne sait rien de plus que n'importe quel indigène. 

Les anciens Romains se réfugièrent dans l'apocalyptique lorsqu'ils perçurent 
les signes de la ruine de l'empire. Sans doute, tous les malheurs sont-ils des 
préludes des derniers temps. Mais cette vision apocalyptique ne constitue 
pas une norme d'interprétation des événements dans ce qu'ils ont de 
particulier. Car l'eschatologie chrétienne n'annonce pas seulement la fin 
<lu monde et le jugement dernier. Cela, les Juifs le faisaient déjà. Le propre 
<lu christianisme, c'est d'annoncer que le règne de Dieu se présente dès 
maintenant dans les événements de ce monde et que le jugement s'effectue 
à travers ces événements. Par conséquent, inviter les fidèles à se réfugier 
dans l'attente des fins dernières, c'est enseigner l'évangile de l'Ancien 
Testament. 

Celui du Nouveau Testament consiste à inviter les hommes à se convertir 
au milieu de leurs activités, car le règne de Dieu se mêle à elles. L'espérance 
chrétienne pousse à l'action. Et plus que quiconque, les chrétiens des 
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nouvelles nations ont besoin de cette espérance et d'une eschatologie de
Nouveau Testament. 

Tout cela a été dit et répété dans les déclarations officielles du Pape et des: 
évêques. Mais il y a parfois une distance entre le dire et le faire, c'est cette
distance qui fait le problème. Dans les remous du nouveau Moyen-Age, 
l'Eglise sera inévitablement malmenée de temps en temps. Si cela servait 
de prétexte pour prêcher la résignation, l'indifférence ou l'inaction, les 
jeunes nations seraient en droit de se plaindre. Les missions doivent réel
lement laisser aux chrétiens la liberté de s'engager dans la formation de la 
nation et de l'Etat, réellement et non seulement dans les déclarations. 
officielles. 

4 / Quelque chose de nouveau commence 

Voilà pour ce qui concerne le front. Voyons maintenant l'arrière. Ici, 
les changements sont beaucoup plus fondamentaux. Il y a deux phéno
mènes principaux, d'abord ce qu'il est convenu d'appeler d'un nom qui 
est devenu une source de confusion, la sécularisation, et puis le dialogue. 

qu'est-ce qu'évangéliser? 

Nous laisserons de côté les débats sur la sécularisation 3, qui nous mène
raient trop loin. Nous voulons seulement attirer l'attention sur un phéno
mène qui intéresse directement les missions, et que d'aucuns lieront sans 
doute à ce que l'on regroupe sous le nom global de sécularisation. Nous 
voulons parler de l'importance qu'a acquis dans le passé des missions -
l 'axe faux dieux - vrai Dieu, ou idolâtrie - vraie religion. Il suffit de 
consulter les collections de décrets de la congrégation de la Propagande 
pour voir que la Mission y est conçue avant tout en termes de religion .. 
Les peuples à évangéliser sont des peuples soumis à de fausses religions. 
qui vivent dans l'idolâtrie et la superstition. Les missions ont pour but 
de les convertir à la vraie religion, c'est-à-dire de leur faire abandonner 
leurs faux dieux pour se soumettre au seul vrai Dieu et de renoncer aux 
faux cultes pour adopter le seul vrai culte. 

Dans ce schéma, l'opposition entre Dieu et le péché, entre Dieu et le monde 
se présente comme une opposition de deux cultes concurrents et incompa
tibles. Le grand ennemi, c'est le faux dieu. Le grand objectif, c'est l'établis
sement du vrai culte. Dès lors, l'activité de la Mission est centrée sur Je 

"' 
3 /Nous avons essayé de mettre de l'ordre dans ment en portugais, Mitos e realidodes do aecu-
cette question dans un petit ouvrage publié seule- larizaçao, Herder, Sao Paulo 1970. 

12 



;culte. Le missionnaire est le prêtre du vrai culte. Sa prédication a pour but 
de dénoncer les faux dieux et d'annoncer le vrai. Elle atteint son but lors
qu'elle réussit à conduire les indigènes au vrai culte. Le nombre des parti
dpants au culte chrétien sera la mesure du succès de l'œuvre missionnaire. 
On ne peut pas dire que ce schéma n'ait profondément marqué les missions, 
surtout après que la fin donnée à l'affaire des rites chinois eut mis un terme 
aux essais des jésuites dans un autre sens. 

On ne peut nier que cet axe culturel n'ait de profondes racines dans la 
tradition missionnaire antérieure. D'une certaine façon, la théologie du 
martyre des premiers siècles avait déjà été élaborée en grande partie suivant 
la même orientation. Cependant, on ne peut nier que cet axe ne soit avant 
tout l'expression de l'Ancien Testament. Les missionnaires juifs ne devaient 
pas penser, ni procéder autrement. Ce qu'il y a de plus spécifique dans le 
Nouveau Testament n'y apparaît pas, car Jésus Christ est bien autre chose 
que le témoin par excellence du vrai Dieu de l'Ancien Testament et le 
grand-prêtre du vrai culte. 

Or, la conception cultuelle du christianisme est maintenant sujet de 
discussions. Est-il si vrai que le grand mal, le grand adversaire de Dieu, 
le grand péché soit le culte des idoles? N'est-ce pas là prendre le symptôme 
pour la maladie? Dans la mesure où le culte apparaît comme un fait lié 
surtout à un état ou à une phase de la culture, on cherchera à placer le 
drame de la foi et du salut à un niveau plus profond : il s'agit de faire 
passer d'une fausse conception totale de la vie à une vraie conception, ou, 
comme dit !'Ecriture, du faux chemin au vrai chemin. 

D'ailleurs, on constate aujourd'hui, que les pays de mission connaissent 
aussi les phénomènes qui affectent la société occidentale. Il ne sert plus 
à grand-chose de convertir les païens au culte du vrai Dieu. Ils perdent 
la pratique de ce vrai culte aussi vite qu'ils l'ont acquise. Le nombre de 
ceux qui abandonnent la pratique est plus élevé que celui des convertis. 
On constate que l'adhésion au culte n'atteint plus l'individu, ni ne l'engage 
à un niveau suffisamment profond. Ils ont pu adhérer au culte chrétien 
sans avoir vraiment accepté, assimilé ou compris l'Evangile. Il ne s'agit 
donc plus de concevoir la Mission comme l'établissement du culte du vrai 
Dieu au milieu des païens, jusqu'à ce que tous les païens acceptent finalement 
le baptême. Il s'agit d'une évangélisation qui puisse atteindre plus profon
dément la personne. Il faut une vraie communication et une vraie initiation 
à l'Evangile de Jésus Christ. Car aujourd'hui, le marxisme, le positivisme, 
l'agnosticisme occidental sont, pour les missionnaires, des concurrents 
plus redoutables que l 'animisme traditionnel ou les religions ancestrales. 

Or, tout ceci change le sens du travail missionnaire. Il ne suffit plus de viser 
un objectif simple : le culte chrétien. Il ne suffit plus de vaincre un ennemi 
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bien identifié : les idoles et les superstitions. Il ne suffit plus d'employer 
de vieilles recettes traditionnelles qui pouvaient déjà marcher au temps 
des Romains. Aujourd'hui, la religion de l'Ancien Testament n'est plus. 
un message capable de créer un impact. Nous sommes en train de redé
couvrir, contraints et forcés par les circonstances, ce qui fait la nouveauté 
du Nouveau Testament. Voilà ce que les arrières perçoivent, et ce qui 
leur fait mettre en question les méthodes missionnaires traditionnelles aussi 
bien que la pastorale de la chrétienté elle-même. 

méthodes nouvelles 

En second lieu, il y a le dialogue prôné par le concile. Au plan missionnaire, 
celui-ci n'est que la reprise de l'œuvre initiée autrefois par les grands jésuites 
que furent les pères Ricci, de Nobili et autres. Sans doute, les temps 
n'étaient-ils pas mûrs autrefois. En tous cas, à l'heure actuelle, nous pouvons 
constater que les grandes religions mondiales n'ont pas été entamées par 
les missions, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni l'hindouisme, ni les religions 
chinoises ou japonaises, pour ne citer que les principales. Au rythme 
actuel des conversions, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour en 
venir à bout. Le moment n'est-il pas venu d'essayer l'autre méthode, 
celle qui fut finalement écartée au XVIIIe siècle? Or, les méthodes du 
dialogue sont totalement différentes de celles de la lutte contre les faux 
dieux pour l'installation du vrai culte. Il y faut plus qu,'un recyclage, il y faut 
une nouvelle mentalité et un changement dans toutes les techniques. 

Il semble que les vocations missionnaires diminuent, du moins les vocations 
de type classique. N'est-ce pas significatif? Cela ne veut-il pas dire qu'une 
page d'histoire s'achève, qu'il faut s'apprêter à tourner la page et recom
mencer quelque chose d'autre? Les vocations ne manqueront pas dès 
le moment où nous saurons nous engager dans les nouvelles tâches que 
l'Esprit propose à l'Eglise. 

L'épreuve est-elle douloureuse ? Certainement pas plus que l'épreuve que 
durent subir ces jésuites condamnés par les Bulles pontificales .aux XVIIe 
et xv111e siècles, et dont l'ordre fut finalement supprimé par décision du 
Pape 'Cédant aux injonctions de gouvernements jaloux du succès des missions 
elles-mêmes. Car, en ce moment, il ne s'agit pas de renoncer à un apostolat 
entrepris. Il s'agit de l'approfondir pour rejoindre les conditions plus 
complexes nées de l'évolution du monde actuel. 

Récife, Joseph Comb/in 
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VŒUX POUR UNE ASCÈSE RÉNOVÉE 

Dans cette période de crise et de mutation que traverse le peuple de Dieu, 
l'ascèse ne semble pas faire l'objet d'une réflexion très approfondie. Il 
serait vain de le regretter. La rénovation de la vie de l'Eglise, la recherche 
de voies neuves pour articuler l'Evangile au cœur de nos paroles et de 
nos actes d'hommes du xxe siècle, contiennent déjà, au moins virtuelle
ment, la praxis d'une ascèse, dans la mesure où !'Esprit œuvre en elles. 
Cependant, une praxis doit être « dite », si on veut qu'elle fasse la vérité. 
Et quand l'expérience met en jeu l'actualité d'une tradition, la parole ne 
vient pas seulement faire œuvre de clarification, elle témoigne aussi d'une 
fidélité. Dans ce bref article, nous voudrions relever certaines des lignes 
maîtresses que pourraient suivre clarification et témoignage en la matière. 

fondement baptismal 

La redécouverte de la place centrale de la résurrection du Christ dans 
l'économie du salut nous a libérés de l'ascèse sombrement volontariste 
de la « mort à soi », de l'écrasement de la « volonté propre », de l'anéantis
sement du « moi ». Là où l'Evangile demande une négation de soi dont 
l'intention certaine est d'ordonner, sans compromis aucun, toute la vie 
et toute la destinée de l'homme à la recherche du Royaume et de sa 
justice, on avait fini par entendre une sorte d'invitation à la mutilation 
de soi, sinon au suicide. Cette perversion psychologisante a conduit à 
des compensations et surcompensations où venait se cacher et se trahir, 
vivant d'une vie dévoyée, ce qu'on avait voué à la mort. C'est encore 
du pélagianisme que d'attribuer à l'homme la capacité de creuser un vide 
que la grâce viendrait remplir, et c'est là une méconnaissance de la 
condition du chrétien. La puissance avec laquelle le Seigneur ressuscité 
nous justifie par la foi et le baptême, fait de nous des morts au péché. 
C'est parce que nous vivons déjà, que nous pouvons « réaliser » la mort 
quotidienne au péché. Ou plutôt : !'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d'entre les morts, habite en nous comme prémices de vie et, par là-même, 
comme force qui vainc et détruit le péché. L'ascèse est essentiellement 
l'effort méthodique qui vise à articuler le tout de l'homme dans cette force 
de vie pour Dieu et de mort au péché. 
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Effort méthodique, parce que l'homme doit répondre de lui-même et faire 
son unité au sein d'un réseau de relations, d'actes, d'objectifs à atteindre, 
de buts à poursuivre, et qu'il ne peut satisfaire à cette exigence sans un 
minimum de méthode. Cet aspect de l'ascèse nous apparaît aujourd'hui 
comme une contrainte inutile et néfaste, non sans raison bien souvent. 
Tout ce qui sent le programme rigide, le prncédé, la recette, la casuistique, 
fait injure à la liberté des fils de Dieu et à la liberté de !'Esprit qui les anime, 
et ces deux libertés n'en font qu'une. Par ailleurs, les temps de mutation 
et de remise en question radicale ne s'accommodent guère des projets qui 
engagent l'avenir sur la base de structures définies une fois pour toutes. Et 
pourtant, il serait inconsidéré de confond1e la disposition à changer les 
formes dès qu'elles cessent d'être au service de la vie, avec le refus de toute 
exigence permanente et fondamentale. Le souhaitable serait peut-être que le 
sens de telles exigences vienne habiter une sorte de matrice apte à engendrer 
les formes appropriées aux temps et aux moments. Mais nous ne pouvons 
jamais nous passer tout à fait de discipline, ni d'appuis « externes » : la prière, 
par exemple, requiert certaines conditions de temps, de lieu, de recueillement. 

Ce minimum de méthode, dont nous venons de rappeler brièvement la 
nécessité, a pour fin l'usage effectif de la liberté dont nous recevons la 
grâce en Christ. L'ascèse ne rend pas moins homme, elle rend plus libre
ment homme. Mais la tradition la plus sûre nous apprend que le chemin 
qui mène à cet être-plus-homme ne suit pas le droit fil de nos propos 
généreux. Saint Jean de la Croix enseigne que !'Esprit ne devient en vérité 
le principe foncier de !'agir du chrétien qu'au prix d'une refonte radicale 
du cœur et de l'esprit. Nous nous croyons plus sensibles que ce religieux 
espagnol du XVIe siècle à la puissance que !'Esprit possède, de renouveler 
l'être de l'homme au monde, l'être-ensemble des hommes au monde. 
Mais nous avons sans doute désappris que !'Esprit, qui n'est pas de ce 
monde, ne peut agir en l'homme sans le désapproprier de son désir, qui, 
aussi sublime soit-il, est lourdement de ce monde. Ce que l'homme ne 
cesse de projeter de désirs de réalisation de soi dans ses paroles et dans 
ses actes, !'Esprit le dévoile et, pour ainsi dire, le cc déconstruit » au long 
d'une douloureuse épreuve de vérité. Avant que l'homme fasse à Dieu 
le plein aveu de son manque et de son péché, il faut que se déroule une 
sorte de terrible procès. Libération de l'homme, épanouissement de l'homme, 
ces expressions cachent souvent quelque précipitation juvénile, ou ne for
mulent qu'une revendication trop longtemps étouffée. Eliminer les tabous, 
considérer le réseau des relations entre hommes comme le lieu d'une vérité 
à faire, au sens johannique de l'expression, voir dans l'Evangile la source 
première d'une fraternité durable dans la construction de la cité, ces propos 
et ces idées dérivent du juste désir de désentraver la vie spirituelle d'un cadre 
par trop monastique. Pourquoi, au fait, devrions-nous exclure tjue !'Esprit 
purifie, pour reprendre un terme traditionnel, la foi de petits groupes, de 
petites communautés, sans attendre que chaque membre trouve son « cachot 
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de Tolède »?  Mais, précisément, cette purification est aussi nécessaire que 
gratuite. Aucun délai ne vient jamais empêcher que le chrétien témoigne de 
la liberté de !'Esprit. L'ascèse est soumise à ce critère ; mais elle ne saurait 
contracter le temps que prend ! 'Esprit pour nous guider vers l'entière vérité. 

dimension communautaire 

La relation aux autres prend une importance de plus en plus grande dans 
l'ascèse de notre temps. Ainsi, le jeûne est envisagé comme une exigence 
du partage des biens, comme un témoignage de solidarité avec les 
opprimés, comme une protestation contre l'injustice, beaucoup moins 
comme une mortification qui permettrait de devenir plus « parfait » . . .  
Malgré certains excès ou certain unilatéralisme, il faut se  réjouir de la 
remise en honneur du lien que l'Evangile marque si nettement entre 
renoncement et service du Royaume. Bien des groupes et des communautés 
perçoivent que l'ascèse - même s'ils ne l'appellent pas de ce nom - doit 
être décidée et pratiquée en commun accord. S'il convient de dénoncer le 
risque d'une aliénation à l'hypostase non identifiable du groupe, que ce soit 
pour clarifier la vérité de la communion, non pour la stériliser ! La maîtrise 
de soi n'a rien d'une possession de soi, bouclée sur elle-même ; elle est liberté 
dans l'expression de soi aux autres et dans l'attention qu'on leur doit; elle 
ne va pas sans certaines conditions de reconnaissance mutuelle. L'ascèse, qui 
est au service de la liberté des fils du Royaume, passe par les chemins de 
cette maîtrise ; si elle les évite, elle déshumanise le chrétien. On peut croire 
que l'ascèse des temps nouveaux ne sera pas dictée par des saints isolés, mais 
sortira de la pratique de groupes attentifs à faire la vérité de la parole du 
Royaume . . .  Nous sommes probablement encore très loin d'entrevoir ce 
que la conscience rénovée des liens de communion qui unissent les membres 
du peuple de Dieu, percevra un jour comme exigence de !'Esprit, très loin 
de pressentir le sens des choses de Dieu qui animera cette conscience. 

pour une ascèse de l'attention aux autres 

Un domaine fondamental, longtemps négligé par les « ascètes », est celui 
de l'attention au proche, à l'interlocuteur, au partenaire. N'est-ce pas le 
domaine privilégié du missionnaire? D'une manière générale, il nous 
semble que, si les chrétiens ont si souvent fait preuve de sectarisme, s'ils 
ont été prodigieusement insensibles à tant de crises et de drames, incon
scients de tant d'enjeux, la raison en est l'incapacité d'être attentif. La 
prétention à l'universalisme, quand elle se réduit à une plate idéologie 
de chrétienté, engendre une espèce d'hébétude mentale. L'attention à 
l'autre demande que l'on reconnaisse l'irréductible originalité de sa parole 
et de ce qu'il dit par toute son existence. Les préjugés, les grilles à déchiffrer 
le réel, le besoin inavoué de réduire et de détruire ce qui est autre, inouï, 
imprévu, tout cela impose à cette reconnaissance la servitude d'un joug 
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difficile à secouer. Difficulté que vient aggraver l'inconfort de se sentir 
mis en question, ou démuni de réponse devant la demande tacite, ou bien 
encore agressé dans l'image de soi qu'enveloppent les certitudes « objec
tives ». La foi n'offre alors qu'un refuge trompeur, puisqu'aussi bien, elle 
n'est jamais un refuge, ni une solution. Elle garantit une espérance qui 
nous met totalement en question et ne nous laisse en possession que de 
notre pauvreté. Mais l'attention n'est peut-être qu'un regard de pauvre. 
La foi et l'espérance, loin de voiler ce regard, le rendent plus humble et 
plus intense. Une des formes les plus exigeantes de l'ascèse ne consiste-t-elle 
pas à veiller au maintien et à l'approfondissement de l'attention? Garder 
la modestie des yeux, c'était une performance peu coûteuse. Mais le contrôle 
de soi pour maîtriser et clarifier ses réactions affectives à la parole de l'autre, 
pour ne jamais fermer l'attention, pour « donner » la parole à l'autre, au lieu 
de la lui « lancer », verrouillée, étanche, la vigilance constante pour sortir 
effectivement de son monde de représentations et de valeurs, du moins pour 
le relativiser et s'avancer à la rencontre de l'autre sans armure pesante, voilà 
qui, jusqu'à présent, n'a guère retenu l'attention des auteurs ascétiques. 

Notre époque, qui se veut pluraliste, nous offre peut-être l'occasion de 
découvrir les virtualités spirituelles de l'attention. La Mission, en particulier, 
telle que le concile de Vatican II nous a aidés à mieux en pénétrer le sens, 
se doit d'être attentive à l'autre, à ce que le Verbe a déjà « semé » dans la 
terre qui est la sienne, à ce que l'Esprit a déjà commencé d'accomplir parmi 
les siens. Ce n'est qu'à la faveur d'une telle attention que la Parole du 
Royaume peut être un jour articulée dans la « propre langue » de l'auditeur. 
Celui-ci est d'abord un sujet de la parole ; il a droit au respect de l'attention. 
Et les références que nous venons de faire au Verbe et à l'Esprit risquent sou
vent, il faut l'avouer, de fausser ce respect. Elles trahissent alors la méconnais
sance de l'autonomie et de la dignité d'autrui et pervertissent le sens du Dieu 
transcendant. L'ascèse de l'attention pourrait devenir une école de respect 
d'autrui, de maîtrise de soi, d'humilité, de pauvreté dans la foi et l'espérance. 

Ces brèves réflexions, qu'il faudrait compléter, par exemple, par des 
réflexions relatives à l'anthropologie sur laquelle il conviendrait d'articuler 
une doctrine ascétique, et par des réflexions sur le pluralisme de l'ascèse, 
conditionné et alimenté par le pluralisme ethnico-culturel, ces brèves 
réflexions prétendent moins décrire, par esquisse, une ascèse rénovée, que 
l'appeler de leurs vœux. Dans ce temps de mutation, le danger est grand, 
d'évacuer le vif de la tradition ; mais la chance est aussi donnée, d'une plus 
radicale fidélité. Là où les formes du passé s'étiolent, là où les présupposés qui 
les ont portées s'effritent, la tradition n'affirme sa véiité de vie qu'en vertu de 
sa force nue. Cette force s'appelle l'Esprit de Dieu. Dans la rencontre de 
l'Esprit et de l'événement, la foi attentive peut recevoir le charisme d'inventer. 

Jérusalem, Michel Marie de Goedt ocd 
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LA MISSION SOUS LE SIGNE DE LA CROIX 

une relecture de l'évangile de Marc 

Dans les cimetières des plus anciennes missions d'Afrique, de vieilles 
croix gravées de noms et de dates gardent le souvenir des premiers arrivants 
du siècle passé, presque tous morts entre 20 et 30 ans, et l'on se dit que 
la croix est bien le signe qui convient pour rappeler ce que durent être 
les quelques années, parfois quelques mois, de vie missionnaire de ces 
jeunes, hommes ou femmes. L'annonce de l'Evangile placée sous le signe 
de l'épreuve est une vieille tradition depuis saint Paul (2 Cor. 1 1 ,23-33) : 
la mission lointaine surtout évoque jusqu'à nos jours pour les chrétiens 
une vie difficile et éprouvante, et comme !'Apôtre énumérant ses naufrages, 
tel missionnaire pourrait encore aujourd'hui parler de pirogues coulées 
au fond de !'Ogooué avec armes et bagages. Depuis saint Paul aussi, les 
souffrances ont eu pour le missionnaire un sens, il les a vécues à la 
lumière de la mission et de la passion du Christ, cc complétant en sa chair 
ce qui manque aux épreuves du Christ >> (Col. 1 ,24). 

Mais, si l'épreuve peut toujours atteindre le missionnaire dans son corps, 
sa santé, ou sous la forme du dépaysement, de l'incompréhension, voire 
de l'hostilité, elle a peut-être pris aujourd'hui, par rapport au passé récent 
de la Mission, un nouveau visage. Cette épreuve tient à la nouvelle 
situation de la Mission que diverses études de ce cahier s'efforcent de 
décrire. Pourrais-je la résumer en disant que la nouvelle forme de l'épreuve 
pour le missionnaire d'aujourd'hui est à la fois le sentiment de désorien
tation par rapport aux modes de présence et aux formes de travail jusque 
là en vigueur et le sentiment d'impuissance et d'obscurité devant l'avenir? 
Cette épreuve rejoint d'ailleurs celle des chrétiens du monde entier ; habitués 
à voir la présence de Dieu dans l'édifice solide d'une Eglise bien structurée, 
il leur semble que la force de Dieu a abandonné une communauté en crise, 
que Dieu est absent et muet à nos appels, que sa puissance n'agit plus 
pour faire entrer et persévérer dans l'Eglise les foules de païens 1• 

marc, un évangile pour aujourd'hui 

Or, cette forme de l'épreuve peut, elle aussi, prendre sens ; elle peut être 
vécue positivement par nous, si nous nous laissons éclairer par le mystère 
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du Christ, tel que, en particulier, un témoin de la première communauté 
chrétienne l'a compris et proposé à ses frères perplexes, en des circons
tances difficiles .. Son témoignage, l'évangile de Marc, réfracte pour notre 
route d'aujourd'hui, à travers une situation par certains côtés semblable, 
la lumière de la parole de Dieu qu'est Jésus Christ. 

Nous savons en effet que les évangiles ne sont pas des biographies neutres 
et impersonnelles du Christ. Ils nous présentent le Christ tel que le voient 
les témoins de sa vie, ou leurs contemporains, à la lumière de la foi pascale 
dans des situations déterminées. Chaque évangéliste a son optique propre, 
sa théologie particulière qui devait éclairer l'existence des chrétiens en 
un lieu et un temps donnés. Sans prétendre capter en quelques pages le 
message complexe du second évangile 2, nous essaierons de dégager quelques 
aspects de son enseignement sur le Christ dans sa mission, sur les disciples 
dans leur mission, afin d'y découvrir, non pas de grandes vérités abstraites 
mais une lumière pour l'épreuve concrète du missionnaire aujourd'hui. 
Pour cela, nous étudierons surtout la signification du « secret messianique », 
thème central du second évangile, en nous appuyant sur le livre récent 
de G. Minette de Tillesse, Le secret messianique dans /'évangile de Marc 3• 

prologue : théophanie et tentation au désert 

Préparée par une évocation rapide du ministère de Jean-Baptiste, l'entrée 
en scène de Jésus, dans l'évangile de Marc, prend d'emblée une tournure 
paradoxale. Après avoir en une phrase relaté le baptême, l'évangéliste 
décrit, sommairement aussi, une théophanie. Les cieux se déchirent selon 
1e vœu d'Isaïe (63, 19), et !'Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une 

. colombe, cet Esprit qui, d'apïès Isaïe ( 1 1 ,2), devait venir sur le Messie 
et dont le Baptiste avait annoncé qu'il serait le signe distinctif du plus 
puissant qui viendrait derrière lui. En même temps la voix du ciel proclame 
Jésus Messie, Roi et Serviteur, en reprenant les formules du psaume 2 (7) 
et d'Isaïe (42, 1 ). Après cette révélation de la grandeur et de la puissance 
de Jésus, on s'attendrait à un récit des actions extraordinaires que cet 
homme investi par !'Esprit aurait accomplies. Mais la scène qui suit immé-

1 / Cf. sur ce thème : J. RATZINGER, Foi chré
tienne hier et aujourd'hui, Mame, Paris 1969, 
pp. 242-249. 
2 / Cf. B. RIGAUX, Témoignage de l'évangile de 
Marc, Oesclée de Brouwer, Bruges 1965, p. 103. 
3 / Le Cerf, Paris 1 968, 575 pages. Un autre 
ouvrage récent de J. L. CHORDAT, Jés11s devant 
sa mort dans l'évangile de Marc, Le Cerf, Paris 
1970, 109 pages, moins technique, montre par 
une étude historique que l'interprétation de la 
mort de Jésus par les Apôtres après Pâques 
coïncide avec le sens que Jésus avait lui-même 
donné à sa mort. 
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doute du I" siècle avant Jésus Christ, peut 
éclairer le sens des expressions de Marc : « Si 
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anges vous béniront, et le diable fuira Join de 
vous, et les bêtes sauvages vous craindront et 
le Seigneur vous aimera » (cité par O. E. N1NE
HAM, dans saint Mark, Penguin Books, 1963, 
p.  64). 
5 / Cf. G. MINETTE DE TILLESSE, op. cit., 
pp. 1 04-1 10. 



diatement est celle de la tentation. L'Esprit pousse Jésus au désert, lieu 
de l'épreuve (cf. Deut. 8,2 ss.), où il va demeurer quarante jours, comme 
Israël dut cheminer pendant quarante ans, durée idéale d'une vie humaine, 
avant d'entrer dans la Terre promise. La puissance de !'Esprit ne se 
manifeste pas à travers une épopée triomphante, mais dans une longue 
lutte contre le mal. Marc ne nous dit même pas, comme les autres 
synoptiques, quel fut le résultat de ce combat. La fin du verset 1 3  laisse 
entrevoir la victoire : le thème des bêtes sauvages côtoyées par Jésus est 
sans doute une allusion à l'état paradisiaque d'Adam, lorsque hommes 
et bêtes vivaient en parfaite harmonie ; Jésus, nouvel Adam, restaure 
l'humanité ; il est aussi le juste protégé par les anges de Dieu dans son 
épreuve (Psaume 9 1 , 1 1 - 13) 4• Ainsi, l'issue du combat est insinuée, mais 
celui-ci se prolongera pendant toute la vie du Christ, et Marc nous 
apprendra au fur et à mesure ce que Matthieu et Luc ont déjà explicité 
en cet endroit, à savoir que la tentation portait sur le caractère de la 
mission messianique, et que le Christ choisit de marcher jusqu'au bout 
dans les sentiers de la volonté du Père. 

Ce double récit de la théophanie et de la tentation a l'aspect schématique 
d'un prologue, où l'évangéliste révèle déjà au lecteur le sens de la destinée 
de Jésus. Le Messie, revêtu de la force de !'Esprit, va instaurer le règne 
de Dieu, mais cela, paradoxalement, à travers les épreuves et un combat 
difficile contre les forces du mal. C'est la connexion étroite des deux scènes 
qui est révélatrice. Elle n'est pas originelle, car il y a un changement dans 
la construction des phrases, le temps des verbes, sans compter le caractère 
abrupt de la transition entre les versets 1 1  et 12. Et le passage, aux versets 
1 1  et 12, du parfait au présent historique, cher à Marc, ainsi que le -
vocabulaire et le style très marciens des versets 12  et 1 3, peuvent faire 
penser que c'est Marc qui, le premier, a relié aussi étroitement les deux 
thèmes de la théophanie et de la tentation, distincts dans la tradition pré
synoptique, et que cette connexion nous met sur la voie de sa christologie 
propre 5• 

jésus refuse la publicité que lui font les démons 

Le premier fait de la vie de Jésus raconté de manière détaillée par Marc 
est un épisode de sa lutte contre Satan, l'exorcisme accompli dans la 
synagogue de Capharnaüm ( 1 ,22-27). L'élément le plus inattendu dans ce 
récit est le dialogue de Jésus avec l'esprit impur. Celui-ci proclame l'identité 
de Jésus qui répond en lui imposant violemment le silence. La même 
proclamation est faite par le démoniaque de Gérasa (5,7), et les sommaires 
en 1 ,34 et 3, 1 1 , 1 2  mentionnent parmi les caractéristiques principales du 
ministère de Jésus cette imposition du silence aux démons cc parce qu'ils 
le connaissaient ». 
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Le P. Minette de Tillesse pense que Marc lui-même a introduit cet élément 
dans les récits primitifs d'exorcismes 6• Il l'a du moins accentué et mis 
en valeur, puisque nous en trouvons le rappel dans les sommaires qui 
révèlent les préoccupations du rédacteur. Et en tous cas, ces dialogues 
ont avant tout une signification théologique. En effet, lorsque le démon 
hurle les titres de Jésus, les assistants semblent ne pas les entendre. Les 
disciples eux-mêmes ne découvriront que progressivement et avec beaucoup 
d'efforts l'identité de Jésus. De même, l'ordre du silence viendrait trop 
tard s'il s'agissait véritablement d'empêcher les assistants d'entendre, 
puisque les mots révélateurs ont déjà été prononcés. 

Quelle qu'ait donc été la perception des événements au moment même 
(cris inarticulés des démoniaques? discrétion de Jésus dans la révélation 
progressive de son mystère?), nul doute que nous sommes en présence 
d'une relecture de l'action du Christ, faite avant Marc déjà ou par Marc 
lui-même, et qui en laisse apparaître le sens profond pour les croyants 
dans un contexte postérieur. Dans les paroles du démon, la communauté 
chrétienne retrouve les formules de sa confession de foi : « Tu es le Saint 
de Dieu ! » { l ,24) ; « Jésus, fils du Dieu Très-Haut ! »  (5,7) ; « Tu es le fils 
de Dieu ! » (3, 1 1) .  Ce que les contemporains ne connaissaient pas encore, 
les êtres spirituels le savent déjà, et les lecteurs de l'évangile aussi. Pourquoi 
alors Marc insiste-t-il sur le refus par Jésus de cette épiphanie, alors que 
par ailleurs il souligne la manifestation irrésistible de sa puissance que 
la panique et la soumission des démons contribuent à mettre en valeur 
(cf. 5,7, 10, 12) ?  C'est là une des formes du « secret messianique » dont 
la signification apparaîtra mieux après l'étude de quelques autres passages. 

épiphanie et secret dans les récits de miracles 

Les récits de miracles occupent une grande partie de l'évangile de Marc. 
La puissance de Jésus s'y révèle en toute clarté, si bien que les foules 
stupéfaites viennent à lui et que sa renommée se répand à travers tout 
le pays. En nous racontant si abondamment ces prodiges, l'évangéliste 
veut mettre en relief l'épiphanie du règne eschatologique de Dieu. Les 
miracles ne sont pas pour lui des histoires curieuses ; ce sont des signes 
qui normalement devraient être assez parlants ; le Christ lui-même reproche 
aux disciples après la multiplication des pains de n'avoir pas encore com
pris. Et ce qui était à comprendre, c'est finalement Jésus lui-même. Devant 
ses actions éclatantes, une question vient sur les lèvres : « Qui est-il donc 
celui-là ... ? »  (4,41 ) ;  et lors de la première multiplication des pains, Marc 
attire l'attention sur celui qui prépare le festin messianique dans le désert 
pour la foule, sur le Pasteur (6,34). 

6 / Op. cil., pp. 78-83. 7 / Op. cil., pp. 41-47. 
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Or, en même temps que cette volonté de se manifester, Marc attribue à 
Jésus une volonté non moins évidente de rester caché. Plusieurs miracles 
sont suivis d'une injonction au silence : la guérison du lépreux (1 ,40-45) 
et du sourd-bègue (7,32-37), la résurrection de la fille de Jaïre (5,21-43) 
et, d'une manière moins explicite, la guérison de l'aveugle de Bethsaïde 
(8,22-26). Le récit de la guérison du lépreux est particulièrement déroutant. 
Après l'avoir guéri, Jésus le rudoie et le chasse en lui imposant le silence. 
De plus, au verset 41 , le texte original semble bien être la variante 
(plus difficile) du texte occidental : non pas « ému de compassion, Jésus 
étendit la main », mais « pris de colère, Jésus . . .  ». Ces paroles et cette 
attitude dures rappellent le comportement de Jésus devant les démons, 
bien qu'il ne s'agisse pas ici d'un exorcisme. Nous sommes mis ainsi sur 
la voie d'une interprétation de ces consignes de silence. Demander une 
manifestation de la puissance de Jésus peut être considéré comme une 
œuvre démoniaque, comme une tentation que le Christ rejette vigoureuse
ment. C'est du moins l'interprétation de Marc, car ces éléments, qui ne 
cadrent pas avec la forme habituelle des récits de miracles et n'y trouve
raient pas de sens, sont sans doute rédactionnels 7• 

le secret messianique et la croix dans la vie du christ 

La suggestion qui vient d'être faite se trouve confirmée dans le passage
clé de la confession de foi de Pierre et de la première annonce de la Passion. 
Après toutes les actions et paroles du Christ révélant de plus en plus claire
ment son identité, et malgré l'incompréhension de la foule et des disciples, 
Pierre reconnaît enfin le Christ. C'est un premier sommet de l'Evangile. 
Mais là encore, comme lors de la théophanie du baptême, cette mani
festation est tout aussitôt couverte d'un voile : Jésus impose sévèrement 
le silence. Cette fois cependant, il indique la raison de sa conduite para
doxale : « Et il commença de leur enseigner que le Fils de l'Homme devait 
beaucoup souffrir » (8,3 1). Jésus ne veut pas que le peuple le reconnaisse 
comme Christ parce qu'il doit souffrir. Et la suite du passage montre que 
Pierre lui-même ne comprend pas encore la voie que doit suivre le Messie. 
Il proteste contre l'annonce de la Passion, mais Jésus le rudoie et 
l'assimile au tentateur : « Passe derrière-moi, Satan ! Car tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes » (8,33). 

La raison du secret messianique est donc la nécessité de la Passion, une 
nécessité théologique : c'est la volonté de Dieu inscrite dans les Ecritures 
que le « Messie souffrit pour entrer dans sa gloire » (Luc 24,26) ; ce sont là 
« les pensées de Dieu » ;  « le Fils de l'Homme n'est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude » 
(10,45). La fermeté de Jésus dans l'imposition du silence s'explique par sa 
volonté inflexible d'être fidèle à sa mission, c'est-à-dire d'embrasser la 
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Passion. Toute manifestation qui le ferait dévier de cette route est pour 
lui une tentation, comme les suggestions railleuses qui lui sont adressées 
sur la croix (1 5,29-32). Rappelons-nous que c'est le rédacteur qui met 
en valeur ce comportement du Christ, sans que soit nié pour autant tout 
fondement historique du secret. En d'autres termes, Marc nous présente 
un Christ dont la puissance extraordinaire éclate en paroles et en actes, 
mais qui, obéissant au dessein de Dieu, refuse le triomphe facile selon 
« les pensées des hommes » et souffre effectivement la passion et la mort. 
Il faudra essayer plus loin de découvrir pourquoi Marc a insisté sur cette 
tentation de refuser la croix. 

Notons encore l'injonction au silence après la Transfiguration, en 9,9. 
Une fois de plus, la splendeur du Christ un instant apparue est voilée par 
l 'ordre du secret. Mais ici, les limites de cette consigne sont précisées : 
jusqu'après la résurrection du Fils de l'Homme d'entre les morts. Lorsque 
le Christ aura achevé sa route, sa grandeur pourra et devra être manifestée 
pleinement. En attendant, il continue sa marche vers la croix, sans brûler, 
si l'on peut ainsi parler, l'étape douloureuse de sa mission. C'est après 
sa mort que pourra retentir dans toute son ampleur la confession de foi 
de l'Eglise que Marc met dans la bouche d'un païen au pied de la croix : 
« Vraiment, cet homme était fils de Dieu ! » ( 1 5,39). 

le mystère du royaume dans les paraboles 

Le contenu du message de Jésus ainsi que la forme sous laquelle il le pro
clame révèlent aussi pour Marc cet aspect du mystère que nous venons 
de découvrir. Jésus parle en paraboles (4, 1 -34). Or, à première vue « les 
paraboles sont claires comme le jour ; un enfant les comprendrait » 8• 
Le verset 33 du chapitre des paraboles semble d'ailleurs traduire la même 
idée. Cependant, aux versets 1 1 , 12 et 34, les paraboles sont supposées 
obscures, elles nécessitent une explication ; plus même, leur obscurité est 
ce qui motive le choix de cette forme littéraire ; leur emploi répond à un 
dessein supérieur (12). 

Pour bien saisir le point de vue de Marc, il faut se rappeler que dans 
l'Ancien Testament, le mashal n'a pas seulement le sens de comparaison 
imagée et éclairante que les Grecs donnaient au mot « parabole », par 
lequel la Septante a traduit habituellement le terme hébraïque. Nous 
pouvons retenir de ses emplois variés la signification suivante : c'est une 
sentence qui exprime, souvent d'ailleurs sous forme imagée, la destinée 
d'un homme ou d'un peuple, du peuple d'Israël par exemple, destinée 

8 I J. SCHNIEWJND cité par G. MINETTE DE TIL
LESSE, op. cil., pp. 201-202. 
9 / Op. cit., p. 2 1 0. 
10 / Sur le caractère rédactionnel des versets 1 1, 
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qui devient une leçon, un message pour tous. Or, dans les livres apoca
lyptiques (livre des paraboles d'Hénoch, entre autres), le destin d'Israël, 
de l'humanité, du monde est un « mystère céleste », que l'auteur de !'Apo
calypse révèle sous forme de paraboles. Si ce mystère est exprimé en 
paraboles pour être compris et non pour être voilé, il n'en reste pas moins 
qu'il concerne des réalités célestes que l'homme ne peut percevoir sans 
une grâce spéciale et le recours aux explications du mystagogue 9• Ainsi 
nous rejoignons l'interprétation du mashal comme énigme, dans la litté
rature sapientielle où son élaboration subtile le rend impénétrable aux 
profanes (Sir. 39,2,3). 

