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Vers une conversion 
pastorale et missionnaire 

 
 

LA JOIE DE L’ÉVANGILE remplit le cœur et toute la vie de 
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver 
par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide in-
térieur, de l’isolement. Avec Jésus-Christ la joie naît et 
renaît toujours. Dans cette Exhortation, je désire 
m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une 
nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie 
et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans 
les prochaines années. 
 
Je n’ignore pas qu’aujourd’hui les documents ne provo-
quent pas le même intérêt qu’à d’autres époques, et 
qu’ils sont vite oubliés. Cependant, je souligne que ce 
que je veux exprimer ici a une signification programma-
tique et des conséquences importantes. J’espère que 
toutes les communautés feront en sorte de mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le 
chemin d’une conversion pastorale et missionnaire qui 
ne peut laisser les choses comme elles sont. […] 
 
J’imagine un choix missionnaire capable de transformer 
toute chose, afin que les habitudes, les styles, les ho-
raires, le langage et toute la structure ecclésiale devien-
nent un canal adéquat pour l’évangélisation du monde 
actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme 
des structures, qui exige la conversion pastorale, ne 
peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte 
qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la 
pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus 
expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pasto-
raux en constante attitude de « sortie » et favorise ainsi 
la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre 
son amitié. […]  
 

Pape François 
La Joie de l’Évangile 

n° 1, 25, 27 
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epuis la parution de Evangelii gaudium, en fin novembre 

2013, commentaires et analyses de ce document d’Église sur la 

mission ont vu le jour ici et là. Spiritus ne pouvait manquer d’y 

faire largement écho. C’est l’objectif du dossier présenté dans ce cahier. 

Chacun des auteurs, bénéficiant d’un peu de recul depuis la publication 

du texte, présente un point de vue naturellement marqué par le contexte 

humain et ecclésial qui lui est propre et selon une diversité à laquelle nos 

lectrices et lecteurs sont accoutumés. Nous avons ainsi une étude sur 

l’articulation entre la problématique de la « nouvelle évangélisation » et 

la vision missionnaire du pape François, suivie d’une analyse de la lo-

gique entre son Exhortation et la manière dont, dans la pratique, il exerce 

son ministère ; puis se succèdent l’évaluation par un Latino-Américain 

des propos du pape sur la piété populaire, un point de vue protestant sur 

sa façon de traiter la dimension sociale de l’évangélisation, un regard 

féminin sur l’ensemble du document et, finalement, la lecture que fait un 

religieux missionnaire africain des développements de François sur la 

spiritualité des évangélisateurs. D’autres points de vue seraient bien sûr 

possibles et il n’est pas exclu que la revue revienne à l’avenir sur la récep-

tion de La Joie de l’Évangile. 
 

Alors que les contours de ce dossier étaient déjà bien définis, je recevais, 

en octobre dernier, une lettre du fondateur et lecteur toujours assidu de 

Spiritus, Athanase Bouchard. Il me disait notamment : « As-tu remarqué 

combien le dernier chapitre de Evangelii Gaudium développe un mer-

veilleux programme de spiritualité missionnaire pour des ʺévangélisa-

teurs avec espritʺ ? On ne peut que reconnaître là la visée originelle de 

Spiritus et la raison même de son nom. C’est pourquoi il me semble qu’en 

dépit de son changement d’orientation et de sous-titre, la revue se doit de 

souligner fortement l’intérêt et la pertinence de ce chapitre pour la vie 

D 
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spirituelle des missionnaires d’aujourd’hui. » Oui, j’ai remarqué ce cha-

pitre ! Et nous n’avons pas manqué de demander à un collaborateur d’en 

présenter ici sa perception. En réalité, une des choses qui m’a le plus frap-

pé dans ce chapitre, et qui se dégage aussi du reste du document, c’est le 

ton du propos : comme le trop-plein du cœur d’un pasteur habité par sa 

propre expérience, une expérience d’où émane la joie profonde d’être 

apôtre et dont il fait le titre de son exhortation. 
 

On trouve cela surtout dans la section « Le plaisir spirituel d’être un 

peuple » (n° 268-274). À quatre reprises, il y a l’évocation de cette intense 

« expérience » d’être ou d’appartenir à un peuple, de la « joie mission-

naire » qui va jusqu’à un « plaisir d’être une source ». On y lit aussi cette 

invitation à « développer le goût spirituel d’être proche de la vie des gens, 

jusqu’à découvrir que c’est une source de joie supérieure ». Joie, goût, 

plaisir : ce là sont des termes bien peu « intellectuels », suggérant sans 

ambiguïté que celui qui en use est en train de faire appel à ce qu’il a lui-

même vécu et éprouvé dans l’exercice de son ministère. À la lecture de tels 

paragraphes, me reviennent en mémoire ces circonstances où j’ai pu expé-

rimenter une joie comparable : par exemple dans la proximité avec des 

personnes culturellement très éloignées mais rejointes grâce à un patient 

apprentissage de leur langue en vue du partage de l’Évangile, ou encore 

dans la visite et l’accompagnement de personnes malades ou en situation 

de détresse. Nul doute qu’auprès bien d’autres lectrices et lecteurs un tel 

passage a le même effet suggestif. 
 

Se laisser aller à cette évocation ne serait-ce pas s’exposer à tomber dans 

un état d’inquiétante euphorie spirituelle ? Le danger n’est peut-être pas 

inexistant. Mais il y a un autre enjeu. Quand Paul dit qu’il « trouve sa 

joie » (Col 1, 24) dans son ministère d’apôtre, il ne s’agit pas d’une joie 

béate ; c’est pour mieux souligner qu’il y expérimente un mystère à la fois 

de mort et de vie (2 Co 4, 6-12) qui n’est autre que l’expérience de la pré-

sence du Ressuscité dans son existence missionnaire. C’est ainsi que, 

dans toute joie spirituelle reçue à l’occasion d’un authentique don de lui-

même aux personnes pour lesquelles il se dépense, l’apôtre d’aujourd’hui 

peut lire une participation à la puissance en actes du Vivant. François 

nous convie à goûter, dans notre propre expérience pastorale, cette saveur 

de la présence du Ressuscité dans notre vie. 
 

Jean-Michel Jolibois 
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ctualité 
 

 

 
 

 

 

Christian CHESSEL 
 
 

 

 

Qui est faible, que je ne sois faible ? Qui tombe, que cela ne me brûle ? 

S’il faut s’enorgueillir, je mettrai mon orgueil dans ma faiblesse […] afin 

que repose sur moi la puissance du Christ. Donc je me complais dans les 

faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses 

pour le Christ ! Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 

(2 Co 11, 29-30 ; 12, 9-10) 
 

ne des approches possibles de la mission, notamment de 

la mission en monde arabo-musulman, est de la considé-

rer sous l’angle de la faiblesse. Au premier abord, le mot 

peut surprendre, car il ne fait guère partie du vocabulaire spirituel, 

théologique ou missionnaire qui nous est familier. De fait, le mot 

« faiblesse » est absent d’ouvrages de référence aussi classiques et 

usités que le Dictionnaire de spiritualité, ou le Vocabulaire de 

théologie biblique ou encore le Petit dictionnaire de théologie ca-

U 
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tholique, alors que s’y trouve l’article « force », l’une des vertus 

cardinales. Le mot est par ailleurs porteur d’une certaine connota-

tion dépréciative, surtout dans le monde actuel où la force et la 

santé physique, psychique, intellectuelle, sont synonymes d’épa-

nouissement humain et de réussite sociale, alors que celui qui est 

« faible » est avant tout digne de pitié. Le terme est pourtant lar-

gement présent dans la Bible, tout spécialement dans les épîtres de 

Paul où astheneia (faiblesse) n’apparaît pas moins de trente-trois 

fois, presque exclusivement dans les « grandes épîtres » (aux Ro-

mains et aux Corinthiens). C’est d’ailleurs à partir d’une médi-

tation de ces épîtres que cette réflexion est née. 
 

 

La faiblesse partagée 
comme langage du Dieu incarné 
 

Pour Paul, le mot « faiblesse » recouvre plusieurs sens. Il désigne 

tout d’abord tout ce qui est conséquence de la condition de créa-

ture de l’homme, sa faiblesse naturelle (Rm 6, 19) ou ontologique 

traduisant une certaine impuissance du fait qu’il est « chair » (Rm 

8, 3 ; Mt 26, 41). Sur cette faiblesse ontologique vient se greffer tout 

ce qui est inhérent à la condition pécheresse de l’homme et qui a 

pour conséquence une certaine faiblesse morale et spirituelle. C’est 

ainsi que Paul parle de « celui qui est faible dans la foi » (Rm 14,1), 

ou de ceux dont la « conscience » est faible (1 Co 8, 7). À cela 

s’ajoute tout ce que l’on pourrait désigner comme faiblesse sociale, 

et qui est lié soit à une origine ou condition modeste, soit à une 

apparente pauvreté de ressources intellectuelles et humaines. C’est 

en ce sens que Paul dit aux Corinthiens qu’il n’y a parmi eux « ni 

beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puis-

sants, ni beaucoup de gens de bonne famille », tout en précisant 

que « ce qui est faible dans le monde, Dieu l’a choisi pour con-

fondre ce qui est fort » (1 Co 1, 26-27). 
 

Ce dernier sens montre déjà combien les mots « faible » ou « fai-

blesse » sont loin d’avoir la connotation péjorative qu’ils revêtent 

aujourd’hui. Paul rejoint ici toute une tradition biblique selon la-

quelle le faible est avant tout celui dont il faut se préoccuper et 

qu’il s’agit de respecter, celui qui est en quelque sorte l’étalon, 

l’aune de la justesse morale et spirituelle de l’individu et de la 
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communauté. En effet « Qui opprime le faible outrage son créa-

teur » (Pr 14, 31). C’est comme si Dieu ne pouvait que s’identifier 

aux plus faibles des ses créatures : « chaque fois que vous l’avez 

fait à l’un de ces plus petits […], c’est à moi que vous l’avez fait » 

(Mt 25, 40). Pour Paul, cette identification de Dieu aux plus faibles 

trouve sa plus belle expression dans le « langage de la croix », 

même si ce langage est folie aux yeux du monde, car « ce qui est 

folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse 

de Dieu est plus fort que les hommes » (1 Co 1, 18.25). 
 

Nous rejoignons ici la loi de l’incarnation et son sommet, le mys-

tère pascal, à travers lequel Dieu non seulement rejoint la faiblesse 

naturelle de l’homme en la partageant, mais assume et transfigure 

toute la faiblesse humaine en s’en servant comme d’un langage 

privilégié pour révéler à tout homme, « fort » ou « faible », l’œuvre 

de son amour : « Nous n’avons pas (en Jésus) un grand prêtre in-

capable de compatir à nos faiblesses ; il a été éprouvé en tous 

points à notre ressemblance , mais sans pécher » (He 4, 15). Dès 

lors, il n’y a rien d’étonnant à ce que ce soient justement les faibles 

qui comprennent le mieux ce langage, parce qu’ils portent le poids 

d’une faiblesse sociale, morale ou spirituelle : « Je te loue, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux 

intelligents et de l’avoir révélé aux tout petits » (Lc 10, 21). 
 

 

La faiblesse acceptée 
comme langage du dialogue et de l’annonce 
 

Reconnaître, accueillir, accepter sa propre faiblesse apparaît alors 

comme un passage nécessaire, inévitable. Ce passage a sans aucun 

doute des aspects « crucifiants » – que ce soit sur le plan personnel, 

communautaire ou ecclésial – puisqu’il ne s’agit de rien d’autre, en 

définitive, que de suivre le Christ dans son mystère pascal. Il 

s’agit, pour moi, de faire mienne sa faiblesse en acceptant qu’il 

vienne rejoindre la mienne dans ses différentes dimensions : « Il 

n’est pas faible à votre égard mais montre sa puissance en vous. 

Certes, il a été crucifié dans sa faiblesse, mais il est vivant par la 

puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais 

nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu envers 

vous » (2 Co 13, 4). L’un des aspects les plus « crucifiants » de cette 
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pâque est peut-être justement notre impuissance à réaliser cela par 

nous-mêmes. Seul l’Esprit Saint peut venir « en aide à notre fai-

blesse » (Rm 8, 26) et nous apprendre, à travers la relecture de 

notre vie et de notre histoire, à travers notre confrontation avec 

l’autre et les événements, à trouver peu à peu la force d’entrer 

dans la vérité de notre être, de notre communauté et de notre 

Église. Travail patient mais infiniment précieux, où l’on sème 

« dans la faiblesse » pour ressusciter « plein de force » (1 Co 15, 

43), mais d’une force qui ne nous appartient plus – ou de moins en 

moins – puisque nous savons qu’elle nous vient de Dieu qui, seul, 

peut nous « revêtir de la force d’en haut » (Lc 24, 49), celle de 

l’Esprit Saint. 
 