Dans saint Marc 10, la parabole est bien en relation avec le mystère : 
« A vous le mystère du royaume de Dieu a été donné . . .  » ( 4, 1 1) ;  elle révèle 
en des termes imagés, non pas d'abord un enseignement moral, mais le 
dessein et l'intervention eschatologique de Dieu. Cependant, comme dans 
les apocalypses, ce secret divin reste incompréhensible sans les explications 
de Jésus : « A ceux-là qui sont dehors tout arrive en paraboles, afin qu'ils 
aient beau voir et n'aperçoivent pas . . .  » (4, 1 1 , 1 2). Ce dernier « afin que », 
même s'il doit être atténué dans le sens de : « afin que se réalise la 
parabole de !'Ecriture qui dit : ils ont beau voir et n'aperçoivent pas », 
indique cependant que pour Marc, Jésus, en recourant au langage des 
paraboles, restait fidèle à la ligne de conduite du secret messianique et, 
par là, à la volonté du Père exprimée dans les Ecritures. Jésus parle en 
paraboles pour ne pas dévier de la voie que Dieu lui assignait et qui le 
conduit au triomphe à travers les incompréhensions et l'hostilité. Toutefois, 
le secret volontaire dans lequel Jésus voile sa parole est provisoire, car 
« il n 'y a rien de caché qui ne doive être manifesté et rien n'est demeuré 
secret que pour venir au grand jour » (cf. 9,9). 

Le contenu des paraboles met lui aussi en relief le caractère mystérieux 
et paradoxal de la venue du Royaume. La parabole du Semeur met en 
scène, discrètement toujours (cf. 4, 14), Jésus lui-même dans son ministère 
galiléen. Le regard est fixé sur le temps difficile des semailles, et non sur 
la joie de la moisson. L'apparente inutilité de toute une partie de l'activité 
du semeur, le grain semé sans fruit dans toutes sortes de terrains évoquent 
les échecs et les incompréhensions que connaît la parole de Jésus pendant 
sa vie terrestre. Mais la « pointe » de la parabole attire notre attention 
sur l'excellence de la semence, de la Parole : lorsqu'elle trouve le bon 
terrain, elle produit des fruits extraordinaires qui donnent leur sens à tous 
les efforts du semeur. Les deux dernières paraboles de ce chapitre sou
lignent le caractère humble et caché des débuts du Royaume, contrastant 
avec sa manifestation éclatante le moment venu. Et cette réussite est 
l'œuvre de la semence 11• En rapportant ce message du Maître, Marc 
s'adresse évidemment aux chrétiens et aux missionnaires de son temps 
que nous voyons se profiler derrière les disciples de l'Evangile. 
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disciples et missionnaires 

En effet, quand l'évangéliste parle des disciples, nous sommes introduits 
plus immédiatement dans ses préoccupations pastorales. L'attitude de 
Jésus à l'égard de ses disciples, et l'attitude des disciples à l'égard de leur 
Maître ne sont-elles pas directement une interpellation pour les chrétiens, 
la révélation des exigences concrètes du Seigneur à leur égard? La figure 
de Jésus, ses actions et ses paroles, dont nous avons essayé de comprendre 
quelques aspects, ne sont pas présentées dans le vide, mais dans leur relation 
avec les hommes et plus particulièrement avec les disciples. A travers ces 
derniers, le message et la personne du Christ atteignent les chrétiens du 
temps de Marc et nous mettent en question nous-mêmes aujourd'hui. 
Voyons donc quelle est la condition du disciple dans le second évangile. 

Malgré son caractère schématique, l'appel des quatre premiers disciples 
( 1 , 16-20) et de Lévi (2, 1 3, 14) dessine déjà quelques traits essentiels du 
disciple de Jésus. C'est Jésus qui a l'initiative, et sa puissance est telle 
que son appel suscite la réponse immédiate. Surtout, on ne devient pas 
disciple pour recevoir un enseignement auprès d'un Rabbi, mais pour 
s'attacher à la personne de Jésus et le suivre. Le suivre où? Sur les routes 
de Galilée? Marc nous le dira seulement dans la deuxième partie de 
l'évangile. 

L'évangéliste nous raconte ensuite la constitution du groupe des Douze, 
noyau et germe du nouveau peuple de Dieu (3, 1 3-19). Ce groupe, avec 
d'autres (« ceux de son entourage avec les Douze » en 4, 1 0) constitue 
une communauté de disciples qui préfigure et prépare la première com
munauté chrétienne. Jésus les instruit à part (4, 10-1 3 ;  7 , 17, 1 8 ;  9,28,29 ; 
10,10-12), ils l'accompagnent partout, et la fin de l'évangile ( 16,7) annonce 
qu'ils verront le Christ ressuscité. Trois disciples privilégiés sont témoins 
de sa gloire pendant sa vie terrestre (5,37,40 ;  9,2) et aussi de sa détresse 
à Gethsémani (14,33). La description de cette vie communautaire est 
esquissée : 9,33-3 5 ;  10,35-45. 

Mais le disciple chez Marc est aussi un missionnaire : il est appelé pour 
être envoyé prêcher, « proclamer » (3, 14), comme Jésus lui-même est 
venu « proclamer » (l , 14). L'évangile de Marc est un évangile de la Mission. 
Malgré sa volonté de garder un certain secret pendant sa vie terrestre 
- secret qui garde une signification permanente même pour les chrétiens 
après lui, comme nous le verrons -, Jésus est venu essentiellement proclamer 
la Bonne Nouvelle de la venue du Règne en sa personne. 

Dès le début de l'évangile, le lépreux guéri est envoyé aux prêtres « en 
témoignage pour eux » { l ,44), témoignage officiel comme celui de 6, 1 1  
et surtout de 1 3,9, 10, signe du Royaume dressé devant les autorités 
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publiques, qui peut devenir un signe de perdition, « un témoignage contre 
eux », pour ceux qui le récusent. Le démoniaque de Gésara, après sa 
guérison, est envoyé par Jésus auprès des siens pour leur annoncer tout 
ce que le Seigneur a fait pour lui (5, 1 9) .  C'est le premier missionnaire 
païen, auquel d'ailleurs Jésus refuse le privilège de faire partie du groupe 
qui l'accompagne (cf. aussi 9,38-40). Les Douze sont appelés « pour être 
avec lui et être envoyés prêcher, avec pouvoir de chasser les démons » 
(3,14) ;  ils vont participer à la mission du Christ, et au chapitre 6, Jésus 
les envoie effectivement. Pour Marc, la proclamation et le témoignage 
sont essentiels à la vie de disciple. 

la croix dans la vie du disciple missionnaire 

Mais dans cette vie de disciple et de missionnaire, un thème est particulière
ment mis en valeur par notre évangéliste. Nous le voyons affleurer assez 
clairement au chapitre 6, dans le récit de l'exécution de Jean-Baptiste. 
Par les réflexions du roi Hérode (6, 14-16), la destinée de Jésus lui-même 
nous est présentée en filigrane à travers la fin tragique du Précurseur. 
Le lecteur chrétien pouvait noter les similitudes de fait et de vocabulaire. 
Or, Marc insère le récit du martyre de Jean-Baptiste entre l'envoi en mission 
des Douze et leur retour. N'est-ce pas pour insinuer par ce moyen que la 
vie des missionnaires, comme celle de Jean-Baptiste et du Christ, sera 
placée sous le signe de l'épreuve? 

Dans la deuxième partie de l'évangile, cet enseignement devient explicite 
et nous trouvons la réponse à la 9-uestion du début : « Où faut-il suivre 
Jésus? »  : « Si quelqu'un veut vemr à ma suite, qu'il se renie lui-même, 
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive >> (8,34). Un peu plus loin, 
au chapitre 1 0, l'homme riche a observé les commandements de la loi 
depuis sa jeunesse. Pour être disciple, une chose lui manque encore : 
renoncer à ses richesses en faveur des pauvres, et suivre le Christ ; or, 
d'après le contexte, suivre le Christ, c'est aller vers la croix avant d'arriver 
à la résurrection. Le refus de l'homme riche souligne la grandeur de 
l'exigence. Au début de l'évangile, les disciples avaient répondu facilement 
à l'appel, et c'est maintenant seulement que Pierre, en 10,28, semble prendre 
conscience de ce qu'il a fait, du renoncement que comportait sa démarche : 
« Eh bien ! nous, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi >>. Et cette 
voie est proposée à tous, car c'est la condition de l'entrée dans le Royaume 
(10,23). 

L'épisode de la demande des fils de Zébédée (10,35-40) montre d'ailleurs 
que les disciples n'ont pas encore compris vraiment. Ils cherchent la 
gloire, les premières places (cf. aussi 9,33-37). Jésus leur assure simplement 
qu'ils partageront sa passion (images de la coupe et du baptême). Et devant 
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la réaction des autres disciples, il établit le parallèle entre leur condition 
et celle du Fils de l'Homme. Le rôle d�s disciples ne consiste pas à écraser 
les autres par la manifestation de la puissance, mais à servir, à se faire 
esclave comme le Fils de l'Homme est venu pour donner sa vie, ce qu'il 
a manifesté dans sa volonté de rester caché. « Pour le disciple, il ne s'agit 
pas d'abord d'être associé à sa gloire, mais de partager sa passion » 12• 

On entrevoit que la raison de l'insistance sur le secret messianique, c'est 
que celui-ci interprète non seulement la vie terrestre du Christ, mais aussi 
celle des disciples, et par là des chrétiens auxquels Marc s'adresse. 

Ce sont de dures perspectives ; mais de même que le Fils de l'Homme 
exprime sa confiance en la résurrection après l'épreuve, après « trois 
jours », les disciples reçoivent de la bouche du Maître la promesse de. 
la récompense, dès cette vie au sein de la communauté chrétienne, « et dans 
le temps à venir, la vie éternelle ». Mais dans l'énumération des biens. 
promis pour la vie présente, Marc ne peut s'empêcher d'insérer les mots : 
« avec des persécutions » (10,28-30). Dans cette incise paradoxale qu'il est 
seul à ajouter, l'évangéliste nous livre à nouveau sa préoccupation 
particulière. 

les disciples face aux exigences de leur appel 

Nous avons surtout relevé jusqu'à maintenant l'idéal des disciples tel que· 
Jésus le propose. L'évangéliste note aussi, nous l'avons remarqué, leur 
comportement concret, leurs déficiences, et puisqu'il s'adresse aux chrétiens. 
de son temps, il aura retenu de préférence les traits dans lesquels ces chrétiens. 
peuvent se retrouver. 

Un coup d'œil sur les interventions des disciples tout au long de la trame 
de la vie du Christ fait apparaître d'abord le très lent et très laborieux 
cheminement de leur foi. Leur grande faiblesse, d'après Marc, c'est qu'ils 
ne comprennent pas, ils ne savent pas voir, malgré tous les signes et toutes 
les explications du Maître. Leur attitude rejoint aussi celle de la foule, 
dont l'étonnement et la stupéfaction ( l ,27 ; 2, 12 ;  5 , 1 5,20,42 ; 9, 1 5) ne consti
tuent pas une simple notation psychologique, mais une manière de sou
ligner la grandeur du mystère de Jésus et d'attirer l'attention sur l'épiphanie 
qui est en train de se réaliser. « L'effroi de l'homme fait partie de l'appareil 
typique d'une scène de révélation ou d'épiphanie » 13• Il y a donc là d'abord 
une façon de signaler au lecteur qu'il est en présence d'un mystère impor
tant que lui-même risque de ne pas saisir, tout chrétien qu'il est. Pourtant 
les disciples auraient dû comprendre, Jésus leur reproche leur aveuglement 

12 / Op. cit., p. 263. 1 3 I G. BERTRAM, art. thambos, T.W.N.T., p. 6. 
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e t  leur endurcissement (4, 1 3-40 ; 6,5 1 ; 7, 1 8 ;  8 , 14-21) .  Leur incompréhension 
n'est pas seulement un fait normal destiné à mettre en relief le mystère ; 
c'est une attitude anormale, car le mystère est révélé et doit être compris. 
En d'autres termes, l'aveuglement des disciples est une invitation à voir 
et à comprendre, adressée au lecteur chrétien. C'est de cela que les 
chrétiens de Marc semblent avoir le plus besoin et, comme nous l'avons vu, 
ce qu'il y a à comprendre, c'est Jésus lui-même et la voie mystérieuse 
qu'il suit. 

Finalement, l'incompréhension des disciples, malgré les élans genereux 
et  la confession de Pierre, semble persister jusqu'au bout. Le seul remède, 
c'est que Jésus lui-même leur ouvre les yeux, comme il fait pour l'aveugle 
de Bethsaïde (8,22-26, immédiatement avant la profession de foi de Pierre), 
et pour l'aveugle de Jéricho (8,46-52) qui, après avoir recouvré la vue, 
chemine à la suite de Jésus (et dans cette partie de l'évangile, nous savons 
ce que cela implique). Marc note aussi l'impuissance et le désarroi des 
disciples lorsque Jésus n'est pas avec eux. Ils n'arrivent pas à bout du 
démon (9, 14- 1 9) parce que Jésus est sur la montagne ; ils craignent au milieu 
de la tempête lorsque Jésus dort (4,38). Or, en chacune de ces occasions, 
Jésus leur reproche leur manque de foi (4,40 ; 9, 1 9). L'absence de Jésus 
n'est pas simplement une absence physique ; elle est liée à l'incrédulité. 

La foi nécessaire pour reconnaître le Christ pleinement et surmonter le 
désarroi et l'impuissance suppose la vigilance et la prière (14,32-42), mais 
aussi le renoncement aux richesses et aux premières places (8,34 ss. ; 10, 
1 7-31 ,35-45) et Je jeûne (9,29, d'après la variante sans doute originale 
qui ajoute ce mot à « la prière »). Le jeûne, l'épreuve, est une caracté
ristique de l'Eglise lorsque !'Epoux lui a été enlevé (2, 19,20), au moment 
de la mort de Jésus qui reste actuelle aussi dans la vie des chrétiens. 
Pour reconnaître le Christ pleinement et avoir part à sa puissance sur les 
démons (9, 14-29), il faut une foi vigilante qui accepte aussi la souffrance, 
le jeûne. 

la communauté de marc 

Nous pouvons maintenant essayer de découvrir, à travers ce portrait du 
Christ et des disciples, la situation de la communauté à laquelle Marc 
s'adressait. Une telle « reconstitution » comporte évidemment sa part 

· d'hypothèse, mais ses caractéristiques semblent ressortir des quelques 
thèmes de la théologie du second évangile que nous venons de dégager. 

La communauté de Marc est une communauté qui ne comprend plus, 
qui est dans l'obscurité .et le désarroi. Ce qu'elle ne comprend pas surtout, 
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ce sont les épreuves qu'elle subit. Elle connaît la tentation, l'affrontement 
au mal difficile à vaincre. Elle est tentée par l'ambition, les richesses. Elle 
voudrait faire un triomphe facile, une manifestation rapide et éclatante de 
la puissance du Maître ressuscité. Elle est avec le Christ, elle continue sa 
mission, elle le confesse. Mais, comme Pierre, elle n'a pas vraiment compris 
la voie du Fils de l'Homme, qui est aussi sa voie, la voie de la croix. Elle est 
cc scandalisée » par le peu de succès apparent de son annonce de l'évangile, 
par les échecs et la progression très lente de son rayonnement. Elle connaît 
peut-être les défections, les reniements, comme dans le cas de l'homme 
riche et de Pierre lui-même. 

La critique interne de l'évangile (par exemple certains éléments du discours 
eschatologique au chapitre 1 3  14) confrontée avec le témoignage de la tra
dition nous autorise à conjecturer le contexte plus précis dans lequel le 
second évangile a été composé. Il s'agit probablement de la communauté 
de Rome qui vient de connaître, et connaît peut-être encore la persécution, 
dans laquelle son chef, Pierre, a trouvé la mort. C'est une communauté 
ébranlée dans sa foi. Habituée peut-être à une expansion rapide et relati
vement facile, dans laquelle elle lisait la puissance rayonnante du Christ 
ressuscité, connaissant sans doute les premières manifestations d'une 
Eglise installée et confortable, elle ne comprend pas l'épreuve qui l'atteint 
et risque d'abandonner le Christ. 

A cette communauté perplexe, Marc présente le Christ, qui est bien le 
Christ puissant et glorieux que les chrétiens sont habitués à confesser. 
Sur ce point, l'évangéliste n'opère aucune réduction, ni sur la transcen
dance de la personne de Jésus, ni sur sa puissance à vaincre le mal, ni sur 
sa force de rayonnement et sa volonté de proclamer la venue du règne de 
Dieu. Mais Marc attire l'attention de ses frères sur un point essentiel 
qu'ils n'ont pas compris : la voie lente et difficile par laquelle le Christ 
est arrivé à sa gloire et à la manifestation de sa puissance. Cette voie a été 
volontairement choisie par le Christ (secret messianique), elle est la détermi
nation secrète du dessein de Dieu révélé dans les Ecritures. 

En découvrant ensuite le portrait des disciples de l'évangile, la communauté 
devait être amenée à prendre conscience de son aveuglement et de ses 
déficiences. Ce qui lui est proposé, c'est un regard de foi sur la totalité du 
mystère du Christ. Le remède à son désarroi et à son impuissance, c'est 
de retrouver dans la vigilance, la prière, cc le jeûne », l'acceptation de 
l'épreuve à la suite du Ch1ist, le vrai visage de son Maître, le Pain qui suffit 
pour sa route. 

14 / Op. cil., pp. 420-437. 
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« maître, faites que je voie » (10,51) 

Le message de Marc s'adresse aussi à nous. Si nous savons que les souf
frances font partie de la vie missionnaire, que la croix a un sens, le deuxième 
évangile nous fait peut-être découvrir le sens de la forme concrète sous 
laquelle se présente l'épreuve aujourd'hui, l'impuissance et l'obscurité 
devant l'avenir de la Mission. 

Marc nous invite à nous tourner vers le Maître pour qu'il ouvre nos yeux, 
qu'il nous éclaire, et que les difficultés présentes ne soient pas pour nous 
occasion de désarroi, de remise en cause de notre attachement à lui et de 
notre volonté missionnaire, mais qu'elles nous conduisent à renouveler 
notre intelligence du mystère du Christ, à purifier notre foi et à rajuster 
nos voies sur celle du Fils de l'Homme, dans le sens de l'humble service 
et du don de la vie. 

Chevilly, Pierre Schouver cssp 
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EXISTENCE MISSIONNAIRE ET MYSTÈRE PASCAL 

selon saint Paul 

Lorsqu'ils essayent d'expliquer ce qui s'est passé après la mort de Jésus 
pour que surgisse la foi en la résurrection, les exégètes et les théologiens 
s'appliquent à mettre en lumière les expériences décisives au niveau des 
origines de la foi pascale, celles que les Evangiles, les Actes et Paul nous 
rapportent en termes d' « apparitions » : le Crucifié s'est fait voir à Pierre, 
aux Douze, à divers personnages, et en dernier, à Saul de Tarse. Et l'on 
se livre, avec l'aide de tous les instruments que fournissent les sciences 
humaines, à l'examen minutieusement critique de ce qu'ont pu être ces 
expériences. Cela est bon et nécessaire. 

Mais je voudrais montrer ici que d'autres expériences, tout aussi décisives 
au niveau de la vie des communautés comme de l'espérance des mission
naires eux-mêmes, sont venues renforcer les premières et même les authen
tifier : je veux parler de l'aventure missionnaire de l'Eglise elle-même. 
C'est dire que cet article voudrait s'inscrire dans l'effort que fait Spiritus 
pour faire face à ce besoin d'une véritable théologie de la Mission, théologie 
dont on déplore si profondément l'absence. Je me propose donc de montrer 
le lien profond qui existe entre l'expérience pascale des Onze et celle de 
Paul dans l'acte même de sa mission et de faire ressortir que cette dernière 
fut, elle aussi, une véritable expérience de résurrection. Dans l'impossi
bilité de tout dépouiller, je me limiterai au témoignage capital de la 
1 re épître aux Thessaloniciens et des deux épîtres aux Corinthiens : elles 
nous permettront de tenter un essai de synthèse. 

1 / La mission à Thessalonique 

C'est dans la tre aux Thessaloniciens, Je plus ancien de · ses écrits, que Paul 
fait part pour la première fois de son expérience missionnaire. Dans la 
double action de grâce ( 1 ,2 ss. et 2, 1 3  ss.) qui semble ne pas vouloir finir 
tant il reste frappé d'admiration devant l'œuvre de Dieu, il nous apprend 
ce qu'e�t une communauté chrétienne, et surtout comment elle est née. 
Dès les premiers mots, Paul caracté1 ise la vie de cette communauté : « sans 
cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se 
met en peine, de votre persévérante espérance » (1 ,3). Ce qui s'affirmera 
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de plus en plus dans la pensée de Paul comme le fondement de toute vie 
communautaire chrétienne est déjà clairement souligné : la foi et l'amour, 
portés par une espérance indéfectible en la réalisation des promesses. 
Et l'on notera avec quel soin Paul tient à préciser que ces trois « vertus » 
ne sont pas simplement de pieux sentiments : chacune est qualifiée par 
un mot qui en manifeste le caractère concrètement vécu : la foi s'exprime 
dans une activité, l'amour se met en peine, et l'espérance tient bon dans les 
affrontements avec ce qui semble la ruiner. 

Dans la deuxième partie de sa lettre, lorsqu'il exigera des Thessaloniciens 
un approfondissement de leurs attitudes chrétiennes, Paul commencera 
par leur rappeler une nouvelle fois ce qu'ils vivent déjà ensemble, et l'on 
sent toute la joie que cette constatation lui procure : « vous avez appris 
de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous n'avez 
pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez appris vous-mêmes de Dieu 
à vous aimer les uns les autres, et vous le faites d'ailleurs à l'égard de tous 
les frères, dans la Macédoine entière » (4,9,10) .  

Pourtant, les difficultés et les raisons de découragement ne leur ont pas 
manqué. Elles se résument, pour Paul, en un mot difficile à rendre : dans 
les traductions françaises, on trouve souvent « détresse », parfois « tribu
lation » (plus proche de l'étymologie du mot : presser, oppresser), enfin 
« épreuves » de préférence quand le mot est au pluriel. A partir du moment 
où Paul s'est présenté à Thessalonique, cette force d'opposition s'est mani
festée : les Thessaloniciens ont accueilli la parole de Dieu « en pleine 
détresse », et depuis, cela n'a pas cessé : « vous avez souffert de vos propres 
compatriotes ce que les églises de Judée ont souffert de la part des Juifs » 
(2,14). Et lorsque Paul leur écrit, c'est toujours la même situation : il 
souhaite « que personne ne soit ébranlé au milieu des épreuves présentes, 
car vous savez bien que nous y sommes destinés. Quand nous étions chez 
vous, nous vous prévenions qu'il faudrait subir des épreuves, et c'est ce 
qui est arrivé, vous le savez » (3,3,4). On dirait que la mission de l' Apôtre 
est poursuivie, comme par son ombre, par cet ennemi implacable qui met 
sans relâche la foi à l'épreuve. 

cette communauté bien vivante est l'œuvre de dieu 

I l  est sûr que la venue à la foi d'un groupe humain en plein milieu grec, 
une vingtaine d'années après la mort du Christ, ne saurait s'expliquer par 
les seuls facteurs humains : elle est l'œuvre de Dieu, dont la parole et l'Esprit 
agissent au plus profond des consciences. Tout part, en fait, de l'initiative 
de Dieu, qui considère tous les hommes comme dignes de ce choix amou
reux qu'il avait fait d'Israël et que la Bible nomme « appel » ou « élection ». 
« Vous êtes de ses élus », constate Paul ( l ,4), « Dieu vous appelle à son 
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royaume et à sa gloire )) (2, 12), et la certitude de ce choix divin est une 
des bases de l'espérance : « car il est fidèle, celui qui vous appelle » (5,24). 

L'instrument de cet appel de Dieu, c'est la proclamation missionnaire. 
Mais, qu'on s'entende bien ! La foi n'est pas un produit de l'habileté du 
missionnaire qui déballerait sa marchandise en en faisant miroiter tous 
les avantages comme un adroit colporteur : « notre prédication n'a pas eu 
recours à la ruse », « nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais 
à Dieu qui éprouve nos cœurs, c'est ainsi que nous n'avons jamais eu de 
paroles flatteuses, vous le savez » (2,3-5). C'est la seule force de la parole 
de Dieu qui a rendu ces Grecs capables de « se détourner des idoles pour 
servir le Dieu vivant et véritable ll (1 ,9). Cette Parole n'est pas « simple 
discours ll ( 1 ,5) d'un homme qui aurait quelque chose à dire sur Dieu : 
« quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, 
vous l'avez accueillie non comme une parole humaine, mais pour ce qu'elle 
est réellement, la parole de Dieu, qui est aussi à l'œuvre en vous, les 
croyants ll (2, 1 3). 

Cette parole de Dieu, c'est ce que Paul appelle « l'Evangile ll (1 ,5) que Dieu 
lui a confié (2,4). Il s'agit sans doute du kérygme que Paul évoquera en 
1 re Corinthiens ( 15, 1 ss.) et dont nous trouvons peut-être des éléments 
plus archaïques en i re Thessaloniciens ( 1 ,9, 10) : « Dieu est le seul vivant 
et véritable ; il a ressuscité d'entre les morts son fils Jésus, qui viendra 
bientôt juger tous les hommes », (cf. 4, 14 : « nous croyons que Jésus est 
mort et qu'il est ressuscité ll). 

Ce message proclamé par la bouche d'un homm\') est le véhicule de l'action 
de Dieu dans la Mission : l'Evangile que nous vous annonçons n'a pas été 
pour vous un simple discours, mais il a montré sa puissance, avec !'Esprit 
saint, et il a produit en nous une joie pleine d'assurance ll (1 ,5). En ce 
message de salut, la puissance de Dieu agit. La preuve en est, sans nul doute, 
dans la foi de ceux qui accueillent ce message, malgré les oppositions, 
« avec la joie de !'Esprit saint ll ; et cette Parole poursuit son action, depuis 
le premier acte de foi, tout au long de la vie chrétienne : au sein de toutes 
les luttes, elle poursuit cet appel à une foi plus active, à un amour qui 
donne davantage, à une espérance qui ne connaît pas le doute : « elle est 
à l'œuvre en vous, les croyants ll ! Rien d'étonnant alors à ce que 1 '  Apôtre 
soit rempli lui-même d'une joie qui dépasse la simple satisfaction devant le 
succès, mais qui est pleine d'une assurance ayant sa source dans !'Esprit saint. 

pour l'apôtre, une confirmation de sa propre foi 

Lorsqu'il écrit la i re aux Thessaloniciens, Paul a déjà derrière lui une bonne 
expérience missionnaire : depuis cinq ans, il a sillonné Chypre et lAsie 
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mineure. Les confidences qu'il nous livre à propos de l'église de Thessa
lonique sont donc déjà le résultat d'une réflexion sur son action mission
naire et sur la place qu'elle tient dans sa vie. Et en lisant ce qu'il nous en 
dit, on ne peut se défendre de constater qu'il y a là beaucoup plus que 
l'expression du contentement d'un homme ayant mené à bonne fin un 
projet qui lui tenait à cœur : l'existence des communautés chrétiennes 
a pour lui un caractère tellement surprenant, aux yeux de la chair, qu'elle 
devient un véritable élément de sa foi et de son espérance. S'il est vrai 
qu' « autrefois Dieu a révélé en lui son Fils >> (Gal. 1 , 1 6), l'expérience 
apostolique lui fait découvrir que cette révélation n'est pas enfermée dans 
la christophanie de la route de Damas : ce fut là, bien sûr, le point de départ, 
l'illumination initiale, mais ces révélations-en-actes que sont les commu
nautés chrétiennes n'en sont pas moins pour lui de véritables « Epiphanies >>. 
La foi susèitée par son ministère affermit sa propre foi en l'action de Dieu 
par le Christ proclamé mort et ressuscité : « Frères, nous avons trouvé 
un réconfort, grâce à votre foi, au milieu de toutes nos angoisses et de 
nos épreuves >> (3,7). Mais ce n'est pas tout : Paul n'hésite pas à écrire 
aux Thessaloniciens : « quelle sera notre espérance, notre joie, l'orgueil 
qui sera notre couronne en présence de notre Seigneur Jésus Christ lors 
de sa venue, sinon vous? (2, 1 9 ; cf. 2 Thess. 1 ,4). La réflexion théologique 
n'a pas été attirée par ces quelques mots : on y voit un simple cri du cœur, 
alors qu'ils sont d'une audace inouïe. En effet, Paul dira en d'autres 
occasions qu'il n'a qu'un motif d'orgueil, la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ, ou tout simplement le « Christ Jésus >> (1 Cor. 5, 17). Il dira même : 
« que nul ne mette son orgueil en des hommes >> (1 Cor. 3,21). Ici, il ose 
affirmer que, au jour où le Seigneur viendra, il pourra s'appuyer sur 
l'existence de cette communauté : elle est la raison d'être de sa sérénité 
devant le jugement de Dieu, donc de son espérance, de la certitude de sa 
foi. Elle joue presque, dans son espérance, le rôle de Jésus Christ lui
même. Et la « gloire >> qu'il attend comme un don de Dieu, puisqu'il vit 
« dans l'espérance de la gloire de Dieu >> (Rom. 5,2), il en possède déjà 
une première avance : en suscitant la foi au cœur des hommes, Dieu a 
déjà, pour ainsi dire, glorifié son Apôtre : « oui, c'est vous qui êtes notre 
gloire et notre joie >> (2,20). 

Tout ceci nous permet de penser que, dans la foi de Paul missionnaire, 
le mystère du Christ n'est pas seulement la mort et la résurrection en tant 
qu'événements qui appartiennent au passé. Sa foi se nourrit de !'aujourd'hui 
de la mort et de la vie en Jésus, et de ce mystère il fait l'expérience quoti
dienne dans l'existence des communautés affrontées à l'épreuve qui fut 
celle de Jésus lui-même. Sa réflexion s'enrichira encore dans les mois qui 
suivront, et il nous la livre dans les lettres aux Corinthiens. 
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2 / Paul et les chrétiens de Corinthe 

Quelle différence avec le climat de la 1 re aux Thessaloniciens ! A Corinthe, 
en effet, la croissance est laborieuse, et le tableau de la communauté qui 
se dégage des deux lettres de Paul nous révèle combien la liberté des 
hommes peine douloureusement pour engager la vie réelle dans la logique 
de la foi. Et cela, bien que !'Esprit saint se manifeste d'une manière peu 
ordinaire 1• 

Cette communauté dont les membres sont des gens d'humble condition 
(« pas beaucoup de sages, de puissants, de gens de haute naissance », 
cf. 1 ,26) est menacée d'éclatement : « il m'a été rapporté qu'il y a parmi 
vous des partis » ( 1 , 1 1 ;  cf. 2 Cor. 12,20). La cause en est que les Corinthiens 
considèrent l'Evangile comme une doctrine de sagesse, comme une idéologie 
qui peut s'accommoder facilement d'interprétations radicalement diffé
rentes. Cela va si loin que Paul emploie à leur adresse un vocabulaire dont 
il n'est pas coutumier quand il écrit à des chrétiens : ils sont encore 
« charnels », ils se conduisent « d'une manière tout humaine », bref, ils 
ne sont pas « adultes » (3,1 ,3), et vers la fin de sa lettre il les mettra en 
garde : « en fait de jugement, ne vous montrez pas enfants, mais soyez 
des hommes mûrs » ( 14,20). Ce danger d'éclatement apparaît jusque dans 
les assemblées eucharistiques : « j'apprends que, lorsque vous vous réunissez 
en assemblée, il y a des partis ! Que vous dire? Vous louer? Certes non ! 
Je ne vous louerai pas sur ce point » (1 1 , 1 8  ss.). Paul préfère leur montrer 
les résultats désastreux de ces dissensions : « c'est pour cela qu'il y a parmi 
vous beaucoup de malades et <l'infirmes, et que bon nombre sont morts » 
( 1 1 ,30). 

Par ailleurs, certains membres de la communauté affichent une conduite 
scandaleuse : « on n'entend parler que d'impudicité parmi vous » (6, 1), 
« vous pratiquez l'injustice et vous dépouillez les autres : et ce sont vos 
frères ! »  (6,8), « fuyez la fornication » (6, 1 8) .  

Parce qu'ils se prennent pour des sages, i ls  manifestent une tendance à 
laisser de côté, dans le message chrétien, ce qui ne leur convient pas. Tout 
le chapitre 1 5  est une réponse à ceux qui refusent d'accepter la doctrine 
de la résurrection des morts. Et, d'une manière générale, Paul s'étonne 
de la facilité avec laquelle ils acceptent de recevoir « un esprit différent » 
de celui qu'ils ont reçu, ou un « évangile différent de celui qu'ils ont accueilli 
(cf. 2 Cor. 1 1 , 1 4). Enfin, ils contestent Paul lui-même, qui leur a proclamé 
l'Evangile, parce que sa philosophie leur semble un peu courte, et surtout 
parce que ses exigences sont dures. Il semble qu'un envoyé de l' Apôtre 

1 f Les références comportant seulement les 
chiffres des chapitres et des versets renvoient à 
la I'• aux Corinthiens. 
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ait été très mal reçu et qu'on ait eu l'intention d'injurier Paul à travers 
son représentant. 

Pourtant Dieu est à l'œuvre parmi eux, et Paul n'a pas un mot pour le 
nier : leur conduite n'a pas remis en question leur appartenance au Christ 
par la foi : « vous êtes dans le Christ Jésus » ( 1 ,30), « vous êtes le temple 
de Dieu, et !'Esprit de Dieu habite en vous » (3, 1 6 ;  cf. 6, 1 9), « vos corps 
sont des membres du Christ » (6, 1 5) car « le Seigneur vous a achetés très 
cher (6,20). A ce titre, les chapitres 1 2  et 1 3  nous sont très précieux : on 
y voit les charismes (ou dons particuliers de l'Esprit saint) en plein essor 
dans la communauté. Tout au plus, Paul mêle-t-il parfois quelque ironie 
à la reconnaissance de cette œuvre de Dieu qui lui arrache, en d'autres 
lettres, ces actions de grâce émouvantes. Ainsi en 1 ,5  « en Lui (Jésus Christ), 
vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles 
de la connaissance de Dieu », ou en 2 Corinthiens (8,7) : « vous avez reçu 
largement tous les dons : la foi, la Parole et la connaissance de Dieu, 
cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous ». 

la fondation de la communauté de corinthe 

Cette communauté avec laquelle Paul est obligé de rompre des lances 
n'en existe donc par moins comme communauté chrétienne ; et, si elle 
existe, c'est parce que la foi des Corinthiens a répondu à la proclamation 
apostolique. Et plus encore qu'à Thessalonique, Paul insiste sur le fait 
que leur foi n'a pas été une adhésion à la doctrine bien pensée et agréable
ment présentée de quelque rhéteur ou de quelque philosophe en renom. 
Il a été « envoyé pour proclamer l'Evangile sans recourir à la sagesse du 
langage » ( 1 ,  1 7), sans « le prestige de la sagesse ou de la parole » (2, 1 ) ;  
son message « n'avait rien des discours persuasifs de  la sagesse » (2, 12). 
Et il ajoutera en 2 Corinthiens (1 1 ,6) qu'il n'est cc qu'un profane en fait 
d'éloquence ! » Ce paradoxe, c'est la logique de la foi qui l'a exigé, « afin 
que votre foi reposât non point sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu » (2,5) et cc pour qu'on voie bien que cette puissance 
extraord.inaire ne vient pas de nous, mais de Dieu » (2 Cor. 4,7). 

Bien plus, Dieu a voulu qu'il apparaisse à leurs yeux comme un homme 
vulnérable, sans force, sans autorité naturelles, sans appuis humains, sans 
relations parmi les grands de ce monde : cc Dieu, ce me semble, nous a, nous 
les Apôtres, exhibés au dernier rang, tels des condamnés à mort, nous 
sommes faibles, méprisés, on nous insulte, on nous persécute, on nous 
calomnie, nous sommes devenus l'ordure du monde, l'universel rebut » 
(4,9- 1 3 ;  cf. 2 Cor. 6,4 ss.). Aussi, certains membres de la communauté n'ont 
pas manqué de se gausser de lui : cc ses lettres, dit-on sont énergiques et 
sévères, mais quand il est là, c'est un gringalet, et sa parole est nulle ! » 
(2 Cor. 10, 10) 
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Mais c'est précisément au cœur de cette faiblesse « que la puissance de 
Dieu donne toute sa mesure » (2 Cor. 1 2,9), car « il a plu à Dieu de sauver 
les croyants par la folie du kérygme ll ( 1 ,21). Grâce à cette proclamation 
missionnaire, « le langage de la Croix est puissance de Dieu pour ceux 
qui sont sauvés ll ( 1 , 1 8), et c'est vraiment merveille qu' « un Messie crucifié, 
scandale pour les Juifs et folie pour les peuples païens ll soit devenu « pour 
ceux que Dieu appelle, - qu'ils soient Juifs ou Grecs, le Messie puissance 
de Dieu et sagesse de Dieu ll ( 1 ,23,24). Ce fut véritablement une « démons
tration d'Esprit et de puissance ll (2,44), puisque « sans le saint Esprit, 
personne n'est capable de dire : Jésus est Seigneur ! ll (12,3). Grâce à cette 
proclamation missionnaire, ils ont accès au salut : « je vous rappelle, 
frères, la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Evangile, vous 
l'avez reçu et vous y restez attachés ; vous serez sauvés par lui, si vous le 
gardez tel que je vous l'ai annoncé ll ( 15, 1 ,2). 

En somme cette communauté ne peut être que « l'œuvre du Seigneur ll 
( 16 , 10) : elle est le « champ de Dieu )), « l'édifice de Dieu ll et les mission
naires ne sont, en cet ouvrage, que les collaborateurs de Dieu (3,5- 1 5) ,  
« des serviteurs du Christ, des intendants du mystère du Christ ll (4, 1) ,  
des « ambassadeurs du Christ ll (2 Cor. 5,20). L'Apôtre n'a pas l'initiative 
en cette tâche, il s'acquitte d'une charge que Dieu lui a confiée (cf. 9, 1 7) ;  
en effet, « qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? >l (2 Cor. 2, 16), car 
<< nous n'avons pas une capacité personnelle dont nous pourrions nous 
attribuer le mérite : notre capacité vient de Dieu, c'est lui qui nous a 
rendus capables ll (2 Cor. 2, 1 6). 

Mais cette reconnaissance de l'initiative de Dieu n'empêche pas Paul de 
revendiquer avec vigueur, parce qu'elle est contestée, sa qualité de fondateur 
de la communauté et ses prérogatives apostoliques : « ne suis-je pas Apôtre? 
N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? ll Car si la communauté est bien 
l'œuvre de Dieu, elle est aussi celle de !'Apôtre, collaborateur de Dieu. 
« N'êtes-vous par mon œuvre dans le Seigneur? ll (9, 1 ). En cela, il ne 
manifeste pas de prétentions exorbitçmtes : elles le seraient <c si nous 
n'étions pas venus jusqu'à vous : mais nous sommes bel et bien arrivés 
jusqu'à vous avec l'Evangile de Jésus Christ ll (2 Cor. 10, 14). Alors, il a 
rempli sa tâche : « comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a 
donnée, j 'ai posé les fondations, et c'est Jésus Christ ll (3, 10), cc j'ai planté, 
Apollos a arrosé ll (3,6), « je vous ai fiancés à un époux unique ll 
(2 Cor. 1 1 ,2). Il a été l'instrument de leur réconciliation avec Dieu, car 
« Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation et a mis sur nos lèvres 
la parole de réconciliation >l (2 Cor. 5 , 19,20). C'est pourquoi il peut pousser 
l'audace jusqu'à se dire leur père et les appeler « ses enfants bien aimés )), 

2 / Les références comportant seulement les 
chiffres des chapitres et des versets renvoient à 
la 2• aux Corinthiens. 