Apprendre ainsi notre impuissance et prendre conscience de la 

pauvreté radicale de notre être devant Dieu ne peut être qu’une 

invitation, qu’un appel pressant à créer avec les autres des rela-

tions de non-puissance. Apprenant à reconnaître ma faiblesse, je 

peux accepter non seulement celle des autres mais y voir un appel 

à la porter, à la faire mienne, à l’imitation du Christ. Forts de notre 

faiblesse, c’est un devoir pour nous « de porter l’infirmité des 

faibles et ne pas rechercher ce qui nous plaît » (Rm 15, 1). La com-

munauté est sans doute le premier lieu où cet appel est à la fois 

adressé et entendu ; c’est d’abord là que nous apprenons à être 

disciples du Christ en « portant les fardeaux les uns des autres » 

(Ga 6, 2). C’est là, en somme – et plus largement dans l’Église – 

que la mission prend sa source, dans la faiblesse de ses membres ; 

une faiblesse acceptée qui devient ainsi le premier mot de l’humi-

lité en nous faisant toucher du doigt que « les membres du corps 

qui paraissent les plus faibles sont nécessaires » (1Co 12, 22). 
 

Les conséquences d’une telle attitude personnelle et communau-

taire peuvent être immenses pour la mission. D’une part, cela nous 

invite en effet à renoncer à toute prétention dans la rencontre de 

l’autre, si faible soit-il, et à aller vers lui sans avoir peur de ses fai-

blesses physiques, morales, spirituelles ; cela me pousse donc à un 

changement de regard sur l’autre à qui je ne chercherai pas à en 

imposer, non seulement parce que j’aurai reconnu la vanité de la 

force mais aussi parce que je verrai alors dans sa faiblesse un plus 

grand appel à l’amour. D’autre part, et pour la même raison, une 

telle attitude nous invite à ne pas craindre la rencontre de l’autre 
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ou de l’événement, aussi « fort » soit-il, mais à aller à lui dans la 

force de la faiblesse, et donc en nous appuyant sur Dieu seul : 

« Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n’est pas 

avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous 

annoncer le mystère de Dieu. Car j’ai décidé de ne rien savoir 

parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. Aussi ai-je 

été devant vous faible, craintif et tout tremblant : ma parole et ma 

prédication n’avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, 

mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de 

l’Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des 

hommes, mais sur la puissance de Dieu » (1 Co 2, 1-5). 
 
 

La faiblesse choisie 
comme langage de la discreta caritas 
 

Il est vrai que cette attitude de faiblesse peut être radicalement 

incomprise. Paul lui-même en a fait l’expérience avec la commu-

nauté des Corinthiens qui prétendait que si « ses lettres ont du 

poids et de la force, une fois présent, il est faible et sa parole est 

nulle » (2 Co 10, 10) ; « comme si nous avions été faibles » (2 Co 11, 

21) conclut Paul. C’est là que nous touchons du doigt que la fai-

blesse n’est pas, en soi, une vertu, mais l’expression d’une réalité 

fondamentale de notre être qui doit sans cesse être reprise, infor-

mée, façonnée par la foi, l’espérance et l’amour pour se laisser 

conformer à la faiblesse du Christ, à l’humanité du Christ. Elle 

exige donc un discernement si elle veut être à son tour signe de 

contradiction et source de discernement pour le monde, expres-

sion de la force de la charité du Christ qui, « quand nous étions 

encore sans force, […] est mort pour des impies » (Rm 5, 6). En 

somme, pour être juste et pouvoir être perçue de façon juste avec 

tout ce qu’elle implique comme attitude d’humilité et de service, la 

faiblesse de l’apôtre doit être à l’imitation de celle du Christ : enra-

cinée dans la force du mystère pascal et dans la force de l’Esprit. 
 

Le père Samir Khalil Samir a exprimé cela en termes très justes 

dans le contexte arabo-musulman de sa foi : 
 

Je crois que dans une société profondément marquée par l’islam, 

comme l’est la société égyptienne, l’attitude d’humilité et de ser-

vice ne peut être comprise correctement, selon l’esprit de l’Évan-

gile, que si j’ai d’abord prouvé que je suis intérieurement fort. Cela 
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signifie que je ne crains pas de dire la vérité, sans faire acception de 

personne, de dénoncer les injustices sociales, le mépris du pauvre 

et de l’étranger, l’antisémitisme, l’anti-occidentalisme et toutes les 

attitudes couramment acceptés sans critique. C’est ce courage inté-

rieur que je dois d’abord manifester. 
 

Sinon, je risque bien d’être vu comme quelqu’un qui se tait et est 

humble, non parce qu’il ne s’enfle pas d’orgueil (attitude admirée 

par le Coran quand il parle des moines chrétiens) mais parce qu’il 

a peur, ou parce qu’il ne peut faire autrement. Dans les deux cas, 

j’attire sur moi le mépris. 
 

C’est pourquoi, pour éviter toute ambiguïté, il faut montrer clai-

rement que la véritable force réside dans la grandeur d’âme, qui 

rend précisément capable de se défaire de son pouvoir et de sa 

force. C’est cette noblesse intérieure qui me rend capable, dans la 

vie quotidienne, de ne pas faire usage de mon pouvoir, d’accepter 

d’être « comme tout le monde », même si je me trouve être socia-

lement « supérieur », d’être faible avec les plus faibles, de devenir 

faible 1. 

 

C’est à ce prix que la faiblesse choisie devient une attitude évan-

gélique, une attitude missionnaire qui se révèle d’autant plus fé-

conde que, « libre à l’égard de tous » je me fais « esclave de tous, 

pour en gagner le plus grand nombre » (1 Co 9, 19) ; elle me libère 

donc pour aimer en me permettant de me faire « tout à tous », de 

rejoindre tout spécialement les plus faibles en partageant « la fai-

blesse des faibles » (1 Co 9, 22). Par là, la faiblesse choisie devient 

l’un des plus beaux langages pour dire la discreta caritas de Dieu à 

l’égard des hommes : à la fois charité pleine de discernement, mais 

aussi charité discrète de celui qui a voulu partager la faiblesse de 

notre condition humaine, « en toutes choses, excepté le péché ». 

Par là, elle devient aussi une spiritualité des mains vides où l’on 

comprend que tout, jusqu’à nos faiblesses mêmes, peut devenir 

don et grâce de Dieu : « Ma grâce te suffit ; ma puissance donne 

toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). 

 

Christian CHESSEL 
 

                                                      
1  Samir Khalil SAMIR, « Une lecture de la foi chrétienne dans le contexte 

arabo-musulman », dans Proche Orient Chrétien, n° 42, 1992, p. 94. 
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ossier 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre ROCHE 
 

 

 

 

epuis l’élection du pape François, les surprises n’ont pas 

manqué. Mais, parmi toutes ces surprises, il en est deux 

qui ont été peu relevées et qui vont nous aider à situer 

l’exhortation apostolique La joie de l’Évangile (Evangelii gaudium) 

par rapport à la problématique de la « nouvelle évangélisation » 

initiée par le pape Jean-Paul II et institutionnalisée par son succes-

seur, Benoît XVI, qui lui consacra le Synode des évêques de 2012 2. 

                                                      
1  La Mission ouvrière est une institution d’Église, voulue par l’assemblée 

des Évêques de France en 1957, pour une évangélisation privilégiée du 
monde ouvrier. Elle assure une coordination entre divers partenaires de 
l’apostolat ouvrier. Voir ci-dessous note 13. 

2  Sur la problématique de « la nouvelle évangélisation », son histoire, son 
lien avec les grands textes du Magistère sur la mission, sa réception et les 
questions qu’elle pose, je renvoie à mon ouvrage La nouvelle évangélisation 
racontée à ceux qui s’interrogent, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2013. 

D 
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Le silence du pape François 
sur « la nouvelle évangélisation » 
 

Première surprise : pendant toute une année et pratiquement jus-

qu’à la publication de La joie de l’Évangile, le pape François n’a pas 

parlé de nouvelle évangélisation dans ses discours, interviews ou 

homélies. Nous venions de vivre, en octobre 2012, la XIIIe assem-

blée générale du Synode des évêques, consacrée à « la nouvelle 

évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne », qui 

s’était achevée par un « Message au peuple de Dieu », malheureu-

sement beaucoup trop long pour que les destinataires aient pu en 

prendre connaissance, et par cinquante-huit « propositions » faites 

au pape Benoît XVI. Celui-ci démissionna de sa charge le 28 fé-

vrier 2013, soit quatre mois après la fin du synode. 

 

Ni au moment de son élection, ni dans les mois qui suivirent, le 

nouveau pape François n’a évoqué « la nouvelle évangélisation ». 

Non pas, bien sûr, par désintérêt pour l’évangélisation. C’est le 

contraire qui est vrai si l’on en juge par le discours qu’il a pro-

noncé au cours des « congrégations générales » (assemblées des 

cardinaux) qui ont précédé le conclave et dont il a autorisé la dif-

fusion : « Évangéliser suppose que l’Église ait la liberté de sortir 

d’elle-même pour aller jusqu’aux périphéries ; pas seulement les 

périphéries géographiques, mais aussi les périphéries existen-

tielles, là où résident le mystère du péché, la douleur, l’injustice, 

l’ignorance, là où le religieux, la pensée, sont méprisés, là où sont 

toutes les misères. » Dans ce texte, pour suggérer les réformes né-

cessaires, il oppose « l’Église évangélisatrice qui sort d’elle-même » 

à « l’Église mondaine qui se replie sur elle-même et pour elle-

même 3 ». Mais ce n’est pas la seule surprise… 

 

 
Une exhortation apostolique « post-synodale » ? 
 

Depuis 1965, pour mettre en œuvre la « synodalité » de l’Église 

développée par le concile Vatican II, le pape Paul VI avait créé une 

instance nouvelle, le Synode des évêques, pour informer et con-

seiller le pape. Chaque assemblée ordinaire de ce synode est con-

                                                      
3  La Croix, 28 mars 2013. 
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sacrée à un sujet, comme l’Eucharistie (2005) ou la Parole de Dieu 

(2008). Au terme de ses travaux, le synode remet au pape une série 

de recommandations sur le sujet travaillé et, environ un an plus 

tard, le pape rédige ce qu’on appelle une « exhortation apostolique 

post-synodale ». C’est une sorte d’encyclique ou de lettre pasto-

rale, mais élaborée collégialement puisqu’elle reprend les travaux 

du synode, même si le pape la signe seul. 

 

Il y avait déjà eu, en 1974, un Synode des évêques consacré à 

l’évangélisation ; il fut suivi d’une exhortation apostolique de Paul 

VI, datée du 8 décembre 1975, intitulée Evangelii nuntiandi. C’est le 

texte le plus cité aussi bien par les documents préparatoires du 

synode de 2012 sur la nouvelle évangélisation que par le pape 

François qui le cite quinze fois dans La joie de l’Évangile. C’est dire 

combien ce texte constitue la charte de l’évangélisation pour 

l’Église d’après Vatican II. 

 

La joie de l’Évangile est bien une « exhortation apostolique » mais 

on chercherait en vain la mention « post-synodale ». Celle-ci a dis-

paru. Bien sûr, dans son texte, premier document officiel écrit de 

sa main, le pape François évoque le synode, au n° 14, de même 

qu’il parle une dizaine de fois de la « nouvelle évangélisation ». 

Mieux, il indique au n° 16 : « J’ai accepté avec plaisir l’invitation 

des Pères synodaux à rédiger la présente Exhortation. En le fai-

sant, je recueille la richesse des travaux du Synode. J’ai aussi con-

sulté différentes personnes et je compte en outre exprimer les 

préoccupations qui m’habitent en ce moment concret de l’œuvre 

évangélisatrice de l’Église. » 

 

Pourtant, le pape ne cite aucun texte du synode et, s’agissant des 

propositions, il en évoque vingt-neuf sur cinquante-huit, c’est-à-

dire pas plus de la moitié, et le plus souvent sans les citer mais en 

y renvoyant simplement par une note : « voir Proposition … » 

suivie d’un numéro. Mais surtout, le pape François, sachant que le 

temps lui est mesuré, veut faire de cette exhortation un pro-

gramme de réformes pour son pontificat : « ce que je veux expri-

mer ici a une signification programmatique et des conséquences 

importantes. J’espère que toutes les communautés feront en sorte 

de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le 
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chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut 

laisser les choses comme elles sont » (25) 4. 
 