38 



puisque « c'est moi qui, par la proclamation de l'Evangile, vous ai engendrés 
dans le Christ Jésus » (5, 14, 1 5 ;  cf. 2 Cor. 6, 1 3). Et malgré ses difficultés 
avec les Corinthiens, ceux-ci n'en demeurent pas moins, selon la formule 
que nous avons analysée en étudiant la 1 re aux Thessaloniciens, son 
« orgueil dans le Christ Jésus » (1 5,2 1 ). 

Cette fière attitude a sa source dans une conviction que Paul n'avait pas 
encore manifestée, celle d'être, en tant qu'apôtre, assisté à un titre spécial 
par l'Esprit de Dieu (cf. 2 Cor. 1 ,22). En 1 re aux Corinthiens (2, 10 ss.), 
il affirme avoir accès, grâce à l'Esprit saint, aux mystères les plus impéné
trables de Dieu, pour les révéler à ceux qui sont capables de les accueillir : 
« Dieu nous les a révélés par !'Esprit, nous avons reçu !'Esprit qui vient 
de Dieu, afin de faire connaître les dons que Dieu nous a faits, et nous 
en parlons en un langage inspiré par !'Esprit » (cf. aussi 7,40). Et à Isaïe 
qui' fait remarquer que personne ne peut connaître la pensée du Seigneur, 
il ne craint pas de répondre : « nous l'avons, nous, la pensée du Christ » 
(2, 16). Cette union spéciale de I' Apôtre avec ! 'Esprit saint sera traitée 
plus longuement en 2e aux Corinthiens, et nous y reviendrons plus loin. 

mort-résurrection dans l'existence de l'apôtre 

C'est sans doute là l 'aspect le plus neuf et le plus original de la réflexion 
de Paul sur la condition apostolique : ce qui s'accomplit en lui, c'est le 
mystèré du Christ lui-même, mystère de mort et de résurrection. Et notons
le bien, Paul ne se livre pas à une construction intellectuelle, il ne réfléchit 
pas sur des données théoriques ou sur des sources littéraires : il interroge 
sa propre vie. C'est si vrai que ce message original nous est livré seulement 
dans la 2e lettre aux Corinthiens, car s'il a déjà dit précédemment, en 
1 re aux Corinthiens ( 1 5, 3 1 )  : « chaque jour, je meurs », c'était sans référence 
à la mort du Christ : ce sont les tracas et lés souffrances inouïes rencontrés à 
Ephèse, et surtout, 

'
à mon sens, le douloureux calvaire qu'il a gravi dans 

ses démêlés avec les Corinthiens, qui l'ont fait entrer dans cette << mystique ». 

Dès les premières mesures 2, il nous fait entendre, discrètement, le thème 
qui ira en s'amplifiant : « les souffrances de la passion du Christ abondent 
pour moi » ( 1 ,5) ; Paul a expérimenté une véritable « mort », afin, dit-il 
« d'apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-même, mais en 
Dieu qui ressuscite les morts ; c'est lui qui, d'une telle mort, nous a délivrés 
et nous délivrera : oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous délivrera 
encore » ( 1 , 10). Paul envisage donc un salut immédiat, correspondant à 
la situation tragique dans laquelle il se trouve. En 6,9, il utilisera, pour le 
dire, Je paradoxe « mort-vivant » : « on nous tient pour des gens qui vont 
mourir, et nous voilà vivants ». La même opposition de termes lui permet 
d'avertir gentiment les Corinthiens : ils feraient bien de ne pas le considérer 

mission et mystère pascal 39 



comme un mort, car il va leur prouver, lors de sa prochaine visite, qu'il 
est bien vivant ! « Certes, dit-il, Jésus a été crucifié en raison de sa faiblesse, 
mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous de même (noter 
l'audace du parallélisme), nous sommes faibles en lui, bien sûr, mais nous 
serons vivants avec lui, de par la puissance de Dieu, dans notre conduite 
à votre égard » (13 ,4). 

Mais c'est surtout dans les grands passages doctrinaux de cette lettre, 
ceux dans lesquels il développe sa théologie de la Mission, que Paul joue 
le plus profondément sur le paradoxe « mort-vie » dans l'existence du 
missionnaire. En 2 ( 14, 1 5), il se sert de deux images : il se compare d'abord 
à un prisonnier vaincu et destiné à la mort, emmené dans le cortège 
triomphal du Christ, lui-même comparé à un chef d'armée ou à un empereur 
victorieux qui défile dans sa capitale pour fêter le succès de ses armes : 
la mort de l' Apôtre qui sous-tend la deuxième image : telle la victime d'un 
sacrifice, il est « la bonne odeur du Christ » qui, le premier, s'est offert 
en victime pour les hommes, « pour les uns, une odeur qui conduit à la 
mort, pour les autres, une odeur qui conduit à la vie ». 

la passion : nuit d'un jour qui va poindre 

Il a donc compris que la « vie » qu'il offre de la part de Dieu ne peut 
vivifier les hommes que par la médiation de cette « mort » continuelle de 
l'Apôtre, réalisant pour son propre compte le mystère pascal du Christ. 
C'est ce qu'il développe en 4,7 ss., après un exposé enthousiaste sur la 
gloire du ministère apostolique : l'apôtre est un « vase de terre ». Ce mot 
a double sens (il évoque la fragilité, en même temps, il signifie « l'instru
ment », « l'outil ») réintroduit le couple « mort-vie » : le vase fragile finira 
bien par être brisé ; et il faut que l'outil aille jusqu'à l'usure complète pour 
la création d'un ouvrage 

-
« vivant ». Et il conclut : <c sans cesse, nous 

portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle 
aussi, soit manifestée dans notre corps. Tout vivants que nous sommes, 
en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, 
afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée en notre existence mor
telle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous ». Paul 
considère donc que son existence est une actualisation de la mort du Christ : 
il vient de détailler les diverses épreuves qui l'ont accablé (cf. aussi 6,4 ss. 
et surtout 1 1,23 ss.), et il les assimile aux souffrances de la passion du 
Christ. Et, comme dans le cas du Christ, cette passion n'est pas un terme, 
une fin : elle est seulement la nuit d'un jour qui va poindre, l'enfantement 
douloureux d'une vie nouvelle. En ce cas, de quelle vie s'agit-il? Ici, il en 
distingue deux. D'abord, et les versets suivants ne laissent aucun doute 
à ce sujet, il pense à la manifestation de la vie dans son corps par la 
résurrection au dernier jour : « celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 
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ressuscitera nous aussi avec Jésus, nos épreuves du moment présent sont 
légères, par rapport au poids extraordinaire de gloire qu'elles nous pré
parent » (14- 17). Mais il ne faudrait pas croire que cette « vie », dont 
ses souffrances sont la promesse, est uniquement repoussée dans l'avenir 
eschatologique. Disons qu'il peut l'espérer, cette « vie >> future, parce qu'il 
en fait dès à présent l'expérience quotidienne : « la mort fait son œuvre 
en nous, et la vie en vous ! » Mais cette vie, contrepartie des souffrances 
de l' Apôtre, n!est pas la sienne : c'est celle des croyants. De même que la 
mort du Christ fut condition de vie non seulement pour lui, mais pour 
tous ceux qui croiraient en lui, de même la passion de l'Apôtre est une 
source de vie, non seulement pour lui, dans le présent et au dernier jour, 
mais pour les autres, pour ceux qui, grâce à sa mission, ont accès au salut 
en Jésus Christ. On ne peut dire plus clairement que l'Apôtre fait, dans 
sa propre existence missionnaire, l'expérience du mystère de la mort et de 
la résurrection du Christ. 

la gloire du ressuscité dans la vie missionnaire 

Bien que les maux du présent le ramènent plus souvent à la découverte 
de la croix du Christ dans sa propre vie, Paul ne s'en tient pas au schéma 
« mort dans l'existence de l'Apôtre - vie chez le croyant qui accueille sa 
parole comme parole de Dieu ». Dans l'admirable texte de 2 Corinthiens 
(3,4 ; 4,6), il montre comment l'Apôtre .participe, dans l'acte même de sa 
mission, à la gloire du Ressuscité. Ces versets auraient besoin d'une analyse 
minutieuse : contentons-nous d'en présenter l'essentiel : 

L' Apôtre n'est rien par lui-même : c'est Dieu qui le choisit et lui donne, 
par son choix, la « qualification » nécessaire à l'annonce de l'Evangile. 
De là, la grandeur de ce ministère, qui est le ministère de la Nouvelle 
Alliance, et qui place d'emblée les missionnaires sur le même plan que 
Moïse. Mais Moïse lui-même ne résiste pas à la comparaison. Si son 
visage a reflété la gloire du Seigneur qu'il a rencontré sur le Sinaï, c'était 
d'une manière voilée, et surtout ce n'était pas une grâce pour le peuple 
d'Israël, car Moïse leur cachait son visage. La notion autour de laquelle 
tourne la comparaison est donc celle de « Gloire ». Dans l'Ancien Testament 
ce terme est pratiquement l'équivalent de « Dieu » en tant qu'il se manifeste 
aux hommes et qu'il révèle ainsi sa valeur, hors de toute comparaison. 
Employé à propos du Christ ressuscité, le même terme évoque la condition 
absolument unique de celui qui est entré dans la gloire de son Père et a 
reçu toutes les prérogatives du Seigneur. C'est pourquoi l'on peut être 
étonné de la hardiesse des expressions dont Paul use en ce traité de la 
condition apostolique, quand il attribue aux Apôtres la gloire du Christ 
ressuscité. Cette audace est à peine atténuée par l'introduction de l' « image » 
qui permet de distinguer entre la source de la lumière et ce qui la reflète : 
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« nous tous, les Apôtres, sans voile sur notre visage, nous sommes des 
miroirs qui recevons et réfléchissons la gloire du Seigneur ; et nous 
sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, comme 
il convient à l'action du Seigneur qui est Esprit >> (3, 18). 

L' Apôtre est donc un homme qui reflète le Christ dans la gloire de sa 
résurrection. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce de devenir un saint? Parce 
qu'il pratique toutes les vertus qui constituent l'imitation du Christ? 
Pas directement ! Mais d'abord parce qu'il est missionnaire. Car un miroir 
n'est pas fait pour lui-même, et Paul ne se contemple pas lui-même en ce 
miroir qu'il prétend être ! Ce miroir, il est fait pour les autres : « nous ne 
sommes que vos serviteurs, pour l'amour de Jésus » (4,5). En la vie mission
naire des Apôtres, en leur message, les hommes peuvent << voir resplendir 
l'Evangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu » (4,4), << car le 
Dieu qui a dit : que du sein des ténèbres brille la lumière c'est lui qui a 
brillé dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire 
de Dieu, qui est sur le visage du Christ ». La métaphore s'est compliquée 
et Paul exploite tout un jeu de « renvois ». Le Christ, dans la gloire de 
sa résurrection, est l'image de Dieu ; cette image de Dieu se reflète dans 
le cœur de l' Apôtre - et non plus sur son visage - où elle brille comme 
une lumière pour que l'entendement des hommes en soit illuminé de la 
connaissance du Christ. C'est que Paul en appelle à l'action du Dieu 
créateur : c'est la même puissance créatrice qui a fait jaillir la lumière en 
premier lieu dans les missionnaires de l'Evangile, la Nouvelle Alliance 
promise par Jérémie et Ezéchiel : · la transformation du cœur. Ministres 
de la Nouvelle Alliance, les Apôtres en sont les premiers bénéficiaires : 
leur cœur a été changé, et il est tout illuminé de la gloire du ressuscité. 
En leur vie, « ballottée » à tous les vents de la haine des hommes, resplendit 
la gloire du Serviteur de Yahvé à travers ses souffrances. 

De quel droit Paul peut-il tenir de tels propos? Ne pourrions-nous pas 
l'accuser comme les Corinthiens? « il se vante, il se fait valoir lui-même »? 
Puisque les Corinthiens lui faisaient déjà cette objection, i l  y a répondu 
pour eux et pour nous. Et une fois de plus, c'est à son expérience qu'il 
en appelle. << Vous êtes croyants, leur dit-il, vous êtes au Christ, et cela, 
à cause de notre ministère : là est la preuve que c'est !'Esprit de résurrection 
qui agit en nous ». « Nous n'avons pas besoin de vous présenter des lettres 
de créance ou de vous en demander : c'est vous qui êtes cette lettre, écrite 
en nos cœurs, et que tous les hommes peuvent lire et connaître. De toute 
évidence vous êtes cette lettre venant du Christ, confiée à notre ministère, 
écrite non pas avec de l'encre, mais avec !'Esprit du Dieu vivant » (3,2,3). 
La communauté chrétienne de Corinthe est donc elle-même la preuve des 

3 / Dans son l ivre, La mystique de l'apôtre Paul. 
Traduction française Albin Michel, Paris 1962, 
360 pages. 
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affirmations précédentes. Dans la 1 re aux Corinthiens, il avait déjà avancé 
le même argument, avec une autre comparaison : « c'est vous qui êtes, 
dans le Seigneur, le sceau de mon apostolat : la réponse à mes détracteurs, 
la voilà ! » (9,2). Un sceau, c'est une pièce qui a une valeur juridique et 
qui garantit l'authenticité d'un document. Paul affirme qu'il est authentique 
envoyé du Ressuscité, et il trouve dans l'existence de la communauté cette 
garantie qui ne peuL venir que de Dieu. Il reprend la même image dans 
la ne aux Corinthiens (2,22) : « Dieu nous a marqués de son sceau, et 
nous a fait une première avance sur ses dons : !'Esprit qui habite en nos 
cœurs >>. La théologie baptismale s'est depuis longtemps emparée de ce 
texte, comme d'ailleurs de 3,1 8 ;  on a même l'impression qu'il a été mono
polisé par elle, ce qui a eu pour effet de tuer dans l'œuf une véritable 
théologie de la condition apostolique. Pourtant, il ne peut subsister de doute ; 
lorsque Paul dit « nous », dan:. les premiers chapitres de la ne aux Corin
thiens, il parle bien des Apôtres et de la condition missionnaire, et non 
de la condition chrétienne en général. Cette condition missionnaire est 
une véritable consécration par l' « onction », à la manière des chefs du 
peuple de !'Ancienne Alliance, mais avec une différence capitale : cette 
onction est celle de !'Esprit saint, dont l'action garantit le choix que Dieu 
a fait de ses envoyés, en suscitant des hommes qui croient en leur 
proclamation. 

3 / L'expérience << mort-résurrection » dans le développement de la théologie 
paulinienne 

· 

On sait qu'à partir de l'épître aux Romains, quelques années après les 
lettres aux Corinthiens, Paul exposera de façon systématique la doctrine 
qu'Albert Schweitzer a analysée avec ferveur sous le titre La mystique 
de la mort et de la résurrection du Christ 3• Selon cette doctrine, << les forces 
de mort et de résurrection, manifestées en Jésus, agissent aussi, dès sa 
mort et sa résurrection, sur la nature corporelle des êtres appelés au 
Royaume messianique, et les rendent capables d'accéder au mode d'existence 
de la résurrection, avant que ne commence la résurrection générale des 
morts >>. Que l'on se reporte à l'épître aux Romains (6), où ce mystère est 
lié à la symbolique du baptême : « baptisés dans le Christ Jésus, c'est 
dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ense
velis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est 
ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi 
avec lui >> (3,4) ; c'est pourquoi « si nous sommes morts avec le Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui >> (8). Et plus tard, Paul n'hési
tera pas à dire de façon abrupte : << vous êtes ressuscités avec le Christ, 
car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée en Dieu avec le 
Christ ; quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors, vous 
aussi vous serez manifestés avec lui, pleins de gloire » (Col. 3 ,1-4). 
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Bien sûr, l 'idée n'est pas nouvelle que les chrétiens, de par leur adhésion 
au Christ, sont des vivants. Nous la trouvons dès le début : cc Jésus Christ 
est mort pour nous, afin que nous vivions unis à lui » (1 Thess. 5, 10). 
Ce qui est nouveau, à partir de l'épître aux Romains, c'est la conception 
selon laquelle les chrétiens eux-mêmes, et chacun personnellement, ne se 
voient donner cette vie qu'à la condition de « mourir » ;  c'est l'affirmation 
de cette assimilation totale au Christ dans le mystère « mort-résurrection ». 

Mais pourquoi et comment Paul est-il passé d'affirmations concernant 
le Christ, telles que nous les trouvons dans les morceaux kérygmatiques : 
« Christ est mort et a été enseveli ; il est ressuscité et il s'est fait voir » 
(1 Cor. 1 5,3-5), à ces affirmations beaucoup plus complexes dans lesquelles 
il est maintenant question des chrétiens? La réponse se trouve dans l'expé
rience missionnaire de Paul, et la progression de sa pensée peut être décrite 
de la façon suivante : 

la mort de l'apôtre pour la vie des croyants 

Dans la vie des communautés, Paul a littéralement vu à l'œuvre les effets 
de la mort du Christ. Pour lui, la venue des païens à la foi manifeste que la 
mort de Jésus n'a pas été un échec, un « scandale ou une folie », mais qu'au 
contraire Jésus est vivant, puisque son Esprit « fait vivre » ceux qui se 
décident en faveur de la foi. C'est là qu'il faut trouver la raison de la joie 
qui transparaît dans la 1 re aux Thessaloniciens, dans certains passages de 
l'épître aux Colossiens et dans celle aux Philippiens. Ces effets de la mort 
du Christ, considérée comme une obéissance en opposition avec la désobéis
sance d'Adam, trouveront une formulation particulièrement élaborée dans 
les antithèses de l'épître aux Romains (5, 1 5-21).  

Puis Paul découvre, à travers les péripéties de son existence missionnaire, 
que la foi des communautés ne dépend pas seulement de la mort du Christ : 
elle dépend aussi de la mort de l' Apôtre : pour que des hommes accèdent 
à cette vie, il faut non seulement que Jésus soit mort d'une mort réalisant 
son passage vers la vie en plénitude : il faut aussi que ses envoyés voient 
leur destin devenir une imitation de celui de leur Seigneur : « la mort 
fait son œuvre en nous, et la vie en vous » (2 Cor. 4, 12) .  Cette expérience 
une fois faite, dans les souffrances physiques et morales endurées à Ephèse, 
Paul ne cessera pas de voir son existence missionnaire à travers ce schéma : 
mort de l' Apôtre pour la vie des croyants. « Si mon sang doit se répandre 
en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi, écrit-il aux Philippiens, 
j'en suis heureux, et m'en réjouis avec vous » (1,21).  Aux Galates, il déclare 
éprouver pour eux les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ 
soit formé en eux (4, 19) .  Et la dernière de ses déclarations sur ce sujet 
est sans doute en même temps la plus forte et la plus hardie : « je trouve 

44 



la joie dans les souffrances que j'endure pour vous, car ce qu'il reste à 
souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair, 
pour son Corps qui est l'Eglise » (Col. 1 ,24), « et c'est bien pour cette cause 
que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance ». 
Cette étape constitue, me semble-t-il, le chaînon manquant, dans la pensée 
de Paul, entre la simple proclamation du mystère pascal du Christ comme 
fait passé, et l'élaboration théologique qui voit se réaliser ce même mystère 
en chaque chrétien à travers le rite et la symbolique baptismales. Entre les 
deux affirmations se place l'expérience missionnaire de l'Apôtre, et c'est 
la réflexion sur ce qu'il a vécu à travers la naissance des communautés 
croyantes, qui a pu conduire Paul à cette conclusion : il ne faut pas dire 
seulement que Jésus est mort pour que les hommes puissent participer 
à sa vie de ressuscité. Il faut dire aussi que l' Apôtre lui-même doit souffrir 
la passion du Christ en son corps de chair pour que la vie du Christ soit 
transmise, il faut « que son être extérieur s'en aille en ruine ». Alors, enfin, 
on pourra entrevoir pourquoi l'homme qui en est bénéficiaire ne peut pas 
rester étranger à ce mystère : parce que les chrétiens constituent le corps 
du Christ, cette vie exige de ceux qui la reçoivent, le même passage à travers 
une mort, qui ne sera pas nécessairement identique à celle dont l'Apôtre fait 
l'expérience dans sa chair, mais qui sera plutôt une « mort au péché », la 
mort du « vieil homme crucifié avec le Christ » (Rom. 6,6) ; « vous êtes res
suscités avec le Christ, faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, 
fornication, impureté, passion coupable, mauvais désirs, cupidité » (Col. 3,5) .  

conclusion 

Faut-il tirer des conclusions à la place du missionnaire qui est lui-même 
affronté au plus intime de son être avec la raison d'être de sa vie, dans le 
fracas des sécurités passées qui s'écroulent et des déroutes spectaculaires 
de la foi ? Tout au plus essayerai-je d'orienter la réflexion à partir de 
l'évolution de la pensée de Paul. 

Il me semble tout d'abord que beaucoup de nos perplexités et de nos 
doutes proviennent du fait que nous avons du mystère du Christ, une 
conception trop exclusivement liée à des événements passés. Ce disant, 
je ne veux en aucune façon dévaluer l'importance essentielle et irremplaçable 
de l'expérience pascale des Onze et de Paul : ils ont rencontré le Christ 
vivant, sous une forme qu'il faut rechercher à travers des témoignages 
littéraires qui ne sont peut-être pas d'une clarté évidente pour nos esprits 
avides de vérifications. Et cette rencontre précède leur départ pour la 
Mission : sans elle, ils ne seraient jamais partis, sans la <c révélation » sur 
le chemin de Damas, Paul ne serait jamais devenu l' Apôtre des païens. 
Un fait est certain : la foi de ces hommes au lendemain de la mort de 
Jésus ne saurait s'expliquer seulement par les souvenirs qu'ils ont pu 
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conserver de la valeur sans pareille de son enseignement et de son exemple. 
Pour eux, la mort de Jésus était un scandale, et contre ce scandale, tout 
leur passé venait buter comme sur un mur. Contre toute attente, et contre 
la leur d'abord, ils ont cru au Christ ressuscité, parce que quelque chose 
leur est advenu, et ils en sont « témoins ».  Mais je prétends qu'on n'a pas 
été assez attentif au fait que, pour les premiers missionnaires de l'Evangile, 
l 'expérience de la résurrection du Christ n'a pas été seulement l'expérience 
de ce qu'on appelle les « apparitions » .  Sans l'expérience de la Mission, 
la foi au Ressuscité aurait été vite privée de son aliment normal et essentiel. 

Nous aussi, nous avons à découvrir dans nos propres vies missionnaires 
la puissance du Ressuscité. Et aujourd'hui peut-être plus qu'hier, nous 
sommes menacés cc d'avoir des yeux pour ne point voir » parce que nous 
nous attendons spontanément à faire cette expérience dans le succès. 
Ce que nous savons de la vie souffrante de Paul nous prouve qu'il a réagi 
autrement : c'est la conscience de la présence de la croix du Christ dans son 
existence missionnaire qui lui a fait pousser les plus enthousiastes cris de foi 
en la Vie : cc avec le Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n'est plus 
moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie d'aujourd'hui, dans la condition 
humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est 
livré pour moi ! » (Gal. 2,1 9,20). Autour de nous, des hommes viennent 
au Christ, en petit nombre peut-être, mais peu importe ! Le fait qu'aujour
d'hui encore des hommes se décident pour Jésus Christ et trouvent en lui le 
sens de leur existence, le fait que leur vie en soit transformée, par l'éclate
ment de l'égoïsme dans le don aux autres pouvant aller jusqu'aux ultimes 
conséquences, tout cela devrait être pour nous une véritable « Epiphanie » 
de la puissance du Ressuscité dans le monde. Et . le regard porté sur nos 
échecs missionnaires et nos souffrances pourrait devenir un appel plus 
conscient à aller jusqu'au bout du témoignage par notre propre cc passion ».  

Pour un missionnaire, l '  << obéissance de la foi >> (Rom. 1 ,5), c'est la Mission. 
C'est dans la Mission que notre foi trouvera son aliment normal, dans la 
Mission que nous expérimenterons en vérité que l' cc affaire Jésus continue >> 
(Die Sache Jesu geht weiter : expression déjà devenue classique de 
l'exégète allemand W. Marxsen). C'est pourquoi la fidélité à notre vocation 
et à notre tâche missionnaire conditionne pour une grande part la vigueur 
de notre foi et la constance de notre espérance. Paul le savait quand il 
s'écriait : cc Malhem à moi si je n'annonçais pas l'Evangile ! >> { l  Cor. 9, 1 6) .  
C'est sans doute qu'il y allait de sa foi ! 

Bièvres, Michel Trimai/le mep 
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APRÈS LE CLERGÉ 

que les diverses communautés de fidèles possèdent, tirés de leurs membres, 
leurs propres ministres (Ad gentes 1 6) 

Il fut un temps où l'Eglise se définissait pratiquement à partir d'un clergé 
s'adjoignant des fidèles, comme un sommet se projetant sur la base du 
monde et y délimitant une société avec des structures toutes faites. Dans 
la mesure où il était instruit, le peuple chrétien souffrait de cette situation 
qui bloquait l'œcuménisme comme la Mission. Définissant l'Eglise comme 
peuple de Dieu, duquel procède un ordre de ministres à son service, le 
deuxième concile du Vatican remit, en principe, les choses en place ; il reste 
à l'appliquer en sorte que, à la disparition d'un clergé à tout .faire, les 
communautés chrétiennes ne soient pas privées de leurs ministres par 
la faute d'une institution sacerdotale qui survivrait à ce type révolu de 
clergé. 

Les missionnaires doivent faire naitre des assemblées de fidèles. . .  telles 
qu'elles puissent exercer les fonctions à elles confiées par Dieu: sacerdotale, 
prophétique, royale. . .  Sont nécessaires des ministères divers, suscités par 
/'appel divin, du sein même de /'assemblée des fidèles. . .  L'Eglise en effet 
enfonce des racines plus vigoureuses en chaque groupe humain quand les 
diverses communautés de fidèles possèdent, tirés de leurs membres, leurs 
propres ministres (Ad gentes 1 5, 16). 

C'est la question du ministère au sein de minorités ethniques qui est envi
sagée ici, dans la ligne des directives conciliaires et, plus qu'un simple cas 
particulier, comme une indication d'une modification qui semble inévitable, 
concernant alors toute l'Eglise. Car, en tous pays, ce n'est plus un clergé 
de métier, encadrant des collections de fidèles, qui peut répondre aux 
besoins du monde ; les hommes des masses dépersonnalisées et unifor
misées de la ville ne retrouveront le goût de vivre qu'en reconnaissant 
leur identité dans de petits groupes, comme des minorités ethnico-sociales. 

Il n'y a pas d'église locale au sein des minor ités ethniques quand, entiè
rement dépendantes d'un clergé étranger et suppléant, elles manquent 
totalement de ministres issus de leurs propres communautés chrétiennes 
- exigence cependant du processus constitutif de l'Eglise. S'il est nécessaire 
au départ - et c'est un truisme - que l'Evangile soit annoncé par un étranger 
au groupe (non chrétien par définition), le ministère pastoral de ce groupe 

47 



devenu chrétien ne saurait être perpétuellement assumé par un étranger 
sans tomber dans quelque paternalisme ou colonialisme dénaturant sa 
fonction et bloquant toute évolution. Si le groupe a produit une commu
nauté réellement chrétienne, celle-ci doit comporter son propre ministre, 
à condition de ne pas se faire de ce dernier l'idée d'un personnage d'une 
autre essence que le peuple, et de ne pas bloquer l'accès au ministère 
sacerdotal par des conditions aberrantes (humanités classiques, connais
sance de trois ou quatre langues, état de vie religieux). 

Ce problème n'est pas nouveau, mais il n'est toujours pas résolu et, de 
partout, montent des appels au courage inspiré par la foi pour réviser 
foncièrement les méthodes surannées de recrutement et de formation du 
prêtre au service d'une communauté. 

1 / Une situation critique 

Voici une minorité ethnique qui n'a jamais été évangélisée. Vient un mission
naire étranger au pays, il apprend le dialecte de cette ethnie, annonce 
l 'Evangile. Après de longues années, il rassemble quelques converti s ;  
i l  cherche avec ces premiers chrétiens comment leur esprit propre et  profond 
pourra s'exprimer chrétien ; mais, étranger, il reste incapable de réveiller 
toutes les ressources de la culture qui, pour n'être p_as de type occidental, 
ne constitue pas moins une valeur, une rareté à sauver de la marée du 
« progrès ». Le successeur de ce missionnaire, prêtre du pays mais étranger 
à cette ethnie, céda à la tentation colonialiste de disposer 1 de la culture 
d'un peuple comme d'une chose lui appartenant et de se servir des hommes 
comme de sujets non adultes pour ses œuvres sociales qui le dispensaient 
d'évangéliser. Ne souffrant pas d'être traités ainsi, les fidèles commen
cèrent à se passer de celui qui se passait d'eux pour tout faire à leur place, 
comme quelque directeur de patronage. L'erreur avait été de répéter une 
suppléance, cléricale et étrangère, au lieu de promouvoir un ministère 
local. 

1 / Un tel annexionisme est typique d'une dispo
sition générale (pas plus originale qu'exotique), 
qu'on a qualifiée de « bourgeoise » - ce qui 
risque de la limiter indûment à un corps social 
occidental, dont on s'exclut dès qu'on en parle. 
Vis-à-vis des cultures et des religions, les chré
tiens y cèdent toutes les fois qu'ils cherchent à 
« récupérer » tout ce qu'il y a de bon partout 
en le déclarant leur (ce qui serait mal comprendre 
Ad gentes 9); ils récupèrent la technique et mai 68, 
l'évolution et la structure, l 'athée et le non-chré
tien (sans même se demander ce que l 'autre en 
pense], pour montrer qu'ils sont comme tout 
le monde, avec le monde, par peur de témoigner 
de leur étrangeté radicale. Par peur de l'autre 
on l'annexe; par peur .d'être soi-même, on se 
dilue, avec l'horreur de l'original, du prophète 
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et du saint (qu'on canonise ensuite) ; par peur 
de se distinguer on confond tout, on uniformise 
pour neutraliser l'altérité elle-même; on appelle 
cela norme et ordre, à défaut de pensée, pour 
mieux réduire le« ce-qui-n'est-pas-comme-nous », 
rejoignant ainsi la visée d'une anthropologie 
structurale. C'est dans cette optique qu'on iden
tifie culture et état de l'homme « cultivé », une 
sorte de progrès qu'on ne reconnaît pas encore 
à l'ouvrier et au paysan, au point que les autres, 
les barbares, ne peuvent qu'être dépourvus de 
toute culture. 
2 / Ailleurs un groupe non chrétien déclare à un 
missionnaire : " Nous avons pensé nous faire 
chrétiens; mais si c'est pour être abandonnés 
sans prêtre, nous préférons garder nos rites ». 



Accusée d'être impossible à mener, par la faute première de celui qui 
avait eu le malheur d'y éveiller un esprit critique, cette communauté est 
aujourd'hui désertée, elle n'a plus de prêtre par la faute d'un système 
qui a modelé un type de cle1cs et que leurs complaisances renforcent - c'est 
là leur part de responsabilité. Privée de ministres, la communauté survit, 
unie par la foi et par l'autorité discrète d'un de ses membres, exclu à priori 
du sacerdoce par l'institution en vigueur, étrangement asservissante au 
royaume des enfants de Dieu. Le cas n'est pas unique - fait qui ne le dilue 
pas mais le renforce - et il ne nous est pas interdit d'y e.xercer notre 
jugement, avec les intéressés 2• 

Sacerdotem oportet praeesse. . .  comme un guide qui va devant et prend 
le premier une responsabilité, non comme un officier en tête de ses troupes 
ou un monarque absolu. Quel ab_us n'a-t-on pas fait de cette formule, 
depuis le temps où le cléricalisme payait encore ! En « pays de mission » 
plus d'un s'est imaginé pouvoir s'imposer à un pauvre peuple classé comme 
primitif, encouragé en cela par la passivité de ceux qui attendent que tout 
vienne tout seul d'un autre agissant à leur place. Le clergé, autoritaire 
par essence, glisse aisément de la . suppléance au remplacement pur et 
simple ; le peuple, religieux par disposition (et, en un sens, plus que les 
ciercs), est faciiement subjugué par ïa caste sacrée (et c'est ïui qui ïa 
consacre quand elle n'est que Phalange ou Soviet) ; ainsi se fortifie la 
structure primitive. 

Ne s'est-on pas demandé si ce que l'on prenait pour de la soumission ou 
de la confiance chez des ouailles dociles n'était pas que désintérêt pour 
une affaire ne les touchant pas? Le moment peut venir où la présence 
prolongée du missionnaire étranger (au groupe ethnique et donc à la 
culture de la communauté) entretient la dépendance de ces hommes, tradi
tionnellement portés à s'en remettre à des puissances plus ou moins 
magiques, et cela sur le plan économique ou scolaire comme au niveau 
des structures ecclésiales ; de même à l'échelle de l'aide aux « pays sous
développés » (d'après la norme occidentale) une certaine aide, toute exté
rieure, entretient un sous-développement réel, pire fabrique des mendiants, 
quand elle n'est pas une nouvelle forme de colonialisme, avec le scandale 
inhérent de profiter d'abord à ceux qui s'adjugent la mission de développer 
les autres. Et pourquoi ne pas le craindre quand il s'agit de la mission de 
l'Eglise dont les agents sont des hommes, avec leurs faiblesses et leurs 
erreurs? Il n'y a pas lieu de s'en formaliser, mais ce ne saurait constituer 
une excuse dès lors qu'on en prend conscience ; la solution n'est pas alors 
de se laver les mains, mais de se perdre pour la promotion de ceux qui 
doivent enfin tenir la place provisoirement occupée par un autre. 

Il n'y a d'authentique progresr,ion qu'interne, à partir du dedans de l'homme, 
du groupe en développement. Pour ne pas révéler aux hommes les 
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ressources qui sont en eux, il y a de beaux dévouements qui sont nocifs 
à long terme. Mission et colonisation ont interféré historiquement, mais 
la fin de l'une n'implique pas la fin de l'autre, car l'évangélisation est 
d'un autre ordre - encore faut-il la porter au-dedans, au plus intime des 
puissances de l'homme. 

Quand l' « affaire » les touche, les hommes réagissent. C'est ce qui s'est 
passé dans la petite communauté prise en exemple. Elle ne s'était pas 
laissée convertir par missionnaire interposé, elle avait vu qu'il s'agissait 
de sa rédemption, sa libération, sa promotion. Que le prêtre néglige son 
avis, al or:> elle élimine l'étranger de sa vie intime ; si c'est lui qui occupe 
l'église, elle n'y ira plus. De la relation au Christ elle entendait faire son 
affaire. L'un de ces chrétiens avait dit : nous ne désirons pas plus tel prêtre 
que tel autre, pourvu qu'il évangélise en profondeur ; mais il y a des choses 
en nous qu'un étranger ne comprendra pas. Le même déclare aujourd'hui, 
au nom des autres, qu'il est meilleur pour eux de n'avoir plus de prêtre 
du tout que de subir un étranger. 

Pourquoi devrait-ce être toujours un étranger? Cette question qu'ils se 
posaient, et d'autres que celle-ci attirait, occasionnèrent une enquête au 
sein de ces chrétiens - tout petit groupe certes, mais expression de ce que 
beaucoup ressentent et signe pour une multitude. L'enquête fut étendue 
à deux autres ethnies, où elle révéla, sur un fond commun, des différences 
d'expression qui seront interprétées plus loin. 

une enquête 

A la première enquête, quatre personnes sur cinq répondirent; aucune de 
celles-là ne se réfugia dans le commode « pas d'opinion sur cette question ». 
En dehors de leur communauté, mi-rurale mi-urbaine, ces chrétiens n'ont 
d'autre expérience de l'Eglise et de ses institutions que par les paroisses 
voisines (constituées de nationaux du pays), chrétientés archaïques clas
siques et clergé latin privilégié, dans une région en très grande majorité 
non chrétienne. 

Voici la traduction des questions posées : 
- question préliminaire pour s'assurer de la connaissance de la succession 
apostolique (tradition et transmission). 
1 / Quelle est la fonction principale du prêtre ? 
2 / Qu'est-ce qui est préférable : un prêtre par petite communauté (village) 
ou un prêtre pour un ensemble de communautés et donc pris à plein temps ? 
3 / Pour former un prêtre faut-il recruter parmi des enfants ou parmi des 
adultes? 
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4 / Parmi les minorités ethniques de ce pays il y a des baptisés, pourquoi 
n'y a-t-il pas de prêtre ? 
5 / Sans prêtre, que deviennent les chrétiens, que faire ? 
6 / Peut-il sortir un prêtre de notre groupe ? 
7 / Pour assumer le ministère ici, qu'est-ce qui est préférable: l'un de nous 
ou un étranger ? 

Les réponses s'orientèrent nettement en deux directions, révélant deux 
groupes marqués, encadrant quelques indifférenciés : D'un côté le prêtre 
est l'homme du sacrifice rituel, pour toute une région, fonctionnant donc 
à plein temps, recruté et formé dès son enfance dans les séminaires. Il n'y a 
pas de prêtres parmi les minorités parce qu'il n'y a pas de vrais chrétiens, 
ils sont incapables de se gêner pour les autres ; sans prêtre la communauté 
dégénère, c'est tout ; de notre groupe ne peut pas sortir de prêtre, mais 
l'un de nous vaudrait mieux qu'un étranger. 

De l'autre côté, le prêtre évangélise et conduit ; il vaut mieux un prêtre 
par petite communauté, il peut alors travailler à sa subsistance (c'est 
le manque de prêtre qui les fait fonctionner à plein temps) ; les prêtres 
doivent être recrutés parmi des adultes, formés à part auprès d'un autre 
prêtre. Il n'y a pas de prêtre parmi les minorités en raison du système 
actuel de formation, ou des responsables qui n'en prennent pas les moyens, 
ne s'en soucient pas assez. Sans prêtre, la communauté s'en passe, on prie 
chez soi - désigne quelqu'un qui en tient lieu, en attendant qu'il soit 
ordonné prêtre - demande à l'évêque d'en faire un. Un prêtre peut pro
venir de notre groupe, c'est préférable à un étranger. 

Dans le premier cas, majorité de ruraux isolés, des personnes moins 
instruites, les plus faibles en jugement ; leur position est conservatrice et 
irréfléchie, sans recherche ni dynamisme. Dans l'autre camp, majorité de 
pères de famille, cultivateurs ou fonctionnaires, les meilleurs chrétiens 
et aussi ceux qui ont le plus de qualités naturelles, hommes de jugement ; 
devenus hommes nouveaux par l'Evangile ils cherchent un nouveau type 
de prêtre, sans se croire nécessairement limités par ce qu'ils ont sous les 
yeux. 