 

Essai d’interprétation 
 

Tout d’abord, il est possible que le nouveau pape ait été déçu par 

les travaux du synode de 2012. On ne peut pas dire que les propo-

sitions qui en sont sorties aient été de nature à bousculer beaucoup 

les communautés chrétiennes. D’autre part, nous savons que le 

pape François était critique par rapport au fonctionnement du 

Synode des évêques, lui reprochant de ne pas suffisamment dé-

battre, les interventions se succédant sans se répondre. Les dispo-

sitions qu’il a prises pour les deux synodes consacrés à la famille, 

en 2014 et 2015, sont de nature à revivifier la collégialité : consul-

tation plus large du peuple de Dieu en amont, organisation des 

débats entre les évêques, publication de texte intermédiaire… 
 

Par ailleurs, si La joie de l’Évangile ne cite pas les Pères synodaux, 

on y trouve beaucoup de citations de conférences épiscopales na-

tionales (huit citations) ou continentales (quinze citations de la 

Conférence générale de l’épiscopat latino-américain, dont treize 

du document d’Aparecida de 2007), ainsi que des exhortations 

post-synodales des synodes consacrées à un continent : douze cita-

tions. C’est une manière originale, pour le pape François, d’asso-

cier ses frères évêques à sa réflexion et de faire droit à ce qui lui 

tient à cœur : « Il n’est pas opportun que le pape remplace les Épis-

copats locaux dans le discernement de toutes les problématiques 

qui se présentent sur leurs territoires. En ce sens, je sens la nécessi-

té de progresser dans une ʺdécentralisationʺ salutaire » (16). 
 

Enfin, s’agissant de la nouvelle évangélisation, il semble évident 

que le pape argentin n’est pas à l’aise, sinon avec la probléma-

tique, du moins avec l’expression. Il n’a pas la même expérience 

de la sécularisation que ses prédécesseurs : en Amérique latine, le 

peuple est chrétien, l’Église est un acteur essentiel de la vie sociale 

et la piété populaire exprime le sensus fidei (sens de la foi) du 

peuple chrétien. Même à propos de l’Europe, terre de vieille chré-

                                                      
4  Dans le cadre de ce dossier, toutes les références constituées d’un simple 

chiffre renvoient aux paragraphes d’Evangelii gaudium. (N.D.L.R.) 
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tienté, son diagnostic est assez différent de celui de Benoît XVI : 

« Le substrat chrétien de certains peuples, surtout occidentaux, est 

une réalité vivante. Nous trouvons là, surtout chez les personnes 

qui sont dans le besoin, une réserve morale qui garde les valeurs 

d’un authentique humanisme chrétien. » Il insiste : « Il n’est pas 

bien d’ignorer l’importance décisive que revêt une culture mar-

quée par la foi, parce que cette culture évangélisée, au-delà de ses 

limites, a beaucoup plus de ressources qu’une simple somme de 

croyants placés devant les attaques du sécularisme actuel » (68). 
 

Bien sûr, au n° 14 de son exhortation, le pape François reprend à 

son compte la distinction faite par Jean-Paul II en 1990 dans Re-

demptoris missio : il y a ceux qui, ne connaissant pas l’Évangile, 

relèvent de l’activité missionnaire de l’Église ; il y a les commu-

nautés chrétiennes qui relèvent de son activité pastorale ordinaire ; 

il y a les pays de vieille tradition chrétienne où la majorité des bap-

tisés se sont éloignés de la foi et de l’Église et qui relèvent d’une 

« nouvelle évangélisation 5 ». Mais, quand il parle d’évangélisa-

tion, il ne fait pas le détail : elle concerne tous ceux « qui sont éloi-

gnés du Christ » (15). Pour lui, « l’action missionnaire est le para-

digme de toute tâche de l’Église » (15) ; c’est-à-dire que tout, dans 

l’Église, doit avoir une visée missionnaire en favorisant une sortie 

d’elle-même vers les « périphéries » du monde. 
 
 

Le pape François et la nouveauté 
 

Quand on parlait de « nouvelle » évangélisation, on pointait au 

moins trois nouveautés. Tout d’abord la nouveauté de l’Évangile 

qui est capable de nous faire vivre une « vie nouvelle » et qui crée 

sans cesse du neuf dans nos vies et dans la vie du monde. On 

pointait ensuite la nouveauté de l’ardeur apostolique : Jean-Paul II 

disait à Port-au-Prince en 1983 : « nouvelle dans son ardeur, ses 

méthodes et ses expressions » ; Benoît XVI parlera volontiers 

d’« évangélisation renouvelée », insistant sur le renouveau spiri-

tuel. En troisième lieu, on évoquait la nouveauté du monde : le 

monde change très vite et il n’est plus celui de Vatican II ; parler 

de nouvelle évangélisation signifiait à la fois que nous ne sommes 

plus en chrétienté et que le monde vit une mutation considérable. 

                                                      
5  Voir JEAN-PAUL II, Redemptoris missio, n° 33. 
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François, lui, à propos de l’Évangile et du Christ, parle d’une 

« éternelle nouveauté » parce qu’il est « source constante de nou-

veauté » ; et, en même temps, il parle de la nécessité d’une « an-

nonce renouvelée » et d’une « nouvelle étape évangélisatrice ». 

Mais, pour lui, et nous avons là sans doute la raison profonde de 

sa réticence à utiliser le vocabulaire de la nouvelle évangélisation, 

« toute action évangélisatrice authentique est toujours ʺnouvelleʺ » 

parce que « chaque fois que nous cherchons à revenir à la source et 

à retrouver la fraicheur originale de l’Évangile, surgissent de nou-

velles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, 

des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé 

pour le monde d’aujourd’hui » (11). 

 
Le pape appelle toute l’Église à « une conversion pastorale et mis-

sionnaire » et il n’hésite pas à parler de « réforme permanente de 

soi par fidélité à Jésus-Christ » (26) en citant le décret de Vatican II 

sur l’œcuménisme qui parlait déjà de « réforme permanente ». 

Toute réforme demande une conversion mais suppose aussi des 

changements. Sous le titre « un renouveau ecclésial qu’on ne peut 

différer », il les réclame avec force : « J’imagine un choix mission-

naire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, 

les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale de-

viennent un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, 

plus que pour l’auto-préservation » (27). Il peste contre ceux qui se 

réfugient paresseusement dans le « on a toujours fait ainsi » (33) et 

n’hésite pas à demander qu’on « revoie » certains usages, certaines 

normes ou préceptes ecclésiaux « qui peuvent avoir été très effi-

caces à d’autres époques, mais qui n’ont plus la même force édu-

cative comme canaux de vie » (43). Mais « la véritable nouveauté 

est celle que Dieu lui-même veut produire de façon mystérieuse, 

celle qu’il inspire, celle qu’il provoque, celle qu’il oriente et ac-

compagne de mille manières » (12). 

 
Nous pouvons maintenant considérer successivement ce qui, de 

« la nouvelle évangélisation » à La joie de l’Évangile, constitue 

d’abord des continuités essentielles, puis des déplacements signi-

ficatifs et enfin l’apport original du pape François par rapport à la 

mission reçue par l’Église de partager à tous la joie de l’Évangile. 
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Des continuités essentielles 
 

La première continuité s’enracine dans le titre de la constitution 

pastorale Gaudium et spes du concile Vatican II (1962-1965) : 

L’Église dans le monde de ce temps. L’Église, quand elle envisage sa 

mission, se situe dans le monde – pas au-dessus, ni en face – et 

dans le monde de ce temps. Dix ans plus tard, l’exhortation de 

Paul VI Evangelii nuntiandi (1975) portait en titre L’Évangélisation 

dans le monde moderne. Celle du pape François, Evangelii gaudium 

(2013) porte en titre L’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujour-

d’hui. Nous pouvons enfin nous rappeler le titre de la Lettre aux 

catholiques de France publiée en 1996 par l’épiscopat français : Pro-

poser la foi dans la société actuelle. Dans tous les cas, il ne s’agit pas 

de l’évangélisation « du » monde, comme s’il était extérieur à 

l’Église, mais bien de l’annonce de l’Évangile « dans » ce monde 

qui est aussi le sien… Quand il s’agit de la mission, l’attention au 

monde tel qu’il devient est essentielle. Toute l’exhortation du pape 

François est traversée par un regard à la fois lucide et bienveillant 

sur le monde d’aujourd’hui, en particulier son chapitre 2, consacré 

à « la crise de l’engagement communautaire » et où il analyse 

quelques défis du monde actuel, et son chapitre 4 sur « la dimen-

sion sociale de l’évangélisation ». 

 

La deuxième continuité, c’est une vision de la mission centrée sur 

le Christ. Le document de travail du Synode des évêques de 2012 

avait déjà affirmé que l’objectif de toute évangélisation est de per-

mettre à tout homme de vivre la rencontre et la communion avec 

le Christ, car « la foi chrétienne n’est pas seulement une doctrine, 

une sagesse, un ensemble de règles morales, une tradition ; la foi 

chrétienne est une rencontre réelle avec Jésus-Christ 6 ». Déjà, Jean-

Paul II écrivait dans son encyclique Redemptoris missio (1990) : « Le 

Royaume de Dieu n’est pas un concept, une doctrine, un pro-

gramme que l’on puisse librement élaborer, mais il est avant tout 

une Personne qui a le visage et le nom de Jésus de Nazareth, 

image du Dieu invisible 7. » Le pape François, insistant d’emblée 

sur la rencontre du Christ (3), cite Benoît XVI : « À l’origine du fait 

d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande 

                                                      
6  Instrumentum laboris, n° 18 (La Documentation catholique 2495, sept. 2012). 
7  JEAN-PAUL II, Redemptoris missio, n° 18. 
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idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui 

donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation déci-

sive 8. » 

 

Troisième continuité : la nécessité absolue de l’annonce explicite 

de Jésus-Christ et le refus de réduire l’évangélisation à cette an-

nonce. Comme le disait Paul VI : « L’évangélisation […] est une 

démarche complexe, aux éléments variés : renouveau de l’huma-

nité, témoignage, annonce explicite, adhésion du cœur, entrée 

dans la communauté, accueil des signes, initiative d’apostolat […] 

(qui) sont en réalité complémentaires 9 ». Le pape François affirme 

la nécessité de l’annonce explicite en reprenant une parole de Jean-

Paul II : « il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans an-

nonce explicite que Jésus est le Seigneur 10 », en même temps qu’il 

souligne l’importance de l’inculturation de la foi dans la culture de 

chaque peuple (69), à la suite du Concile et de Jean-Paul II. De 

même, quand il dit : « Jésus veut des évangélisateurs qui annon-

cent la Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, mais sur-

tout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu » (259), il 

est dans la droite ligne de Paul VI. Celui-ci écrivait, en effet, que le 

témoignage de la vie est « le premier moyen d’évangélisation » et 

ajoutait : « L’homme contemporain écoute plus volontiers les té-

moins que les maîtres ou, s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils 

sont des témoins 11. » 

 

Cela nous amène à une quatrième continuité : l’Église ne peut 

évangéliser qu’en se laissant évangéliser elle-même par l’Évangile 

qu’elle annonce. Là encore, c’est Paul VI qui est cité : « Évangéli-

satrice, l’Église commence par s’évangéliser elle-même 12. » Le 

pape François le dit avec quasiment les mêmes mots : « L’Église 

n’évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéli-

ser » (174). La « conversion pastorale et missionnaire » (25) à la-

quelle il nous appelle suppose qu’on se laisse évangéliser, en par-

ticulier par les pauvres (198). 

                                                      
8  BENOIT XVI, Deus est caritas, n° 1 ; cité par Evangelii gaudium, n° 7. 
9  PAUL VI, Evangelii nuntiandi, n° 24. 
10  JEAN-PAUL II, Ecclesia in Asia, n° 19 ; cité par Evangelii gaudium, n° 110. 
11  PAUL VI, Evangelii nuntiandi, n° 41. 
12  Ibidem, n° 15. 
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Des déplacements significatifs 
 

Évoquons maintenant quelques déplacements qui viennent, pour 

une bonne part, de l’Église latino-américaine. L’exhortation com-

prend quinze citations de la Conférence des évêques latino-

américains, dont treize du texte de l’Assemblée d’Aparecida de 

2007 dont nous savons que l’archevêque de Buenos-Aires fut l’un 

des rédacteurs principaux. 

 

Un premier déplacement est l’insistance sur la thématique du 

« peuple » : le Peuple de Dieu, bien sûr, dans la ligne de Vatican II, 

mais aussi le peuple avec sa culture, ses ressources, sa piété. Tan-

tôt, c’est le peuple-nation (demos, populus) lorsque François parle 

de l’inculturation de l’Évangile dans la culture des différents 

peuples ; tantôt, c’est le peuple comme groupe social (laos, plebs) 

avec la culture populaire et la piété populaire qui sont autant de 

points d’appui pour l’évangélisation. Réalité très latino-américaine 

mais qui n’est pas sans évoquer des recherches chez nous 13. 

 

Deuxième déplacement, la réintroduction du « Royaume de 

Dieu » : « évangéliser, c’est rendre présent dans le monde le 

Royaume de Dieu » (176). Du coup, le regard sur le monde 

                                                      
13  Je pense aux ouvrages suivants : Clémentine AUTAIN, Le retour du peuple, 

Paris, Stock, 2012 ; Jean-Luc MELANCHON, L’ère du peuple, Paris, Fayard, 
2014 ; Christophe GUILLUY, La France périphérique, Paris, Flammarion, 2014 ; 
Jacques JULLIARD et Jean-Claude MICHEA, La gauche et le peuple, Flamma-
rion, 2014. Dans son livre Ce que nous dit François (Éditions de l’Atelier, 
2014), le plus proche théologien du pape, Victor Manuel FERNANDEZ, ex-
plique cette « théologie du peuple » qui vient d’Argentine : « Elle considère 
les pauvres non pas comme les simples objets d’une libération et d’une ins-
truction mais comme des sujets en mesure de penser selon leurs catégories, 
capables de vivre légitimement la foi à leur façon et d’inventer des chemins 
à partir de leur culture populaire. Qu’ils pensent, qu’ils s’expriment ou 
qu’ils regardent la vie de façon différente ne signifie pas qu’ils ne pensent 
pas ou qu’ils n’ont pas de culture ; simplement, c’est une culture autre, dif-
férente de celle de la classe moyenne. » (p. 101). C’est ce qui se vit dans les 
quartiers populaires en France avec la Mission ouvrière, et en particulier 
avec les mouvements qui en font partie (Action catholique ouvrière, Jeu-
nesse ouvrière chrétienne et Action catholique des enfants), à travers 
l’entre-eux, par-eux, pour-eux et le voir-juger-agir de la révision de vie. 
Voir Jean-Pierre ROCHE : La spiritualité de la mission ouvrière, une chance pour 
les milieux populaires d’aujourd’hui ? Éditions de l’Atelier, 2011 ; en particu-
lier le chapitre 5 : Une spiritualité de la solidarité, « faire peuple », p. 93-110. 
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change : il y a du Royaume dans le monde au-delà de l’Église et on 

peut à nouveau y discerner les « signes des temps », ce qui avait 

disparu avec la « nouvelle évangélisation » présentée au synode 

de 2012 14. Dès lors qu’on parle du Royaume de Dieu, « dans la 

mesure où il réussira à régner parmi nous, la vie sociale sera un 

espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour tous » 

(180). François dit bien « la vie sociale » et non pas la vie ecclésiale. 

Dans son exhortation, à plusieurs reprises, le pape François 

s’émerveille en contemplant des réalités du monde, par exemple à 

propos des villes : « Comme elles sont belles les villes qui dépas-

sent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents, et 

qui font de cette intégration un nouveau facteur de développe-

ment ! Comme elles sont belles les villes qui, même dans leur ar-

chitecture, sont remplies d’espaces qui regroupent, mettent en 

relation et favorisent la reconnaissance de l’autre ! » (210) Avec ce 

regard contemplatif sur le monde, François invite, en bon jésuite, à 

un discernement : « J’exhorte toutes les communautés à avoir l’at-

tention constamment éveillée aux signes des temps » pour discer-

ner dans « certaines réalités du temps présent […] ce qui peut être 

un fruit du Royaume et aussi ce qui nuit au projet de Dieu » (51). 

 

Un troisième déplacement serait ce passage de l’évangélisation à 

l’Évangile. Le document fait cent vingt-trois citations du Nouveau 

Testament dont soixante-cinq des évangiles, sans compter les ren-

vois à l’aide d’une simple référence. Il y a recentrage sur l’Évangile 

et donc sur une manière évangélique de vivre la mission, à la ma-

nière de Jésus. En premier lieu, le regard de Jésus sur les per-

sonnes qu’il rencontre ne se porte pas sur leurs fautes mais sur 

leurs souffrances. Avec Jésus, les personnes passent avant les prin-

cipes. En second lieu, Jésus valorise ceux qu’il rencontre, met en 

valeur leur foi. Il nous met en garde contre l’arrogance et la suffi-

sance de ceux qui savent. L’Évangile invite à l’humilité : nous ne 

possédons pas la vérité, puisqu’elle est une personne, Jésus le 

Christ, qui nous dépasse et nous échappe toujours. Nous pouvons 

donc chercher la vérité avec les autres. François parle d’une « an-

                                                      
14  Je renvoie ici à mon article « De Vatican II à la nouvelle évangélisation : à 

l’écoute des signes des temps ? » dans Les Cahiers de l’Atelier, n° 537, avril-
juin 2013, où je posais la question : le Royaume ne serait-il pas le grand ou-
blié de la nouvelle évangélisation ? 
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nonce qui se partage dans une attitude humble, de témoignage, de 

celui qui toujours sait apprendre, avec la conscience que le mes-

sage est si riche et si profond qu’il nous dépasse toujours » (128) ; il 

s’agit de « rendre compte de notre espérance […] sans prétendre 

être supérieurs » (271). C’est un accent nouveau 15. 
 

 

Quatre priorités pour une Église missionnaire 
 

Venons-en à ce qui fait, à mes yeux, l’apport spécifique du pape 

François qui propose une réforme de l’Église autour de quatre 

priorités dont trois, au moins, sont originales. 
 

Priorité à la mission. Là, nous sommes dans la continuité, puis-

qu’il se situe dans la ligne de Paul VI (l’Église « existe pour évan-

géliser ») et de Jean-Paul II (l’évangélisation est « la tâche pre-

mière » de l’Église). Mais François va exprimer cette priorité avec 

un langage nouveau, celui de la « sortie » : l’Église doit sortir 

d’elle-même, de son confort, de ses habitudes, du souci de se pré-

server, de se perpétuer et de se mettre au centre. Cette sortie est 

vers les « périphéries », c’est-à-dire à la fois les frontières de 

l’Église et de la société, vers tous ceux qui sont à la marge, à la 

porte ou exclus, mais aussi vers les « périphéries existentielles », 

« là où sont toutes les misères », ce que Pierre Claverie, l’évêque 

d’Oran, appelait « les fractures de ce monde ». Il s’agit d’y re-

joindre le Christ souffrant. François décrit cette « Église en sortie » 

avec cinq verbes originaux : « L’Église en sortie est la communauté 

des disciples-missionnaires qui prennent l’initiative, qui 

s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent » (24). 

L’expression disciples-missionnaires vient du document d’Apare-

cida : « nous ne disons plus que nous sommes disciples et mission-

naires, mais toujours que nous sommes disciples-missionnaires » 

(120) car on ne peut être disciple sans être missionnaire, ni être 

missionnaire sans être disciple. 
 

Priorité à la miséricorde. Le terme est à prendre non pas d’abord 

au sens du pardon mais au sens de son étymologie latine : se lais-

ser toucher au cœur par la misère des autres, c’est-à-dire « quand 

                                                      
15  Sur l’humilité, voir le paragraphe « Une spiritualité missionnaire », dans 

Jean-Pierre ROCHE, La nouvelle évangélisation…, op. cit., p. 96-97. 
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nous sommes bouleversés au plus profond devant la souffrance 

d’autrui » (193). L’image de la miséricorde c’est le bon Samaritain. 

« L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le 

monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à 

vivre selon la bonne vie de l’Évangile » (114). Pour Jésus, la miséri-

corde passe avant les règles, l’amour avant la loi, la personne qui 

souffre avant le sabbat. De telle sorte que le souci d’être fidèle à 

l’amour fraternel et à la miséricorde envers les pauvres doit passer 

avant la préoccupation de ne pas tomber dans des erreurs doctri-

nales (194). 

 

Priorité au cœur de l’Évangile. C'est-à-dire priorité au « kérygme » 

que le pape François exprime ainsi : « Jésus-Christ t’aime, il a don-

né sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés 

chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer » (164). 

Il y a une « hiérarchie des vérités » de la foi (35-36) et l’évangéli-

sation doit se concentrer sur l’essentiel. L’annonce de l’amour sau-

veur de Dieu est un préalable à toute obligation morale et reli-

gieuse. En d’autres termes, le « tu es aimé » doit toujours précéder 

le « tu aimeras ». 

 

Priorité aux pauvres. Celui qui a choisi de s’appeler François à 

cause des pauvres redit ce qu’il avait exprimé dès son élection : 

« Je désire une Église pauvre pour les pauvres » (198). Il leur con-

sacre trente numéros (186-216) et en fait le grand critère de l’évan-

gélisation : « La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres » (Lc 7, 

22). Il ne s’agit pas seulement des pauvres au sens des démunis, 

c’est aussi « les derniers, ceux que la société rejette et met de côté » 

(195) ou encore « les plus fragiles, […] ceux qui restent en arrière, 

[…] les moins pourvus (209). Cette priorité est fondée sur « la pré-

férence divine » pour les pauvres (198). L’option pour les pauvres 

est une « catégorie théo-logique », c’est-à-dire une parole sur 

Dieu ; en ce sens, elle annonce la Bonne Nouvelle de l’amour de 

Dieu pour les plus petits auxquels le Christ s’est identifié. François 

renoue ici avec la célèbre affirmation d’un synode des évêques, en 

1971, consacré à la justice dans le monde : « le combat pour la jus-

tice et la participation à la transformation du monde (est) une di-

mension constitutive de la prédication de l’Évangile. » Cet amour 

privilégié pour les pauvres et avec eux comporte, en effet, deux 
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dimensions : une que l’on pourrait qualifier de « politique » puis-

qu’il s’agit de s’attaquer aux « causes structurelles de la pauvre-

té », et l’autre que l’on pourrait qualifier de « fraternelle ». François 

l’exprime par ces mots : « Nous sommes appelés à découvrir le 

Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être 

leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mysté-

rieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux » 

(198). 

 

Depuis le Concile Vatican II, rarement un texte pontifical n’avait 

reçu un tel accueil. Il accompagne d’autres initiatives de réforme, 

par exemple celle qui concerne la Curie, celle qui touche les fi-

nances du Vatican ou encore celle des synodes sur la famille. Mais 

il est surtout un instrument au service de toutes les communautés 

ecclésiales (paroisses, mouvements, diocèses…) les engageant et 

les aidant à se réformer pour devenir plus évangéliques et mis-

sionnaires. 

 

Jean-Pierre ROCHE 

Novembre 2014 
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Hervé LEGRAND 
 

 

 

 

es papes se suivent et ne ressemblent pas. Que de contrastes 

entre Jean XXIII et Pie XII, entre Jean-Paul II et Paul VI ! 

C’est la même chose aujourd’hui, après la haute figure de la 

papauté déployée pendant trente-six ans par Jean-Paul II et Benoît 

XVI, la jeune génération doit découvrir un pape qui ne se donne 

plus que le seul titre d’évêque de Rome, jusque dans l’Annuaire 

pontifical ! De même, peu de catholiques de toutes générations 

comprennent spontanément que le pape François s’attache à réali-

ser un vœu de Jean-Paul II, alors qu’il le précise lui-même dans La 

Joie de l’Évangile où il expose le programme de son pontificat : 
 

Le pape Jean-Paul II avait demandé d’être aidé pour trouver une 

forme d’exercice de la papauté ouverte à une situation nouvelle 

[…]. Nous avons peu avancé en ce sens. La papauté aussi, et les 

structures centrales de l’Église universelle, ont besoin d’écouter 

l’appel à une conversion pastorale (32) 1. 

                                                      
1  Toutes les références constituées d’un simple chiffre entre parenthèses ren-

voient désormais aux paragraphes d’Evangelii gaudium (EG). 

L 
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Le pape François ajoute, dans le même paragraphe, qu’il cherche à 
réaliser « le souhait de Vatican II » de voir se développer la collé-
gialité épiscopale et les Églises régionales sur le mode des patriar-
cats, un souhait qui, dit-il, « ne s’est pas pleinement réalisé ». 
 

 

Un pape réformateur de l’Église, 
pas seulement de la Curie 
 

Avec le pape François, l’Église catholique vient donc d’entrer dans 

une phase de grandes réformes, plus importantes que celles de-

mandées par les cardinaux en pré-conclave. Choqués par des scan-

dales, graves et divers, qui avaient affecté la Curie, ils avaient ré-

clamé une collégialité effective et une réforme morale et adminis-

trative de la Curie. Cette dernière réforme a vite avancé en matière 

bancaire ; la réorganisation des services de la Curie et la réduction 

de leur nombre est également bien amorcée. Mais le pape François 

veut aller plus loin. Au n° 26 de son Exhortation, il dévoile qu’il 

s’inspirera du dernier concile : 
 

Le concile Vatican II a présenté la conversion ecclésiale comme 

l’ouverture à une réforme permanente de soi par fidélité à Jésus 

Christ : ʺ[…] L’Église au cours de son pèlerinage terrestre est appe-

lée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a perpétuel-

lement besoin en tant qu’institution humaine et terrestreʺ (UR 6). 
 