A la question 1 une moitié des réponses donne la première place au rite, 
l'autre moitié à l'évangélisation. De même à la question 2 les réponses 
sont également partagées, certaines envisagent les deux possibilités ; l'un 
précise : il convient. que toute communauté ait un ministre issu d'elle. 
A la question 4 la majorité incrimine les chrétiens : pas assez croyants 
et généreux, pas assez formés (alors ils ne sont plus seuls en cause) - « il 
ne faut pas accuser la hiérarchie de ne pas faire de prêtres chez nous J> -
par contre : « il n'y a pas de prêtres à cause de la hiérarchie, elle en rend 
l'accès trop difficile, elle prend des candidats trop jeunes, les prêtres ne: 
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forment pas les chrétiens dans ce but ». Autrement dit : - il n'y a pas de 
prêtres parce qu'il n'y a pas de vrais chrétiens, ou : - il n'y a pas de prêtres 
parce qu'il y a un clergé, c'est-à-dire un système qui bloque. C'est à la 
question 5 que les positions extrêmes se manifestent : de l'indifférent qui 
se passe froidement de prêtre parce que, peut-être, il se passerait de toute 
forme religieuse, au libéral qui se contentera de quelque responsable laïc, 
glissement vers un protestantisme déritualisé (au fond, une absence de 
solution à quoi on est arrivé en fait) - c'est à cela que peut conduire le 
cléricalisme, autrefois les schismes, aujourd'hui l'inclination à l'athéisme 
pratique. Selon des hommes plus mesurés : « il faut obtenir de l'évêque 
un prêtre provisoire (en attendant l'un de nous), la communauté souffre 
sans prêtre, mais elle souffre aussi d'un prêtre étranger, et lui aussi, car 
on ne se comprend pas », « que le meilleur chrétien soit choisi et envoyé 
se former auprès d'un prêtre ». L'unanimité s'est faite sur la question 7 : 
« Un chrétien chargé de famille peut très bien devenir prêtre ; qu'on regarde 
ce qu'il en était au début de l'Eglise ! Mais pourquoi les évêques n'osent-ils 
pas ordonner un tel chrétien si l'Esprit l'y pousse? » Cette question, d'un 
chrétien exemplaire, fait écho à d'autres de par le monde ; « on y pense », 
mais par incapacité de décision, par refus d'initiative, des mèches vont 
s'éteindre. Illusion de croire que l'institution, elle, est sauve. 

Au sein des deux autres ethnies, l'enquête fut moins éclairante, d'abord 
à cause de la traduction qui, par excès de littéralisme notamment, contenait 
des ambiguïtés, ensuite en raison même des ethnies touchées, moins indé
pendantes de jugement, comptant cependant une plus forte proportion 
de chrétiens, mais peut-être moins libérés. A la première question beaucoup 
indiquent la propagation de l'Evangile, plusieurs femmes spécifient : 
aux non-chrétiens. A la troisième question, une minorité (dont l'ensemble 
des réponses révèle du tonus) insiste : il faut des hommes d'expér ience, 

· assez sages pour être guides. A la question 4, la majorité s'accuse, peut-être 
pour donner la raison qu'ils supposent être celle que l'enquêteur attend ; 
mais une minorité attaque sans ménagement : le père ne veut pas nous 
choisir, l'évêque ne nous a pas ouvert la route, on veut notre perte. Dans 
le cas où ils seraient sans prêtres, aucun ne voit de solution, c'est le retour 
au paganisme (comment en serait-il autrement quans l'habitude est prise 
de s'en remettre au clergé pour tout?). La sixième question a réveillé la 
spontanéité, les réponses contredisent, apparamment, celles de la question 4 : 
bien sûr que l'un d'entre nous peut devenir prêtre, c'est évident, c'est indis
pensable, et que la Mission le sache ! Ainsi répond la grosse majorité. 

3 / Quand on parle de « pratiquants », si on 
envisage la pratique rituelle plus que la pratique 
des Béatitudes, c'est révélateur de ce qu'on 
attend des fidèles. 
4 / Or c'est un fait que les populations situées 
hors de l'influence de la mission ne sont pas 
moins évoluées que celles relevant du protectorat 
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m1ss10nnaire. Par ailleurs et toujours dans les 
limites de ce que j'ai pu constater, les populations 
échappant au régime des œuvres sociales de 
développement et autres trouvent par elles
mêmes ce qu'il faut pour vivre, sans mendier 
comme celles qui sont en tutelle. 



Quelques-uns : ce n'est pas pour nous car nous ne sommes pas des riches. 
Enfin : « l'un de nous convient mieux qu'un étranger car il connaît mieux 
notre vie, les coutumes et la langue », « il est temps de ne plus mettre notre 
confiance qu'en des étrangers ». - Les réponses les plus osées et les plus 
sévères proviennent généralement des plus anciens chrétiens. 

2 / Mentalité archaïque et sacerdoce lévitique 

S'accuser tous les jours en public d'être pécheurs, au début de la messe, 
ne coûte pas beaucoup tant qu'on s'en tient à cette formule commode ; 
ne serait-il pas loyal et efficace une fois que l'évêque confesse : j'ai manqué 
de confiance en l'Esprit en ne conférant pas le sacerdoce à un peuple mûr 
- le prêtre : j'ai sous-estimé les chrétiens en ne leur donnant pas une 
formation pouvant les conduire au sacerdoce - la communauté : nous 
avons eu la paresse de nous en remettre à d'autres pour tout faire à notre 
place ! 

Faute collective ne signifie pas que la responsabilité en puisse être rejetée 
sur quelque abstraction ; nous avons tous, pour notre part, la liberté de 
voir clair et de rectifier. 

Le ministre, habituellement étranger à la communauté, peut-il décider 
seul des temps et lieux de la célébration eucharistique, des chants à exécuter, 
des détails de cérémonies? Croit-il que l 'usage de la langue vulgaire suffise 
pour que les chrétiens en fassent leur affaire? Le missionnaire peut-il 
condamner comme superstitieux ce qui est le sacré du peuple, le plus 
profond et la force de cohérence de sa culture, réduisant le sacré à son 
formalisme ritualisant 3, et tenir par ailleurs la place de laïcs pour se réserver 
des secteurs d'activité où imposer son autorité 4? C'est là une politique 
cléricale, suite logique de la formation reçue et de l'idée qu'on se faisait 
du sacerdoce, minimisant la fonction, à laquelle plus d'un chrétien serait 
apte, au profit d'un style « religieux » tout à la fois assurant des privilèges 
et limitant l 'accès. 

Dans la constitution même de la chrétienté nous avons péché par forma
lisme. Au lieu d'élever graduellement, selon les étapes du catéchuménat, 
un groupe humain de son paganisme au Christ, en lui donnant une solide 
formation dans sa ligne et en le jugeant sur les changements apportés 
progressivement dans son existence quotidienne, on a baptisé trop faci
lement - dans le même temps que nos structures rendaient le sacerdoce 
impossible d'accès. Pour avoir négligé le paganisme (et toute la culture 
sous-jacente) et plaqué un nouveau ritualisme, dont la caste sacerdotale 
restait la seule exécutante, on a vu de ces cultures moins christianisées 
que dégradées, la puissance créatrice du peuple s'étouffant. La culture 
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(y compris sa christianisation) est processus vivant comme la végétation, 
qui se renouvelle ; il fallait penser la Mission en dynamique et non en 
statique (établissements et monuments, état clérical et statut du clergé, 
fixation d'un folklore et placage d'importations). Au lieu d'ouvrir un pro
cessus conduisant normalement à la production d'un auto-ministère 
(seul apte, en assimilant le message évangélique, à inventer ses propres 
formulations et manifestations liturgiques), on a bloqué le processus dès 
le début en faisant du baptême une fin. Ces communautés n'ont pas eu de 
ministres parce qu'elles manquaient de chrétiens assez profondément et 
vitalement formés. 

Dans la constitution d'un personnel ministériel nous avons péché par 
archaïsme, perpétuant un sacerdoce lévitique. Jésus a pourtant rendu caduc 
ce dernier, il a institué des ministres (serviteurs) ; nous en avons fait une 
caste, privilégiée, sacrée, isolée du peuple et de son existence réelle par une 
formation scolaire et un genre de vie étranger, rendant ce « clergé » inapte 
à la Mission, bloquant l'accès par des conditions étrangères à la fonction : 
langue latine, programme scolaire défini, statut de religieux (habit, bré
viaire, genre de vie). D'une fonction on a fait un état, d'un service gratuit 
on a fait un métier surclassant et rémunérateur. Ces communautés n'ont 
pas eu leurs ministres parce que l'Eglise avait un clergé qui en tenait lieu. 

le clerc et le laie 

Tout s'est passé comme si on avait conçu d'un côté une masse de fidèles, 
introduite par le baptême et achevée par la confirmation, et d'un autre 
côté un ordre de clercs formés à part dès l'enfance et amenés à l'ordi
nation comme conclusion de cette ségrégation. Cela est exactement un 
clergé de type lévitique, mais ce n'est justement pas celui du Nouveau 
Testament. Au lieu que ce soit une communauté chrétienne vraie qui 
produise ses propres ministres (processus de vie), la Mission a installé 
une cléricature ; le « clergé indigène » est devenu le programme primordial 

5 / C'était fixer là une fin à la Mission, laquelle 
fin étant atteinte combien de missionnaires ont 
cru pouvoir se retirer ! Disposés encore à un 
travail de pastoration (alors en tenant la place 
d'un prêtre local) pour rester dans le pays adopté, 
il ne pouvait être question pour eux, sauf 
exceptions rares, d'évangéliser des non-chrétiens, 
pour qu'.li ils n'avaient ni dispositions ni goût. 
Un missionnaire disait en public : « Là où il 
n'y a pa• <l'Eglise, i l  n'y a pas besoin de nous! » 
- il exprimait une opinion commune, que ses 
confrères présents partageaient. 
6 / P. WINN!NGER, Signature pastorale du droit 
canonique, Concilium 48, p. 58. 
7 / Le décret Optatam totius ( 1 2) envisage de 
retarder l'âge de l'ordination, mais nullement 
d'ordonner des chrétiens qui ne soient pas passés 
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par les séminaires classiques. Cf. L. BoUYER : 
« Ordonner aujourd'hui des gamins de 25 ans; 
qui se précipiteront de se faire appeler ,Père' ; 
c'est une absurdité sans nom . . .  On n'aura dans 
le sacerdoce que des eunuques ou, ce qui ne 
vaut pas mieux, des adolescents prolongés » dans 
La décomposition du catholicisme, p. 146, Aubier
Montaigne, 1968. 
8 / S'il a le malheur d'être père de famille, il 
ne peut faire partie du clergé latin - il serait 
d'ailleurs rejeté par ses confrères clercs (ici, du 
moins) dont la soutane, pour trop d'entre eux, 
recouvre les frasques et pour qui le politico
social tient lieu d'évangélisation; mais c'est à 
ceux-ci qu'est confiée la garde des fidèles, pour 

· <tue les principes soient saufs. 



de l'institution au point que ses agents ne voyaient plus ce qu'ils pourraient 
faire d'autre 5• On a fabriqué un clergé uniforme, selon des normes occiden
tales, sans même envisager qu'il puisse en être autrement, comptant que 
ce clergé produirait des fidèles ; dans cette optique les clercs n'avaient pas 
intérêt à ce que les chrétiens soient trop instruits et aient le jugement 
formé, il leur était impensable que ces chrétiens aient des prêtres issus de 
leur groupe par une autre voie que celle qui les assimile à leur classe. 
N'ayant pas prévu que ce pourrait être nécessaire, on en est venu à laisser 
des groupes de chrétiens privés de tout prêtre. Ce tout-ou-rien est signe 
d'une insuffisance qui récolte aujourd'hui le rien. 

Pas de pastorale sans pasteurs. Les évêques ne manquent pas. Mais il est 
incohérent de voir leur nombre croissant s'accompagner d'un nombre décrois
sant de prêtres. Dans ces conditions, quoi qu'on dise ou fasse, la Mission 
recule ( . . .  ) . Au lieu d'instituer le ministère, on en vient à des palliatifs qui 
menacent de tout confondre et brouiller : des laïcs, hommes et femmes, sont 
chargés de distribuer la communion, prêcher, veiller sur la communauté . . .  
Au lieu de procéder à des réformes en accord avec la théologie et la tradition, 
on hasarde des innovations qui heurtent l'une et l'autre ( . . . ) . Tournant le 
dos au but, on marche en retraite, vers une mission sans missionnaires et une 
pastorale sans pasteurs. Le nombre des prêtres va diminuant, parce que le 
statut du clergé est inadapté à la situation actuelle: c'est un statut bénéficia/, 
de chrétienté et d'ancien régime. De même qu'il était impossible de faire 
la réforme liturgique sans ôter l'obstacle dirimant du latin, de même, il parait 
de moins en moins possible de recruter assez de prêtres sans élargir le goulot 
d'étranglement du statut actuel 6• 

Le sacerdoce rendu inaccessible aux meilleurs des chrétiens, est conféré 
à des adolescents, de prétentieux éphèbes qui se prennent pour grands 

· clercs, chefs imposés à des sujets auxquels ils étaient ou sont devenus 
étrangers ; comment seraient-ils ainsi à la hauteur d'une charge de guides 
spirituels? 7 Il est étonnant que après avoir ordonné tant de jeunes gens 
sans expérience, des évêques parlent de « risques » devant la proposition 
de conférer le sacrement à un adulte qui a fait ses preuves, pour la seule 
raison qu'il n'aurait pas suivi la filière classique, ou encore qu'il n'aurait 
pas assez de quartier de noblesse, c'est-à-dire de générations de baptisés 
avant lui - alors que c'est son authentique conversion personnelle d'adulte 
qui entre en ligne de compte. Quand je vois d'infantiles séminaristes jouer 
au petit roi et avoir des « aventures » l'année même de leur ordination, 
je pense qu'il aurait été moins risqué d'ordonner tel laïc adulte, qui rem
plirait sa fonction comme il exerce déjà son métier d'homme, avec con
science et souci d'édifier 8• 

Ordonner des diacres serait s'arrêter à mi-chemin, sinon opérer un nouveau 
blocage ; en fait le diaconat a été institué pour sacraliser le service social, 
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non le service pastoral de la communauté. Nous avons cléricalisé et désa
cralisé, et c'est bien l'inverse qu'il fait faire, mais dans le contexte actuel 
le diaconat risquerait de renforcer seulement les structures cléricales et ne 
donnerait nullement à la communauté ces ministres-là dont elle a besoin. 

En combien de publications ne fait-on pas l'apologie du chrétien laïc, 
de la vie exemplaire des catéchistes, de leur rôle dans la communauté 
ch1 étienne comme guides et même ministres (dans une certaine mesure) ; 
va-t-on instituer une cc pastorale laïque »? On insiste sur toutes leurs 
qualités : état de vie (mariés généralement), profession honnête, partage 
de l'existence des autres... Et en même temps, tout en constatant qu'il 
n'y a plus de prêtres en tant de secteurs, on multiplie les objections pour 
ordonner des hommes qui ont justement les qualités susdites, comme si 
on était incapable d'imaginer un ministère sacerdotal autre que l'actuel, 
réservé au clergé des séminaires, comme si ces qualités étaient un obstacle 
au sacerdoce ! 

qui ordonner? 

Si la hiérarchie ne se décide pas à ordonner des chrétiens adultes et dignes, 
nous risquons fort d'arriver à ne plus avoir de ministres du tout pour la 
pastorale et la Mission (car un clergé subsistera là où l'état est profitable) ; 
localement des laïcs recevront la charge de guides et administrateurs de 
leur communauté, « tout ce qu'ils peuvent faire à la place » d'un prêtre. 
Donner ces responsabilités aux laïcs, tout en refusant de les ordonner, 
quelle mentalité cela reflète-t-il? Que seule la partie strictement rituelle 
est spécifique du sacerdoce et qu'au fond on est prêt à laisser les chrétiens 
s'en passer - alors que les ecclésiastiques eux ne s'en passent pas et 
continuent à dire leur messe tout seuls 9 ;  que la condition de laie, exerçant 
un métier et surtout vivant en ménage, est incompatible avec cet exercice 
rituel et avec lui seulement - conception du pur et de l'impur, et du sacré, 
qui est typiquement païenne et qu'on trouve encore dans l'Ancien 
Testament. 

L' Institutio sacerdotalis, rendue nécessaire par la carence d'imagination 
créatrice des épiscopats locaux et par les fantaisies d'expérimentateurs 
(contestataires de droite ou de gauche plus soucieux de leur propre statut 
que de l'évangélisation du monde), a de quoi navrer ceux qui, en situation 
missionnaire, ne vivent que pour la liturgie de l'évangélisation (Rom. 15 , 16) 
et aiment l'Eglise. Latinement exprimée elle reprend Optatam totius qui 
avait été pensé en climat de chrétienté, mais les neuf dixièmes du monde 
se trouvent dans de tout autres conditions ; elle reste dépendante de la 

9 / Une enquête discrète m'a révélé que la fré- nueraient cependant en fonction directe de la 
quence des messes solitaires, en isoloirs, dimi- raréfaction des honoraires. 
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confusion de fait entre le clérical et le religieux, non étrangère à la peur 
du monde. Plutôt que de revenir sur des points acquis (mais stériles 
aujourd'hui) et une institution établie, il aurait été plus utile de signaler 
seulement ce qu'il importait de renouveler, mais il aurait fallu de l'ima
gination. Ce qui continue à être réclamé du prêtre (à quoi sont rajoutées 
des sciences auxiliaires : connaissance des langues et des religions notamment) 
est invraisemblable ; ce ne saurait être lié au ministère sacramentel, à la 
fonction de tout prêtre dans l'Eglise. Sans viser l'homme « cultivé » (au sens 
du bourgeois qui est au courant de ce qu'il doit savoir dans sa caste), le 
prêtre doit certes avoir pénétré profondément sa culture, mais ce n'est 
justement pas la même partout et l'uniformisation (de type méditerranéen 
et pire remachée par les anglo-saxons) de la formation est juste bonne à 
produire de prétentieux ignorants, là où  il y a encore des candidats. Bâtir 
des plans pour clergifier archaïquement dans un monde qui s'en désin
téresse et court ailleurs est d'un irréalisme admirable et vain. Aucun compte 
n'est tenu de la crise du clergé, il n'y est même pas fait allusion ; autre
ment on aurait peut-être vu que c'est ce style clérical et lévitique qui en 
est la principale cause. Le problème qui se pose réellement est double : 
comment mieux former les chrétiens? - comment arriver à ordonner le 
ministre adéquat à sa communauté? 

3 / Ministère de la Nouvelle Alliance 

lis leur désigneront des anciens dans chaque église (Actes 14,23 ; cf. 20, 28-35). 
Etablir dans chaque ville des presbytres (Tite 1 ,5). 

Du moment qu'une communauté humaine (ethnique, culturelle, non pas 
nationale) a reçu l'Evangile dans la foi, authentiquement convertie au 
Christ, renée par le baptême, rendue manifestement apostolique par la 
confirmation, par le fait même tel ou tel de ses membres est capable 
d'exercer le service cultuel de cette communauté et de lui servir de guide ; 
il ne nécessite, après une certaine préparation, que le sacrement de l'ordre 
pour le situer dans la tradition des presbytres et lui en donner les pouvoirs. 
Cela se place sur une même ligne, l'ordre n'étant que la suite logique et 
nécessaire du processus qui constitue l'église locale. 

Peu importe que cet homme choisi pour être le prêtre de la communauté 
ait ou non charge de famille, ait ou non quelque travail rémunérateur, soit 
entretenu partiellement ou totalement par la communauté qu'il sert, cela 
n'est qu'accessoire, comme d'ailleurs son sexe masculin ou féminin - car 
le seul Prêtre, Jésus le ressuscité, est au-delà de cette distinction, que la 
théologie ignore mais que le Droit et la pratique ont soulignée, reflet d'une 
culture restée païenne et partageant les préjugés de tous les paganismes 
de l'antiquité à nos jours. 
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Le ministère sacerdotal, pris en lui-même, n'inclut aucun état de vie déterminé 
et ne signifie rien d'autre que /'exercice de fonctions précises pour l'utilité 
du peuple chrétien 10• Si ces fonctions sont indispensables à la vie de l'Eglise, 
si leur collation est en son pouvoir, si leur exercice est constitutif de /'existence 
même de ces communautés, alors c'est le devoir absolu de l'Eglise de veiller 
à ce que ces fonctions ne manquent pas d'exécutants, et elle possède sans 
aucun doute le moyen ordinaire de pourvoir à ce besoin ( . . . ). Il revient à 
l'Eglise d'appeler elle-même ceux qu'elle juge dignes et capables, et de les 
inviter à accepter ce service pour le bien de leurs frères, et s'ils y consentent 
et après la formation requise, de les investir des pouvoirs d'ordre. C'est ce 
qui se passait dans l'Eglise ancienne, et on ne voit pas qu'elle se soit pré
occupée durant plusieurs siècles du problème des vocations; les communautés 
pourvoyaient d'elles-mêmes à leur subsistance 11• 

Une fois qu'on a pris la responsabilité de baptiser ceux qui commençaient 
à mener une vie chrétienne, en en donnant les signes (charité et apostolat), 
on est tenu d'aller jusqu'au bout du processus formant la communauté 
chrétienne : faire en sorte que ces chrétiens aient leur ministre. Si la 
catéchèse est faite consciencieusement, la formation des « ministrables » 
n'est plus une grosse affaire ; on pourrait la concevoir à trois niveaux : 
a / catéchèse proprement dite, continue, persévérante, évangélique et 
liturgique, de la communauté entière par le prêtre député au groupe 
(supposons un étranger pour commencer), adulte formateur d'adultes -
les parrains servant de répétiteurs à domicile et de guides dans l'existence 
quotidienne ; 
b / au sein de cette communauté, distinction d'une élite (normalement les 
parrains) qui reçoit une formation plus poussée, auprès du prêtre, soit de 
façon continue soit au rythme de stages, pour approfondir les connaissances 
et travailler à la conversion de la culture, préparant ainsi une « réserve » 
dont les plus qualifiés pourront être appelés au ministère de la commu
nauté ; 
c / préparation immédiate au ministère du chrétien appelé à cette fonction 
(avec consultation de la communauté) consistant d'une part en une 
initiation pratique au rituel, d'autre part en des directives précises d'ordre 
pastoral ; ce qui peut se faire en un temps assez court, peut-être sous forme 
de retraites. 

10 / « Fonctions précises » est à nuancer, pour 
ne pas tomber dans le ritualisme et le fonction
narisme; un tel service dépasse une série de 
fonctions, le charisme de guide échappe aux caté
gories, il s'agit de plus que d'un bon fonction
nement de machine. « Utilité du peuple chré
tien » ne devrait pas être entendu au sens res
trictif; le ministre doit être utile aussi aux non
chrétiens; quant à la fonction d'évangélisation 
des non-chrétiens, par un apôtre ayant ou non 
le caractère sacerdotal, il semble nécessaire qu'elle 
s'exerce dans un état missionnaire, pas néces-
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sairement religieux, mais auquel le célibat con
vient particulièrement. 
1 1  / J. MOINGT, Mutations du ministère sacer
dotal, Etudes, avril 1970, pp. 576-592. 
12 / « Fonction », telle est la traduction habi
tuelle (notamment appliquée à Presbyterorum 
ordinis) de plusieurs vocables latins : munus, 
munus ministerii, munera, officium, actus. C'est 
donc avec tous ces harmoniques qu'il faut 
l'entendre, ce qui en élargit la notion et doit 
nous disposer à reconnaître un pluralisme, voulu 
par l'Eglise et exprimé dans ses textes officiels. 



N. B. Comme il est aisé de dresser des programmes théoriques, une irifor
mation complémentaire est nécessaire ici : les deux premiers points de ce 
programme ont déjà été réalisés au sein d'une communauté jorai; quant au 
troisième point, il ne manque que /'ordination, la communauté, privée de 
prêtres, ayant déjà désigné le plus apte (qui a accepté) pour être, à défaut 
de ministre, son guide et le signe de son unité. 

services divers à ne pas confondre 

Il est bon de revenir sur quelques distinctions, qu'il ne faut ni durcir en 
barrières, ni diluer dans la confusion. L'homme du sacerdoce (hiereus, 
sacerdos) dans !'Economie {Alliance) nouvelle, c'est le Christ, et les baptisés 
à lui incorporés, euchal Ïstiés. Sur cette situation de base de l'Eglise, toute 
entière sainte et sacrée, se lisent comme en surimpression, sans se recouvrir 
totalement ni s'opposer, une structure ministérielle - un ordre d'épiscopes 
et de presbytres, non une caste de lévites - et une structure charismatique 
d'apôtres et de prophètes. Le ministre se situe dans une tradition de service 
(voudrait-on des diacres « à-côté » pour que le prêtre, lui, ne serve plus?) ;  
i l  lui serait absurde de monopoliser le sacré mais, par sa fonction originale, 
il ne fait pas tout comme les autres, il en fait plus. Le charismatique 
(ministre ou non, c'est d'un autre ordre) est signe par son existence, parole 
agie;  à lui, que le monde appellera inadapté, l'imprévu, une plus grande 
liberté, jusqu'au dépouillement de toute contrainte (métier, famille, engage
ment politique) comme Jésus lui-même ; il n'en fait pas plus que les autres, 
on pourrait dire qu'il fait autrement. 

Pour le prophète, !'eschatologique est une réalité qu'il vit déjà (il n'est pas 
étonnant qu'on le trouve « avancé ») ; tout chrétien peut être appelé à 
donner ce signe et il en faut. Ce prophétisme n'est certes pas lié à 
l 'exercice de la fonction ministérielle, mais - les hommes nous le rappelle
raient si nous l'oubliions - ce seront peut-être de tels charismatiques qui 
seront le mieux reconnus comme guides spirituels pour notre temps, comme 
pour tous les temps. La vie en ménage et celle de salarié ne sont quand 
même pas le tout de l'homme ! Liberté de l'Esprit, aux antipodes des récla
mations bien bourgeoises de clercs insatisfaits dont tout l'idéal, très con
formiste, semble consister en un métier et une femme. Le forai qui aspire 
au sacerdoce ministériel ne juge pas que ses charges professionnelle et 
familiale constituent un obstacle, mais pour lui cela ne fait pas de doute 
qu'il y a place pour des vies-signes de prophètes et au sein même du 
ministère. 

Le Christ n'est pas venu désacraliser, mais au contraire restituer le sacré 
de tout homme, « à l'image », et démagifier le ministère. Le sacerdoce 
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ministériel des prêtres ordonne en fait à une fonction 13 sociale au service 
des fidèles, service pastoral et cultuel, fonction multiforme (guide spirituel, 
évangéliste, président d'assemblée liturgique... conseillers, conducteurs, 
ministres paroissiaux ou supra-paroissiaux, travailleurs scientifiques ou 
manuels - précise même Presbyterorum ordinis, 7,8), qui peut parfaitement 
se réaliser en plusieurs ministères, confiés à des sujets différents. On s'est 
refusé jusqu'ici à envisager pratiquement le pluralisme dans l'Eglise, à 
tous les niveaux. Or les conclusions du concile et les directives pontificales 
sont nettes à ce sujet ; il est urgent d'opérer cette conversion et de sortir 
de nos cadres uniformes, spécialement en ce qui concerne le recrutement, 
la formation et les fonctions des ministres dans l'Eglise. Certes, il pourra 
y avoir encore des prêtres religieux à côté de prêtres séculiers, mais gardons
nous d'assimiler (comme on persiste à le faire) ceux-ci à ceux-là. La diversité 
est une exigence vitale 13• 

Il faudrait ne rien comprendre à ce pluralisme, élément capital de solution 
de notre problème, pour y plaquer une échelle de valeurs et parler alors 
de « clergé de première ou de deuxième catégorie » selon un critère pré
établi et uniformisant émanant d'un clergé de mages prétentieux. Du 
pluralisme de ministères, réclamé par les besoins des fidèles et les exigences 
de la Mission, découle un pluralisme de recrutement et de formation 
- tenant compte des capacités et des dons de chaque appelé. Ainsi au 
missionnaire une fonction prophétique, et qu'il y reste fidèle sans se croire 
obligé de s'inscruster dan une cure dont la charge doit revenir à un autre 
que lui, car il a une fonction propre à exercer dans un état particulier, 
mis à part pour vivre ad gentes. Il n'est pas question d'innover, mais d'être 
fidèle, quoi qu'il en coûte à nos habitudes. Paul, le missionnaire idéal, 

13 f Au Vietnam tout clerc catholique (mais non 
les pasteurs réformés) est assimilé au monde 
« religieux », caractérisé par un costume et un 
état de vie; la chrétienté, plus formaliste . encore 
que celle qui J 'a  formée, tient au costume et se 
soumet à un cléricalisme autoritaire et archaïque 
(même dans le contexte vietnamien). Un homme 
du commun, marié notamment, ne sera pas con
sidéré comme prêtre (reste à savoir s'il faut être 
considéré et comment). Cette assimilation aux 
religieux bloque tout renouveau et rend insoluble 
le ministère des groupes non vietnamiens. Le 
bonze c'est peut-être le  moine, certainement pas 
Je ministre culturel et encore_ moins l 'évangéliste. 
Tenace est l' image, commune dans le public, du 
prêtre catholique assimilé au bonze (sur ma 
carte d'étranger délivrée par le ministère de 
l 'intérieur vietnamien, a été rajoutée à la main 
la mention : tu si, religieux) et les catholiques 
sont les premiers à y tenir, pour les avantages 
et privilèges que cette confusion voulue leur 
attire - d'où les objections à mon projet de 
ministère, basées sur un tel état de choses tem
porairement et illusoirement favorable mais vicié. 
Il existe des prêtres pour qui revêtir des habits 
civils serait défroquer (assimilation de la soutane 
ecclésiastique au froc monastique - nous avons 
connu cela) mais ne sont pas gênés de mener 

60 

une double vie sous le voile pudique des « prin
cipes » saufs qui leur gardent leur considération ; 
les fidèles n'admettraient pas que leur clergé 
ressemblât extérieurement à un laie, mais ils ne 
bronchent pas quand ils l'entendent (dans l 'exer
cice de sa fonction) politiser au lieu d'évangéliser 
- la hiérarchie non plus, alors qu'elle s'émeut de 
frasques affectives. Aucun ne pense le ministère 
comme fonction, quel que soit l 'état de vie; 
et, si fonction il y a, ce n'est pas celle d'un 
serviteur mais d'un chef (assimilation habituelle). 
La traduction Wiener du décret Presbyterorum 
ordinis rend Christi capitis par Christ et souligne 
en sous-titre : les prêtres, chefs du peuple de 
Dieu, ce qui n'est pas dans le texte. 
14 f Le cas s'est produit trop souvent dans 

] 'histoire des missions; certes bien des mission� 
naires ont composé des dictionnaires et des 
œuvres ethnographiques de prix, mais ces œuvres 
n'ont guère profité qu'à des étrangers, elles 
n'étaient pas destinées aux premiers intéressés 
(et même elles le seraient, il y en a des exemples 
aujourd'hui, elles ne pourraient remplacer l a  
recherche propre à laquelle ceux-ci s e  livreront, 
si nous les y poussons) et elles n'ont pas servi 
à une prise de conscience des valeurs culturelles 
en vue de leur achèvement. 



ne s'incrustait pas, il passait ; mais avant de partir et d'aller plus loin il 
établissait les presbytres, il laissait la communauté des croyants à la garde 
de ses propres presbytres. 

cultures à respecter 

Quand l'Eglise déclare qu'elle respecte les cultures, il n'est que logique 
et loyal qu'elle prenne les moyens de l'appliquer. La fin de la Mission ne 
saurait être l'implantation d'une structure (ce célèbre « clergé indigène »), 
mais la christianisation en profondeur de la culture d'un peuple - ce qui 
ne pourra être certes que l'œuvre finale de la communauté christianisée, 
sous la conduite de ses propres pasteurs, mais dans une visée qui est à 
l'opposé d'une structure cléricale et uniforme. Au sein d'un groupe défini, 
seul un membre de ce groupe, porteur de sa culture, peut christianiser 
celle-ci, condition indispensable d'une conversion en profondeur. Un 
étranger, si doué soit-il, est incapable de pénétrer à ce point une culture, 
d'en comprendre la totalité, mais il doit révéler aux néophytes que c'est 
dans ce sens que doit se porter leur effort ; les essais d'adaptation auxquels 
il lui arrive de se livrer ne sont guère que bricolage, sa maladresse peut même 
détruire irrémédiablement les valeurs culturelles auxquelles il aura touché u. 
Le missionnaire travaille à se faire remplacer, en formant profondément 
des adultes, dans le respect de la diversité des communautés ethniques, qui 
auront chacune un style propre à trouver. La richesse d'une Eglise vivante 
est à cette condition, qu'interdirait un Parti mené uniformément par des 
propagandistes. Si l'Eglise méconnaît les cultures, qui les reconnaîtra? 
Développer des cultures originales, tout comme des personnalités, n'est 
pas amener un isolationisme, mais enrichir toute l'humanité ; la consti
tution de ghettos et la sacralisation de la tribu, risque encouru dès lors 
qu'on faisait usage des dialectes locaux, sont évitées dans la mesure où les 
communautés sont formées dans le sens de la catholicité pluraliste. 

Le respect des cultures (ainsi que l'usage de la langue vernaculaire) exige 
un ministère par culture. La proclamation de la Parole révélée, dans un. 
contexte d'oralité (civilisation de style oral) par exemple, dans le style des 
récitatifs des légendes traditionnelles, est aussi irréalisable par un étranger 
que nécessaire à l'annonce de l'Evangile et à la christianisation des valeurs 
profondes et durable de tel ensemble ethnique. On ne peut imposer à un 
peuple (pris comme entité culturelle, non nationale) de vivre le christianisme 
selon le style d'un autre. 

Entre un pluralisme, respectant les courants originaux de culture, et 
l'ensemble comme communauté humaine fondée sur l'intercompréhension, 
entre des jaillissements et une confluence (qui ne saurait être qu'eschato
logique, ce qui ne veut pas dire irréelle, mais non de ce monde), je crois 
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que la mission de l'Eglise est de favoriser l'un en sorte qu'il s'achève en 
l'autre. Pour cette fin, il lui faut éviter : des réductions au dénominateur 
commun, faciles et autoritaires ;  l'exclusivisme d'un plus puissant absorbant 
les autres et entraînant des réactions de chauvinisme local ; une unité 
superficielle basée sur des formules latines et des rubriques rigides. Par 
contre, en favorisant la libre recherche, elle peut travailler au passage du 
pluri-racial au pluri-culturel par l'approfondissement de chaque culture 
retrouvant alors son génie dynamique et dépassant des manifestations 
transitoires et isolantes d'ordre folklorique, tout en tenant compte des 
forces d'acculturation spontanée (pour la distinguer de l'assimilation 
politique). Les agents de ce passage me semblent ne pouvoir être que les 
plus chrétiens et les plus cultivés de chaque unité ethnique - toute assis
tance étrangère devenant nocive dès qu'elle dépasse son rôle d' « excita
teur » - libres et forts de l'Esprit qui les crée, les meut, les porte à 
l 'achèvement dans l'harmonie. 

le ministre de la communauté 

Si le ministère sacerdotal est un service des hommes et de la Mission et 
si le pluralisme est reconnu dans les fonctions ecclésiales comme dans les 
unités ethniques, l'ordination de prêtres dans des communautés culturelles 
qui en sont privées est une nécessité, telle que nous ne devrions plus être 
obligés de suivre une filière qui interdit la collation de cette fonction (avec 
les pouvoirs qui y sont liés) à ceux qui sont seuls aptes à l'exercer. 

Des prêtres m'ont dit et répété que ce serait créer une situation intolérable 
pour tous : un « clergé de seconde zone » ! (et ainsi des religieux conti
nuent-ils de considérer les séculiers). A celui qui se considère donc de 
« première zone » je voudrais demander pour qui il se prend et ce qui 
caractérise à ses yeux sa catégorie supérieure : virginité ou célibat légal, 
renoncement ou incapacité d'exercer un métier, valeur humaine ou vêtement 
de parade (dans les deux sens du mot)? 

L'objection des deux clergés me semble vaine : d'une part il y a toujours 
eu, dans le personnel de l'Eglise, des différences énormes de culture et de 

15 f P. WINNJNGER, cf. /oc. cit. 
1 6  f Ce phénomène pourrait être le résultat d'une 
fausse transposition de l'œuvre collective des 
religieux, de la dimension communautaire de 
Jeurs exercices. 
17 f Pour tenir des paroisses et remplir des 
cadres en extrême-occident où le clergé se renou
velle mal, n'a-t-on pas fait appel à des clercs 
d'Afrique ou d'Asie? On n'aurait eu alors en 
vue que la ritualisation et la sacramentalisation, 
sans aucun souci de la transfiguration chrétienne 
des valeurs originales au plus intime de chaque 
unité culturelle (qu'un étranger ne saurait péné-
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trer), au mépris des qualités déjà christianisées 
des fidèles et de leur aptitude au sacerdoce. Aussï 
saugrenue était l'idée de recruter en Asie des 
« postulantes » pour remplir des places dans des 
institutions occidentales qui se tarissent parce 
que leur temps est passé; comme si ce n'était. 
pas à chaque communauté ethnico-culturelle 
d'inventer Je style de vie religieuse qui sera signe 
chez elle ! - cela n'a rien à voir avec d'utile· 
changements de sujets mûrs et préparés à être 
des relations vivantes. 
18 / J. MOINGT, cf. /oc. cil. 
19 f P. WINNINGER, op. cit. 



formation malgré les efforts d'uniformisation et les moules cléricaux ; 
d'autre part reconnaître un pluralisme de ministè1es c'est admettre une 
diversification des méthodes de formation et plusieurs types de ministres ; 
enfin il ne peut plus y avoir de clergé du tout, il n'y a plus de « clerc » pour 
le peuple depuis qu'il n'y a plus de latin pour lui, l'un allait avec l'autre. 

Quand on réalisera que l'état clérical est périmé, on n'hésitera plus à 
supprimer ce qui entretenait cette situation, notamment quant au genre 
de vie. C'est la fonction qui en sortira grandie, en même temps que plus 
accessible et plus efficace, et son exercice peut être temporaire. On a con
fondu « le caractère indélébile du sacrement et son exercice ministériel ; 
le caractère personnel de l'ordre a oblitéré sa fonction ministérielle, qui est 
sociale » 15• Cela ne signifie pas seulement que le prêtre puisse cesser ses 
fonctions après un certain temps de ministère, mais que, la fonction étant 
dépendante des besoins des fidèles, elle est suspendue par leur ab5ence. 
Dans l'ordre sacramentel (c'est-à-dire du signe) je ne vois pas quel sens 
en aurait l'exercice par le prêtre tout seul 16• 

On croyait devoir nécessairement conférer le sacerdoce aux séminaristes, 
parce qu'ils étaient arrivés au bout du cycle classique de préparation, et 
non pour les besoins du ministère de telle communauté, constituant ainsi 
comme une réserve de fonctionnaires pour qui l'ordination est une fin 
en soi ; il serait plus sage de tenir en réserve des personnes bien formées 
et ordonnables. La cure est devenue une maison, de même le presbytère, 
et le complément de « desservant », un lieu de culte et non plus des 
hommes ; on tenait à assurer un personnel de clercs pour le service des lieux 
(bâtiments ou paroisses géographiques) 17, alors qu'il faut (et a toujours 
fallu) assurer le service du Seigneur en « son Temple vivant, celui que 
constitue un groupe d'hommes » 18, auquel revient le soin de pourvoir 
au lieu propice pour réunir l'assemblée et prier en paix. Comme la pasto
ration, la Mission doit être délocalisée ; on ne peut plus penser (si tant est 
qu'on pense) en termes de territoires quand il s'agit de communautés de 
personnes, fidèles et non fidèles, à prendre selon leurs groupements naturels 
et non selon des cadres pré-établis, tout au plus historiquement justifiables. 