Il réformera sûrement la Curie, ce que ni Paul VI ni Jean-Paul II 

n’avaient pu mener à bien. Mais son objectif essentiel sera de re-

mettre l’Évangile et son annonce au centre de la vie de l’Église et 

de renouveler ainsi ses rapports avec les sociétés humaines ; si-

multanément il souhaite que l’Église, qui offre trop souvent au-

jourd’hui la figure d’une administration centralisée, se vive comme 

une communion. On parcourra ces deux volets l’un après l’autre. 
 

 

L’Évangile en première place 
 

En mettant l’Évangile de la Joie au cœur de la vie chrétienne, il es-

père voir les chrétiens l’annoncer dans cet état d’esprit au sein des 

différentes sociétés où ils vivent : « sans exclure personne, sans 

imposer de nouveaux devoirs, mais en partageant une joie qui 

indique un bel horizon […], l’Église grandit par attraction » (14). 
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Il espère ainsi entraîner un double déplacement dans le message 

habituel et la pastorale ordinaire de l’Église. Il veut en premier lieu 

renouveler l’articulation entre l’Évangile, la morale et la législation 

civile. Ce qui entraîne en second lieu une nouvelle manière de 

penser les relations de l’Église avec les sociétés humaines, quand 

l’ère constantinienne a déjà pris fin en Occident ; ce qui entraîne 

encore qu’on doive annoncer l’Évangile partout sans les appuis 

dont l’Église disposait dans la culture antérieure, donc seulement 

à partir de l’attrait qu’il exerce. 
 
 

Dans la vie des personnes 
l’Évangile n’est pas d’abord une morale 
 

Pendant les deux derniers pontificats, les médias qui faisaient écho 

aux prises de parole publiques de notre Église ont créé l’impres-

sion que l’Évangile, la morale et les lois civiles devaient former un 

tout cohérent et indissociable. L’impression que le magistère mo-

ral de l’Église exigeait des législateurs de nos sociétés pluralistes et 

démocratiques qu’ils garantissent cette morale fut fortement ren-

forcée un moment par la malheureuse affaire de Recife. En mars 

2009, l’archevêque de cette ville excommunia une mère qui avait 

consenti à l’avortement de sa fillette de neuf ans, enceinte de ju-

meaux à la suite d’un viol par son beau-père. Ce dernier ne fut pas 

sanctionné, contrairement aux médecins qui, pour sauver la vie de 

cette enfant, avaient agi conformément à la loi civile 2. Dans cette 

conjoncture, à vrai dire extrême, l’Évangile était défiguré, la mo-

rale bafouée et la responsabilité des législateurs méconnue, au 

nom de principes présentés comme non-négociables. 
 

Le pape François ne veut manifestement pas d’une telle articula-

tion entre l’Évangile, la morale et les lois civiles. Il donne une prio-

rité absolue à l’annonce de la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Pour 

lui, le discours moral, surtout quand il est réducteur, doit être su-

bordonné au cœur du message : « Nous ne devons pas insister 

uniquement sur les questions d’avortement, de mariage homo-

sexuel ou d’utilisation de méthodes contraceptives. Cela n’est pas 

possible 3. » Positivement et vigoureusement, il rappelle que pour 

                                                      
2  Le droit brésilien considère aussi l’avortement comme légitime après un viol. 
3  Cf. son interview à la Civiltà Cattolica, dans Études octobre 2013, p. 345. 
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notre foi c’est le cœur de l’Évangile qui sauve l’édifice moral : 

« L’Évangile invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et 

nous sauve, à Le reconnaître dans les autres et à sortir de nous-

mêmes pour chercher le bien de tous […]. Si cette invitation ne 

resplendit pas avec force et attrait, l’édifice moral de l’Église risque 

de devenir un château de cartes » (39). 
 

Son souci des divorcés remariés, illustre concrètement cette con-

ception de l’Évangile comme étant d’abord une bonne nouvelle 

pour les pécheurs qui se repentent. Il ne propose ni fausse miséri-

corde (on doit, de fait, penser aux enfants et au conjoint délaissé) 

ni recul doctrinal sur l’indissolubilité du mariage sacramentel, ni 

relativisation de la famille. Mais il n’accepte pas que l’Évangile 

devienne une mauvaise nouvelle pour ceux qui reconnaissent que 

leur divorce fut une faute. Ne pourrait-on, dès lors, les admettre 

au sacrement de pénitence, avec exclusion temporaire de la com-

munion (pendant quelques années ?), et leur permettre ensuite de 

vivre un mariage non sacramentel, mais légitime, comme le droit 

canon actuel le permet en cas de mariage avec un non chrétien ? Il 

est significatif qu’il consacre deux synodes à cette question. Est-ce 

que l’ensemble de l’Église catholique voudra le suivre dans cette 

priorité donnée à l’Évangile sur la loi, dans son souci des pécheurs 

et des membres blessés d’une Église qu’il n’hésite pas à présenter 

comme « un hôpital de campagne 4 » ? L’enjeu est d’importance. 
 

En cohérence avec l’attitude qu’il promeut à l’égard des per-

sonnes, le pape François veut aussi réviser le rôle que l’Église, du-

rant l’ère constantinienne, s’attribuait « naturellement » vis-à-vis 

de l’État, attendant des législateurs qu’ils défèrent à ses requêtes et 

à son enseignement. Désormais, nulle part l’État des sociétés plu-

ralistes et démocratiques ne se prête à ce type de relations. 
 
 

L’évangélisation ne passe pas 
par un programme culturel de contre-société 
 

Dans La Joie de l’Évangile, toujours à la surprise d’une partie de la 

nouvelle génération, le pape François ne reprend pas le modèle 

moral et « contre-culturel » de société que Jean-Paul II a favorisé 

                                                      
4  Cf. Ibidem, p. 343. 
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pendant son pontificat. Ainsi, en 1980, ce dernier concluait sa vi-

site en France par la célèbre apostrophe : « France, fille aînée de 

l’Église, qu’as-tu fait de ton baptême ? » Un quart de siècle plus 

tard, il concluait le synode sur l’Europe dans le même registre : 

« Je te le répète encore aujourd’hui, Europe, […] tu as reçu le trésor 

de la foi chrétienne. Il fonde ta vie sociale sur les trésors tirés de 

l’Évangile 5. » Cette façon de s’adresser à tout un continent, dont 

on veut façonner la vie sociale, est celle du magistère romain qui, 

l’année précédente, rappelait de façon normative aux législateurs 

catholiques qu’il y a « des principes moraux qui n’admettent ni 

dérogation, ni exception, ni aucun compromis […]. Face à ces exi-

gences éthiques fondamentales, auxquelles on ne peut renoncer, 

est en jeu l’essence de l’ordre moral 6 ». On a malheureusement dû 

constater que cela a probablement conduit à un durcissement des 

fronts entre l’Église et les autorités politiques 7. 

 

Vu le régime des partis, une telle intransigeance conduirait en 

pratique à l’exclusion des parlementaires catholiques des corps 

législatifs 8 ; de plus, en s’enfermant dans une singularité qui ne lui 

permet ni négociation ni transaction, elle se voue en fait à l’échec 9. 

En interne, ce modèle moral construit par Jean-Paul II a été miné 

aussi par la crise de la pédophilie et les scandales de divers ordres 

survenus à la Curie, menant peut-être à la décision de Benoît XVI 

de démissionner. 

 

Nulle part dans La Joie de l’Évangile le pape François  n’envisage de 

poursuivre la confrontation morale et culturelle au registre des 

législations civiles qui conduisit Jean-Paul II à dénoncer la culture 

occidentale comme une « culture de mort 10 ». Symboliquement, le 

pape François met fin à la guerre culturelle par la réponse évangé-

                                                      
5  Ecclesia in Europa, juin 2003, n° 120. 
6  CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Note doctrinale concernant 

certaines questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie 
politique (nov. 2002), n° 4 ; dans La Doc. Catholique 2285 (fév. 2003) p. 130-136. 

7  On se souvient du rejet de la mention des « racines chrétiennes de l’Eu-
rope » dans la Constitution de l’Union européenne. 

8  À la note 30, la Note doctrinale de 2002 cite Quanta cura, l’encyclique du 
Syllabus de Pie IX (1864). 

9  Dans l’Italie de culture catholique, un referendum a autorisé l’avortement 
avec une majorité de 88 % et 68 % pour les deux questions posées. 

10  Cf. Ecclesia in Europa, op. cit. 



 31 

lique « qui suis-je pour juger ? » par laquelle il s’adresse aux per-

sonnes homosexuelles. Ce qui ne veut pas dire qu’il accorderait 

peu d’importance à la morale. Mais une page est tournée : on 

s’adressera désormais davantage aux sociétés qu’aux États, con-

fiant que l’Évangile se répandra avant tout par le témoignage et la 

prophétie et beaucoup moins par les enseignements autorisés 11. 
 
 

Une nouvelle symbolique du service de l’Évangile : 
témoignage et prophétie 
 

Le pape François est très soucieux de comprendre l’Évangile 

comme une grâce offerte à des êtres humains qui vivent en société. 

Inutile d’y insister : sa première visite hors de Rome est pour 

Lampedusa, afin de secouer « l’indifférence généralisée ». L’Al-

banie est le premier pays d’Europe qu’il visite, c’est aussi le plus 

pauvre du continent. Il visitera bientôt Sarajevo. Notons qu’entre 

temps, en novembre 2014, il s’est rendu à Strasbourg, car il a le 

souci de la construction d’institutions au service du bien commun, 

ne se contentant pas d’adopter des attitudes prophétiques. 
 

Le pape François exerce certainement son magistère en mettant en 

place une nouvelle symbolique, autrement plus lisible que tant de 

documents officiels provenant du Saint-Siège. Prenons quelques 

exemples. Par son refus de résider au Palais apostolique, il for-

mule un message de grande importance : alors qu’en Occident, 

depuis mille ans, les évêques et les papes résident dans des palais, 

il fait comprendre que leur place n’est pas là, mais auprès du 

peuple et des pauvres. En prenant le nom de François (le pauvre 

d’Assise), en conservant ses vieilles chaussures, en utilisant une 

voiture d’occasion, il envoie le même message. En même temps, 

en ce dix-septième centenaire de l’édit de Milan (an 313), il referme 

le cycle historique de la « mondanisation » de la papauté : il récuse 

la « donation de Constantin » qui permit aux papes, de Grégoire 

VII à Pie IX, d’être des souverains temporels parmi d’autres sou-

verains territoriaux 12. Le pape François ne veut plus être un chef 

                                                      
11  Cf. EG n° 25 : « aujourd’hui les documents ne provoquent pas le même in-

térêt qu’à d’autres époques, […] ils sont vite oubliés ». 
12  Faudrait-il pour autant supprimer les nonciatures ? Ce n’est pas évident ; 

mais sur quel fondement théologique les confie-t-on à des évêques pour 
des raisons protocolaires ? 



 32 

d’État à l’égal des grands de ce monde, entouré des « princes de 

l’Église ». Ainsi commence à se réaliser le souhait de Jean XXIII de 

« secouer la poussière impériale qui s’est déposée, depuis Cons-

tantin, sur le trône de saint Pierre ». Paul VI avait déjà abandonné 

la tiare symbolisant sa triple royauté. Parce qu’il est étranger à 

l’héritage européen, le pape François a pu se libérer de ces attri-

buts trop mondains et trop séculiers pour le service de l’Évangile. 
 

Au terme de cette première analyse, on n’a encore rien dit des im-

portantes réformes structurelles qu’il envisage : quel que soit le 

sort de ces réformes, on ne reviendra pas en arrière par rapport à 

ce recentrage sur l’Évangile. Ce dernier est solidaire d’une Église 

vécue plus réellement comme communion, ce qui est autant au 

cœur du projet du pape François. 
 
 

Une Église vécue comme communion : 
reprise d’options centrales de Vatican II 
 

Des symboles et des procédures 

qui anticipent des réformes structurelles à venir 
 

Pour faire connaître ses intentions, le pape François délaisse les 

méthodes coutumières de communication du Saint-Siège. Celui-ci 

privilégiait jusqu’ici une communication écrite, rédigée dans un 

langage crypté même pour le grand public catholique et faisant 

l’exégèse d’autres textes, doctrinaux ou canoniques, à grand ren-

fort de citations autoréférentielles. La stratégie de communication 

du pape François est bien différente : pour éviter les conflits 

d’interprétation que suscitent inévitablement des formulations 

savantes, même pesées au trébuchet, il privilégie les gestes sym-

boliques immédiatement compris de tous et il poursuit ses buts en 

mettant en œuvre des procédures qui leur sont homogènes et dé-

sarment les éventuelles objections théoriques. C’est ainsi que ce 

grand communicant s’y prend pour promouvoir l’ecclésiologie de 

communion esquissée par Vatican II. Dès ses tout premiers pas de 

pape, il a su mettre des symboles très parlants au service de l’ec-

clésiologie qu’il entendait promouvoir. 
 

Premier symbole : le choix de son prénom. Comme saint François, 

qui s’est dissocié de la richesse et du pouvoir, lui non plus 
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n’habitera pas dans un palais ; comme saint François qui a fondé 

un ordre de simples frères pour se distancier du clergé de son 

temps, le pape François ne se contentera pas de supprimer les 

titres honorifiques de « monseigneur » dans le clergé, il veut des 

pasteurs intégrés dans leur peuple ; saint François fut une figure 

de paix au temps des croisades, en allant visiter le sultan en 

Égypte : le pape a déjà réuni Mahmoud Abbas et Shimon Pérès 

dans une prière commune et il ira demain à Sarajevo. 

 

Deuxième symbole : à sa première apparition publique, au lieu de 

donner sa bénédiction urbi et orbi il obtient que le peuple prie 

d’abord pour lui, signifiant par là, pour reprendre les expressions 

de saint Cyprien et de saint Augustin, que « l’évêque est dans 

l’Église et l’Église dans l’évêque 13 ». Autrement dit, il reprend de 

façon spectaculaire, comme on ne l’avait jamais fait jusqu’ici, la 

théologie du peuple de Dieu de Lumen gentium et il fait recevoir 

l’ordre final, si important, entre les chapitres II et III de cette Cons-

titution : la hiérarchie n’est pas antérieure au peuple de Dieu, mais 

donnée avec lui. Cela signifie qu’il souhaite que la synodalité ap-

pelée par les textes de Vatican II devienne une réalité dans l’Église. 

 

Troisième symbole très chargé de sens : dans sa première phrase, 

François se présente comme évêque de l’Église de Rome 14, laissant 

dans l’ombre son titre de pape pour bien signifier que, tout en 

étant le premier des évêques, il est évêque avec d’autres évêques ; il 

voudra donc mettre en œuvre la collégialité épiscopale, et la com-

munion entre les Églises locales 15. 

 

Bref, dès les premières minutes, à qui savait l’entendre il disait que 

son pontificat redimensionnerait la papauté par une collégialité 

indissociable de la communion entre les Églises, et une synodalité 

faisant sa place au peuple de Dieu. Il ne fera pas d’encyclique doc-

trinale pour expliquer cela mais, par la procédure qu’il a donnée 

                                                      
13  Lumen gentium 23, note 31 et 32, note 1. 
14  « Bonsoir ! Vous savez que le premier devoir des conclavistes était de don-

ner un évêque à Rome ». 
15  Relevons un autre signe, même s’il est  moins parlant : à sa sortie de Saint-

Pierre de Rome, le nouveau pape refuse de prendre la limousine avancée 
pour lui et repart avec l’autobus avec lequel il était venu : « nous sommes 
venus ensemble, repartons ensemble ! » 
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aux deux synodes sur la famille, il en fait faire l’apprentissage ! Au 

lieu d’envoyer aux pères synodaux un texte préparatoire, il envoie 

un questionnaire à tous les évêques de l’Église et crée un climat de 

liberté au sein et autour du synode 16. Bref, il met la collégialité en 

œuvre, comme elle ne l’avait jamais été, dans un travail en va-et-

vient avec les évêques. De plus, il leur demande de travailler les 

mêmes questions avec leurs diocésains, mettant cette fois en 

œuvre une synodalité où les laïcs ont une chance de dire leur mot 

en un domaine les concernant tout de même au premier chef 17. 
 

Autre action symbolique d’un poids tout à fait considérable : 

l’humiliation publique infligée sans tendresse à la Curie, lors 

vœux de Noël 2014, ne peut avoir d’autre sens que de frapper un 

grand coup ! Le statut de la Curie dans l’Église sera fondamenta-

lement révisé sur le long terme. Car, à court terme, aucun chef ne 

traite ainsi des collaborateurs dévoués et combien nécessaires ! 
 

 

Réformes structurelles se dessinant au service 
d’une Église vécue comme communion 
Leurs fondements théologiques 
 

Les réformes à venir étant encore en préparation, on sera plus bref 

à leur sujet. On se bornera à indiquer que, selon toute probabilité, 

elles corrigeront un certain nombre de trajectoires institutionnelles 

qui, au temps de Jean-Paul II ont modelé la Curie, pour valoriser 

la compréhension de la communion de l’Église comme commu-

nion d’Églises, diocésaines et régionales ; pour valoriser également 

l’épiscopat et sa collégialité, et peut-être même l’exercice du ma-

gistère à ce registre puisqu’il envisage, dans La Joie de l’Évangile 

(32), de restituer aux conférences épiscopales le magistère authen-

tique dont Jean-Paul II les avait privées. 

                                                      
16  Il a obtenu cette parole libre comme le montre l’ouvrage publié en cinq 

langues par cinq cardinaux, dont certains en vue, récusant toute évolution 
de la discipline relative aux divorcés remariés. 

17  Sur ce point, Mary McALEESE, présidente de la République d’Irlande de 
1997 à 2011, s’est exprimée sans ménagements : « L’idée même que cent-
cinquante personnes, toutes de sexe masculin, ayant décidé de ne pas avoir 
d’enfant, de n’être ni pères ni époux – et qui n’ont donc aucune expérience 
de la vie de famille telle que nous la connaissons – pourraient être les con-
seils du pape sur la vie de famille, a quelque chose de fou. » 
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Mettre la Curie au service des Églises locales et du pape 
 

Le pape François a laissé entendre que la Curie fonctionnait de 

manière autoréférentielle et bureaucratique, étant plus préoccupée 

de contrôler les Églises locales et leurs évêques que de les soute-

nir 18. De fait, selon le Code promulgué par Jean-Paul II en 1983, la 

Curie, dans son gouvernement quotidien 19, « traite les affaires de 

l’Église tout entière au nom et sous l’autorité du Pontife su-

prême 20 ». Ce Code conçoit en même temps les évêques comme 

des vicaires du pape au sens précis du terme 21, en contradiction 

avec l’enseignement de Lumen gentium 27 qui demandait de voir 

en eux « des vicaires et des légats de Jésus-Christ […] et non des 

vicaires du pontife romain 22 ». En pratique, les problèmes relevant 

des évêques sont donc résolus de manière universelle, avec des 

résultats souvent décevants pour l’inculturation de la foi et donc 

pour la mission 23. La communion ecclésiale se réduit ainsi à 

                                                      
18  « Quand l’Église, comme institution, s’érige en ʺcentre ,̋ elle tombe dans le 

fonctionnalisme. […] Elle devient de plus en plus autoréférentielle et de 
moins en moins missionnaire. […] Elle finit par devenir une administra-
tion. (Au lieu de) servir et de faciliter la foi, elle s’en fait la contrôleuse », 
Discours au comité de coordination du CELAM, dans La Documentation Catho-
lique 2512 (2013) p. 83. 

19  Cf. canon 349 : « cura cotidiana universae Ecclesiae » 
20  Cf. canon 360. 
21  G. BIER, devenu depuis professeur ordinaire de droit canon à l’université 

de Fribourg-en-Brisgau, avec le nihil obstat du Saint-Siège, le démontre 
dans sa thèse d’habilitation Die Rechtsstellung des Diözesansbischofs, Würz-
burg, 2001, p. 376 : « la position (de l’évêque) vis-à-vis du pape est celle 
d’un vicaire épiscopal ou général vis-à-vis de son évêque : selon le canon 
480, ces derniers doivent rendre compte à l’évêque diocésain tant des dif-
férentes affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n’agiront jamais 
contre la volonté ou le sentiment de l’évêque diocésain ». 

22  Dans le Code, le pape reste le seul vicaire du Christ ; cf. canon 331. 
23  Donnons deux exemples illustrant le malaise multiforme des évêques. 

Selon Liturgiam authenticam n° 80, les traductions liturgiques des confé-
rences doivent être révisées à Rome, « un acte de gouvernement absolu-
ment nécessaire, en l’absence duquel l’acte de la conférence épiscopale est 
privé de toute valeur légale », AAS 93 (2001), 712 ; donc, comme le note Mgr 
F. HADISURMATA (Indonésie) par « des personnes qui ne parlent ni ne com-
prennent nos langues », Origins, May 7, 1998, 773-774. Ainsi a-t-on exigé de 
traduire en japonais « et cum spiritu tuo » par un terme qui signifie « avec 
ton fantôme » ; cf. Il Regno 2014/10, p. 321. De même il a fallu onze ans 
(1992-2002) et le concours de deux dicastères, pour que la Curie règle, en 
quatre étapes, la question des petites filles souhaitant servir la messe 
comme leurs petits frères, de façon universelle, qu’elles vivent à Montréal 
ou à Peshawar. 
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l’obéissance à une autorité supérieure qui n’a jamais de comptes à 

rendre à ses subordonnés 24. L’ecclésiologie de communion con-

duit donc le pape François à redéfinir les tâches de la Curie pour 

qu’elle serve la mission et à réviser son statut dans l’Église de ma-

nière à ce que la communion de l’Église, au singulier, soit toujours 

une communion d’Églises, au pluriel. 

 

En pratique, ce statut pourra être changé en créant un modérateur 

de la Curie qui en serait directement responsable et qui devra 

rendre des comptes tant au pape qu’au collège des évêques, repré-

senté par exemple par le conseil du synode des évêques. Ce qui 

mettra également un terme à l’axiome fictif selon lequel « quand la 

Curie agit, c’est le pape qui agit 25 ». Doctrinalement, cela conduira 

à laisser tomber en désuétude l’idée, promue au temps de Jean-

Paul II, de la priorité ontologique et chronologique de l’Église uni-

verselle sur les Églises particulières, car elle serait leur mère à 

toutes 26, revenant ainsi à l’axiome de Lumen gentium, au n° 23 : 

« L’Église catholique une et unique existe dans et à partir des 

Églises particulières », c’est à dire à la simultanéité de l’Église et 

des Églises. 

 

Retrouver la communion de l’Église comme une 

communion d’Églises servie par le collège des évêques. 
 

La compréhension inexacte de l’Église universelle, à laquelle on 

vient de faire allusion, a entraîné la dissociation du collège des 

évêques de la communion des Églises, au point de voir en eux le 

haut personnel dirigeant de l’Église universelle et, dans la même 

logique, de comprendre les diocèses comme des « circonscriptions 

ecclésiastiques » parmi d’autres 27. 

                                                      
24  Le Cardinal Jan Pieter SCHOTTE, secrétaire du synode des évêques ( ! ), il-

lustre bien cette mentalité en expliquant que « le curé n’a pas de comptes à 
rendre à ses paroissiens, les évêques n’ont de comptes à rendre à personne, 
sauf au pape, et le pape n’a de comptes à rendre qu’à Dieu seul », The Ta-
blet, 17 novembre 2001, p. 1630. 

25  Code de droit canonique annoté, Paris, Le Cerf-Tardy, 1989, p. 250. 
26  Cf. Communionis notio, n° 9 (28 mai 1992). 
27  Nous prouvons ces points en détail par exemple dans « Enjeux ecclésiolo-

giques des réformes institutionnelles envisagées par le pape François », 
dans Mgr Michel DUBOST (dir.), Le grand Tournant. L’an I de la révolution du 
pape François, Paris, Le Cerf, 2014, p. 282-340. 
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On peut penser, avec assez d’assurance, que le pape François cor-

rigera ces trajectoires malheureuses par des mesures pratiques. 

Par exemple, la corrélation entre le collège des évêques et la com-

munion des Églises pourra être corrigée si l’on cessait d’ordonner 

des évêques sans diocèses 28, et si les Églises locales pouvaient 

avoir un mot à dire dans le choix des évêques (sans que ce soit le 

dernier). La collégialité épiscopale pourra être activée par les nou-

velles procédures de la célébration des synodes auprès du pape, 

par la consolidation des conférences épiscopales, non pas à l’éche-

lon national, mais sans doute à celui des continents 29. De même la 

synodalité pourra devenir une réalité au registre diocésain et aussi 

paroissial, si on l’encourage au lieu de la décourager 30. 

 

 
Enjeux œcuméniques des réformes envisagées 
 

Les enjeux œcuméniques des réformes en cours sont manifestes. 

L’accent mis sur l’Évangile nous rapproche considérablement du 

message central de la Réforme, tout comme une compréhension 

de la succession apostolique enracinée dans la communion des 

Églises. Songeons aussi à ce que Yves Congar écrivait après le vote 

de Vatican II favorable à la collégialité, qui lui faisait espérer qu’on 

arriverait à modifier « le régime concret actuel de l’exercice de la 

primauté papale (qui) comporte le système de la Curie et la cen-

tralisation romaine, (système auquel) achoppent toutes les autres 

Églises qui se représentent le pouvoir papal comme absolutiste et 

                                                      
28  Pratiquement, aujourd’hui un évêque sur deux n’est pas à la tête d’un dio-

cèse. Certes, les évêques retraités, les auxiliaires, les nonces, les officiers de 
la Curie (actuellement quatre-vingts) sont validement ordonnés, mais exer-
cent-ils pleinement l’épiscopat ? 