Trop de fonctions restent sans personne pour les remplir dans l'Eglise, 
alors qu'on perd son temps par ailleurs en prolongeant des suppléances 
dépassées, tant qu'on se refuse à sortir du cadre d'un clergé uniforme, par 
mésintelligence de ce que doit être pratiquement le pluralisme ; trop de 
communautés sont privées de ministre ; trop de non-chrétiens sont hors 
de portée de toute évangélisation, parce qu'un concept univoque de clergé 
bloqùe et les possibilités d'action des prêtres et le recrutement de nouveaux 
ministres. « Le 5tatut du clergé est devenu un obstacle au lieu d'un 
moyen » 19• N'est-ce pas le style ecclésiastique d'ancien régime qui dégoûte 
les jeunes d'aujourd'hui, les empêche de répondre à une vocation, leur fierté 
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s'opposant à ce qui leur paraît parasitisme ou anachronisme? L'absence 
de travail rémunérateur fait que des prêtres cherchent à gagner de l'argent 
par quelque commerce, ou acceptent d'être à la solde de gens au pouvoir ; 
l 'expansion par le commerce et le pouvoir a servi l'Islam, mais est-ce là 
notre programme? 20 Pourquoi ne pas suivre la leçon conciliaire : « les 
prêtres ne seraient pas capables de servir les hommes s'ils restaient étrangers 
à leur existence et à leurs conditions de vie » (Presbyterorum ordinis 3). 

Le clergé de caste et de métier, avec ses insignes, grades et honneurs, est 
un système anachronique ; se borner, en cas de pénurie, à le remplacer 
dans certaines de ses fonctions par des laïcs, ce serait arriver à une désacra
lisation totale de la fonction et préparer une ère où les chrétiens se 
passeraient froidement de pasteurs, voie vers le libéralisme et l'athéisme 
pratique, qui se chercherait une mythologie et une liturgie de remplace
ment. Là où il n'y a pas de prêtres locaux, quand on sait de plus qu'on ne 
pourra en avoir par le procédé classique des séminaires, il ne reste plus qu'à 
en faire autrement, car le service l'emporte sur la forme - même si cette 
forme de séminaires se révèle bonne pour d'autres, ce qui n'est plus évident. 
Refuser son pasteur à une communauté chrétienne solide en n'ordonnant 
pas celui qui est le meilleur et qui jouit encore d'une certaine autorité, ce 
serait concourir à la perte de cette autorité et à l'effritement de cette 
communauté qui, sans ses structures ecclésiales propres, glisserait à l'indif
férence, à moins qu'elle ne s'avilisse dans une attitude de colonisé perpétuel. 

Cet avertissement, qui fait appel au réalisme pastoral, n'a rien d'étrange ; 
il n'est pas isolé, mais en rejoint d'autres, de plus en plus nombreux, venant 
de tous les continents, pour l'établissement de ministres à la place d'un 
clergé - que celui-ci fasse défaut d'une manière ou d'une autre. La solution 
ne saurait plus consister en la suppléance de n'importe quel prêtre 
d'appoint, mais en ce qu'une unité culturelle ait son ministre, par respect 
pour la dignité et l'originalité de l'ethnie et aussi comme condition de la 
conversion de sa culture ; que ce ministre soit amené au sacerdoce par les 
moyens adaptés, sans qu'il ait à se renier ou à renier les siens, remplissant 
son ministère dans un style de vie qui convienne aux conditions locales 
de sa fonction ; le critère d'élection ne pourra plus alors consister en une 
scolarité sagement suivie, mais dans un souci éprouvé d'édifier la com
munauté des frères chrétiens et l'environnement non chrétien. Il serait naïf 
de nous féliciter de notre œuvre missionnaire, il serait vain de la critiquer 
sans plus, nous devons prendre les moyens de la conduire à son achèvement. 

Une question pourrait nous arrêter (bien que cette question-là personne 
ne me l'ait posée) : ne va-t-il pas immanquablement renaître un nouveau 

20 / Et que dire du prêtre, étranger au groupe 
des fidèles, célébrant la messe (du groupe ou 
pour lui seul) à !"intention d'étrangers qui l'ont 
payé pour cela !  Quand se rendra-t-on compte 

64 

que ce n'est pas avec des bonnes intentions qu'on 
bâtit l'Eglise? L. . Bouyer appelle ce commerce 
(parfois compliqué de trafic et de changes avan
tageux) par son nom : la simonie. 



clergé, comme un produit na.turel de la chrétienté? Ces chrétiens, ordonnés 
pour la fonction, ne vont-ils pas devenir un nouveau corps de fonction
naires? La situation de l'ensemble ne sera-t-elle pas pire, plus bourgeoise, 
plus neutre, plus laîque? Il me semble que deux facteurs peuvent nous 
en préserver assez sûrement : le fonctionnarisme était lié au clergé-corps 
de métier, les ministres souhaités auront déjà une situation sociale indé
pendante et sont supposés choisis parmi une élite chrétienne. 

achèTement. nécessaire 

La réforme devrait amener une resacralisation de toute la communauté 
ecclésiale, l'ecclésiastique étant le baptisé, sans plus de clercs autor itaires 
pour récapituler le « 5acré » en leur personne, ce qui favorise en revanche 
la liberté de charisme du prophète, cas-limite du baptisé, témoin du sacré 
qui ne serait plus lié exclusivement à la fonction, mais signe d'une relation 
particulière à Dieu comme pour réanimer l'Eglise indépendamment de 
tout cadre fonctionnel. Après les hommes-sacrés d'un clergé bien peu 
inspiré, des témoins de la sacro-sainte image de Dieu en tout homme, des 
visionnaires (au sens nouveau de : ceux qui voient le Royaume au-dedans), 
des saints et signes originaux par leur vie et non par un titre et un costume 
comme ceux que la chrétienté bourgeoise avait neutralisés (ainsi que les 
poètes et les artistes). La réduction du sacré à une fonction était aussi 
nocive que la réduction du ministère sacramentel à une caste. 

Le pouvoir des évêques est propre, ordinaire et immédiat (Lumen gentium 27). 
Dans chaque diocèse, les clercs seront assez nombreux et qualifiés pour paître, 
comme il faut, le peuple de Dieu . . .  On devra pourvoir au bien spirituel des 

fidèles d'une langue différente, soit au moyen de prêtres de leur langue, soit 
au moyen d'un vicaire épiscopal. . .  (Christus dominus 23). Chaque évêque 
diocésain a la faculté de dispenser de la loi générale de /'Eglise chaque fois 
que la dispense profitera au bien spirituel des fidèles, à moins qu'une réserve 
spéciale ait été faite par l'autorité suprême de l'Eglise (Christus dominus 8 b). 

C'est à peu près notre cas, cette réserve étant encouragée par la non
unanimité de l'épiscopat. 

Je ne crois cependant pas que l'on puisse continuer longtemps à se refuser 
à l'ordination de chrétiens, quel que soit leur état de vie, d'abord localement 
en raison d'une nécessité urgente, puis plus généralement en sorte que toute 
communauté ait son ministre - car c'est là le fond du problème, état de 
vie et urgence n'étant que secondaires. 

Quand le missionnaire et les premiers chrétiens sauront, par l'ordination 
d'un des leurs, qu'est possible l'accomplissement du processus qui constitue 
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l'Eglise locale, ils travailleront avec plus de confiance, de courage et 
d'efficacité à en former le milieu propice. Plus profonde sera la formation 
théologique donnée à l'ensemble des chrétiens et plus poussée celle de 
l'élite, plus il sera aisé de recruter des ministres parmi eux, des ministres 
capables de repenser et de ré-exprimer la formulation dogmatique pour la 
faire assimiler par tous, d'imaginer leur style propre de chrétiens et par 
là de convertir au Christ leur culture, non seulement préservée ainsi mais 
trouvant son sens et son achèvement. 

L'Eglise n'est pas un état dans l'Etat, ni ses prêtres un corps de fonction
naires. L'ordre des pasteurs est spirituel, d'un autre ordre que les caté
gories sociales, les classes de métier ; il y a plutôt quelques superposition 
(comme le dedans et le dehors), non juxtaposition ;  cet ordre est une réalité 
que l'Etat peut même ignorer. La complaisance de certains pour un médié
valisme prolongé ne saurait être une norme pour la solution des problèmes 
réels d'aujourd'hui. La notion, récemment redécouverte, de presbyterium 
ne doit pas être un simple changement d'appellation pour recouvrir ce qu'on 
appelait le clergé et ainsi prolonger sous ce voile l'existence d'une caste 
sacrée, isolée d'un monde dont tout la sépare. Pas plus que « Corps 
mystique » Presbyterium ne saurait désigner un « corps constitué », mais 
comme lui une réalité sacramentelle : pour tout le Corps mystique, unité 
intérieure de ceux qui participent au sacerdoce royal des eucharistiés ; 
pour 'les presbytres, unité intérieure de ceux qui participent au sacerdoce 
ministériel de l'évêque - le « dedans » harmonisant les notes jouées par 
chacun dans des états de vie différents, remplissant des fonctions diverses et 
complémentaires. Le pasteur est celui qui guide et qui nourrit, à l'intérieur, 
par l'intérieur ; sa fonction est de l'ordre du Royaume - qui est au-dedans. 

Saigon, Jacques Dournes 

N. B. L'essentiel de ce papier était une note, signée par douze missionnaires de 
trois diocèses, qui se terminait ainsi : « Nous proposons la seule solution qui 
nous semble réaliste et raisonnable au problème des communautés chrétiennes 
qui n'ont pas encore leurs propres ministres, à savoir l'ordination sacerdotale, 
au sein d'un groupe fervent, du chrétien le plus disposé à ce sacrifice, pour le 
ministère de ce groupe >>. - La proposition fut soumise par un évêque à ses 
missionnaires, mais l'essentiel (un ministère propre pour une communauté 
originale et confié à un membre de cette communauté) n'en fut pas compris. 
N'en fut retenu que ce qui n'y était pas : un « clergé marié » !  La dimension cultu
relle de l'évangélisation a complètement échappé à des esprits conditionnés par 
une presse superficielle. La promotion envisagée de certains de nos chrétiens 
au ministère a attiré ce réflexe ecclésiastique : « Ils ne nous obéiront plus, ils ne 
voudront plus nous servir; nous n'avons plus qu'à partir ! » - ce qui mit fin 
au débat local. . .  mais constitue à mes yeux la plus grave condamnation d'un 
système que je juge nécessaire de mettre en question. J. D. 
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LA JOIE DU SE1\1EUR ET DU MOISSONNEUR 

méditation 

Ne dites-vous pas, vous: encore quatre mois avant que vienne la moisson ? 
Eh bien! moi, je vous dis: levez les yeux et admirez les champs, ils sont blancs 
pour la moisson (Jean 4,35). 

« Vous dites ... , je vous dis » 

Fatigue du semeur ou joie du moissonneur, temps de la moisson ou temps 
des semailles? Où nous situons-nous dans notre mission apostolique en 
ce temps de l'Eglise? 

« Ne dites-vous pas, vous : encore quatre mois, avant que vienne la 
moisson? »  1 La question de Jésus nous interroge au cœur de notre expé
rience apostolique, au cœur de ce temps. Elle fait monter à la lumière 
cette fatigue, cette faim et cette soif de l'homme, que nous ne vivons plus 
seulement comme le lot de notre destinée, que nous ne reconnaissons plus 
seulement comme le travail peineux du laboureur préparant la terre, mais 
qui est déjà pour nous le geste du semeur répandant le gain. Plus nous 
nous engageons pour lui dans ce geste de semeur, plus aussi nous vivons 
dans la faim et la soif d'une moisson humaine et plus nous sentons peser 
sur nos épaules le poids du risque assumé. La parole que nous semons 
est-elle parole de vie, capable de fructifier en vraie vie? Les situations 
humaines, les cœurs humains, où nous voulons semer, sont-ils une terre 
prête à recevoir la semence? Et dans notre propre vie, la parole est-elle 
assez vivante, que nous ne jetions pas autour de nous un grain stérile? 
Plus lourde encore peut-être, la patience de l'espérance au long des lentes 
maturations invisibles. Fatigue du semeur, le poids du risque quotidien, 
la durée interminable du temps des semailles dans la faim et la soif d'une 
lointaine moisson. Fatigue du semeur, temps des semailles, c'est là du 
moins que Jean nous situe avec les disciples, avec Jésus au puits de Jacob, 
pour nous faire entendre la parole du Seigneur en ce chapitre quatrième. 

« Ne dites-vous pas : encore quatre mois, avant que vienne la moisson? » 
Aux disciples elle apparaissait très lointaine, cette moisson qu'ils attendaient 
depuis que Jésus les avait associés à sa mission. En leur expliquant la 
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parabole, Jésus leur avait ouvert son expérience de semeur : « celui qui 
sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme ; le champ, c'est le monde . . .  
(Matth. 1 3,37 ss.), la semence, c'est la parole de Dieu (Luc 8, 1 1 ). Cette 
expérience, il la leur avait donnée à vivre ; il les avait envoyés guérir et 
annoncer le Royaume (Luc 9,2) ; s'ils avaient connu la joie de l'accueil 
et la puissance de la parole (Luc 10, 17-2 1), ils s'étaient aussi heurtés aux 
rt:fus et avaient porté la tristesse des départs stériles (Luc 9,5). Aujourd'hui, 
sur le chemin qui les ramenait avec Jésus de Jérusalem en Galilée, la fatigue 
du semeur était présente dans leur cœur et dans leur corps. L'ivraie dans 
le champ, la terre vide où les oiseaux dévorent le grain perdu, les pousses 
desséchées, les tiges enserrées dans les ronces et les épines. Il a fallu quitter 
la Judée devant l'hostilité des Pharisiens - c'est déjà la persécution -, il 
faut traverser la Samarie hérétique, exclue de la mission terrestre de Jésus, 
comme un champ interdit 2 ;  quel accueil trouvera-t-on en Galilée? 
N'avaient-ils pas lu aussi cette fatigue, cette faim et cette soif, dans le 
corps et dans le cœur de leur Maître, lorsqu'ils l'avaient laissé, seul, assis 
auprès du puits? 

« Eh bien ! Moi, je vous dis . . .  » A  leur retour de la ville, les disciples trouvent 
Jésus comblé, rassasié, comme si toute fatigue avait disparu, comme s'il 
n'avait plus soif, comme s'il n'avait plus faim. « lis insistaient, en disant : 
Rabbi, mange ! » (4,31) .  Mais il est plus loin, il vit déjà au temps de la 
moisson, il ne les entend pas. « J'ai à manger une nourriture que vous ne 
-connaissez pas. - Les disciples se demandaient entre eux : quelqu'un lui 
aurait-il apporté à manger? - Jésus leur dit : ma nourriture, c'est de faire 
1a volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ne dites-vous 
pas : encore quatre mois, avant que vienne la moisson? Eh bien ! moi, 
je vous dis : levez les yeux et admirez les champs, ils sont blancs pour la 
moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et il recueille du fruit pour 
la vie éternelle, afin que se réjouissent ensemble semeur et moissonneur » 
(4,32-36). Jésus est là comme un moissonneur recevant son salaire dans 
l'abondance d'une récolte, il pense à d'autres qui se sont fatigués dans 
le champ, où il entre pour hériter du fruit de leur fatigue (cf. 4,38). Comme 
il a fait partager aux disciples sa fatigue de semeur, il voudrait leur faire 
partager sa joie de moissonneur. « Levez les yeux et admirez les champs, 
ils sont blancs pour la moisson ». La réalité tangible de cette moisson 

1 / Quatre mois avant la moisson, c'est en 
Palestine le temps des semailles. On sème en 
janvier et la récolte est mûre en mai. 
2 / « Ne prenez pas les chemins des païens », 
avait dit Jésus aux disciples, « n'entrez pas, non 
plus, dans une ville de Samaritains; allez plutôt 
vers les brebis perdues de la maison d'Israël » 
(Matth. 10,5 ss. ; cf. Matth. 1 5,24 : « Je n'ai été 
envoyé qu'aux brebis perdues de la maison 
d'Israel ». 
3 / Il semble bien, en effet, que la scène rappor
tée par l'évangéliste se passe en avril ou mai. 
Les champs de Samarie sont alors effective-
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ment blancs pour la moisson. Cf. BENEDICKT 
SCHWANCK dans L'Evangile de saint Jean, com
mentaire, traduction française, Xavier-Mappus, 
« Lumières bibliques n, Lyon 1967, t. Il, 
pp. 1 1 7 ss. Pour ne pas alourdir le texte ni 
multiplier les notes de critique littéraire ou 
historique, nous renvoyons le lecteur à ce com
mentaire récent et bien informé. 
4 / Cf. Jean 4,l l , 1 5 , 1 9 ;  cf. 1 Cor. 12,3 : « Nul 
ne peut dire : « Jésus est Seigneur (kurios) si ce 
n'est dans !'Esprit saint ». Le Seigneur, le kurios 
c'est Jésus ressuscité communiquant !'Esprit et 
reconnu dans !'Esprit. 



terrestre à portée du regard dans les champs de Samarie lui sert de signe 3• 
Ainsi s'impose à lui, avec une évidence aussi immédiate et tangible, la 
présence de la « vraie » moisson. Le contraste laisse les disciples muets : 
son heure n'est pas leur heure, son évidence ne coïncide pas avec leur 
évidence, leur regard ne voit pas ce que voit son regard. A travers le con
traste jaillit un appel : « venez et voyez » (Jean 1 ,39). Sa parole veut les 
attirer à l'heure de la moisson. 

« venez et voyez » 

Mais pour admirer la vraie moisson dans ces champs de Samarie, il ne 
suffira pas aux disciples de lever les yeux vers le groupe des Samaritains 
sortant de la ville pour venir à Jésus (cf. 4,30) ; il ne leur suffira pas de voir 
grandir le nombre de ceux qui croient à cause de sa parole pendant ces 
deux journées, où il demeure chez eux (cf. 4,41). Leurs yeux sont prison
niers du visible, leurs oreilles ne sont pas ouvertes au langage de !'Esprit. 
Jésus seul entend la profession de foi pascale des Samaritains : « nous 
savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde » (4,42). Seul aussi, 
dans la joie du Père, il écoutait la femme de Samarie le proclamer 
« Seigneur », à l'heure où il lui donnait l'eau vive 4• 

Ils poursuivront leur route à sa suite, en Galilée, sa patrie, où il sera 
mépi isé (Jean 4,43 ss. ; cf. Marc 6,4) ; avec lui, ils monteront à Jérusalem, 
où il sera livré, condamné, flagellé et mis en croix (cf. Matth. 20, 18  ss.) ; 
en dépit des annonces et des promesses multipliées, le temps de la moisson 
leur apparaîtra de plus en plus lointain jusqu'à se perdre dans l'irréel, 
comme un rêve déçu (cf. Luc 24,21). Où contempler la joie du moissonneur, 
lorsqu'aura même disparu le visage fatigué du semeur? 

« Venez et voyez ». Il faut la lumière pascale et la profusion de !'Esprit 
pour que transparaisse sous les traits du semeur le visage du moissonneur, 
sous la forme du serviteur le rayonnement de gloire du Seigneur (cf. Jean 
20,25). En revenant dans cette Samarie, où d'autres les avaient précédés, 
Pierre et Jean pourront enfin « lever les yeux et admirer » la vraie moisson ; 
le Seigneur Jésus sera présent et, en son nom, leurs propres mains levées 
communiqueront la fructification de ! 'Esprit (Actes 8,14- 17). Alors, ils 
se souviendront de la parole du Seigneur fatigué auprès du puits de Jacob 
et seront introduits dans la vérité tout entière (cf. Jean 14,2 ; 1 6, 1 3). 

Voilà où il faut rejoindre Jean, en cette Samarie d'après Pâques, si nous 
voulons à notre tour connaître dans la joie du moissonneur la fatigue du 
semeur et dans la fatigue du semeur la joie du moissonneur, dans la moisson 
les semaille& et dans les semailles la moisson. cc Venez et voyez ». La Samarie 
et Jérusalem s'étendent jusqu'aux extrémités du monde et jusqu'à la fin 
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des temps (cf. Actes 1 ,8) ; les semailles demeurent dans la moisson et la 
moisson dans les semailles, mais, pour le reconnaître, il faut sans cesse 
« se convertir au Seigneur )), afin que sans cesse « tombe le voile )) d'opacité 
qui couvre notre cœur (cf. 2 Cor. 3 , 16) .  

« déjà le moissonneur reçoit son salaire » 

Fatigue du semeur ou joie du moissonneur ; temps de la moisson ou temps 
des semailles? En nous livrant la parole de Jésus à travers ce chapitre 4, 
Jean nous appellerait-il seulement à un changement de mentalité? S'agirait-il 
de vivre la fatigue des semailles en « anticipant )), avec l'optimisme des 
généreux, la joie de la moisson? << Je vous ai envoyés moissonner, poursuit 
Jésus, en s'adressant aux disciples, ce pour quoi vous ne vous êtes pas 
fatigués ; d'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans leur fatigue )) 
(4,38). Le souvenir du passé - cet immense labeur des siècles derrière eux, 
les patriarches, les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste -, tout comme l 'anti
cipation de l'avenir, ferait appel à la même générosité de l'homme qui 
compte pour rien sa propre fatigue dans le champ du monde, où se prépare 
la moisson. 

Jean, c'est vrai, nous laisse entrevoir un passage rapide de la fatigue à la 
joie dans la conscience humaine du Christ, une expérience de moissonneur 
succédant à une expérience de semeur. Il nous raconte l'histoire d'un succès 
apostolique de Jésus, d'autant plus mémorable, qu'il est inattendu en terre 
de Samarie. Jésus a semé dans le cœur de la Samaritaine, il moissonne en 
accueillant la foi des Samaritains. Dans l'expérience de la moisson il oublie 
le temps des semailles, comme « la femme qui a enfanté oublie les douleurs, 
dans la joie qu'un homme soit venu au monde )) (Jean 16,21). Avant 
d'entraîner les disciples vers de plus rudes fatigues, Jésus aurait fortifié 
leur courage, en les faisant entrer dans une joie passagère. 

Mais est-ce bien la pédagogie de celui qui disait aux mêmes disciples, alors 
qu'ils rentraient d'une tournée missionnaire : « ne vous réjouissez pas de 
ce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous plutôt de ce que vos 
noms sont inscrits dans les cieux )) (Luc 10,20)? Est-ce surtout l'inspiration 
de Jean, alors qu'il met tout en œuvre pour faire éclater la particularité 
de l'événement et révéler en lui la dimension universelle et définitive de la 
moisson? Présence, ici et maintenant, à portée de la foi, de cette eau qui 
devient, en celui qui boit, une source vivante, vie éternelle rebondissant 
vers la vie éternelle (4, 1 4) ;  présence de cette heure, où le temple non fait 
de main d'homme rassemblera les multitudes dans la vraie connaissance 

5 / Le visage fatigué du semeur coincide avec 
celui du Serviteur, évoqué par l'épitre aux 
Phllippiens. Si on le « trouve » sous les traits 
d'un homme, c'est qu'il a pris la forme d'esclave, 
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l 'adoration universelle comme le Seigneur (Phil. 
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du Père et l'adoration filiale en esprit et en vérité, où Dieu trouve sa com
plaisance ( 4,21 -24) ; présence de la foi parfaite, qui se passe de signes et 
n'a plus besoin de témoins, pour reconnaître, dans le Messie attendu, 
le Sauveur du monde (4,39-42 ; Jean 20,28) ;  présence de cette élévation 
dans la gloire, intronisation royale du Seigneur, où l'humanité du Verbe 
ne vit plus de nourriture terrestre, mais de la seule parole du Père, achevant 
l'œuvre de Dieu et diffusant l'Esprit sur toute chair (4,34; cf. Jean 19,30). 

Ainsi, sans renier la réalité de l'événement de Samarie, sans négliger l'évo
lution psychologique de Jésus en cette rencontre au puits de Jacob, Jean 
nous appelle à voir en transparence la fin des temps déjà advenue, à con
templer sous les traits d'un homme fatigué le Seigneur, devant qui « tout 
genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers » 5• Jésus au puits de Jacob 
n'anticipe pas de vision imaginative le temps de la moisson, il n'évoque 
pas non plus des souvenirs d'un temps passé ; il se situe avec l'événement 
au centre de l'univers et de l'histoire, là où les semailles deviennent moisson. 
Il veut nous y révéler, tout comme aux disciples, la vérité de notre situation 
en lui au cœur même de l'événement quotidien. 

« autre est le semeur, autre le moissonneur » 

« Car ici trouve sa vérité le proverbe : autre est le semeur, autre le mois
sonneur. Je vous ai envoyés moissonner ce pour quoi vous ne vous êtes 
pas fatigués ;  d'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans leur fatigue » 
(4,37,38). En se situant, en effet, au centre, Jésus peut définir l'altérité des 
deux périodes et des deux rôles ; à l'aide du vieux proverbe, il peut révéler 
la vérité que, . seul, il leur donne. 

Avant lui, c'était le temps des semailles ;  après lui c'est le temps de la 
moisson. Avant lui, les patriarches, les prophètes, Jean-Baptiste, les multi
tudes qui l'annonçaient, le préparaient, l'attendaient ; après lui, les Apôtres, 
l'Eglise, d'autres multitudes, qui recueillent la fructification de l'Esprit 
pour la vie éternelle. Mais, semeurs avant lui, ceux-là seuls dont le geste 
venait s'achever en lui ; moissonneurs après lui, ceux-là seuls dont le geste 
prend en lui sa source et sa vérité. Unique Semeur, il remplit le temps des 
semailles, présent dans la fatigue des semeurs ; unique Moissonneur, il 
remplit aussi le temps de la moisson, présent dans la fécondité des 
moissonneurs. 

De ce centre, où le terrestre touche le céleste, où le temps sort de l'éternité, 
il envoie les semeurs dans l'avant, les moissonneurs dans l'après, afin de 
remplir l'univers. En ce centre aussi, il ramène à lui semeurs et moisson
neurs pour les réconcilier et les faire communier dans la même joie, cc afin 
que se réjouissent ensemble semeurs et moissonneurs » (4,36). 
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Plus on approche de ce centre, plus on adhère à lui, plus on coïncide avec 
lui, et plus aussi les rôles s'interchangent et les temps se compénètrent, 
plus se vérifie aussi la joie commune du semeur et du moissonneur. 
L'apôtre de l'après, comme le prophète de l'avant, étroitement identifié 
à la mission du Christ, vit dans la fatigue des semailles déjà la joie de la 
moisson, et dans la joie de la moisson, encore la fatigue des semailles. 

Plus on s'éloigne de ce centre, plus se relâchent les liens qui relient à Jésus 
Christ, plus les rôles se distinguent et les temps se séparent : on peut ne 
vouloir aujourd'hui que la jouissance de la moisson, comme on pouvait 
hier s'enfermer dans la fatigue des semailles. 

Hors du Christ enfin, le proverbe a perdu sa vérité. Il revient à son vieux 
sens sarcastique, où se traduit le non-sens de la condition humaine, privée 
de passé et d'avenir, emprisonnée dans ses contradictions. Distance fatale 
entre les semailles et la moisson, où se glisse la présence ennemie de 
l'autre : si je sème aujourd'hui, demain à ma place un autre moissonnera; 
et si je moissonne aujourd'hui, puis-je ignorer que je dérobe le fruit du 
labeur d'un autre? Condamnés à ne pas coïncider dans le même temps 
et dans le même homme, semeur et moissonneur se rencontreront-ils jamais, 
ailleurs que dans la haine et le mensonge, les stigmates d'un monde pri
sonnier de Satan? (cf. Jean 8,44). 

« si le grain ne meurt � 

Cette situation au centre de l'histoire et au centre de l'univers, cette heure 
et ce lieu où les semailles deviennent moisson, Jésus au puits de Jacob ne 
les atteint, qu'en les anticipant à travers un événement dans la trame de 
sa vie terrestre. Avec Jean, rejoignons-le dans l'acte suprême, où il achève 
le geste des semeurs et inaugm e le geste des moissonneurs. Sa glorification, 
à la neuvième heure d'un vendredi au calvaire, acte du Père et de !'Esprit, 
qu'il accueille, en leur abandonnant son humanité dans la mort. 

Jusque là, il était dans l'avant, le dernier de la longue série des semeurs, 
le Fils pourtant après les serviteurs envoyés par Dieu aux vignerons 
homicides (Matth. 21 ,33-39), ouvrier de la onzième heure avec les disciples 
après tant d'autres qui avaient sué tout au long du jour (Matth. 20, 1-16). 
Désormais, il sera dans l'après ; mais l'après s'échappe incessamment du 
visible vers l'invisible, du terrestre vers le céleste, du temporel vers l'éternel ; 
c'est pourquoi il n'apparaîtra avec les signes de sa résurrection que quelques 
instants à l'aube de la moisson, pour signifier que, premier des moisson
neurs, il remplit de sa présence féconde la longue série qui s'inaugure 
en lui. 
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Pour traduire ce passage des semailles à la moisson, l'image du semeur et 
du moissonneur ne suffit plus et Jésus fait appel - dans un même contexte 
johannique d'anticipation de son heure - à l'image du grain qui meurt 
pour porter du fruit. C'est, en effet, en disparaissant dans la mort humaine, 
comme le grain semé en terre, que Jésus remonte jusqu'aux origines et se 
fait la réalité, la substance véritable, du geste des semeurs ; il achève, il 
consomme, il accomplit, de telle sorte que chacun dans la longue série 
des semeurs proclame en vérité : je sème, mais ce n'est pas moi qui sème, 
c'est le Christ qui sème en moi. C'est en surgissant de la mort humaine, 
dès cette première heure du vendredi, multiplié comme le grain dans la 
fructification de l'Esprit, qu'il atteint jusqu'au dernier jour et se fait la 
réalité, la sustance véritable, du geste des moissonneurs ; il l'achève et 
l'accomplit, de telle sorte que chacun dans la longue série des moisson
neurs proclame en vérité : je moissonne, mais ce n'est pas moi qui 
moissonne, c'est le Christ qui moissonne en moi. La fatigue des uns n'étant 
leur fatigue qu'en étant la sienne ; la joie des autres n'est leur joie qu'en 
étant la sienne. 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; s'il meurt, 
il porte beaucoup de fruit » (Jean 12,24). A travers l'image du grain qui 
meurt, nous entrons plus loin dans le mystère du semeur et du moisson
neur. N'est-ce pas en consentant à mourir, que le grain semé comble 
l'intervalle qui sépare le semeur du moissonneur? Le passage des semailles 
à la moisson est remis à son consentement. Si le grain ne meurt, il demeure 
seul, le semeur ne deviendra jamais moissonneur, vaine aura été sa fatigue. 
S'il meurt, il porte beaucoup de fruit et fait entrer le semeur dans la joie 
de la moisson. Dans la longue série des semeurs, Jésus se semait lui-même ; 
dans la longue série des moissonneurs, il se moissonne lui-même, donnant 
aux uns et aux autres la fécondité de sa mort. 

Mais, par-delà les uns et les autres, c'est le Père qu'il atteint. Le Père l'a 
semé dans la chair, le Père moissonnera dans !'Esprit, s'il consent à achever 
le geste, l'œuvre de celui qui l'a envoyé, pour que soit accomplie la fructi
fication de l'Esprit en la chair humaine. « Autre est le semeur, autre le 
moissonneur » : au centre de l'histoire, il dépend de lui seul que s'accom
plisse la volonté de Dieu, que le Semeur devienne Moissonneur, que son 
Père soit le Père des multitudes, qu'ensemble se réjouissent semeur et 
moissonneur. Au centre de l'histoire et de l'univers, dans l'obscurité de 
la mort d'un homme, l'Eternel est caché, le Dieu qui est Amour dans la 
communion infinie des trois Personnes : l'étreinte mutuelle du Père et du 
Fils embrasse la créature, produisant en elle !'Esprit, qui l'introduit dans 
les profondeurs de Dieu. 
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« s'il meurt, il porte beaucoup de fruit » 

Au puits de Jacob, simplement parce que, à l'appel du Père, Jésus consent 
à mourir, il anticipe réellement le temps de la moisson dans le temps des 
semailles. 

L'appel du Père, il se fait entendre à travers l'événement qui survient. 
« Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait 
plus de disciples et baptisait plus que Jean . . .  , il quitta la Judée et 
retourna en Galilée. Il lui fallait traverser la Samarie » (4, 1 -4). Conduit 
par le Père pas à pas, Jésus est sans cesse à l'écoute pour découvrir d'heure 
en heure l'itinéraire terrestre qu'il doit suivre. Jean, plus encore que les 
Synoptiques, jalonne cet itinéraire de !'Envoyé de ces « il fallait », « il 
faut », qui soulignent la docilité du Fils, se nourrissant de la volonté du 
Père 6• Mais ici, l'événement préfigure de manière privilégiée le terme, où 
s'achèvera cet itinéraire, et la plénitude de son sens. Pour atteindre les 
païens - les multitudes humaines au loin à travers les siècles -, il faudra 
que Jésus soit rejeté et condamné par les Juifs, ceux qui lui sont proches 
dans cette chair où le Verbe a été semé. Le signe de la persécution lui a été 
donné en Judée, il faut passer en Samarie et, en cette terre plus lointaine, 
anticiper l'heure où, « élevé de terre » par les Juifs, il « attirera à lui tous 
les hommes » ( 12,32 ; cf. 8,28). Avec toute la réalité de cette chair dont il 
est revêtu, Jésus incarne dans l'humain la fatigue, la faim et la soif du 
Semeur, de Celui qui l'a envoyé et qui est avec lui, qui ne le laisse pas seul, 
parce qu'il fait toujours ce qui lui plaît (cf. Jean 8,29). 

L'appel du Père, il est là encore, lorsque « survient une femme de Samarie 
pour puiser de l'eau » (4,7). « Nul ne vient à moi, si le Père ne l'attire » 
(6,44) « et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas ; car je suis descendu 
du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé >> (6,37 ss.). 

L'appel du Père, il se fera plus proche et plus urgent dans l'événement 
du chapitre 12. Jésus l'entendra de la bouche des Grecs venus à Jérusalem 
pour la Pâque : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus » ( 12,20-22). Mais 
on sera alors à la veille de la Passion, Jésus sera déjà condamné à mort 
par les Juifs ; l'heure de la moisson sera toute proche ; ils verront bientôt 
celui qu'ils ont transpercé (Jean 19,37; cf. 8,28). 

Jésus au puits de Jacob, accueillant la femme de Samarie, consent au geste 
du Semeur : par lui, il adhère à cette terre où il est semé, acceptant d'y 
mourir ; il anticipe dans la joie du Père le temps de la moisson ; en son cœur 

6 / Cf. Jean 3,7 ; 14,30; 4,20,24; 9,4; 1 0,16; 
12,34; 20,9. 
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et en son corps, la fatigue, la faim et la soif coïncident avec son rassasiement 
de Fils donnant au Père la joie du moissonneur. 

A Jérusalem, pour accueillir à travers ces Grecs lointains les multitudes 
plus lointaines encore, il consentira du même consentement au geste du 
Semeur ; en son cœur et en son corps, la fatigue, la faim et la soif atteindront 
le déchirement de l'agonie : « elle est venue l'heure, où le fils de l'Homme 
va être glorifiée. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas, il demeure seul ; s'il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. Qui aime sa vie, la perd, qui hait sa vie en ce monde la conserve en 
vie éternelle. . .  Maintenant mon âme est bouleversée. Et que dire? Père, 
sauve-moi de cette heure ; mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette 
heure. Père, glorifie ton nom » (12,23-25 ; 27,28). Mais, le consentement, 
l'adhésion, qui traverse les ténèbres, qui fait foi à l'Autre au prix du total 
reniement de soi, atteint dans l'humain l'absolu de l'amour, l'adoration 
du Père en esprit et en vérité (4,23 ss. ; cf. Luc 23-46). Dans l'agonie est 
présente la joie parfaite : « et moi, élevé de terre, j 'attirerai à moi tous les 
hommes » ( 12,32), l'œuvre du Père est achevée (cf. 4,34 et 19,30). 

Au puits de Jacob, la moisson est déjà présente, elle s'étend comme un 
champ immense jusqu'au dernier jour. Déjà à travers la multitude des 
moissonneurs de demain, Jésus rapporte au Moissonneur la totale fructi
fication de l'Esprit, l'eau vive répandue à flots sur toute chair pour la faire 
jaillir vers la vie éternelle, le culte parfait des vrais adorateurs rassemblés 
dans !'Esprit. 

A Jérusalem, la même moisson est présente : c'est son propre corps « semé 
dans la corruption et surgissant dans l'incorruptibilité ; semé dans l'igno
minie et surgissant dans la gloire ; semé dans la faiblesse et surgissant dans 
la force ; semé corps psychique et surgissant corps spirituel » ( 1  Cor. 1 5, 
42-44). Il va le remettre entre les mains des Apôtres et de l'Eglise, au soir 
du jeudi saint, présence inépuisablement multipliée de la fructification de 
l'Esprit, qui est la vie éternelle. 

« là où je suis, là aussi sera mon serviteur » 

« Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur ; si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera » (Jean 12,26). Quelques 
années plus tard, au temps de la moisson, l'appel du Seigneur se faisait 
entendre aux Apôtres à travers l'événement du quotidien. C'était la per
sécution à Jérusalem. cc Ceux qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu 
en lieu, en annonçant la parole de la Bonne Nouvelle. C'est ainsi que 
Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie y prêchait le Christ. . .  
Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les Apôtres 
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qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent 
donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin que l'Esprit leur fût 
donné. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux ; ils avaient 
seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur 
imposèrent les mains et ils reçurent !'Esprit saint » (Actes 8,4,5) ; 1 4- 17). 

Temps des semailles ou temps de la moisson? Comment Pierre et Jean 
hésiteraient-ils? Si leur âme était bouleversée, lorsque pesaient sur eux la  
fatigue, la faim et la soif du  semeur, s i  le signe de  la  persécution n'avait 
pas suffi à leur tracer le chemin, comment résister à l'appel du Seigneur 
dans la bouche des Samaritains? Comment ne pas reconnaître aussitôt le 
moissonneur qui reçoit son salaire et recueille un fruit qui est vie éternelle. 
lorsqu'ils élèvent les mains sur les foules de Samarie? Déjà leur regard 
contemple au loin les champs immenses de la moisson ; déjà dans une joie 
commune semeur et moissonneur sont réconciliés. 

Encore, sans doute, dans la marche de chaque jour, les deux temps se  
succèdent sans se  compénétrer ; ils vivent l'alternance de la  fatigue et de 
la joie, du semeur et du moissonneur. Il faudra longuement servir et suivre 
le Seigneur Jésus, pour être là où il est. Mais, lorsqu'ils auront de multiples 
fois, jour après jour, consenti à être semés par lui et avec lui dans la 
corruptibilité, l'ignominie, la faiblesse, ils sauront en Lui anticiper le temps 
de la moisson et la joie du moissonneur dans l'achèvement de la fatigue 
des semailles. 

Progressivement, ils auront accès à la vérité tout entière. « Je vous ai envoyés 
moissonner ce pour quoi vous ne vous êtes pas fatigués ; d'autres se sont 
fatigués et vous voilà entrés dans leur fatigue » (4,38). D'autres ont semé 
dans la fatigue jusqu'à l'épuisement total du grain qui meurt, ils sont des 
multitudes à travers les siècles et il est unique en chacun Je Semeur et Je 
Grain, le Verbe anéantissant dans la chair l'Amour du Père qui se livre 
aux hommes et qui livre !'Esprit. D'autres les ont envoyés moissonner le 
fruit de leur fatigue, ils sont des multitudes à travers les siècles qui ont 
consenti à ne pas moissonner en eux-mêmes et à devenir moisson pour 
la joie des moissonneurs de demain ; ils sont des multitudes et il est unique, 
en chacun, le Fils qui envoie dans Sa moisson, du geste même dont le Père 
l'a envoyé dans Sa moisson. Et puis, eux, Pierre et Jean, et Paul, et des 
multitudes, les uns après les autres, et nous à notre heure, tous ouvriers 
de la moisson, établis dans leur fatigue, multiple et unique, nous con
sentons à y participer, à la vivre en nous jusqu'à l'épuisement du grain 
qui meurt pour fructifier en d'autres, en !'Autre, au-delà de nous. 