29  EG n° 32 : « n’a pas encore été suffisamment explicité un statut des confé-
rences épiscopales qui les conçoive comme sujet d’attributions concrètes, y 
compris une certaine autorité doctrinale authentique. Une excessive centra-
lisation, au lieu d’aider, complique la vie de l’Église et sa dynamique mis-
sionnaire ». 

30  « Nous sommes très en retard à ce sujet » note le pape François au n° 32 de 
sa Déclaration au CELAM ; cf. note 17 supra. Mais le synode diocésain, où le 
peuple de Dieu s’exprime par excellence (réunissant l’évêque, les clercs et 
les laïcs) s’est vu interdire d’exprimer même un simple vœu qui ne serait 
pas conforme au droit en vigueur ; cf. l’Instructio de synodis agendis, n° V, 4, 
AAS 89 (1997), 726. 
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monarchique 31 ». N’est-ce pas un point de passage obligé de la ré-

conciliation avec l’Église orthodoxe ? 

 

 
Des réformes qui auront besoin 
du soutien du corps entier de l’Église 
 

Les chrétiens non-catholiques ressentent la situation paradoxale 

du pape François. Ses réformes, alors qu’il a « tous les pouvoirs », 

rencontrent des résistances, même quand il veut une papauté plus 

modeste ! Quel est le poids réel de cette opposition qui voit du 

populisme dans les gestes et les paroles d’un pape qui sait 

s’adresser à tout le peuple de Dieu 32 ? Sa pédagogie, qui atteint ses 

destinataires plus sensibles aux symboles, voire aux formules ra-

pides, qu’aux concepts, suffira-t-elle à lui faire gagner la partie 33, 

compte tenu qu’il a peu de temps devant lui pour des objectifs à si 

long terme ? Une chose est certaine : avec lui l’histoire s’ouvre, 

comme elle le fait très rarement, au bénéfice d’enjeux pastoraux, 

missionnaires et œcuméniques qu’il eût fallu creuser plus profon-

dément. Du moins le lecteur aura vu que l’indifférence ne saurait 

être de mise devant un projet qui interpelle toute l’Église et devrait 

l’engager. 

 

Hervé LEGRAND 

10 février 2015 

 

 

                                                      
31  Yves CONGAR, Le concile au jour le jour. Troisième session, Paris, Le Cerf, 1964, 

p. 44 et 37. 
32  Ainsi, sa boutade (« les bons catholiques ne sont pas des lapins ») vise une 

situation où l’épiscopat s’oppose à la légalisation de la contraception, 
quand il y a 800 000 avortements par an, 20 000 enfants abandonnés à Ma-
nille et quand, en l’espace de trente-cinq ans, le pays est passé de cent à 
cent-cinquante millions d’habitants sur une superficie équivalente aux 2/3 
de la France ; cf. Pierre DE CHARENTENAY sj (de Civiltà cattolica), Les Philip-
pines, archipel asiatique et catholique, Namur/Paris, Lessius, 2015. 

33  Devant ce type de magistère, tel conservateur écrit : « L’Église enseignante 
n’enseigne plus, tout en continuant à parler ». 
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Faustino TEIXEIRA 
 

 

 

 

armi les documents récents du magistère de l’Église catho-

lique, l’exhortation apostolique Evangelii gaudium se dis-

tingue par une sensibilité nouvelle à l’égard de la piété po-

pulaire. En effet, elle aborde d’une manière toute nouvelle le 

thème de l’annonce de l’Évangile, dans un profond respect des 

différentes cultures et en particulier des nombreuses richesses qui 

s’expriment dans la piété populaire. La question de l’inculturation 

s’enrichit d’un contenu concret à travers cette façon singulière de 

respecter le « visage multiforme » que prend le christianisme dans 

son rapport dialogique avec les diverses cultures : « Chaque por-

tion du Peuple de Dieu, en traduisant dans sa vie le don de Dieu 

selon son génie propre, rend témoignage à la foi reçue et l’enrichit 

de nouvelles expressions qui sont éloquentes. On peut dire que ʺle 

peuple s’évangélise continuellement lui-même  ̋1. » 
 

 

La force de la religion populaire au Brésil 
 

L’expression religieuse populaire est l’un des traits marquants de 

l’Amérique latine, et du Brésil en particulier. La culture du peuple 

se déploie sur un arrière-fond imprégné d’omniprésence reli-

                                                      
1  FRANCISCO, Evangelii gaudium - A alegria do Evangelho, São Paulo, Paulus / 

Loyola, 2013, n° 122, p. 76. 

P 
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gieuse, comme l’a si bien rappelé l’anthropologue Carlos Rodri-

gues Brandão dans sa thèse de doctorat défendue en 1979 à l’Uni-

versité de São Paulo. Il disait : 
 

La religion donne nom à toute chose, jusqu’à rendre possible et lé-
gitime même ce qui n’est pas croyable. Pour ce qui touche les évé-
nements de la vie, elle prétend toujours embrasser le plus vaste ré-
pertoire possible de questions et donner les réponses les plus fon-
damentales, en fonction des intérêts politiques mais aussi des 
moyens et des espérances des catégories les plus variées de per-
sonnes. En ce qui concerne les sujets que j’aborde plus particuliè-
rement ici, la religion est l’instance pourvoyeuse d’explications la 
plus habituelle et c’est très souvent à elle que l’on accorde le plus 
de crédit. Tout chercheur qui se penche sur les formes populaires 
de la culture et sur les modes de vie des petites gens sait bien qu’il 
n’y a là pratiquement aucun domaine qui ne soit touché par les va-
leurs du sacré ni n’en reçoive signification 2. 

 

Le Brésilien vit dans un univers caractérisé par une dynamique 

relationnelle où la communication permanente avec les dieux, les 

saints, les esprits et les ancêtres est un phénomène récurrent. Par-

mi les espaces de référence des Brésiliens, on trouve la maison, la 

rue, mais aussi « l’autre monde », c'est-à-dire un espace délimité 

par les chapelles, les églises, les temples, les terreiros 3, les centres 

spirituels, les cimetières. C’est un monde distinct peuplé de saints, 

d’anges, d’orixas 4, d’énergies, de dieux, de défunts ; habité aussi 

par Dieu, la Vierge Marie et Jésus. Chez les Brésiliens, la relation 

avec cet « autre monde » est intense et élargit la possibilité de pro-

tection face aux épreuves de la vie : 
 

Beaucoup de religion, mon petit gars ! En ce qui me concerne, je ne 
laisse jamais passer une occasion. Je profite de chacune. Je bois à 
toutes les rivières… Une seule religion, c’est pour moi trop peu, ce-
la ne me suffit pas […]. Tout m’apaise et me ravit. N’importe 
quelle ombrelle me fait du bien. Mais cela n’est que très passager. 
J’aimerais prier tout le temps 5. 

                                                      
2  Carlos Rodrigues BRANDÃO, Os deuses do povo. Um estudo sobre a religião 

popular, 3a ed., Uberlândia, Edufu, 2007, p. 20. 
3  Au Brésil, il s’agit des lieux et emplacements où se tiennent les rassemble-

ments cultuels afro-brésiliens : candomblé, macumba, etc. (N.D.L.R.) 
4  Divinités d’origine yoruba, en Afrique, introduites au Brésil lors de la traite 

des noirs. (N.D.L.R.) 
5  João GUIMARÃES ROSA, Grande sertão : Veredas, 14a ed., Rio de Janeiro, José 

Olympio, 1980, p. 15. 
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Il y a des façons précises d’entrer en relation avec ce monde et 

d’établir un dialogue : « Ici notre manière d’entrer en contact est 

différente. Au lieu de discourir, nous prions ; au lieu de donner 

des ordres, nous demandons ; au lieu de simplement parler, 

comme on le fait habituellement, nous conjuguons la forme du 

message avec son contenu, nous supplions 6. » 

 

 
Le culte des saints 
 

C’est une réalité très vivante aujourd’hui au sein de l’une des 

franges du catholicisme présente au Brésil, celle que l’on appelle 

« catolicismo santorial » (« catholicisme des saints ») ; celui-ci, de 

type traditionnel, se réinvente sans cesse dans son interaction avec 

le catholicisme moderne et clérical. Il s’agit d’un catholicisme 

marqué par le dynamisme des dévotions populaires, s’appuyant 

en général sur la croyance en un protecteur – que ce soit un saint, 

une âme ou quelque pénitent – et se traduisant par des actes et 

gestes concrets : promesses, prières, neuvaines et autres actes de 

piété. Les saints, de façon toute particulière, jouent un rôle très 

important dans cette forme de catholicisme : 
 

Cette présence d’un pouvoir non humain dans la vie du peuple, 

qui pénètre jusqu’au cœur des habitations, des oratoires (qui sont 

en train de disparaître au Brésil, tout particulièrement dans les 

plus grandes villes) ou des statues et autres représentations, in-

dique une grande proximité, une quasi-familiarité entre les saints 

et leurs dévots. On pourrait dire que les saints s’introduisent dans 

la vie de ceux qui les vénèrent, s’immisçant dans leurs problèmes, 

leurs besoins les plus urgents, leurs affaires, leur vie de famille, 

leurs mariages, leurs amours. Et tout cela sans cérémonie, sans be-

soin de protocole, sans intermédiaire. Tout se passe entre le saint et 

son dévot. Il y a même une certaine familiarité, sans manque de 

respect, mais qui va jusqu’à infliger au saint certaines punitions, 

comme par exemple le mettre la tête en bas, le sortir de la chapelle 

ou le tourner contre le mur 7. 

 

                                                      
6  Roberto DA MATTA, O que faz o brasil, Brasil ?, Rio de Janeiro, Rocco, 1986, 

p. 110 ; A casa e a rua, Rio de Janeiro, Rocco, 1997, p. 148-152. 
7  Francisco Cartaxo ROLIM. « Condicionamentos sociais do catolicismo po-

pular », Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 36, n° 11, p. 159, 1976. 
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Les saints se rendent présents dans les représentations qui devien-

nent objets de dévotion populaire. Ils restent ainsi à la portée des 

êtres humains avec lesquels s’établit soit un contrat, soit une al-

liance ayant pour objectif présence et protection. Dans les mo-

ments de crise ou grandes difficultés, les fidèles se tournent vers 

leurs saints en leur promettant quelque sacrifice en contrepartie 

d’un don accordé. Il s’agit d’une forme d’expression religieuse 

populaire profondément enracinée au Brésil, surtout dans les ré-

gions du Nordeste. Avec son faisceau de valeurs et symboles tra-

ditionnels, ce mode d’expression catholique manifeste un dyna-

misme particulier opposant résistance à la force d’attraction du 

phénomène pentecôtiste qui, au Brésil, s’impose toujours plus 

chaque décennie. Les données du dernier recensement de l’IBGE 8, 

celui de 2010, montrent que c’est dans le Nordeste que le catholi-

cisme reste le plus dominant, peut-être en raison même de ce dy-

namisme populaire qui est le sien. 

 
Pour une perspective historique d’ensemble, il faut se souvenir 

qu’en général, au Brésil, le culte des saints remonte à un passé 

lointain sous des formes variées. Il y avait le culte domestique et 

individuel avec les oratoires abritant des saints, situés dans cer-

tains endroits réservés des habitations. Dans les agglomérations 

rurales et urbaines il y avait de petites chapelles, également dé-

diées au culte des saints, sous la garde de la communauté locale. 

Les sanctuaires régionaux venaient compléter le culte des cha-

pelles locales et étaient des sources vives d’inspiration pour la foi 

populaire. Il y avait enfin les confréries et les fraternités, avec la 

même finalité. Ces fraternités s’occupaient des fêtes religieuses, 

toujours en lien avec la dévotion à un saint. Également sous la 

responsabilité des laïcs, « les oratoires, chapelles et sanctuaires 

constituent pour ainsi dire l’axe matériel autour duquel s’organise 

le culte des saints. C’est là que se structure le catholicisme popu-

laire, là que des responsables président les rituels adressés aux 

saints patrons et protecteurs 9 ». 

 
 

                                                      
8  Institut brésilien de géographie et de statistiques. 
9  Pedro Ribeiro de OLIVEIRA, Religião e dominação de classe, Petrópolis, Vozes, 

1985, p. 133 ; voir aussi p. 128-133. 



 43 

Place des laïcs dans un catholicisme privatisé 
 

Il convient de souligner la place occupée par les laïcs dans l’orga-

nisation du culte des saints en ces divers espaces. Les prêtres y 

avaient leur place, mais leur action était plutôt occasionnelle, limi-

tée surtout à la pastorale des visites : visite relative aux obligations 

pascales dans les chapelles, présence dans les sanctuaires et lors 

des missions populaires pour raviver la foi. Le plus souvent, les 

fidèles laïcs avaient recours à leurs « dévotions particulières 10 », au 

« credo simplifié 11 » appris par cœur auprès des plus anciens, des 

priants ou des représentants officiels de la foi 12. D’où l’expression, 

au sujet de ce catholicisme populaire traditionnel : « beaucoup de 

prières et peu de messes ; beaucoup de saints et peu de prêtres ». 