Temps des semailles ou temps de la moisson? Peut-être hésiterons-nous 
encore, car il faut se convertir sans cesse, pour que tombe sans cesse le 
voile d'opacité qui couvre notre cœur. Mais pourquoi, à notre tour, à 
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notre place, de consentement en consentement, d'anticipation en anti
cipation, ne serions-nous pas introduits dans la vérité tout entière? 
Dans le mystère du grain qui meurt, dans l'adoration parfaite où 
notre être tout entier s'achève entre les mains du Père pour être distribué 
en l'immense fructification de l'Esprit, pourquoi ne connaîtrions-nous pas 
la totale réconciliation du semeur et du moissonneur : d'autres ont semé, 
d'autres moissonneront? Pourquoi ne goûterions-nous pas la joie, la joie 
du Christ, la joie parfaite : le Seigneur m'a semé, le Seigneur me 
moissonnera? 

Pourquoi l'assurance de Paul (cf. 2 Cor. 5,6-8) ne deviendrait-elle pas 
la nôtre? « Quoique vivants, en effet, nous sommes sans cesse livrés à la 
mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée 
en  notre chair mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en 
nous. Mais possédant ce même esprit de foi dont il est écrit : j'ai cru, 
c'est pourquoi j'ai parlé, nous croyons, nous aussi, c'est pourquoi nous 
parlons, sachant bien que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 
ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera près de Lui avec vous. 
Car tout cela est pour vous, afin que la grâce en se multipliant fasse sur
abonder l'action de grâces d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu » 
(2 Cor. 4, 1 1- 15). 

Toulouse, Pierre Boyer-Maurel sj 
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LA CROIX ET NOUS 

thème de récollection 

ET MOI, ÉLEVÉ DE TERRE, J'ATTIRERAI TOUS LES HOMMES A MOI (JEAN 1 2,32) 

La Croix, première étape de l'élévation du Christ, réalisée par la main 
des hommes (Jean 8,28), prolongée par l'action de Dieu dans une étrange 
« complicité >� par la Résurrection, l' Ascension et l'effusion de !'Esprit, 
est ainsi située par Jésus au centre de la Mission. Celle-ci n'a-t-elle pas 
pour but d'attirer tous les hommes à leur Sauveur? Elle ne peut le faire 
autrement que lui-même, et c'est ce qui la différencie de toute « propa
gande », qu'il s'agisse d'une idéologie ou d'un produit pharmaceutique. 
Au lieu de flatter le goût des hommes, de proposer de sages réponses à 
leurs questions, elle leur annonce une Bonne Nouvelle qui est scandale 
pour les uns, folie pour les autres (1 Cor. 23). Bien plus, elle met en œuvre 
des moyens qui seraient un non-sens pour tout bon propagandiste : la 
vie cachée au milieu des pauvres, le refus de la puissance et de l'argent, 
l'échec et la mort. . .  Ainsi fit Jésus « montant >> de la crèche au calvaire . . .  
et  au ciel, pour attirer à lui tous les hommes. 

Dès lors, la Croix est comme la pierre de touche qui permet d'apprécier 
l'authenticité de la « prédication »  du missionnaire, la justesse de ses choix, 
la « vérité >> de son comportement. Elle nous remet en question, tous et 
chacun, dans notre vie et notre action individuelles et collectives, à chaque 
instant. Elle nous empêche à tout jamais d'avoir bonne conscience: Elle 
nous « vide les mains », jour après jour, pour que, bras étendus, nous 
puissions bénir et accueillir ces foules immenses auxquelles nous sommes 
envoyés pour leur salut. 

1 / Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus 
Christ crucifié 

écoute de dieu 

1 Corinthiens 1 ,  1 7 ;  2,5 ; Philippiens 2,6-1 1 ;  1 Jean 3, 16. 
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introduction à la prière 

Tandis que les Juifs demandent des signes . . .  A vrai dire, le premier qui 
demanda des « signes » à Jésus, ce fut Satan (Matth. 4, 1-1 1). Jésus refuse. 
Puis c'est le tour des scribes, des Pharisiens, des Saducéens (12,38-42 ; 
16,1-4). Le seul signe que Jésus accepte de leur donner, c'est le « signe 
de Jonas », le signe de la Croix et de la Résurrection. Quand il fait des 
miracles, c'est pour répondre à l'appel de la misère humaine, jamais pour 
« épater », même dans l'espoir de « convertir ».  Encore moins dans l'espoir 
de « sauver sa peau >>, et c'est par le silence et l'acceptation des outrages 
qu'il répond à la curiosité d'Hérode (Luc 23,8-12). A l'inverse des 
« grandes réalisations », du triomphalisme . . .  

Et que les Grecs sont en quête de sagesse . . . La Bonne Nouvelle annoncée 
par Jésus? Elle ne ressemble en rien à une théorie philosophique, ni à un 
système de morale, ni au catéchisme de notre enfance. . .  Des échappées 
sur le mystère de Dieu, à partir de la réalité quotidienne, des appels à un 
dépassement, à partir de la conduite des gens, de ce que leurs docteurs leur 
enseignaient. Paraboles. . .  Béatitudes et sermon sur la montagne. . .  Con
fidences du discours après la Cène . . .  Et le mystère de la Croix, à peine 
suggéré, avant d'être vécu . . .  De quoi clore le bec à tous les théoriciens 
du monde, de quoi bouleverser le cœur des « tout-petits » (Luc 10,21). 

révision de vie 

Ne sommes-nous pas tentés par le succès de réalisations humaines, dont 
l'ampleur ou la perfection rendront, pensons-nous, témoignage à l'Evan
gile? Je pense à la parole affreuse d'un prélat, présentant une nonciature 
luxueuse et provocante dans un grand pays musulman comme la plus belle 
prédication qui soit. . .  Mais, sans aller jusque là, fierté d'avoir la plus 
majestueuse église, le plus célèbre collège, le meilleur hôpital . . .  Pour qui 
et pour quoi ? . . .  et qu'en pensent les « tout-petits » de l'Evangile? . . .  

Echappons-nous à la tentation de la « sagesse »,  comme si  nous « possé
dions » la vérité et que nous étions capables de la dispenser aux autres, 
de façon si claire, si bien organisée, que toutes leurs questions devraient 
se trouver résolues, toutes leurs cc erreurs » dissipées? Alors qu'il faudrait 
tout faire ensemble, se contenter d'ouvrir des échappées sur le mystère de 
Dieu, à partir de l'expérience commune, recevoir la lumière autant que la 
donner, et vivre avec les autres, le mystère de la Croix avant que d'en 
parler . . .  

récollection 79 



2 / En ce moment je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour 
vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour 
son corps, qui est l'Eglise 

écoute de dieu 

Colossiens 1 ,24 ; 1 Corinthiens 4,9- 1 3 ;  2 Corinthiens 4,7-1 2 ;  6,4- 10 ;  
1 Rois 1 9, 1 -8. 

introduction à la prière 

La mission de saint Paul n'a pas été facile. Pour s'en convaincre, il n'est 
que de lire son « apologie » (2 Cor. 1 1 ,23-33). Ses souffrances venaient 
des conditions périlleuses que rencontraient les voyageurs à son époque, 
des persécutions provoquées par sa prédication, du souci constant des 
communautés chrétiennes qui n'étaient pas de tout repos. Sa santé devait 
en outre être précaire, et ce n'est pas pour rien qu'il se faisait accompagner 
de Luc « son cher médecin ». Et puis, son tempérament, sensible et violent, 
n'arrangeait pas les choses : cc qui est faible, que je ne sois faible? Qui 
vient à tomber, qu'un feu ne me brûle? . . .  Croix de l'Apôtre, complétant 
la Croix du Christ. 

Tout missionnaire doit en venir là, à sa manière, pour que la puissance 
de Dieu éclate à travers sa faiblesse. Comment ne pas penser à Elie, n'en 
pouvant plus : cc ç'en est assez maintenant, Yahvé ! Prends ma vie, car je 
ne suis pas meilleur que mes pères ». Et aux cris de détresse de Jérémie 
(20,7-18)? Et, pourquoi pas, aux lâchetés et aux récriminations de Jonas . . .  ? 

Les persécutions sont dures, mais glorieuses en quelque sorte. Il n'en est 
pas de même de nos cc petites histoires », de nos échecs, de notre apparente 
inutilité, du  poids de certaines institutions, de la constatation amère d'Elie . . .  

Fatigue de Jésus au bord du puits de Sichem . . .  Son angoisse devant l'heure 
qui approche (Jean 12,27) . . .  Homme cc pour de bon », comme l'un quel
conque d'entre nous . . .  Moyens pauvres de la Mission, de la sienne et de 
la nôtre, culminant avec la Croix, le plus pauvre et le plus efficient, des 
moyens pauvres . . .  qui ne pouvait aboutir qu'au néant . . .  ou à la joie du 
matin de Pâques ! 

révision de vie 

Les difficultés rencontrées dans notre vie de missionnaire ne sont-elles 
pas parfois source d'amertume, de découragement? Et la constatation de 
nos limites, de nos impuissances, de nos échecs apparents? 
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Y voyons-nous suffisamment le moyen béni de Dieu pour que sa puissance 
éclate dans notre faiblesse, pour qu'on ne puisse pas nous attribuer ce qui 
passe par nous, presque malgré nous? N'avons-nous pas eu trop souci des 
« moyens riches », ceux qui << rendent », dont les résultats sont tangibles?  

Deux prêtres amis, étant venus à Caboul, avaient séjourné chez moi ; 
ils avaient vu ma vie, banale, profane, absorbante, de professeur de lycée, 
connu les quelques garçons, orphelins ou éclopés, qui vivent sous mon 
toit. Longtemps après, l'un demandait à l'autre : « c'est bien tout ça ; 
mais à quoi ça va-t-il aboutir? » - « A rien . . .  mais peut-être cela vaut-il par 
soi-même . . .  )) Puisse cette réponse vous réchauffer le cœur, s'il en était 
besoin, comme elle l'a fait pour moi ! 

Afghanistan, Serge de Beaurecueil op 

ÉVANGÉLISATION ET CONVERSION 

dans « Histoire de la mission pu Cambodge )> * 

« Une raison qui me semble très grave : 

c'est la confusion entre évangélisation 
et conversion ! Le Seigneur nous envoie 

porter la Bonne Nouvelle du Salut en 

Jésus : là est notre rôle et notre mission ; 

la conversion c'est l'affaire de Dieu ! 
Sous prétexte que la conversion ne suit 

pas, nous n'avons pas le droit de cesser 
d'évangéliser; nous n'avons pas le droit 

de dire : « avec les Cambodgiens, il n'y 

a rien à faire ! », qui sait ce que sont les 

desseins de Dieu? Dans certains pays il 
suffira d'évangéliser quelques années 

pour obtenir des conversions ; dans d'au-

6 

tres il faudra des siècles... Mais le Sei
gneur est toujours en droit de nous 

demander des comptes sur notre mission. 

Il ne nous demandera pas si nous avons 
eu des conversions, puisque les conver

sions c'est son affaire ; mais il nous de

mandera si nous avons eu la patience et 

la constance nécessaire pour ne pas cesser 
de porter la Bonne Nouvelle, bien que 

nous n'ayons eu que peu de résultat. » 

Vincent Rollin 

* « Epiphanie 43 », juillet 1970, page 466 
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STRUCTURES NOUVELLES 
DE L'ACTION MISSIONNAIRE PROTESTANTE 

L'année 1971 marquera une date dans l'histoire de l'action missionnaire protestante. 
Au cours de l'automne prochain, la Société des missions évangéliques de Paris et 
les églises d'Afrique, de Madagascar et du Pacifique, issues de son action, décideront 
de structures nouvelles à donner à leur activité apostolique commune. Pour informer 
les lecteurs de Spiritus, nous publions ici une note du pasteur Ledoux. Nous nous 
réservons de revenir sur la signification de cet événement, après /'assemblée générale 
de novembre prochain. n.d.l.r. 

Fondée en 1 822, la société des Missions évangéliques est l'une des plus anciennes 
et des plus importantes des œuvres du protestantisme de langue française. A elle 
seule, elle représente au moins les quatre-cinquièmes de l'effort missionnaire 
outre-mer du protestantisme français. Ses deux marraines ont été la fameuse 
London Missionary Society et la Mission évangélique de Bâle. Dès le départ, et 
pendant près d'un siècle et demi, elle a été un organisme franco-suisse, ayant 
des liens nombreux en Grande-Bretagne, et travaillant dans plusieurs pays d'outre
mer de langue anglaise. Sur le plan français, elle était soutenue par des chrétiens 
des églises réformées et luthériennes. 

Aujourd'hui, la société a plus de trois cents missionnaires dans une douzaine de 
pays d'autre-mer : essentiellement au Togo, au Cameroun, au Gabon, en 
Zambie, au Lesotho, à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti. Elle 
participe d'autre à l'action de diverses missions et églises au Sénégal, en Côte
d'Ivoire, en République centrafricaine et au Congo-Brazzaville. 

Trois séries d'événements, en un sens indépendantes les unes des autres, ont en 
ce moment-ci brusquement conflué. 

1 .  L'AUTONOMIE DES JEUNES ÉGLISES 

Dans les huit premiers pays énumérés ci-dessus, le travail des missionnaires a 
abouti à la constitution d'églises ayant une structure complète et des élites 
capables de les diriger. Entre 1 957 et 1963, neuf églises sont ainsi devenues pleine
ment autonomes. Membres du Conseil œcuménique, libres de faire appel à 
d'autres églises européennes ou sociétés de missions pour leur fournir du personnel, 
ces églises voyaient évidemment se transformer leurs relations avec la société
mère. 
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2. EN SUISSE, INTÉGRATION DE LA MISSION A L'ÉGLISE 

Les églises protestantes de Suisse romande, pratiquement toutes de type réformé, 
avaient créé certaines sociétés missionnaires et participaient d'autre part à l'œuvre 
de sociétés plus vastes, en particulier la société des M issions de Paris et la société 
des Missions de Bâle. Pratiquement, les paroisses étaient sollicitées de donner 
de l'argent et de fournir du personnel à une demi-douzaine d'organismes mission
naires différents. Ces églises décidèrent de constituer un organisme missionnaire 
unique, le Département missionnaire des églises protestantes de Suisse romande. 
Cela entraînait, à terme, la disparition de la branche suisse de la société des Missions 
évangéliques de Paris. Branche qui constituait plus du tiers de la dite société. 

3. INTÉGRATION DE LA MISSION A L'ÉGLISE EN FRANC!l 

Une évolution sensible partout dans le monde (Assemblée œcuménique de Ncw
Delhi, 196 1 ,  où le Conseil international des missions fusionna avec le Conseil 
œcuménique des églises) a amené à souligner partout la nature essentiellement 
missionnaire de l'Eglise. L'Eglise n'est que mission ; elle n'existe qu'en étant 
missionnaire, de même que le feu n'existe qu'en brûlant. La mission outre-mer, 
qui n'est qu'une partie de la mission totale et permanente de l'Eglise, doit donc 
devenir une responsabilité directe des églises elles-mêmes, et non plus une so:-te 
d'œuvre extérieure et pour ainsi dire facultative. Cette évolution, qui avait 
conduit à la constitution du Département missionnaire des églises protestantes 
de Suisse romande, poussait à la constitution d'un organisme comparable pour 
les églises de France. Mais là, une difficulté majeure est apparue : le protestantisme 
français est composé de deux tiers de réformés et d'un tiers de luthériens. Et la 
très grande majorité de ces luthériens se trouve en Alsace. Or, pour des raisons 
historiques qu'il n'est pas besoin de rappeler, le protestantisme alsacien est tout 
aussi rhénan que français. Un seul exemple : le Concordat napoléonien y est 
toujours en vigueur comme en Allemagne. On sait d'autre part que la tentative 
de rassembler tout le protestantisme français dans une église évangélique unie a 
échoué, au moins temporairement, en 1969. Comment une société missionnaire, 
qui dans sa partie française reste fortement unie, peut-elle s'enraciner dans une 
fédération assez lâche de plusieurs églises si différentes? 

Et un Département missionnaire français qui ne regrouperait pas effectivement 
(à la différence de ce qui s'est passé en Suisse romande) la quasi totalité des efforts 
missionnaires du protestantisme de notre pays, est-il une solution satisfaisante? 
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une situation polycentrique 

En fait, la société des Missions évangéliques de Paris a éclaté. En dehors de 
Paris, elle compte au moins dix centres de décision partiellement autonomes 
(un en Suisse, et neuf outre-mer). La situation se complique encore du fait que 
deux de ces églises <l'outre-mer (en Zambie et à Madagascar) ont fusionné avec 
des églises voisines pour constituer des églises unies, elles-mêmes en relation avec 
des sociétés missionnaires britanniques et canadiennes. A la limite, on irait de 
proche en proche vers un organisme missionnaire quasiment mondial, ce qui 
serait une absurdité à la fois au olan théologique et au plan opérationnel. Mais 
dès lors, plusieurs questions se posent : comment manifester l'universalité de 
l'église dans un organisme qui, pour rester à l'échelle humaine, va aussi rester 
limité à certains pays? Comment assurer une concertation effective dans la 
conception, et une unité réelle dans l'action, dans un organisme à ce point 
décentralisé? 

entraide, service, évangélisation 

En un sens, la société des Missions peut apparaître comme un organisme de 
recrutement, de formation et de financement d'un certain nombre de coopérants 
qui vont aider des églises insuffisamment pourvues en personnel qualifié. Mais 
personne n'accepte qu'elle ne soit que cela. Elle cesserait alors d'être « mission
naire ». Or, nos églises d'Europe doivent rester, devenir ou redevenir mission
naires. Et les églises <l'outre-mer aussi. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui que 
la Mission? : la proclamation de l'Evangile, accompagnée bien sûr d'une action 
caritative ; ou bien d'abord le service désintéressé, sans souci de prosélytisme; un 
service délibérément sécularisé? On peut dire que beaucoup de problèmes actuels 
de la société des Missions évangéliques de Paris et qu'un certain nombre de ten
sions qui se manifestent au Conseil œcuménique, pivotent autour de ces questions. 

action apostolique commune et nouvelles structures 

Ce qu'est l'action apostolique commune, dans sa visée, a déjà été exposé dans 
cette revue 1 : les églises de France et de Suisse romande, et les jeunes églises 
<l'outre-mer, se sont associées dans le cadre d'une structure ad hoc pour une 

1 / Cf. n. 26 de Spiritus, pp. 63-72 
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entreprise d'un type nouveau : l'évangélisation d'une zone presque intégralement 
animiste au sud-ouest du Dahomey. Il n'est pas possible dans les limites de cet 
article de dire comment s'est développée l'expérience. Indiquons seulement, que 
s'il est difficile de travailler en équipe lorsqu'on appartient à des races et à des 
cultures différentes � et sans qu'aucun soit majoritaire - il est plus difficile encore 
de constituer une communauté. Vivre au niveau de l'habitant est éprouvant en 
particulier pour des missionnaires mariés. Il faudrait ajouter aussi qu'une seconde 
équipe également multiraciale est depuis quelques mois implantée au Poitou, 
dans une zone rurale complètement déchristianisée, aussi bien du point de vue 
protestant que du point de vue catholique. 

L'action apostolique commune n'est pas la préfiguration de tout ce que va 
devenir la société des Missions évangéliques de Paris. Mais elle montre une des 
directions dans lesquelles celle-ci doit s'avancer. Refondre les structures d'un 
organisme qui a près d'un siècle et demi d'existence pose de difficiles problèmes 
et ne peut se faire que par étapes. Mais au-delà d'un juridisme et d'un tradition
nalisme étroits se pose la vraie question : peut-on réaliser un véritable consensus 
sur les formes que doit prendre aujourd'hui l'action missionnaire de l'Eglise? 
Et toutes ces églises que l'histoire a peu à peu associées ont-elles une vision assez 
claire et entraînante de l'unité dynamique qu'elles doivent vivre pour pouvoir 
en rendre témoignage? Le mystère de la Trinité n'a-t-il pas une dimension 
horizontale, dont on parle peu, et qui nous contraint à remettre en question et 
nos structures, et nos traditions, et nos différentes théologies? 

}.;[arc André Ledoux 
de la société des }.;fissions évangéliques de Paris 
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LE DANGER DE L'INSIGNIFIANCE 

/'évangélisation superficielle 

le christianisme, un décor? 

Avec son livre On les croyait chrétiens: 
les Aymaras *, le P. Monast pose une 
grande et redoutable question à toute 
mission. Et cela d'autant plus qu'il ne 
construit pas une théorie. Il ne fait 
pas de la missiologie en chambre. 
Il n'a pas, à portée de main, des livres 
ou des idées qui lui permettent de 
boucher les trous de l'expérience et de 
combler les déficits d'une évangéli
sation. Il raconte. Il analyse des faits. 
Il est pris par la tâche qu'il mène 
depuis des années en Amérique latine 
chez les Indiens Aymaras, qui vivent 
dans le « haut Pérou >> (aujourd'hui 
situé surtout en Bolivie), au Sud du 
lac Titicaca, dans la région dite des 
Carangas formée par les provinces de 
Carangas, Sajama, Litoral, Atahuallpa 
et Saucari. Et parmi ces frères Indiens 
« évangélisés >> depuis si longtemps, 
il constate que le langage chrétien est 
un effet de surface, le masque d'une 
religion qui survit à l'adoption des 
signes imposés par les missionnaires 
d'hier. « Le catholicisme de l'Indien, 
écrit-il, n'est pas· une religion chré
tienne >> (p. 386). 

Sait-on seulement ce qu'est la religion 
qui s'est renfoncée derrière la façade 
chrétienne? L'évangélisation obtenue 
par des pressions extérieures, bien 
loin d'être un achèvement et un épa
nouissement de la religiosité aymara, 
en est devenue le camouflage. Elle 
masque, au lieu de révéler. Elle rend 
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plus insaisissable ce qu'elle n'a pas 
converti. Elle joue le rôle d'un décor 
insignifiant, qui cache la réalité vécue. 
Une nouvelle combinaison s'est ins
taurée : le langage chrétien, visible, 
y a perdu son sens ; et d'autre part, 
la religion ancestrale, contrainte à une 
survivance occulte sous une culture 
étrangère, y a perdu son langage. 
Le premier ne traduit plus une expé
rience ; c'est la légende ou l'allégorie 
d'autre chose. La seconde ne peut plus 
se dire, sinon dans une expression 
aliénante, non conforme au vécu. 
D'une part le langage chrétien ne sait 
plus ce qu'il dit ; et d'autre part, de la 
religion aymara, on ne sait plus ce 
qu'elle est. « Les Aymaras des Carangas 
sont-ils seulement monothéistes? Bien 
malin qui pourrait répondre >> (p. 1 1). 

Le P. Monast a entrepris une analyse 
du « monde surnaturel des Aymaras >> 
(première partie), de leur « morale 
religieuse >> (seconde partie), du culte 
et de la liturgie (troisième partie), 
avant de procéder à une révision 
déchirante de l'évangélisation et d'es
quisser les « problèmes d'incarnation 
et d'action missionnaire )J (quatrième 
partie). Il fait donc, dans les trois 
quarts de son livre, une étude ethno
logique, à partir de la connaissance 
exceptionnelle qu'il a des Aymaras. 
Ce n'est qu'après cet examen minutieux 
qu'il estime possibles des perspectives 
pastorales. En cela, il est fidèle au 
meilleur de la tradition « missionnaire ll 
depuis quatre siècles, et à sa visée 



centrale : évangéliser, c'est d'abord 
apprendre une langue. L'ethnologie 
contemporaine s'est inaugurée d'ailleurs 
sous l'Ancien Régime, avec les récits de 
voyageurs et de missionnaires sur des 
sociétés << autres », et il y a, dès les 
XVIe et XVJie siècles, toute une littéra
ture espagnole sur les Indiens Aymaras. 

économie et histoire 

1. Peut-être le P. Monast restreint-il trop 
son étude au secteur « religieux » de 
la vie aymara. Les relations entre les 
fêtes et les structures économiques 
éclairent beaucoup un système social 
et la manière dont y « fonctionne » 
la religion. Alfred Métraux, par 
exemple, a montré comment, à travers 
les fêtes, une économie de prestige 
contrarie tout investissement suscep
tible de développer l'économie locale : 
les profits que des particuliers retirent 
de leur participation à l 'industriali
sation sont compensés et anéantis 
par les responsabilités onéreuses (orga
nisation des fêtes) confiées à ces 
privilégiés 1• Le gain des ouvriers ne 
provoque pas une amélioration interne 

* Aux Editions du Cerf, Collection « Parole et 
Mission », Paris 1969, 490 pages. 
1 / Alfred MÉTRAUX, Fêtes religieuses et déve
loppement communautaire dans la région andine, 
dans Religions et magies indiennes d'Amérique 
du Sud, Gallimard, « Bibliothèque des sciences 
humaines », paris 1967, pp. 237-247. Cf. aussi 
W. W. STEIN, Hua/can. Life in the Highlands of 
Peru, Ithaca, Cornell University Press, New 
York 196 1 .  

de la communauté ;  il est absorbé par 
la préparation des fêtes. La société . 
rurale est ainsi paralysée par le conser
vatisme de la loi qui, en affectant de 
grandes dépenses aux plus riches, 
interdit tout progrès économique local 
et restaure sans cesse l'égalité au sein 
du groupe paysan. 

Ce rôle des fêtes n'est pas indifférent à 
la Mission. Les titres et les fonctions des 
fêtes religieuses datent du xvne siècle. 
Ce sont les curés espagnols du temps 
qui ont constitué dans les commu
nautés indiennes des confréries des
tinées à célébrer les fêtes liturgiques. 
Il y a là un lien entre une religion 
et le type de société économique 
qu'elle véhicule et implante. 

2. De même, il eût été important, d'un 
point de vue ethnologique, de situer 
les Aymaras dans l'histoire. Car ces 

· Indiens ont été maintes fois dominés. 
S'ils vivent encore, si leur langue est 
encore parlée, si leurs traditions sont 
maintenues, c'est par suite d'un appren
tissage multiséculaire de l'occupation. 
La survivance dans l'adaptation fait 
partie de leur histoire. Ils ont résisté 
au temps parce qu'ils n'ont pas bruta
lement résisté à des colonisateurs 
successifs. 

Les ruines de leur ancienne capitale, 
Tiahuanaco, existent encore à 90 km 
de La Paz. Les vestiges de leur civili
sation, en particulier la fameuse Porte 
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du soleil, ponctuent encore le Pérou 
et la Bolivie 2• Mais, bien avant la 
conquête espagnole, les Aymaras furent 
intégrés dans un vaste empire, le 
Tahuantisuyo des Incas, ou empire 
des quatre provinces, qui installa sa 
capitale à Cuzco. Sans se soumettre 
totalement, les Aymaras s'adaptèrent. 
Ils conservèrent leurs traditions, mais 
sous le masque et dans le cadre que 
leur imposait la société inca. 

Quand les conquistadores et les mis
sionnaires catholiques espagnols arri
vèrent vers 1 530 et succédèrent à 
l'empire des quatre provinces, les 
Aymaras reprirent à leur égard la 
position qu'ils avaient dû adopter sous 
les Incas. Depuis, quatre siècles se sont 
passés - moins de temps que n'a duré 
l'occupation inca ! Une longue histoire 
a donc préparé le phénomène que le 
P. Monast constate aujourd'hui. Sans 
doute, moins absente de son analyse, 
lui aurait-elle donné plus de poids. 
Car, après tout, par rapport à la 
longue résistance d'un peuple, que 
représente l'évangélisation « chré
tienne »? Un avatar supplémentaire de 
leur occupation par des étrangers. 

A cet égard, la perspective du P. Monast 
représente une perspective très « euro
péocentriste ». Il s'inquiète à juste titre 
de constater l'insignifiance de la couche 
superficielle · que le Christianisme a 
jetée sur un peuple habitué depuis 
des siècles à survivre grâce à son 
adaptation même. Point de vue de 
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missionnaire et d'Européen. Car du 
point de vue de l'histoire des Aymaras, 
pouvait-il en aller autrement, même si 
la dernière arrivée des civilisations 
occupantes avait eu des méthodes 
moins brutales et donc rendu plus 
difficile la souple indépendance des 
Indiens? 

langage et foi 

Alfred Métraux avait écrit sur les 
Indiens Uro-Cipaya de Carangas une 
très remarquable étude 3 qui, sauf 
erreur, n'est jamais citée et ne semble 
guère utilisée dans On les croyait 
chrétiens. On peut le regretter. Mais 
le P. Monast a ses sources d'infor
mation acquises au cours d'un séjour 
plus long que l'été austral (1930-1931)  
que Métraux avait passé sur le  même 
haut plateau. Surtout son propos est 
autre. D'une part, après avoir constaté 
que les Aymaras ont affecté d'une signi
fication propre, la leur, tout le langage 
chrétien, il a entrepris d'exhumer 
l'organisation de leur vie religieuse. En 
quelque sorte, c'est une fouille. Sous 
la mince pellicule de quatre siècles 
d'évangélisation, il y aurait un système 
religieux, cohérent, vivant, qu'il a 
« découvert » peu à peu. D'autre part, 
il pose franchement le problème de sa 
propre situation et de celle de l'Eglise : 
« 1 / Nous, prêtres de Carangas, 
nous sommes de fait, quoi qu'on en 
dise, les ministres d'une religion non 
chrétienne. 2 / Dans notre manière de 



procéder, nous avons présupposé au 
moins tacitement une communauté de 
croyants, ce qui est un mythe . . .  » 
(p. 41 1). 

Il y a probablement à se demander si le 
système religieux aymara est aussi 
intact et aussi cohérent que le dit le 
P. Monast ; s'il n'a pas été compromis 
par son adaptation, même super
ficielle, au langage des maîtres chré
tiens ; si, aujourd'hui, il ne subit pas 
les effets de l'infiltration occidentale 
et si la « religion de la science » ne 
produit pas des distorsions dans cet 
univers. Par la logique de sa recherche 
tout ethnologue est tenté de « res
taurer » une architecture mentale et 
d'en combler les trous ou d'en estomper 
les incohérences. Le regard mission
naire renforce encore cette tendance, 
dans la mesure où, devenu critique par 
rapport à la « mission », il attend une 
totalité idéologique étrangère faisant 
face au christianisme. Le P. Dournes, 
après Dieu aime les païens 4, s'était 
rendu compte de ce risque et l'avait 
signalé. 

Mais les questions qu'il pose sont 
fondamentales, et pas seulement « là-

2 / Une grande partie de ces vestiges est pourtant 
submergée par les eaux du lac Titicaca. 
3 / A. MÉTRAUX, Les Indiens Uro-Cipaya de 
Carangas, dans le Journal de la Société des 
Américanistes de Paris, n. 27, 1935, pp. 325-415 
(avec une étude très précise de la religion) ; 
n. 28, 1936, pp. 1 5 5-207 ; 337-394. 
4 / Aux Editions Aubier, « Théologie », Paris 
1 963, 172 pages. 

bas ». Ce sont aussi les nôtres, car il est 
également vrai, ici, que les mass 
media, la politique, les organisations 
socio-culturelles se servent du langage 
religieux et l'adoptent pour y investir 
des significations et des options qui, 
souvent, n'9nt plus grand-chose à voir 
avec leur sens chrétien. Nous assistons 
à une al/égorisation de morceaux 
entiers du christianisme qui devient 
la légende de valeurs ou d'intérêts fort 
étrangers à la foi. Les Aymaras ne 
feraient que manifester plus clairement 
ce qui se passe chez nous et requiert 
aussi, comme le suggère le P. Monast, 
un retour à la pauvreté d'une foi 
irréductible mais non dominatrice. 

Depuis Dieu aime les païens de Jacques 
Doumes, il y a peu de livres aussi 
important en matière de missiologie. 
Il est bien caractéristique des pro
blèmes qui se posent désormais à 
l'évangélisation. Il ne s'agit plus telle
ment d'adapter à des cultures neuves 
un langage acquis, mais de lever le 
soupçon que fait peser sur les expres
sions religieuses (plus ou moins con
formes aux normes imposées par un 
groupe de clercs ou par une coutume 
populaire) l'incertitude de leur relation 
avec l'expérience de la foi. Autrement 
dit, l'interrogation porte moins sur 
l'inadaptation des signes que sur leur 
insignifiance, sur leur inaptitude à dire 
la foi ou sur leur fonctionnement. 
Une société les digère, les utilise et ne 
laisse plus une autonomie de sens à ce 
qu'elle « assimile ». 
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Une fois encore, comme il y a sept ans, 
cette question nous est brutalement 
posée par la méditation d'un ethno
logue et d'un cc missionnaire ». Ce n'est 
pas que, /à-bas et ici, les situations 
soient fondamentalement autres. Mais, 
de même que l'ethnologie est devenue, 
entre les sciences humaines, le révé
Jateur des problèmes épistémologiques 
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désormais ouverts par la relation du 
savoir occidental avec d'autres civili
sations et avec lui-même, la « mission » 
jadis vouée aux évangélisations cc exté
rieures » semble avoir désormais pour 
rôle de rendre plus visibles les questions 
inhérentes à toute mission. 

Paris, Michel de Cerleau sj 



LA CIVILISATION CONTRE LES CULTURES 

Aujourd'hui des missionnaires - pas 
tous - s'interrogent sur le sens de la 
Mission, mettent en cause la situation 
et le comportement classique de l'en
voyé, dont ils ressentent la liaison (au 
moins historique) avec le colonia
lisme occidental et l'effet traumatisant 
(sinon destructeur) sur des cultures 
menacées d'uniformisation, et ils se 
demandent comment on peut être 
missionnaires désormais. Il est inté
ressant de savoir pour nous que des 
ethnologues - pas tous - se posent 
exactement la même question et pour 
le même motif occasionnel : la diffi
culté pour un tel homme du demi
monde occidental de trouver un terrain 
pour son travail au-delà de cette 
portion de sphère économiquement et 
politiquement contrôlée en fait par ses 
frères Blancs. Des étudiants en ethno
logie ne me disaient-ils pas que la 
situation de l'ethnographe et celle du 
missionnaire ne diffèrent que par le degré 
de gravité de leur intervention au sein 
d'un peuple dont ils menacent la culture? 

Dès 1 890, Cupet, explorateur de la 
Mission Pavie, un des premiers à avoir 
parlé de Jôrai , écrivait à leur sujet : 
« il ne faut pas s'y tromper, ces gens-là 
sont las de la vie qu'ils mènent, de 
l'arbitraire des sorciers et des riches 
qui exploitent à leur profit l'empire 

l / Mission Pavie, Géographies et voyages. T. III, 
Leroux, Paris 1900, p. 405. 
2 / H. MAITRE, Les jungles Mol, Larose, Paris 
1 9 1 2, p. 415. 

des coutumes. . .  Ils sont prêts à se 
livrer à quiconque assurera leur sécu
rité JJ 1. Ce n'est pas faux, je l'ai 
constaté, contre ceux qui idéalisent le 
« bonheur ll de la vie « primitive n ;  
mais cela préparait une colonisation 
assirnilante et déculturante. 

Par contre, H. Maître, explorateur 
aussi et collecteur d'informations ethno
graphiques de valeur, constatait une 
destruction, « aggravée par notre péné
tration, par l'établissement de notre 
civilisation. Au contact de ces éléments 
supérieurs - écrivait-il en 1912  - le 
Moï se flétrit et se dégrade . . .  Que l'on 
se hâte donc d'étudier ces tribus, 
encore magnifiquement sauvages . . .  
Dans quelques années ils seront civi
lisés, par conséquent perdus JJ 2• Certes 
l'impérialisme « civilisateur JJ a détruit 
des valeurs culturelles - et c'est un 
crime - mais l'apologie du bon sauvage 
associée à la conviction de la supé
riorité des Occidentaux, seuls civilisés, 
donc un goût de la sauvagerie, bonne 
pour nous comme exotisme distrayant, 
a conduit une série de Blancs à inter
venir de façon non moins colonia
liste : ainsi l'administrateur Sabatier 
qui n'aimait les Roddé que nus et 
soumis, tel planteur jouissant d'une 
réserve de divinités nues pour que sa 
jeunesse de Blanc s'y passe et partant 
en guerre, point désintéressée, contre 
les vêtements (appelés guenilles) dégra
dant ces statues parfaites qu'il faudrait 
maintenir telles qu'elles sont, tout 
apport extérieur gâtant la pureté 
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originelle d'une espèce rare qu'on ne 
veut pas voir aliénée parce qu'on 
entend la posséder seul ; ainsi encore 
tel missionnaire défenseur de la pureté 
de la race et de la perfection des 
coutumes en tant que rempart contre 
la vietnamisation abhorrée alors que 
la francisation ne le gênait point. 

Affectivement porté à suivre cette 
ligne, indulgent pour les Maitre et 
Sabatier, l 'ethnologue G. Gondominas 
montre toutefois un jugement plus 
nuancé, peut-être pour avoir connu 
l'exotique de plus près en partageant 
une année la vie quotidienne d'un 
village aux dépens de sa santé ; 
conscient de pratiquer une ethno
graphie en « situation coloniale », se 
désolidarisant de l'attitude de ses 
compatriotes, puis horrifié et impuis
sant devant celle des nouveaux colons 
vietnamiens, il sut apprécier la qualité 
des valeurs culturelles Mnong sans 
y voir le meilleur des mondes. Alliant 
à un subjectivisme proustien le scru
pule professionnel de la notation 
objective, il ressent comme une « dé
chéance » le port de vêtements euro
péens et la disparition des bouchons 
d'oreille, tout en se défendant de 
« conservatisme folklorique » et en 
reconnaissant qu'une « culture, comme 
tout ce qui naît de l'homme, est chose 
vivante et doit donc évoluer » 3, sou
haitant même aux Mnong les « avan
tages du progrès technique >>... lequel 
« progrès » détruit en fait cette culture, 
« ethnocide » qu'il refuse. 
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D'un voyage chez ces Rêiddé et Mnong• 
N. Lewis a composé de bons chapitres 
de son livre A Dragon apparent 4, 
sévères, à juste titre, quant au compor
tement des colons et surtout des 
missionnaires américains, dont la qua
trième vertu théologale (passée la 
première) est la respectabilité ; on ne 
fait pas de politique, on ignore ethnies 
et cultures, on ne s'intéresse qu'aux 
âmes à sauver, à cette portion des 
hommes qui se fera chrétienne, à cette 
part de l'homme qui est sauvable. 
Lewis retrouve cette valeur exclusive 
reconnue à la foi chez « the Jesuit 
Borri » qui dit des Indiens qu'ils ont 
tant de vertu qu'on pourrait les croire 
chrétiens dès l'origine, tant le diable 
s'y prend bien pour nous imiter ! 
Lewis termine amèrement en se deman
dant si les peuples de l'Indochine 
rompant avec leur tradition pour le 
matérialisme du niveau de vie plus 
élevé auront gagné de ce contact avec 
l'Ouest. 

Plus tard le même Lewis, dans un 
entretien avec !'Express 5, nous trans
porte chez les Indiens d'Amérique. 
Transport de colère aussi : « abêtis 
par les missionnaires qui ont détruit 
leur culture ancestrale sans rien offrir 
à la place, i l  leur restait encore à être 
massacrés méthodiquement... Tous 
ceux qui ont étudié les Indiens savent 
qu'ils étaient les parfaits produits 
(sic ! cf. en Malaisie : la protection 
des aborigènes relève du ministère du 
sol et des mines) humains de leur 



environnement . . .  Tapis dans les forêts 
depuis des milliers d'années, ils en 
étaient partie intégrante au même titre 
que le moustique ou le jaguar. . .  Pour 
eux aucune pétition ne circule, aucun 
comité ne se forme, aucun étudiant 
ne fait grève (aucun ethnologue ne 
proteste, ajoutai-je alors en marge), 
comme si l'humanité ne voyait aucune 
objection à un génocide, l'Eglise 
y comprise ». 

La protestation vient, publiée dans 
une collection nommée « Combats », 
de la plume de R. Jaulin qui reprend 
à son compte le n�ologisme ethnocide 6, 
s'emporte et s'en prend . . .  surtout aux 
ethnologues. Tout neuf et faisant du 
bruit, le livre peut nous retenir. 

Que tout peuple ait le droit de con
server (je dirai plutôt : évoluer avec) 
sa culture originale, la thèse est juste ; 
s'indigner du fait que le contact avec 
la civilisation des Blancs a un effet 
destructeur sur les cultures, la réaction 
est saine. Cela n'est d'ailleurs pas neuf; 
Cl. Levi-Strauss l'a déjà analysé dans 
Tristes tropiques notamment (1955). 
Depuis longtemps, m'adressant à des 
missionnaires, je mets en garde contre 
la tentation Oiée à l'impérialisme de la 

3 / G. CoNDOMINAS, L'Exotique est quotidien, 
Pion, Paris 1965, pp. 467-469. 
4 / N. LEW1S, A Dragon apparent, C. Scribner's 
sons, New York 195 1 ,  pp. 1 34, 145. 
5 / N. LEWIS, Le massacre systématique des 
Indiens, in !'Express, avril 1969, pp. 14-20. 
6 / R. JAULIN, La paix blanche, introduction à 
l'ethnocide, Le Seuil, Paris 1970, 432 pages. 

civilisation occidentale) de disposer 
d'une culture pour la transformer 
à son idée, car la culture est un tout 
que seuls les hommes relevant de cette 
culture peuvent modifier sans la 
détruire ; l'étranger casse tout ce qu'il 
touche et, s'en prenant à un élément 
isolé, c'est l'ensemble qu'il désagrège. 
L'envie des Réductions revient pério
diquement dans l'histoire de la Mission, 
mais nous savons qu'il est contraire à 
l'Evangile de traiter les hommes en 
pions déplaçables. R. Jaulin a raison 
de s'élever contre la pratique du 
missionnaire, qui d'autorité, modifie 
l'habitat traditionnel et brise ainsi les 
structures sociales qui y sont liées 
(p. 5 1 ) ;  nous l'avions lu il y a quinze 
ans, dans Tristes tropiques: « la distri
bution circulaire des huttes est d'une 
telle importance en ce qui concerne 
la vie sociale, que les missionnaires 
ont vite appris que le plus sûr moyen 
de convertir les Bororo consiste à les 
faire abandonner leur village pour un 
autre où les maisons sont disposées 
en rangées parallèles » (p. 228). J'ai 
constaté chez les autochtones du centre 
vietnam que le regroupement des 
villages dans les baraques en camps 
de concentration tue toute culture 
(à l'opposé du cas de ces Jôrai qui 
modifient eux-mêmes leur habitat) ; 
un reporter de magazine prétend que 
les jeunes préfèrent cette contraction 
à leur village et il semble apprécier 
cette victoire de la civilisation, qui 
compte ainsi, par Vietnamiens inter
posés, un ethnocidé de plus. 
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Si notre contact est dangereux à ce 
point, ne peut-on alors plus être 
missionnaire, pas plus qu'ethnologue? 
La question se pose ; pour ma part 
elle est suspendue, ayant dû quitter 
les forai où ma présence n'était tolérée 
(pas par eux bien sûr) que dans la 
mesure où mon travail pouvait être 
exploité par les nouveaux m1ss10n
naires vietnamiens, comme celui de 
ces ethnologues américains qui ren
seignent sur la façon de se servir des 
minorités ethniques. « J'ai découvert 
que l'ethnologie ne peut être que 
coloniale », déclare Jaulin au Nouvel 
Observateur 7, de même la Mission, 
puisqu'elle vise à « conquérir les 
âmes » (ibid.) - voilà à quoi conduit 
notre inadmissible vocabulaire de croi
sade ! Protester? C'est désagréable, 
mais c'est nécessaire. L'ouvrage de 
R. Jaulin est irritant ; il aurait pu être 
plus efficace s'il avait été composé et 
non jeté en vrac dans un mouvement 
de colère, frisant la diffamation quand 
l'auteur s'en prend nommément à des 
ennemis personnels, avouant qu'il 
« force le ton » et « cherche » systéma
tiquement la rupture » (p. 272) ; mais 
n'a-t-il pas cédé lui-même à la ten
tation de l'ethnologue d'idéaliser un 
moment figé d'une culture (cf. p. 257) 
que symbolise l 'apologie, recuite, des 
fesses nues? Ne montre-t-il pas aussi 
une agressivité bien occidentale, liée 
à notre système de relations de parenté, 
alors que le système social des Indiens 
Bari, qu'il admire, est basé sur l'alliance 
et cherche le contact? 
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C'est justement l'analyse de cette 
alliance et du rôle de la femme comme 
relation, proches des structures jûrai, 
qui me semble la partie la plus inté
ressante et la plus originale de l'ou
vrage, peut-être féconde aussi pour 
des recherches sur l'opposition 
parenté-fermée / alliance-ouverte et sur 
une modification des relations inter
humaines. 

Quelques remarques à ce sujet : 
- la distinction parent / allié est perçue 
comme une opposition dans une 
optique ethnocentrique occidentale ; 
les « Indiens », du Vénézuela ou du 
Vietnam, donnent le primat à l'alliance 
dans la structuration de leur société, 
où ils distinguent conjoints possibles et 
conjoints prohibés à l'intérieur d'un 
système où les termes d'adresse sont 
analogues aux termes de parenté ; 
- de ce fait les attaques répétées contre 
Lévi-Strauss perdent de leur force ; 
certes le vocabulaire de la parenté 
n'est pas signifiant isolément du con
texte de relations vivantes, mais Levi
Strauss n'a jamais imposé ses modèles 
théoriques à quelque société que ce 
soit (comme les découpages de fron
tières des Etats ex-colonisés), il les 
propose à notre imagination pour le 
cas où nous serions encore capables 
de la grandeur des commencements, 
çornme le mythe qui nous dit : « on 
pourrait faire autrement » ;  sur l'oppo
sition nature / culture que méprise 
Jaulin, Lévi-Strauss s'est expliqué dans 
la préface de la seconde édition des 



Structures élémentaires de la parenté 
(1967) ; 
- enfin l'immense digression sur le 
concept de Dieu-Père du judéo-chris
tianisme qui serait responsable du 
paternalisme despotique des Blancs 
(qui ramènent tout à une relation 
à eux, ce qui est vrai) me semble une 
méprise car, encore une fois, les Juifs 
(qui n'étaient pas des Occidentaux) 
n'avaient fait qu'exprimer en termes 
de parenté ce qui est fondamentalement 
et réellement Alliance. 

« La » civilisation (celle des Occi
dentaux qui n'en connaissent pas 
d'autres) agresse les cultures de deux 
façons apparemment opposées, bien 
qu'également résultantes de l'esprit de 
récupération typiquement bourgeois 
(sans parler de cette agression contre 
leur propre culture, cf. grande presse 
ou publicité). On récupère l'autre en 
l'intégrant par la colonisation d'assimi
lation qui faisait dire aux écoliers 
roddé « nos ancêtres les Gaulois » (et 
aujourd'hui : nos ancêtres Tonquinois). 
On le récupère aussi en le fixant comme 
une image pour soi d'un passé qui a fui, 
comme figurant d'un rêve dont on 
veut conserver les bribes ; de toute 
façon on entend bien intervenir, pour 
la propre satisfaction de soi-même, 
dans le déroulement de l'existence de 
l'autre et on détraque sa vie culturelle. 

7 / Le Nouvel observateur, 28 septembre - 4 octo
bre 1970. 
8 / CL. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, Pion, 
Paris 1955, p. 416. 

L'ethnologue réalise habituellement le 
deuxième type, il fait de !'Autre l'objet 
de son art, son objet d'art, avec une 
indiscrétion dévorante - cette anthro
pologie présente un aspect anthropo
phagique ; Lévi-Strauss parlait de 
« cannibalisme ll à rassasier ; le mission
naire suit plus souvent le premier type, 
en quoi ils se contrent, l'un « critique 
à domicile et conformiste au-dehors >l 8, 
l'autre conformiste chez lui et critique 
de !'Autre, pour aboutir au même 
résultat : dans leurs mains ils ne 
retiennent que des cendres. 

Il y aurait pourtant moyen de faire 
œuvre constructive si, avec le sens de 
la relativité, nous savions passer de la 
concurrence à la compatibilité, pour 
reprendre des expressions de R. Jaulin, 
qui envisage une cc indianité blanche », 
quelque futur pour nous selon un 
modèle Bari. Sur ce sujet Lévi-Strauss 
est plus explicite : que l'étude des 
sociétés nous permette de dégager des 
modèles pour nous inspirer la réforme 
de notre propre société, la seule que 
nous puissions transformer sans la 
détruire. Pourquoi ne pas dépasser 
!'ethnocentrisme de l'un et de l'autre? 
L'ethnologie nous apprend qu'on 
cc aurait pu faire autrement » et qu'on 
le peut encore, non seulement nous 
et dans notre société, mais ces peuples 
aussi (qui évoluent de toute façon) 
pour qui nous aurions alors à démy
thiser le Progrès et révéler la diversité 
des solutions, afin qu'eux aussi arrivent 
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comme nous à se libérer de ce qui 
n'est pas nécessité inéluctable. A for
tiori la Mission, par les contacts et 
les échanges, les liens et les alliances 
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qu'elle établit, devrait-elle être inven
tion et renôuveau. 

Jacques Dournes 



L'INSTITUT DE SCIENCE 
ET DE THÉOLOGIE DES RELIGIONS 

En 1967, à Paris, a été fondé un centre 
dont le but est de promouvoir les 
études concernant le fait religiéux et 
la théologie de la Mission. Il s'agit 
de l'Institut de science et de théologie 
des religions (1.S.T.R.), qui fonctionne 
dans le cadre de l'Institut catholique 
et en est aujourd'hui à sa quatrième 
année. Il s'adresse aux missionnaires et, 
plus largement, à tous ceux qui sont 
engagés dans le dialogue avec les 
religions non chrétiennes ou les cou
rants athéistes et sont préoccupés par 
les problèmes que pose ce dialogue. 

Le programme de cet Institut aborde 
quelques-uns des problèmes les plus 
importants de la recherche théologique 
actuelle : celui du jugement à porter 
sur la valeur du fait religieux en tant 
que tel ; celui de l'originalité de la 
révélation judéo-chrétienne, celui de 
la place des religions non chrétiennes 
dans l'histoire du salut ; celui des 
problèmes posés à l'apostolat mission
naire dans les pays en voie de dévelop
pement. 

L'Institut est un établissement d'ensei
gnement supérieur de niveau univer
sitaire, ouvert aussi bien aux prêtres 
qu'aux- laïcs et aux religieuses. La 
scolarité, de deux années, permet 
d'obtenir le diplôme d'études supé-

7 

billet d'information 

rieures de science et théologie des 
religions. Les étudiants possédant la 
licence de théologie peuvent préparer 
leur thèse dans le cadre de l'institut. 
Mais ce centre est également ouvert 
à ceux qui ne disposent que d'une 
année et, sur autorisation individuelle, 
les auditeurs libres y sont admis. Ces 
deux dernières particularités intéres
seront les missionnaires qui envisagent 
un recyclage à Paris * .  

Ce simple billet ne permet pas de 
rendre compte en détail de tous les 
éléments du programme ni de la 
composition du personnel enseignant. 
Mais l'existence et la visée de ce centre 
méritent d'être rappelées (se reporter 
aussi à la note parue dans Spiritus 
n. 30, p. 239). Dans l'effort actuel 
de repensée de la Mission, l'l.S.T.R. 
est appelé à jouer un rôle important. 
Il le joue déjà par la variété des cours 
et des séminaires qu'il offre. Nous 
espérons qu'il le jouera un jour par la 
publication d'études spécialisées. C'est 
pourquoi nous lui souhaitons vivement 
de se développer. 

Robert Ageneau cssp 

* Pour obtenir des renseignements plus détaillés, 
s'adresser au directeur-adjoint, le P. Paul Grillou, 
128. rue du Bac, Paris (7•) - Tél. 548.19.92 et 
222.36.98. 
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UNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE AUTOCHTONE 

l'exemple des filles du Saint Cœur de Marie au Sénégal 

L'année 1 970 aura vu au Sénégal une congré
gation religieuse du pays aboutir à un premier 
essai d'africanisation - même s'il est encore 
timide - faisant appel aux valeurs humaines 
et culturelles des traditions ancestrales. 
Il s'agit de la congrégation des filles du 
Saint Cœur de Marie, fondée avec l'aide 
des sœurs de Saint-Joseph de Cluny en 1 858, 
au temps où l 'évangélisation du Sénégal 
prenait son plein essor. Cette congrégation 
locale qui vient l'élire une supérieure géné
rale sénégalaise compte aujourd'hui une 
centaine de religieuses. Le but spécifique 
de la congrégation est de répondre aux 
problèmes de l'éducation et de la formation 
féminine dans le pays. Les sœurs travaillent 
dans l'enseignement, les foyers d'accueil, les 
dispensaires et les maternités, et participent 
à la catéchèse et au catéchuménat des adultes. 
Après leur chapitre d'aggiornamento de 1 969, 
les sœur> viennent d'éditer leurs nouvelles 
constitutions sous le titre : Règles de vie 
des filles du Saint Cœur de Marie. 

C'est ce dernier essai qui mérite surtout 
d'être signalé, car il traduit le souci pour 
cette jeune congrégation de vivre une vie 
ïeligieuse ouverte à toutes les valeurs authen
tiquement africaines et qui soit un signe 
parlant pour l'église locale. Cette volonté 
d'enraciner le sens de la vie consacrée dans 
la mentalité et les coutumes, et de « décou
vrir progressivement une manière africaine 
de vivre » la vie religieuse (n. 1 9) apparaît 
en maints endroits. Ainsi pour le célib�t. 

En Afrique, notre chasteté consacrée pose de 
très grands problèmes à notre entourage. 
En effet, la priorité est donnée au mariage 
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et la femme stérile est méprisée. Un dicton 
wolof dit: Dété toskaré té am dom, mo 
gen am alal té  naka dom, c'est-à-dire: 
« mieux vaut mourir pauvre en laissant des 
enfants, que mourir riche sans enfant ». 
Traditionnellement, la femme africaine ne se 
sent véritablement femme que si elle porte, 
développe et protège la vie. C'est pourquoi, 
lorsque Dieu l'y invite, il n'y a pas pour elle 
de consécration plus fondamentale, ni plus 
définitive que de donner cette grande richesse 
pour le seul amour et service de Dieu (n. 23). 

Ce souci d'apporter « au service de Dieu 
toutes (les) richesses africaines » (n. 1 9) 
apparaît encore dans les textes qui parlent 
de la pauvreté (n. 33), du sens à donner au 
travail (n. 22), du respect à témoigner aux 
plus anciennes (n. 63), de la vie de famille. 

En Afrique, les liens de parenté tiennent une 
place importante dans la vie des personnes. 
Au sein du foyer comme au sein de la grande 

famille, chaque membre doit tenir compte 
des autres dans son comportement. Fortes 
de cet héritage ancestral, nous construirons 
à partir de ce sens de la famille une vraie 
communauté d'enfants de Dieu qui sera à 
l'image de la grande famille qu'est l'Eglise 
du Christ (n. 56). 

A l 'heure où les églises d'Afrique et d'Asie 
sont préoccupées d'une véritable indigéni
sation de leur vie chrétienne, c'est une joie 
de pouvoir signaler aux lecteurs de Spiritus, 
comme encouragement et stimulant, cet 
exemple récent qui nous vient du Sénégal. 

Paris, Robert Ageneau cssp 



l'espérance missionnaire 

courrier de la revue 

- Le premier à nous avoir écrit, après la 
parution du numéro 40 consacré à l'espé
rance missionnaire, fut le père Gaston Cour
tois, fils de la charité, qui nous a quittés 
le 29 septembre 1 970 pour la maison du Père. 
Depuis 1 960 il dirigeait à Rome le secrétariat 
international de l'Union pontificale mission
naire du clergé et la revue mensuelle Omnis 
Terra, organe international de liaison entre 
les œuvres pontificales missionnaires et les 
épiscopats du monde entier. Avec sa délica
tesse coutumière, le père Courtois nous 
écrivait le 16 mars 1 970 : « J'ai reçu et beau
coup goûté votre dernier numéro de Spiritus. 
Je vous en félicite et je forme des vœux 
pour son développement et son succès apos
tolique ». En rappelant ici sa mémoire, 
nous aimons à reproduire 1 'une de ses 
réflexions écrites pour les missionnaires : 
« Le vrai travail missionnaire s'accomplit 
autant par les combats i ntérieurs de la 
sainteté que par l'action extérieure. La 
Mission n'est pas seulement un travail de 
prédication ou de témoignage ; c'est plus 
encore une lutte entre les forces du Christ 
et les puissances du mal. C'est au-dedans 
de chaque âme que se joue l'issue du combat 
spirituel pour la libération du monde ». 
(Dans L'Heure de Jésus, aux missionnaires, 
2• série, méditation 1 6, pp. 1 1 7, 1 18, Fleurus, 
Paris 1 956). 

- Dans le numéro de mai 1 970 de Omnis 
Terra, Agnès Richomme présentait ainsi 
le cahier 40 de Spiritus: « Pour son dixième 
anniversaire, cette revue prend un nouveau 
départ ... Ce thème de l 'espérance est, comme 
tous ceux qu'on trouve dans Spiritus, traité 
magistralement sous ses divers aspects » 
(p. 386). Ajoutons encore le témoignage 
d'un missionnaire au Cameroun qui nous 
écrit : « J'apprécie grandement votre effort 
et je suis en communion d'idée avec vous » 
(L. F. Leblanc, op, 4. 1 1 .  70) et celui de 

sœur Abel, membre du comité missionnaire 
du diocèse de Sées : << J'apprécie Spiritus 
de plus en plus » (4. 1 1 .70). 

Une lettre d'une missionnaire au Cameroun, 
actuellement à Paris pour suivre un cours 
de recyclage, exprime le regret que nous 
n'ayions pas été assez concrets dans notre 
approche de l 'espérance. 

1 72 / « J'aimerais vous donner en vrac quel
ques-unes de mes impressions au sujet de 
Spiritus. A u  départ je voudrais poser la base, 
à savoir que j'aime beaucoup Spiritus car 
j'avais beau être missionnaire depuis plusieurs 
années, je /'étais vraiment sans le vivre. 
C'est à Spiritus que je dois d'en avoir découvert 
/cJ dimension, c'est donc à lui que je dois 
la richesse qui ne s'épuise jamais d'une décou
verte de Dieu dans la découverte de l' « autre » 
et des « autres ». Cependant je voudrais que 
Spiritus marche accordé avec le monde et 
continue toujours de progresser. Je ne suis 
pas comme vous « théologienne », aussi 
vais-je vous dire des sottises; je compte sur 
votre indulgence. La partie théologie me· 
semble dans une sphère à part. Elle suppose 
sans doute la réalité sous-jacente, maiS' 
sommes-nous capables de faire continuel
lement le lien ? Je sais qu'il faut voir le tout 
que forme un numéro de Spiritus, cependant 
cette division dans la présentation me gêne. 
La théologie ne peut pas se séparer de son 
enracinement humain. Je désirerais que 
l'article qui veut critiquer cet enracinement, 
soit de préférence au début, mais même 
ainsi, je ne sais si c'est une bonne méthode. 
Pour plusieurs raisons, d'abord pour nous 
missionnaires, c'est encore accentuer cette 
dichotomie grecque que nous avons faite 
nôtre. Il me semble qu'une des caractéristiques 
de notre époque c'est de ressaisir l'unité de la 
personne et « des » personnes. Or, Spiritus 
a une portée formation - Quel sens donner 
à cette formation? Ce qui me parait encore· 
plus grave c'est que nous nous adressons à des 
populations dont la structure mentale est' 
différente de la nôtre et, dans la présentation 
du message, nous avons rompu l'unité de leur 
« vie ». Mgr Zoa nous dit cela : « Nous avons 
insisté sur la rédemption et la croix et négligé 
la création et /'enracinement »  et il rappelle 
une prière de son enfance «je ne te demande· 
aucune joie terrestre, donne-moi seulement· 
les joies du Ciel ». Je sais qu'il y a une prise 
de conscience par les missionnaires mais ce· 
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langage de la foi est encore très occidentalisé 
au moins dans ce sens et Spiritus ne s'en 
dégage pas assez. Peut-être que ceci m'a 
frappée davantage avec ce numéro sur l'espé
rance. Car parler d'espérance à des gens qui 
souffrent, comme souffrent actuellement cer
taines régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, 
c'est très délicat si cela ne s'enracine pas 
d'abord dans du concret et je me souviens 
toujours de la réponse de cette femme à qui 

j'essayais de dire qu'il serait bien qu'elle 
envoie son enfant à /'école: « il faut d'abord 
que je pense à mettre des macabos dans la 
marmite », me répondit-elle. C'était dans la 
famille la grande misère. Je ne dis pas tout 
cela pour y réduire l'espérance chrétienne, 
je dis seulement que c'est à partir de là qu'elle 
se situe et qu'elle se réalise. Et c'est certai
nement ce qui nous manque aujourd'hui et 
à quoi nous aspirons. D'autre part, les situations 
que nous vivons sont des situations de chan
gement. Elles nous obligent à de continuelles 
remises en question. La théologie doit être 
présente partout. Il ne faut pas rester dans 
une perspective générale de la théologie de la 
Mission, la théologie missionnaire doit saisir 
les problèmes concrets, divers et elle doit 
marcher de pair, parce que sans cela nous 
sommes complètement désorientés. Prenons 
J'un ou l'autre point plus concret: l'Eglise 
semble liée dans plusieurs pays à une injustice 
sociale : exemple, les Philippines, /'Amérique 
Jatine, l'Afrique. Est-ce qu'il y a possibilité 
de se situer sans une recherche théologique 
sur le développement sur le péché qui dans 
11.otre monde d'aujourd'hui s'identifie avec des 
�tructures d'oppression ? etc. Je m'arrête en 
vous soumettant une dernière réflexion. Je 
me souviens que certaines enquêtes au sujet 
de Spiritus lui reprochaient d'être un peu 
trop difficile. Est-ce qu'il s'agit réellement 
de difficulté ou plutôt de l'abstraction d'une 
pensée, d'une " << vie » qui ne s'incarne pas 
assez dans la vie? En terminant je veux vous 
remercier de tout ce qui s'est fait dans Spiritus, 
de tout ce qu'il m'a apporté et m'apportera 
et vous dire mon attachement à cette revue 
qui a un rôle capital ,à jouer » (17.3.70). 

- La préoccupation exprimée par cette lettre 
rejoint très fortement la nôtre. Nous ne 
concevons absolument pas une théologie 
coupée de la réalité et des problèmes de la 
vie. Le salut du monde auquel travaillent 
les missionnaires, c'est à la fois la réussite 
de la création et son renouvellement dans 

100 

le Christ. Merci de nous avoir rappelé 
cette optique que nous entendons bien 
maintenir devant nos yeux pour les prochains 
cahiers. Avec le présent numéro centré sur 
le passage que la Mission est invitée à 
franchir (l'exode est la loi d'un royaume en 
croissance), nous pensons bien aborder un 
sujet-clé pour la réflexion m1ss1onnaire 
aujourd'hui. A son tour, le prochain cahier 
de mai-juin essaiera de cerner les traits des 
nouveaux missionnaires dont le monde 
a besoin. A monde nouveau, missionnaires 
nouveaux! 

173 / Dahomey : Y. Crusson sma. Je viens 
de recevoir Spiritus et cela m'incite à t'écrire, 
car jusqu'ici je n'ai pas tellement répondu 
à ta demande de renseignements concernant 
les préoccupations des missionnaires sur le 
terrain. Pour ma part, quand j'essaie de faire 
le point, je me rends compte qu'en France 
l'adaptation signifiait d'abord pour moi accli
matation et acceptation des nouvelles con
ditions de vie. Depuis mon arrivée je découvre 
mieux que l'adaptation est avant tout péné
tration d'une autre mentalité, c'est-à-dire une 
autre façon de penser et de vivre une autre 
conception de l'homme et du monde et cela au 
niveau des réalités les plus quotidiennes. 
Cette découverte est à la fois éprouvante et 
très enrichissante, car elle fait mieux com
prendre la vocation m1ss1onnaire comme 
rupture d'avec un peuple pour se lier à un 
autre. C'est pourquoi j'ai bien aimé le passage 
de ton article sur la communauté de destin. 
Oui je crois fermement que le missionnaire 
se lie à un peuple, à un pays, mais je t'assure 
qu'il est difficile de le vivre. Devant les événe
ments politiques qui divisent le Dahomey, 
peu de pères se sentent vraiment concernés 
par l'avenir du pays. On juge de /'extérieur 
sous prétexte que /'Européen ne doit pas 
intervenir dans ces problèmes internes, mais 
on ne souffre pas tellement devant cette 
situation. Il me semble que l'on ne se sent 
concerné qu'au niveau des communautés 
chrétiennes, mais pas au niveau des habitants 
du pays. 

A ce point de vue de l'insertion dans un peuple, 
je crois qu'il faut distinguer le nord et le sud 
du Dahomey. Le sud Dahomey évangélisé 
depuis un siècle environ, possède un peu 
partout des communautés chrétiennes consti
tuées qui absorbent toute /'activité du prêtre 
(européen ou africain). L'activité essentielle 



du prêtrtJ est alors la sacramentalisation, 
et bien souvent il n'a plus le temps ni le désir 
de contacter les non-chrétiens. Il apparaît 
alors inséré dans une fraction de population 
(les chrétiens) et non dans la population 
globale. L'un n'empêche pas l'autre à priori, 
mais souvent en fait la communauté de vie 
est réduite au seul groupe chrétien. Dans 
le nord au contraire surtout dans le diocèse 
de Natitingou où Mgr Redois a des options 
pastorales précises, les pères sont vraiment 
insérés dans un peuple, et non dans une 
fraction de ce peuple, pour la bonne raison 
qu'il n'y a pas de chrétiens et qu'on en est 
encore au stade de la « pré-catéchèse ». 
Cette insertion s'accompagne automati
quement d'un apprentissage de la langue (les 
langues sont plus apprises dans le nord que 
dans le sud plus « scolarisé »). Vu ma situation 
actuelle au séminaire, je suis de plus en plus 
convaincu qu'il faut vivre au milieu d'un 
village de brousse pour apprendre la langue 
et surtout pour découvrir fa vie quotidienne 
des gens. Cela est très banal, mais en fait 
n'est pas appliqué pour tous les jeunes pères 
qui arrivent. 

Je ne sais pas comment se passe la première 
année de mission pour les spiritains, mais 
chez nous la formule actuelle est la suivante 
(en Côte-d'ivoire et au Dahomey) : la Jr• année 
est réservée à l'étude d'une langue et à une 
initiation au ministère - la théorie c'est très 
bien, mais l'équilibre entre langue et ministère 
est pratiquement impossible. Pour une étude 
sérieuse de la langue, il faut pratiquement 
ne faire que cela. Sinon on est vite mangé 
par le travail et on abandonne fa langue. 
Il y a en plus le problème des conditions 
favorables à l'étude de la langue. Certains 
sont bien aidés, d'autres sont laissés complè
tement à eux-mêmes. 

Pour ce qui est du séminaire, l'un dei gros 
problèmes, c'est le manque d'africanisation 
tant au plan du personnel (1 seul Africain 
contre 7 Européens) qu'au plan des cours 
(pas de cours sur les réalités africaines, ni sur 
le fait religieux, ni sur l'Islam ... ). Nous avons 
eu le mois dernier à Abidjan une rencontre très 
intéressante entre professeurs de 5 grands 
séminaires d'Afrique occidentale (Koumi, 
Anyama, Tamale, Sebikotane et Ouidah) 
pour mettre en commun ce qui se faisait 
pour /'adaptation des programmes aux réalités 
africaines, c'est Koumi (Haute- Volta) qui est 
actuellement le plus lancé. J'espère que l'an 
prochain à Ouidah, nous allons essayer quelque 
chose. Un autre problème c'est la conception 
du prêtre par les séminaristes. La plupart 
sont du sud et voient le prêtre comme celui 
qui assure la sacramentalisation, d'où un 
certain manque de sens missionnaire et de 
souci des non-évangélisés. Une autre difficulté 
au séminaire, c'est que les séminaristes désirent 
des professeurs africains, que des prêtres 
africains désireraient être nommés professeurs, 
alors que les évêques ne se décident pas à 
remplacer les Européens !... La situation 
risque de devenir de plus en plus inconfortable I 
Voilà pour le séminaire. Je reviens à la 
communauté de destin, qui me rappelle une 
citation de Monseigneur de Brésil/ac: « qu'il 
est facile de se persuader qu'on est disposé 
comme l' Apôtre à se faire tout à tous. Venons
en à l'épreuve: tant que les défauts de ceux 
qui nous entourent sont de ceux qui nous sont 

familiers, oui. Mais trouvons-nous au milieu 
d'un peuple qui ne pense jamais comme nous, 
qui ne mange pas comme nous, qui ne marche 
point comme nous, qui ne trompe pas comme 
nous, qui ne fait rien ni bien ni mal, comme 
nous. . .  qu'il y en a peu alors qui puissent 
dire: je me suis fait tout à tous ». Que cela 
est vrai I (6.4.70). 

La direction 
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notes bibliographiques 

Jésus devant sa mort 
par J. L. Chordat 

Ce l ivre a pour origine un mémoire pour 
l'obtention de la licence en théologie à la 
faculté de théologie de Lyon. Le but est net : 
tenter de découvrir le sens que Jésus a donné 
à sa mort. 

L'entreprise était difficile : il faut d'abord 
éviter le psychologisme, cette reconstitution 
des réactions psychologiques qui est, en fait, 
impossible à partir des documents que nous 
possédons et qui ne peut être que du roman. 
L'auteur a su éviter cet écueil. 

Mais l'on peut tenter de découvrir la pensée 
de Jésus sur sa mort : il faut pour cela 
recourir à l 'Evangile, plus exactement aux 
Evangiles. Or les Evangiles expriment déjà 
la foi de la communauté chrétienne et donc 
une certaine théologie est déjà à l 'œuvre. 
Mais les ipsissima verba de Jésus sont 
rapportés dans un cadre rédactionnel que 
l'on ne peut négliger. L'auteur dans une 
telle recherche a dû se l imiter : i l  a choisi 
l'évangile de Marc. Il y aurait beaucoup 
à dire sur ce choix mais on ne peut lui 
faire un grief sérieux de s'être ainsi limité. 

Le cheminement est bon : dans un premier 
chapitre, l'auteur montre la mort de Jésus 
comme l'issue fatale d'un ministère ; c'est 
la conséquence logique d'une prise de 
position que Jésus maintient t�ut au long 
de sa vie publique. Dans un deuxième 
chapitre, il montre que Jésus a aperçu ce 
dénouement, qu'il a vu venir sa mort. Mais 
la mort n'est pas pour lui seulement un 
destin : i l  en fait une vocation, il a voulu 
lui donner un sens. Dans le dernier cha
pitre, l 'auteur montrera comment le Christ 
a vécu l'événement. 
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L'intérêt premier du livre est de nous faire 
sortir d'une théologie simplement apprise 
pour voir surgir une personne, un homme 
étonnamment libre qui, face aux institutions 
et aux événements, dégage le sens de sa 
mission. Sans concession, il va se heurter, 
lui qui prêche la fraternité à cause de la 
paternité de Dieu, aux résistances et à 
l'hostilité de ceux qui sont les guides du 
peuple. 

Il devra, se référant à ! 'Ecriture et à la 
Tradition d'Israël contre les traditions, 
découvrir le sens de ce qui autrement ne 
serait qu'un destin. Homme lucide, il aper� 
cevra sa mort · qu'il choisit : « ma vie nul ne 
la prend, mais c'est moi qui la donne ». 
Il marchera vers elle avec tout son courage 
d'homme, avec la seule espérance de la 
promesse de Dieu. 

Certes sa mort, il la vit seul mais il ne la vit 
pas que pour lui. Qu'il la vive comme 
offrande, il n'y a pas de doute. Peut-être 
pourtant y a-t-il une l iaison qui n'est pas 
assez dégagée : le lien du Jésus qui meurt 
et du Christ qui ressuscite. Certes, il y a bien 
la promesse de Dieu, mais elle n'est présente 
dans le monde que par la médiation du 
groupe apostolique et de la communauté 
des croyants qui se sont mis à sa suite. 
Il y a là un lien important qui aurait permis 
peut-être d'élucider le but que Jésus donne 
à sa mort : « pour vous et pour la multi
tude », qui ne saurait signifier « à votre 
place » et qui ne peut avoir un pur sens de 
sacrifice compensatoire. La recherche est 
peut-être un peu courte sur ce point. 

Tel qu'il est, le livre me semble devoir être 
très utile à des missionnaires qui n'ont 
souvent vu le sens de la mort du Christ 
qu'au travers de traités dogmatiques et non 
pas dans la démarche d'un historien. Il peut 
à ce titre leur être chaudement recommandé. 

Joseph Pierron mep 

Le Cerf, « Lire la Bible » 21, Paris 1970, 
112 pages. 



Le mystère pascal, source de l'apostolat 
par F.X. Durrwell 

Ce livre est composé en partie d'articles du 
P. Durrwell déjà parus dans diverses revues 
(notamment Spiritus n. 32), entre 1 963 
et 1 969. Il a cependant une unité profonde. 
Comme l'indique le titre, tous les chapitres 
de cet ouvrage, inédits ou non, tournent 
autour de l'apostolat envisagé dans sa 
source, le mystère pascal. 

L'originalité de la pensée de l'auteur consiste 
à ramener tous les éléments du mystère 
chrétien : Eglise, ministères, apostolat, foi, 
sacrements ... à ce centre qu'est l'événement 
pascal, la mort glorifiante du Christ. Pour 
Durrwell, l'apostolat n'est pas un deuxième 
temps du mystère de la rédemption, il y est 
déjà inclus. Le retour du Christ à son Père 
et son envoi vers nous sont deux aspects 
d'une même réalité : « Je m'en vais et je 
viens » (Jean 14,28). Consécration et Mission 
vont de pair : « Je me sanctifie moi-même 
afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés » 
(Jean 17 , 19). Le Christ renonce à l'existence 
« selon la chair » (Rom. 8, 3), fermée sur 
elle-même, pour se laisser transformer par 
la sainteté de Dieu et devenir « esprit vivi
fiant ». En ressuscitant son Fils, Dieu réalise 
en lui le salut de tous. La même action de 
Dieu qui exalte le Christ, le constitue tête 
de l'Eglise. Créée dans le mystère pascal, 
l'Eglise est elle aussi envoyée et consacrée 
en même temps. Elle est présence salvifique 
du Christ dans le monde parce qu'elle vit 
en communion avec lui. Son apostolat ne 
saurait se distinguer de sa vocation à s'unir 
au Christ dans sa Pâque. 

Ce qui est vrai du Christ et de l'Eglise est 
aussi vrai de tout chrétien, apôtre par défi
nition. Le privilège du chrétien est de parti
ciper à la rédemption du monde. Etre 
chrétien, communier au Christ, consiste 
à vivre dans le Christ; l'apôtre entraîne les 
autres hommes avec lui, non seulement par 
son témoignage visible, mais aussi en vertu 
du mystère de la communion des saints. 
Comme le Christ, le chrétien est appelé 
à donner sa vie pour vivre et être source 
de vie. 

Sanctification et apostolat, communion à 

Dieu et envoi aux hommes ne font qu'un· 
Cette intuition fondamentale guide l'auteur 
pour nous donner : une vue synthétique 

du plan de Dieu, création et rédemption 
(Ir• partie) ; sa conception de l 'Eglise
sacrement, sainte et apostolique (2° partie) ; 
quelques aspects de l'évangélisation (3• partie) ; 
la place du prêtre (4• partie) ; en finale il 
aborde trois questions qui font t!)ucher du 
doigt comment l'apostolat est engagement 
de toute la personne : les « conseils », la 
prière, la mort (5• partie). 

Le texte est très dense, formant souvent 
un tissu serré de citations scripturaires 
(surtout de Jean et Paul). Il est enrichi 
en note de nombreuses références à Vatican II 
et parfois de citations patristiques. La 
lecture de ce livre est tonique, le style vibre 
de ferveur communicative. Le missionnaire 
y trouvera un approfondissement spirituel 
en même temps qu'une théologie sérieuse. 

Christian Van Bu11nen sma 

Les Editions ouvrières, Paris 1970, 355 pages. 

Foi chrétienne hier et aujourd'hui 
par J. Ratzinger 

Hier et aujourd'hui, ce l ivre de J. Ratzinger 
trouve son point de départ dans la situation 
difficile du croyant dans le monde actuel. 
Mais la perspective est large et synthétique, 
avec une attention privilégiée à la dimension 
historique de l'homme. 

Le langage chrétien a pour l'homme d'aujour
d'hui un caractère d'étrangeté, d'anachro
nisme, qui le rend difficilement compré
hensible et croyable. Il a partie liée avec une 
culture disparue ou en voie de disparition. 
Mais l'aggiornamento entrepris par Vati
can Il s'avère plus difficile qu'on aurait pu 
le penser. Pour qui veut vivre réellement 
de la foi, et l'exprimer pour des hommes 
conditionnés par la vie et la mentalité 
modernes, il ne suffit pas de pratiquer des 
adaptations de surface, de remplacer des 
mots démodés par des mots nouveaux, de 
laïciser le langage, ou d'élaborer une théologie 
habillée à la moderne. Un langage nouveau 
ne peut surgir que comme expression d'une 
vie authentique, se frayant son chemin 
parmi et avec les mots 

·
des hommes. Aussi 

nous devons accepter une interrogation 
radicale sur la foi elle-même, sa légitimité, 
la vie qu'elle est ou prétend être. « Avons
nous encore le droit de croire, n'est-ce pas 
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notre devoir que d'en finir avec ce rêve 
et de nous rendre à l'évidence? »  (p. 20). 

Croire sans édulcorer le sens profond du mot 
ni sa détermination par un symbole qu'on 
ne saurait, sans malhonnêteté ni  infidélité, 
mettre facilement au goût du jour : « quand 
par exemple un théologien prétend que la 
résurrection des morts signifie seulement 
qu'on doit travailler chaque jour, sans se 
lasser, à l'œuvre de l'avenir, le choc est 
sans doute évité » (p. 20). Mais est-ce là 
autre chose qu'une vaine acrobatie? 

Dialoguer, c'est accepter de rencontrer 
l'autre, de le comprendre, de se laisser 
mettre en question par lui. L'autre ne repré
sente pas seulement la tentation ou la séduc
tion de l 'erreur dont je dois me garder. 
Il est aussi celui qui dénonce mes limites, 
l'étroitesse de mon intelligence, la pesanteur 
et l'inadéquation de mes formules, toutes 
les manières plus ou moins conscientes dont 
je tiens la vérité captive et me tiens en dehors 
d'elle. Mais dialoguer, c'est aussi en même 
temps mettre l'autre en question. Question 
dont l'enjeu est l'accès au sens profond et 
dernier de l'existence, la rencontre de Dieu 
tel qu'il vient à nous et reste pourtant hors 
de toute mainmise. Comment y parvenir 
sans une conscience aiguë de ce qui est 
en cause, sans un effort exigeant d'intel
ligence, sans une volonté ferme de fidélité 
à ce qu'on a d'abord entrevu, expérimenté? 

Le P. Ratzinger, professeur d'histoire des 
dogmes, sait d'expérience combien est pré
cieuse la lecture du passé, pour comprendre 
le présent et percevoir la réalité profonde 
de l'homme se déployant dans le temps. 
Dans un survol un peu rapide mais judicieux, 
il dégage quelques traits majeurs de la 
mentalité de l'homme moderne et de sa 
formation : attention privilégiée au fait, 
à ce qui se fait, à ce qui peut se faire, bref 
à l'histoire, domaine des créations de 
l'homme. Ces traits ne sont pas de soi 
opposés à la foi, bien au contraire. « La foi 
est liée de façon décisive aux forces dyna
miques essentielles de notre temps. A la 
vérité, c'est la chance de cette heure histo
rique que nous puissions comprendre d'une 
manière toute nouvelle la structure de la 
foi, en la situant entre le factum et le facien
dum » (p. 28). Mais la foi ne saurait, sans 
etre dénatu�ée, se laisser ramener à l 'opéra-
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tionnel. Car elle ne relève pas de la relati-On 
« faire-savoir », mais de la relation cc prendre 
appui-comprendre ». 

Livre de la mémoire chrétienne et donc de la 
fidél ité, le chrétien se souvient, car sa foi 
le relie à l'histoire, à des événements précis 
et dccisifs. En soulignant cela, on met en 
lumière le caractère le plus fondamental 
- et aussi le plus scandaleux pour le ration
nalisme philosophique ou scientifique -
de la foi chrétienne. Comment peut-on faire 
d'un individu le centre de l'histoire ; lier 
la vérité essentielle à la  contingence de 
certains événements, fonder l'exigence d'uni
versel sur le particulier? 

Le P. Ratzinger aborde de front cette inter
rogation et dégage la perspective anthropo
logique dans laquelle elle trouve son sens. 
Cela lui permet de montrer comment a pu 
se faire une osmose profonde et féconde 
entre le logos grec et la parole biblique. 
Non que tout soit dit, mais un espace de 
réflexion est ouvert qui permet à la foi 
de nouer un nouveau dialogue avec la 
raison. 

Ce livre est une méditation dense et savou
reuse sur le credo, méditation qui sait unir 
une intelligence exigeante et bien informée 
et l'engagement de la foi. Car la vérité 
chrétienne relève de l'expérience ; non point 
une expérience en dépendance seulement 
d'un objet toujours disponible, mais aussi 
d'une liberté, d'une qualité du regard. La 
connaissance chrétienne ne se laisse pas 
dissocier de l 'amour. « Disons-le bruta
lement au risque même de prêter à malen
tendu : ce n'est pas le partisan d'une con
fession qui est le véritable chrétien, mais 
celui qui par sa vie chrétienne est devenu 
vraimeot humain » (p. 1 87). 

Sous la plume de l'auteur, des mots et des 
formules, que l'on a la tentation de croire 
usés, dépassés ou stériles, reprennent vie 
et retrouvent leur fonction de témoins et 
de médiateurs d'un sens qu'ils n'épuisent 
pas, mais qu'ils portent tout de même et 
conduisent jusqu'à nous. Livre solide, 
généreux, que les traducteurs ont su nous 
présenter dans un texte clair et agréable 
à 1 ire. Gabriel Es pie 

Traduit par Eugène Ginder et Pierre Schourer, 
Marne, Paris 1969, 266 page3. 



Rellgieu&ea dans un monde en mutation 
IX• congrès de l'UREP - Paris, novembre 1969 

Un congrès intéressant, dont on a beaucoup 
parlé en son temps. Certains en ont loué 
le climat libéral et ouvert, d'autres en ont 
CZ"aint les audaces. Le compte rendu qui 
a paru sous la forme d'un dossier substantiel ,  
ne peut exprimer, s i  ce n'est en filigrane, 
tout ce qui a fait l 'animation et, sans doute, 
les controverses des échanges, des tables 
rondes ... 

Les sept l ivrets qui composent le dossier 
traduisent en fait, deux aspects qui semblent 
avoir été, dans les travaux, dominants -
et complémentaires. D'une part, sont exposées 
les recherches, les tensions, les revendications 
venant de celles qui s'interrogent sur les 
mutations que le monde lui-même en travail 
- impose à la  vie religieuse. Résultats d'en· 
quête, questionnaires, et finalement essai 
d'orientations constituent en effet les deux 
premiers cahiers ainsi que le septième et 
dernier. Quant aux cahiers 3 à 6, ils sont 
un peu l'armature doctrinale qui donna au 
congrès sa dimension de spiritualité et de 
réflexion. Nous en examinerons les points 
principaux. 

Dans un monde qui éclate et se transforme, 
l 'individu est en quête d'un point d'appui. 
Noyé dans l 'information qui l 'inonde de 
valeurs nouvelles dont certaines sont souvent 
des anti-valeurs, il tend malgré tout et dans 
l 'angoisse vers la croissance et la communion 
des personnes. Cette analyse de situation, 
J.M. Albertini (de Economie et humanisme), 
la résout en quelques interrogations, laissant 
à chaque participant, le soin de poursuivre 
la recherche, non pas individuellement, 
mais en communauté. 

Sur un mode souvent plein d'humour, le  
P.  Lintanf, responsable des sessions de la  
Tourette, à Eveux, reprend la  balle. Aux 
problèmes posés par les mutations, on ne 
trouve pas de solution toute faite dans une 
morale légaliste et figée. Mais il y a une 
réponse dans la fonction prophétique de l a  
vie consacrée. L a  vie religieuse gémirait-elle 
d'être un levain enfermé dans une pâte 
non encore levée? 

Dans les exposés très denses de Mgr Huygue, 
éTêque d'Arras, et du P. Bouchaud, supérieur 

général des Fils de la Charité, se dessine 
une nouvelle fois et avec vigueur, le « signe » 
qu'est la consécration religieuse. Mais avant 
de « signifier » quelque chose, il faut « être ». 
Et l'on n' cc est » pas, tant qu'on n'a pas fait 
soi-même sa propre synthèse, tant qu'on ne 
vit pas, dans ! 'action et dans la prière, 
la Nouvelle qu'on veut dire au monde. 

Ce congrès ne prétend certes pas - est-ce 
d'ailleurs son but? - mettre en face d'inter
rogations pressantes les réponses données 
par ! 'expérience et la foi. Mais tout en 
faisant le point de la situation difficile qui 
est celle des religieuses de l'UREP, il ouvre 
les voies pour un approfondissement et 
pour un essai de solution. Ceux qui n'ont 
connu ce congrès 1 969 que par les l ivrets 
du dossier, - où semblent s'équilibrer 
d'ailleurs questions et réflexion - souhaitent 
à tous les participants de trouver dans cet 
effort sincère de réajustement au ' monde 
d'aujourd'hui, une aide efficace pour mener 
à bien leur recherche et leur action. 

Claude-Marie Echallier nda 

Editions Saint-Paul. 

L'étranger ou l'union dans la différence 
par Michel de Certeau 

Au gré des événements, des rencontres et 
des mutations, le balancier idéologique nous 
fait passer aujourd'hui brutalement de la 
droite à la gauche, de l'horizontal au vertical, 
du particulier à l'universel, de l 'ancien au 
nouveau et vice-versa : tant de pauvres mots 
qui trahissent une réalité autrement une et 
complexe que nous avons tant de peine 
à déchiffrer ! 

Il y a une vingtaine d'années, dans l'euphorie 
d'un monde nouveau (1 945 : an 1 de l'ère 
atomique), dans l 'optimisme d'une unité 
planétaire en gestation (les Nations unies 
en étaient le germe), et, pour les églises, 
dans la joie d'un dialogue œcuménique enfin 
engagé, l 'accent était mis nettement sur l'unité. 
Les vieux clivages de continents et de nations, 
voire de races et de religions, disparaissaient 
systématiquement. C'était l 'heure de la 
mission cc mondiale ii où, du moins, le facteur 
sociologique l'emportait sur le facteur géogfa
phique. Il  n'y avait plus de « missionnaireio >l 
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d'Afrique ou d'Asie, mais une mission de 
la mer ou la mission ouvrière. Et en deçà 
d'un œcuménisme religieux, des problèmes 
d'églises ou même de religions, on découvrait 
l'œcuménisme « séculier » seul capable d'unir 
des hommes et des femmes affrontés partout 
aux mêmes problèmes, les problèmes de 
l'homme : la vie, l 'amour, la mort. 

Subitement aujourd'hui, le balancier idéolo
gique (car tout s'érige en système) ou, plus 
exactement, la  dureté des faits nous amènent 
à redécouvrir la diversité des mondes, les 
nécessaires affrontements des hommes, les 
bienfaits du pluralisme, les antagonismes 
sociaux et culturels et la place irremplaçable 
de /'étranger au sein de la communion. 
Bien plus, alors même que l'on cherchait 
l'unité avec les autres, l'on découvre soudain 
que les étrangers sont à l'intérieur de notre 
propre famille ou dans notre maison. Jamais 
les communautés chrétiennes n'ont été aussi 
divisées à l'intérieur d'elles-mêmes, jamais 
les groupes spontanés s'érigeant en chapelles, 
aussi nombreux. Sans sourciller, un jeune 
chrétien fervent admirateur de la commu
nauté de Boquen pouvait déclarer le 12 jan
vier 1971  devant les caméras de la télévision 
française : « Quand on se trouve dans un 
groupe où tout le monde se dirige vers le 
même but, une paroisse par exemple, là où 
il y a des gens de toutes classes sociales, 
des gens qui n'ont pas du tout les mêmes 
intérêts alors, de toute façon, pour arriver 
à faire quelque chose ensemble, pour arriver 
à une prière commune, pour créer une 
·communauté, c'est impossible ». 

Faux problèmes? Il ne semble pas. Revenons 
à la mission « extérieure ». Quel est celui 
d'entre nous qui, essayant d'être chrétien 
·en 1 9 7 1 ,  ne ressent pas cette dialectique de 
1 'unité et de la différence? Quel est celui 
d'entre nous qui, engagé au service d'un 
pays ou d'une église étrangers (surtout dans 
le tiers monde) n'éprouve pas la difficulté 
quotidienne de connaître l'autre, la tentation 
de l 'assimiler à soi? Quel est, par contre, 
l 'étranger, le migrant vivant provisoirement 
en France qui ne ressent pas la difficulté 
de se faire reconnaître et accepter pour ce 
qu'il est? Quel est celui qui, à l'intérieur de 
son église, n'a pas à réfléchir sur la façon 
de concilier aujourd'hui l 'unité de la commu
nauté chrétienne et les engagements poli
tiques de ses membres? Alors, que faire? 
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« Se diluer », sous prétexte d'adaptation 
évangélique (mais n'est-ce pas un moyen 
d'éviter la confrontation, et que serait un 
levain qui refuserait d'être lui-même?); 
« se durcir » pour « rester soi-même » (la vie 
missionnaire consisterait-elle alors à être 
éternellement « à côté », à proclamer la 
bonne nouvelle d'une lointaine galaxie?); 
« se taire » et vivre en secret le drame de 
l'incompréhension humaine, en évoquant le 
mur d'univers mentaux inconciliables au-delà 
duquel se trouve cette terra incognita inacces
sible? « Je sentais que j'avais échoué et 
que rien n'était enraciné. » Quel missionnaire 
n'écrirait pas ces mots? 

Avouons qu'il y a là matière à réfléchir 
à partir des situations humaines que nous 
vivons. Comment alors, faire resurgir cet 
« autre » qui est pourtant « ma vie » ?  
Une plongée dans l e  mystère d e  Dieu, 
c'est-à-dire dans la foi, peut nous y aider. 
Dieu seul peut être dit « universel », un Dieu 
qui est /'essentiel mais qui est différent, un 
Christ incarné qui ne peut et ne veut vivre 
séparé d'hommes qui lui sont absolument 
autres et qui lui résistent. Pour aider à cette 
méditation, un livre passionnant nous est 
aujourd'hui offert. Livre difficile dont l'auteur, 
le P. Michel de Cerleau ne cache pas l a  
difficulté. « Place publique, pourtant... On 
y vient et on va. On y passe. On peut y causer.» 
Livre qui, constamment, prend appui de 
façon indissociable, sur les découvertes des 
sciences humaines et celles de la foi. Car il ne 
s'agit pas pour nous d'en rester à des constats 
d'échec ou d'impuissance. Il ne s'agit pas 
de nous laisser « modeler » (Rom. 1 2,2) 
par les courants d'idées amplifiés aujour
d'hui par les mass-media. Notre expérience 
chrétienne doit nous poser et nous aider 
à rencontrer !'Etranger, à travers des conflits 
inévitables et des ruptures historiques néces
saires. Celui qui se présente, c'est l 'autre. 
Il manque au chrétien, en ce double sens 
qu'il est impossible de le posséder et qu'il 
est également impossible de vivre sans lui. 

Tel est l'axe de vie qui devrait être celui des 
communautés chrétiennes de France terri
blement centrées sur leurs propres problèmes. 
Telles sont les exigences de la Mission. 
Il ne s'agit plus de faire de l 'autre un sem
blable, en l 'assimilant à soi ; il ne s'agit pas 
de faire de soi un décalque appauvri et 
déformé de l 'autre en s'adaptant à lui ; 



il s'agit de nous aider les uns les autres 
à échanger nos vies et nos énergies sous le 
signe du dialogue. « Parmi tout l'univers 
qui bégaie, laissez-moi préparer mon cœur 
comme quelqu'un qui sait èe qu'il a à dire » 
ainsi priait déjà Paul Claudel !  

Joseph Vandrisse pb 

Desclée de Brouwer, « Foi vivante », Paris 
1969, 257 pages. 

Sur ce thème de la « mzssron dans la diffé
rence », on lira avec intérêt 1' excellente contri
bution de l'abbé Jean Frisque, sam, aux 
journées missionnaires nationales de l'Eglise 
de France 8-10 mai 1970. Mission de l'Eglise, 
numéro spécial 1970, pp. 41-47. 

Un prophète en procès : Teilhard de Chardin 
par René D'Ouince 

Deux nouveaux volumes qui s'ajoutent à l a  
l iste déjà longue des ouvrages consacrés 
depuis quinze ans à la vie et à la pensée de 
Teilhard de Chardin! Mais l'intérêt de ces 
deux livres est qu'ils nous viennent de la  
plume d'un vieil ami de Teilhard, René 
D'Ouince, qui, comme directeur des Etudes 
de 1 935 à 1 952, l 'a  approché et connu de 
très près. Tout autant qu'une étude de 
la pensée de Teilhard, c'est un témoignage 
biographique que nous l ivre ici le P. D'ouince. 
Mais dans notre époque de passage, les 
analyses, si elles sont nécessaires, ne suffisent 
point. Nous avons besoin tout autant de 
visages et de témoins qui nous éclairent et 
nous entraînent. N'est-ce pas ainsi que 
procède l'épître aux Hébreux, lorsqu'elle 
nous rappelle la  foi exemplaire de nos 
prédécesseurs : cc voilà pourquoi nous aussi, 
enveloppés que nous sommes d'une si grande 
nuée de témoins, nous devons rejeter tout 
fardeau et le péché qui nous assiège et courir 
avec constance ! 'épreuve qui nous est pro
posée » ( 12, 1). Teilhard est l'un de ces témoins 
de la foi pour aujourd'hui. Sa pensée nous 
éclaire et son témoignage nous réchauffe. 

Comme le dit René d'Ouince, Teilhard est 
une sorte de Jean-Baptiste des temps 
modernes. A la manière d'un prophète, 
il pressentit l'urgence d'une conversion de 
l'Eglise, conversion au plan de la pensée 

et de la vie, pour pouvoir témoigner dli 

Christ Jésus dans un monde nouveau. 
Lui-même écrivait : « Porter le Christ, le  
montrer présent en vertu d'attaches propre
ment organiques au cœur des réalités les 
plus dangereuses et les plus païennes, voilà 
mon évangile et ma mission » (1, 1 33). 
Mais à la manière d'un prophète aussi, 
i l  fut méconnu et écarté. Le titre des deux 
volumes : Un prophète en procès, indique 
bien l'angle de vue à partir duquel ! 'auteur 
approche la vie et l'œuvre de Teilhard. 
Dans cette notice bibliographique, je voudrais 
noter ici deux traits marquants que mettent 
en relief ces deux volumes. 

1 / Teilhard fut tout d'abord un chercheur: 
dans le domaine scientifique certes, où i l  
acquit une compétence aujourd'hui reconnue, 
mais tout autant dans le domaine de la foi 
où il s'attacha à renouveler les thèmes 
majeurs de la pensée chrétienne : l'intention 
de Dieu créateur, la place du Christ dans le 
cosmos, l 'avenir de l'Eglise, la situation du 
chrétien appelé à demeurer dans un univers 
agrandi l'âme du monde. Ce programme 
immense, dont il possédait déjà les intuitions 
de base dès le temps de la guerre 1 914-1 9 1 8, 
ne pouvait être réalisé d'un coup. Lui
même écrivait : 

Les vérités nouvelles se sentent avant de 
pouvoir s'exprimer; et quand elles s'expriment 
pour la première fois elles revêtent immanqua
blement une forme défectueuse. Semblables, 
dans leur naissance, à l'apparition d'une 
lueur dans la nuit, elles nous attirent. Mais 
nous ne savons pas exactement d'abord, 
dans quelle direction précise ni dans quel 
plan se trouve la source brillante. Et alors 
nous tâtonnons longtemps, nous nous heurtons 
à bien des choses obscures, nous nous laissons 
prendre à bien des reflets, avant de joindre 
la clarté dant les rayons nous guident (!, 16). 

II posait ainsi des problèmes nouveaux 
dans un langage nouveau. C'est pourquoi 
sa pensée est demeurée jusqu'au bout au 
stade de la recherche. Mais lui-même, 
dès 1 9 1 6, plaidait pour une intensification 
de la recherche, dont le manque se faisait 
terriblement sentir dans ! 'Eglise : 

Que diriez-vous d'une association de personnes, 
qui aurait pour but de formuler, de faire 
remarquer, et de solutionner provisoirement 
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et inchoativement, les problèmes d'ordre 
religieux qui se posent actuellement? - Je suis 
frappé de ce fait que l'Eglise manque à peu 
près complètement d'organe de recherc.he 
(à la différence de tout ce qui vit et progresse 
autour d'elle). Or, elle ne gardera la Foi 
lumineuse pour ses enfants et les étrangers 
qu'en cherchant, de cette recherche qu'on sent 
être une question de vie ou de mort . . .  (1, 249, 
250). 

30 ans plus tard, en 1 947, Teilhard reviendra 
sur ce problème dans une note sur la Valeur 
religieuse de la recherche. 

2 / L'épreuve et l'espérance. Promoteur et 
acteur de cette recherche indispensable à une 
foi vivante, Teilhard eut à subir les difficultés 
des pionniers. Non seulement l'interdiction 
cruelle, maintenue jusqu'à sa mort, de ne 
rien publier à l'exception de quelques notes 
et articles, mais aussi une suspicion - atténuée 
quelque peu par la confiance et le soutien 
d'amis véritables - l 'exil en Extrême-Orient 
en 1 926 et la calomnie. De cette épreuve 
il sortit vainqueur par une foi sans défaillance 
en l 'Eglise. Pourtant on devine combien 
cela fut difficile. Il écrivait par exemple au 
père Valensin en 1 926 : 

... A certains moments, j'ai tellement l'im
pression d'étouffer dans l'atmosphère catho
lique, je sens si lourdement peser sur mon 
esprit le poids du corps ecclésiastique, que 
je me trouve traversé par des éclairs de révolte, 
- comme si l'esprit de mon grand-oncle 
Voltaire (je prie souvent pour lui !) se prolon

geait curieusement en moi ... En fait, je tâche 
de ne pas prendre ces pensées trop au tragique. 
- Ne pensez-vous pas, même, qu'il pourrait 
y avoir une sorte de vocation à les subir? 
(II, 253). 

Par le mystère de l 'obéissance qu'il accepta, 
Teilhard crut d'une foi vive que Dieu « fait 
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réussir le monde » par la croix. « Je n'éprouve 
peut-être jamais autant la douceur d'être uni 
à Dieu que quand je me remarque ainsi lié 
par la volonté divine à une destinée moins 
glorieuse que je ne ! 'eusse rêvée, et que 
je songe à l'accepter au lieu de m'en tour
menter » (I, 1 35, 1 36). Et Teilhard ne cessera 
jamais d'espérer que sa nuit est celle d'un 
jour qui va bientôt poindre et qui marquera 
l'heure d'un grand renouvellement pour 
l 'Eglise. A cet égard, son espérance n'a 
jamais défailli : « Je crois que je vois quelque 
chose; et je voudrais que ce quelque chose 
fût vu. Tu ne saurais imaginer quelles inten
sités de désirs j'éprouve parfois au sujet 
de tout cela et quelle impuissance ! Ce qui 
me calme, c'est la confiance absolue que, 
si, dans mon cc évangile » il y a un vrai 
rayon de lumière, ce rayon luira d'une façon 
ou d'une autre. Au pis aller, il renaîtra, 
c'est une conviction, dans un autre cœur, 
plus riche, j'espère, d'avoir été conservé 
fidèlement en moi » (I, 1 36). 

L'espérance de Teilhard s'est-elle réalisée? 
Si l'on en juge par les innombrables témoi
gnages qui ont été portés depuis sa mort, 
il n'est pas permis d'en douter. Il  a été donné 
à beaucoup d'approfondir ou de redécouvrir, 
grâce à lui, la foi dans un Christ en qui 
toute chose subsiste et par qui toute chose 
est de nouveau restaurée, Il a jeté dans la 
terre du XX0 siècle une semence qui porte 
déjà largement du fruit. Face à l 'avenir 
de la pensée chrétienne, il restera, comme 
le montre René d'Ouince, un classique 
à fréquenter et à travailler. 

Robert Ageneau cssp 

Tome 1 :  dans l'Eglise de son temps ; Tome 2: 
Et l'avenir de la pensée chrétienne. Aubier 
« Intelligence de la fol », Paris 1970, 260 et 
268 pages. 



livres reçus 

préreNtés par la rédaction 

parole de diea 

Bible pour notre temps, par 
J. Dheilly (Marne, Paris 1970, 
1388 p.). 

La lettre aux Galates, par G. 
Schneider (Desc/ée, « Parole et 
prière », Paris 1969, 163 p.). 

La lettre de l'apôtre Jacques, par 
O. Knoch (Desc/ée, « Parole et 
prière », Paris 1970, 120 p.). 

L'apocalypse, traduction œcumé
nique de la Bible (Le Cerf, Paris 
1970, 95 p.). 

Concordance des actes et des 
épîtres, par Claire Bompois 
(Marne, Paris 1970, 252 p.). 

Rè�lement de comptes avec saint 
Paul, par J. Paillard (Le Cerf, 
cc Lire la Bible », 19, Paris 1969, 
408 p.). 

La Bible, oui ..• mais comment?, 
par M. Cheza (Centre Eglise 
vivante, Louvain 1969, 128 p.). 

L'aujourd'hui des évangiles, par 
J. Cl. Barreau (Le Seuil, Paris 
1970, 300 p.). - C'est le texte 
d'un cours de catéchèse biblique, 
rédigé pour des adultes, que 
publie ce livre. D'un ton direct 
et simple il informe sur le plus 
important des recherches exégé
tiques actuelles. Mais son intérêt 
est surtout de nous offrir une 
lecture actuelle de la Bonne 
Nouvelle de Jésus. L'Evangile, 
c'est un trésor qu'il faut partager 
avec d'autres. Mais le percevons
nous suffisamment ainsi? C'est 
l a  condition de la Mission, ·car 
celle-ci est le débordement d'une 
passion que l'on expérimente 
comme brûlante et que l'on veut 
communiquer. A conseilter aux 
missionnaires. 

La prière sacerdotale de Jésus, 
par Wilhelm Thusing (Le Cerf, 
« Lire la Bible », Paris 1970, 
144 p.). - L'auteur dès 'on avant
propos s'assigne un triple objec
tif : replacer la prière du cha
pitre 17 dans la théologie de 

Jean, dégager l'idée centrale de 
glorification, souligner l 'actua
lité de ce texte. Le genre du 
texte est rapidement situé « nous 
n'avons pas ici les paroles mêmes 
de Jésus, mais ses paroles à tra
vers la foi et la prière des disci
ples et des témoins » (p. 10). 
L'auteur utilise fort bien ses 
connaissances exégétiques pour 
définir le vocabulaire particulier 
de Jean : l'heure, l 'exaltation, 
l 'œuvre, la glorification. Ce qui 
ressort de cette étude, c'est qu'il 
est difficile d'utiliser couram
ment ces textes comme explica
tion dans une autre culture. Dans 
le déroulement de la prière sont 
approchés successivement la 
mission et l 'être du Fils en 
liaison avec le Paraclet, puis les 
disciples, enfin l'Eglise. L'en
semble se termine par une ré
flexion sur les liens qui unissent 
!'Esprit, l'unité des croyants et 
!'Eucharistie. Tout cela est excel
lent : pourtant, à la fin de la 
lecture, on garde un arrière goût 
de désenchantement. C'est peut
être que cette prière ne relève 
pas du discours énonciatif mais 
beaucoup plus du langage incan
tatoire et poétique. Ce n'est 
qu'en priant le texte qu'en défi
nitive on 1ui conservera sa vraie 
dimension et toute sa profon
deur. 

éducation et 
app�ofondissement de la foi 

Afin que le monde croie, par 
Paul VI, textes présentés par 
R. Etchegaray et J. Desseaux 
(Le Centurion, Paris 1970, 
192 p.). 

La crise et l'espérance, par le 
cardinal Renard (Beauchesne, 
Paris 1970, 115 p.). 

Espérance et foi chrétiennes, 
par Joseph Kernpeneers (Ducu/ot
Gembloux, Lethiel/eux, « Ré
ponses chrétiennes », Paris 1969, 
152 p.). 

Le problème de la Révélation, 
par Claude Tresmontant (Le 
Seuil, Paris 1969, 334 p.). 

Où est Dieu, la foi d'un laie, 
par Michael Novak (Marne, 
Paris 1969, 339 p.). - Une re
cherche sur le sens de Dieu dans 
le monde moderne et sur ce qui 
distingue croyants et incroyants 
dans 1 eurs cheminements res
pectifs. 

Histoire du dogme, par Henri 
Rondet sj (Desclée, Paris 1970, 

320 p.). - Des ongmes chré
tiennes à Vatican II, c'est toute 
l 'histoire de la réflexion dogma
tique que ce livre du P. Rondet 
tente de nous rapporter. Con
densée en un seul volume, cette 
présentation est évidemment un 
résumé. Bon instrument de cul
ture théologique, utile, pour une 
époque de passage ou la con
naissance de l 'histoire est pré
cieuse. 

Herméneutique et catéchèse, par 
René Marié (Marne-Fayard, 
ISPC, Paris 1970, 127 p.). 

le peuple de dieu, 
sa vie, sa recherche 

Le peuple de Dieu, collectif 
(Marne, « églises en dialogue » JO, 
Paris 1970, 1 71 p.). 

Le diaconat, collectif (Marne, 
« églises en dialogue » Il, Paris 
1970, 160 p.). 

L'Eglise en panique, par Ph. Bru
netière (Desclée, Paris 1970, 
123 p.). 

-

Teologia e storiografia della 
chiesa, par Pietro Chiocchetta 
(Editrice Studium, Rome 1969, 
212 p.). 

Du Syllabus au dialogue, par 
Jean-François Six (Le Seuil, 
Paris 1970, 165 p.). 

Le synode permanent, naissance 
et avenir, par René Laurentin 
(Le Seuil, Paris 1970, 255 p.). -
Dans ce cahier centré sur 
des problèmes d'avenir, le  
livre du P. Laurentin est bien 
placé. Semblables aux dossiers 
qu'il nous a déjà livrés, celui-ci 
rassemble un certain nombre de 
pièces et met en 1 umière une 
série d'événements sur la nou
velle structure du synode. Ecrit 
dans un style de journaliste, ce 
livre est stimulant et nous fait 
comprendre l'enjeu du synode. 

Sexualité, mariat?e, amour, la 
pensée de Paul VI, introduction 
et notes du chanoine Caffarel 
(Feu nouveau, Paris 1970, 3 1  p.). 

Entretien pastoral en vue du ma
riage, directoire et commentaire 
officiels (Le Centurion, Paris 
1970, 127 p.). 

Religieuses aujourd'hui, demain, 
par Jeanne Tiger ( Casterrnann, 
Paris 1970, 138 p.). 
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Religieuses dans un monde en 
mutation, Congrès de l'UREP 
(Editions Saint-Paul, Paris 1969, 
160 p.). 

La formation des prêtres, texte 
du décret, introduction notes et 
commentaires par une équipe de 
laïcs et de prêtres (Marne, 
« Vivre le concile '» Paris 1970, 
132 p.). 

La formation des prêtres, genèse 
et commentaire du décret Opta
/am totius, par A .  Lap/ante 
(Lethiel/eux, « Théologie, pasto
rale et spiritualité '» Paris 1970, 
218 p.). 

400 prêtres parlent du sacerdoce, 
par Michèle Aumont (Desc/ée, 
Paris 1970, 127 p.). 

Moins de vocation, plus de 
prêtres, demain qui choisira?, 
par G. Masson (Le Cerf, 
« Essais '» Paris 1970, 88 p.). 

Les conditions d'un choix, témoi
gnages, commentaire de Marc 
Oraison et note théologique de 
Jean Gardonne/ (Privai, « indi
ces '" Toulouse 1970, 110 p.). 

Mission 

Teilhard et l'évangélisation des 
temps nouveaux, par André et 
Louis Rétif (Editions ouvrières, 
<< Points d'appui », Paris 1970, 
200 p.). - Livre de lecture facile, 
émaillé de citations des écrits de 
Teilhard et qui nous montre 
combien toute la vie de celui-ci, 
son effort et son travail, furent 
animés par le souci missionnaire. 
Comme le notait le P. d'Oince 
qui l 'a bien connu, « le père 
Teilhard avait l'ambition déme
surée, exorbitante et naîve, de 
donner le monde moderne à 
Jésus Christ "· (cité p 196). Ce 
sont les paroles qui ont inspiré 
l'ouvrage d' A. et L. Rétif. 

Instruktionem der Kongregation 
für die Evangelisation der Volker, 
mit einem kommentar von Josef 
G/asik (Paulinus- Ver/ag Trier 
1970, 77 p.). 

L'épopée missionnaire du diocèse 
d'Arras, par François Gaqu'ère 
(Editions Œuvres missionnaires, 
Arras 1970, 345 p.). 

spiritualité 

Franc-parler pour notre temps, 
par André Manaranche (Le 
Seuil, Paris 1970, 167 p.). 
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Cette présence de Dieu en toi, 
par Marie·Dominique Poinsenet 
(Editions Saint-Paul, Paris-Fri
bourg 1969, 240 p.). - Livre qui 
s'attache à n1ontrer l 'actualité 
du message de sœur Elisabeth 
de la Trinité (1 880-1906). 

Lettres à mes frères de la Trappe, 
par Charles de Foucauld (Le 
Cerf, Paris 1969, 354 p.). - En 
présentant ce volume, J.-F. Six 
écrit dans la préface : « Cette 
édition de documents sur les 
rapports entre Charles de Fou
cauld et la Trappe est un apport 
de grande valeur au dossier fou
cauldien, dossier dont on n'a pas 
fini d'inventorier les richesses » 
(p. 6). Ces lettres nous introdui
sent au cœur de la spiritualité 
du père de Foucauld et à un 
moment décisif de sa destinée. 

Mon expérience de Dieu, par 
Thomas R.  Kelly (Feu Nouveau, 
« Anneau d'or », Paris 1970, 
154 p.). - Réédition par le 
P. Henri Caffarel d'un ouvrage 
de Thomas Kelly. L'auteur, un 
Américain, marié et père de 
famille, professeur de philoso
phie occidentale et orientale, 
parle de l 'expérience de Dieu et 
des transformations qu'elle opère 
dans la vie de chacun. Quand 
Dieu devient une présence con
tinuelle, la vie en est toute illu
minée. Avec la paix profonde, 
l'homme entre ainsi dans un 
amour pour tout ce qui existe. 

La femme et le saint, par Th. 
Seime/Ier (Editions Ouvrières, 
« Points d'appui '» Paris 1970, 
306 p.). - L'auteur de ce livre 
présente et commente la pensée 
et l'attitude de François de 
Sales à l 'égard de la femme. 
François de Sales fait preuve 
d'une modernité qui le rend très 
actuel. Tout récemment, Paul VI 
ne disait-il pas : « Nul plus que 
François de Sales, parmi les 
docteurs récents de l 'Eglise, n'a 
devancé les déclarations et les 
décisions du concile d'un regard 
aussi profondément clairvoyant " 
(cité, pp. 8, 9). 

prière et liturgie 

L'année du Seigneur, par J. Feder 
sj (Marne, Paris 1970, 325 p.). 

Paroles pour aujourd'hui, par 
René Berthier (Droguet-ardanl, 
Limoges 1970, 397 p.). 

L'évangile du samedi soir, par 
Robert Bedouin (Editions Ou-

l'rières, « Eglise et monde ou� 
vrier n, Paris 1970, 103 p.). 

Cantiques de l'office divin, par 
J. J. Weber (Desc/ée, Paris 1970, 
127 p.). 

Le ministère du célébrant, par 
Robert Cantoy (Le Centurion, 
« Vivante liturgie '" Paris 1970, 
187 p.). 

Lectures bibliques du dimanche, 
par Mgr Louis Soubigou (Lethiel
/eux, Paris 1970, 202 p.). 

portraits et témoignages 

Le journal d'un prêtre, par Yves 
Kergoat, 1- au matin (Beau
chesne, Paris 1970, 238 p.). 

Homélies pour une année, par 
Gouzague Molle (Sa/va/or, Mul
house 1970, 303 p.). 

Caché dans la lumière, Jean
Pierre Altermano, par Hélène 
Jung (Editions Saint-Paul, Paris
Fribourg 1970, 87 p.). 

Anne de Guigné, documents au
thentiques présentés par A. Wih/er 
et H. Moulin (Imprimerie mo
nastique, Saint-Julien-L' Ars 1970 
281 p.). 

Marie de Béthanie, par Gaston 
Zananiri (Lethiel/eux, Paris 1970, 
22 p.). 

Le journal de Vincent (Robert 
Morel, Forcalquier 1970, 413 p.). 

La France contre les robots, 
par Georges Bernanos (Pion, 
Paris 1970, 1 79 p.). 

Un homme de foi, le bienheureux 
Marcellin Champagnat, par Char
les Aimeras (Marie-Médiatrice, 
Genval 1970, 325 p.). 

Alexis Carrel, par Jean-Jacques 
Antier (Wesmae/-Charlier, Paris 
1970, 203 p.). 

Pour vous qui est Jésus Christ?, 
témoignages présentés par le 
P. A.-M. Carré op (Le Cerf, 
Paris 1970, 166 p.). - La ques
tion « pour vous qui est Jésus 
Christ? " a été posée par 1 e 
P. A.-M. Carré à de nombreuses 
personnalités du monde de la 
science, des lettres et  des arts. 
Ce livre présente un ensemble de 



témoignages venant d'hommes 
de tous horizons ;  il représente 
un véritable intérêt missionnaire. 

Ma Tie avec Martin Luther King, 
par Coretta Scott King (Stock, 
Paris 1970, 364 p.). - Ecrit par 
l'épouse de Martin Luther King, 
ce livre révèle maints détails et 
anecdotes sur la vie de la famille 
King. Il intéressera tous ceux 
qui ont été passionnés et entraî 
nés par le message et le témoi
gnage de Martin Luther King. 

CHARTRES 

BIÈVRES 

BIÈVRES 

LYON 

LYON 

divers 

La querelle du sacré, par Emile 
Martin et Pierre Antoine (Beau
chesne, « Verse et controverse », 
Paris 1970, 140 p.). 

Dynamique du couple, le sens de 
l'univers, par René Duvillard 
(Mame, Paris 1970, 219 p.). 

L'esprit de croisade, textes re
cueillis et présentés par Jean 

Richard (Le Cerf, Paris 1969, 
204 p.). 

Les murs de l'asile, par Roger 
Genlis (François Maspero, Paris 
1970, 90 p.). 

L'idée russe, par N. Berdiaev 
(Marne, Paris 1969, 274 p.). 

L'ordre social chrétien, par Jean 
Daujat (Beauchesne, Paris 1970, 
546 p.). 

FORMATION PERMANENTE 
DES MISSIONNAIRES 

session d'été 1971 pour missionnaires 
en congé / Irance 

1 4  juin - 3 juillet 
session de recyclage 

1 1  - 1 7  juillet 
session sur la vie de groupe 

1 8  - 24 juillet 
session biblique : exégèse et interprétation 

23 - 28 août 
session de catéchèse : à partir de quoi 
fait-on une catéchèse 

5 - 1 1  septembre 
session sur le catéchuménat 

pour tous renseignements, s'adresser à : 

Service pour la formation permanente 
1 28 rue du Bac/75 Paris 7 
téléphone f 548. 1 3.92 

lectures 111 



lettre 
aux lecteurs 

• Vous aurez remarqué la 
légère modification de la 
mise en page. Pour vous 
rendre la lecture de Spi
ritus plus facile, nous avons 
réduit la largeur du texte. 
• Un anniversaire pour 
une famille missionnaire ! 
Les Sœurs Spiritaines ont 
célébré à Paris, les 2 et 
3 janvier, le cinquante
naire de leur fondation. 
Un Chapitre général aura 
lieu l'été prochain. Pour 
ce nouveau départ nous 
leur souhaitons, en abpn
dance le souffle de !'Esprit. 
• Ces mois derniers, vous 
avez été plus nombreux 
à nous écrire pour nous 
faire part de vos apprécia
tions, de vos critiques et 
de vos suggestions. Cette 
correspondance est pour 
nous, indispensable. Elle 
nous encourage et nous 
stimule, et plus encore, 
nous permet de mieux 
percevoir les questions que 
pose aujourd'hui l'action 
missionnaire. Nous par
ticipons aussi de plus près 
à vos travaux. Nous vous 
adressons à ce propos une 
demande : beaucoup d'en
tre vous envoient réguliè
rement aux parents et 
amis des lettres-circulaires. 
Nous serions heureux de 
les recevoir aussi ! Merci 
à tous ceux et celles qui y 
penseront. . .  
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points 
de repère 

derrière la table des 
matières 
• Pour vivre le mystère 
pascal, l'invitation à la 
conversion, voir . pp. 9-12 
• L'attention à l'autre : 
une des formes privilégiées 
de l'ascèse pour aujour
d'hui dans les . .  pp. 15- 1 8  
• deux livres récents, con
sacrés à la recherche ethno
logique et à la réflexion 
missionnaire. Voir les com
mentaires . . pp. 86 et 91 
• La Croix dans la vie 
des disciples missionnaires. 
Une relecture de l'Evan
gile de Marc . . .  pp. 19-3 1 
• Dans le processus mis
sionnaire de formation 
d'une communauté chré
tienne, la question des mi
nistères apparaît aujour
d'hui capitale. Elle sera 
mise en priorité à l'ordre 
du jour du prochain Sy
node romain d'octobre 
1 97 1 .  L'article Apr�s le 
clergé, montre l'enjeu de 
cette question pour l'ave
nir de la Mission. Voir 
pages . . . . . . . . . . . 47-66 
• Tournant pour la so
ciété des missions évangé
liques de Paris . pp. 82-85 
• Aggiornamento pour 
une congrégation religieu
se sénégalaise . . . . . p. 98 
• Pour les missionnaires 
en congé, consulter les 
dates des sessions d'été 
page . . . . . . . . . . . . . 1 1 1  

point 
d 'orgue 

Ainsi parle 
Yahvé, 
qui fit une route 
à travers 
la mer, 
un sentier 
au milieu 
des eaux 
formidables ... 
Ne vous souvenez 
plus 
d'autrefois, 
ne songez plus 
aux choses 
passées. 
Voici que 
je vais faire 
du nouveau 
qui déjà paraît, 
ne l'apercevez 
vous pas ? 
Oui, je vais 
tracer 
une route 
dans le désert, 
des sentiers 
dans 
la solitude. 
Isaïe, 43, 16-19. 
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