 

Les réformes introduites dans le catholicisme brésilien à partir de 

la seconde moitié du XXe siècle, selon un processus taxé de « ro-

manisation », ont eu un grand impact sur le catholicisme popu-

laire en contribuant à sa progressive privatisation. Le catholicisme 

de dévotion a alors perdu sa dimension publique en raison de la 

forte répression touchant les divers espaces de la vie collective : 

fraternités, sanctuaires et petites chapelles au bord de la route 13. 

 

Des mesures coercitives ont été prises par les évêques réforma-

teurs et romanisants à l’encontre des fraternités et surtout des pe-

tites chapelles et des aumôniers laïcs qui en avaient la responsabi-

lité. Comme l’indique l’historien Oscar Beozzo, « en ce qui con-

cerne les fraternités et les sanctuaires, il s’agit de les ʺpurifierʺ et de 

les ʺréformerʺ. Pour ce qui est des petites chapelles, ces mesures 

prescrivent aux curés de les fermer ʺà tout service religieux quel 

qu’il soitʺ. Elles tentent de tuer à la racine les bases de la religion 

du peuple avec ses fêtes, chapelets, prières et litanies 14 ». 

 

                                                      
10  « recursos miúdos » da fé ; littéralement : petites ressources de la foi. (N.D.L.R.) 
11  « credo roceiro e difuso » ; litt. : credo du petit paysan, approximatif. (N.D.L.R.) 
12  Carlos Rodrigues BRANDÃO, Os deuses do povo, op. cit., p. 258-259. 
13  Pedro Ribeiro de OLIVEIRA. op. cit., p. 279-315 ; José Oscar BEOZZO, « Irman-

dades, santuários, capelinhas de beira de estrada », Revista Eclesiástica Bra-
sileira, vol. 37, n° 148, 1977, p. 741-758 ; Faustino TEIXEIRA. A gênese das CEBs 
no Brasil, São Paulo, Paulinas, 1988, p. 24-33. 

14  José Oscar BEOZZO, « Irmandades... », op. cit., p. 756. 
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Les oratoires domestiques ont peut être été l’unique espace popu-

laire non démantelé par la stratégie romanisante. Ayant perdu sa 

dimension publique et désormais placé sous le contrôle clérical, le 

catholicisme populaire se confine dans la pratique domestique ; il 

se privatise. Le processus de romanisation 
 

a été suffisamment fort pour combattre le catholicisme populaire, 

mais pas assez pour imposer le modèle romain à la grande masse 

des catholiques. Ceux-ci ont abandonné leur forme traditionnelle 

de vie religieuse, mais ils n’ont pas intériorisé la pratique sacra-

mentelle ni la spiritualité individuelle. Pour la grande majorité des 

catholiques brésiliens, la religion est devenue un mélange de dé-

votions privées aux saints (prières, promesses, pèlerinages, culte 

de diverses représentations des saints, etc.) et de fréquentation ir-

régulière et occasionnelle de la messe et des sacrements 15. 
 

 

Étapes vers une nouvelle sensibilité ecclésiale 
 

En Amérique latine, un début de sensibilisation de l’Église catho-

lique à la question de la religion populaire s’est produit avec la 

Conférence de Medellín, en 1968, dans le sillage de la dynamique 

conciliaire. On y parle de la « présence secrète de Dieu » dans cette 

religiosité 16. Dans la ligne d’une conception commune à cette 

époque, liée à la théologie de l’accomplissement 17, les évêques 

soulignent que cette religiosité doit être accueillie « avec joie et 

respect », mais également purifiée (6, 5 et 8, 2), pouvant être 

« l’occasion ou le point de départ d’une annonce de la foi » (8, 2). 

Quelque chose de semblable se passe à la Conférence de Puebla, 

en 1979, lorsque les évêques parlent aussi de la religiosité popu-

laire en termes positifs et négatifs tout en reprenant l’idée d’une 

nécessaire « purification 18 ». Lors de la Conférence de Saint-

                                                      
15  Pedro Ribeiro de OLIVEIRA « Religiões populares » dans José Oscar BEOZZO 

(dir.), Curso de Verão II, São Paulo, Paulinas, 1988, p. 121. 
16  CELAM (Conselho Episcopal latino-americano), A Igreja na atual transfor-

mação da América Latina à luz do Concílio, Petrópolis, Vozes, 1969 (Conclu-
sões de Medellín, 6. 5). 

17  Perspective théologique selon laquelle les religions non-chrétiennes ne 
jouent, au mieux, qu’un rôle de « préparation évangélique », de lointaine 
préparation à ce qui se trouve en plénitude dans le christianisme. (N.D.L.R.) 

18  IIIa CONFERENCIA GERAL DO EPISCOPADO LATINO-AMERICANO, Puebla, a 
evangelização no presente e no futuro da América Latina, 2a ed., Petrópolis, 
Vozes, 1979, p. 156 (n° 457 et 453). 
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Domingue, en 1992, le thème de la religiosité populaire est situé 

dans le cadre de l’inculturation, sans qu’on voie beaucoup de pro-

grès dans la réflexion 19. 
 

À la conférence suivante, celle d’Aparecida en 2007, la position des 

évêques à ce sujet manifeste des signes de plus grande ouverture. 

On perçoit une sensibilité nouvelle. Il y est question d’un catholi-

cisme populaire « profondément inculturé, qui renferme la dimen-

sion la plus précieuse de la culture latino-américaine » (Document 

d’Aparecida 258 20). Parmi les expressions de celui-ci, les évêques 

mentionnent la présence des neuvaines, chemins de croix, proces-

sions, danses, cantiques et promesses. Ils parlent aussi de « la ten-

dresse pour les saints » (DA 259). Il y a une touche de délicatesse et 

de respect, par exemple lorsqu’ils mentionnent la piété populaire 

lors des rassemblements et dans les sanctuaires où « les pèlerins 

prennent des décisions qui marquent leur vie » (DA 260). Il est tou-

jours question d’évangélisation ou de purification de la piété po-

pulaire, mais à présent la perspective change de sens : « Il est vrai 

que la foi qui s’est incarnée dans la culture peut être approfondie 

et pénétrer toujours davantage dans la façon de vivre de nos 

peuples. Mais cela ne peut se réaliser que si nous valorisons posi-

tivement ce que l’Esprit Saint y a déjà semé » (DA 262). À aucun 

moment on n’ignore la richesse évangélique du catholicisme po-

pulaire et de sa piété ; on attire l’attention sur le risque de le ra-

baisser ou dévaloriser, cela au nom de la présence de l’Esprit et de 

l’amour de Dieu dans ses expressions concrètes (DA 263). Il s’agit 

d’une authentique « spiritualité populaire » qui exprime la dignité 

d’un peuple souvent brutalisé et spolié de ses droits, d’un peuple 

qui, dans le Christ souffrant et la tendresse de Marie, cherche, as-

soiffé, une profonde identification, source de forces nouvelles. 
 

 

Développer des aspects inédits de la Vérité 
 

Le cardinal Bergoglio était présent à Aparecida où il a soutenu 

cette perspective novatrice. L’exhortation apostolique Evangelii 

                                                      
19  Voir à ce sujet Faustino TEIXEIRA, Cristianismo e diálogo inter-religioso, São 

Paulo / Juiz de Fora, Fonte Editorial / PPCIR (Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Religião), 2014, p. 169-181. 

20  Voir : http://paroquiasaocamilo.org.br/noticias_cnbb/doc_aparecida.pdf . 
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gaudium reflète cette sensibilité déjà perceptible lors la conférence 

de 2007. Le point de départ du débat est la question de la culture 

propre des peuples de la Terre et le défi, pour le christianisme, de 

respecter ceux-ci dans l’autonomie de leur culture tout en cher-

chant à en toucher le fond et à en assumer le visage particulier 

(116) 21. La place centrale de l’évangélisation n’est pas niée, mais on 

part du principe que les divers peuples, en leur « visage multi-

forme », sont déjà animés par le don de Dieu avant même la pré-

sence des missionnaires. Par conséquent, l’évangélisation doit être 

inculturée, et cette inculturation n’est pas vue comme une simple 

traduction d’un dépôt déconnecté de la réalité du peuple, mais 

comme l’expression d’un échange de dons où chaque culture vient 

enrichir « la manière dont l’Évangile est annoncé, compris et vé-

cu » (116). Il ya ainsi, dans les cultures, quelque chose d’inédit qui 

enrichit le processus dialogique engagé dans la dynamique 

d’inculturation. 
 

Opportune est ici l’interrogation lancée par le théologien indien 

Michael Amaladoss en une formulation éclairante : « Quand 

l’Évangile entre en contact avec une nouvelle culture, s’agit-il sim-

plement d’exprimer autrement le même message ? Ou bien la 

nouvelle culture aide-t-elle à souligner et à développer des aspects 

inédits de la Vérité 22 ? » Le chemin proposé par François semble 

s’orienter vers cette seconde perspective de plus grande ouverture 

et d’accueil évangélique. Selon lui, l’évangélisation ne méconnaît 

pas la force qu’apporte la diversité culturelle, avec ses dons spéci-

fiques ; au contraire, elle accueille « avec joie ces multiples ri-

chesses que l’Esprit engendre dans l’Église » (117). Ici, l’accord 

avec Aparecida est tout à fait évident. 
 
 

Une spiritualité incarnée dans la culture des simples 
 

Le défi qui se pose pour François dans Evangelii gaudium est la 

manière spécifique d’évangéliser, « le mode de communiquer Jé-

sus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trou-

                                                      
21  Les références constituées d’un simple chiffre renvoient désormais aux 

paragraphes d’Evangelii gaudium. (N.D.L.R.) 
22  Michael AMALADOSS, « Théologie indienne », Études, n° 3783, mars 1993, 

p. 342. 
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vons » (121). La mission, dit-il, n’est pas un processus de simple 

adaptation, mais quelque chose de dynamique qui implique tou-

jours une croissance. Et dynamique est la culture avec laquelle on 

entre en contact dans l’évangélisation. C’est pourquoi celle-ci doit 

être vivante et ouverte : « Chaque portion du Peuple de Dieu, en 

traduisant dans sa vie le don de Dieu selon son génie propre, rend 

témoignage à la foi reçue et l’enrichit de nouvelles expressions qui 

sont éloquentes » (122). C’est dans ce contexte qu’est introduite la 

mention de la piété populaire comprise comme « expression au-

thentique de l’action missionnaire spontanée du Peuple de Dieu » 

dont l’Esprit Saint est l’agent premier, le protagoniste (122). 

 

François admet que cette piété populaire n’a pas toujours été re-

connue dans son authenticité, qu’elle « a été regardée parfois avec 

méfiance » dans la période préconciliaire. Maintenant elle fait l’ob-

jet d’une revalorisation et d’une redécouverte comme expression 

singulière d’une « soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres 

peuvent connaître » (123). Elle porte en elle une spiritualité ou 

mystique admirable « incarnée dans la culture des simples » (DA 

262). Il s’agit d’une manière légitime de vivre la foi, portant en elle 

« la grâce de la mission, du sortir de soi et d’être pèlerins » (124). 

Reprenant ce qui a été relevé dans le Document d’Aparecida, Fran-

çois indique que « le fait de marcher ensemble vers les sanctuaires 

et de participer à d’autres manifestions de la piété populaire, en 

amenant aussi les enfants ou en invitant d’autres personnes, est en 

soi un acte d’évangélisation » (124 ; DA 264). 

 

 
Le regard du Bon Pasteur 
 

Dans l’interview bien connue accordée par François à Eugenio 

Scalfari, au début d’octobre 2013, le pape disait que l’agapè est la 

manière particulière indiquée par Jésus pour avancer sur le che-

min du salut et des Béatitudes 23. C’est ce même amour qui illu-

mine le regard du Bon Pasteur, qui ne cherche pas à juger les 

autres mais à les aimer dans leur dignité singulière. C’est à la suite 

du Bon Pasteur et selon sa pédagogie aimante que l’Église est in-

                                                      
23  Papa FRANCESCO - Eugenio SCALFARI, Dialogo tra credenti e non credenti, 

Torino, Einaudi / La Repubblica, 2013, p. 56. 
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vitée à entrer en contact avec cette piété populaire, en la compre-

nant non pas simplement comme une « recherche naturelle » de 

Dieu, mais comme « manifestation d’une vie théologale animée 

par l’action de l’Esprit Saint » (125). C’est là un passage très riche 

de l’exhortation apostolique de François qui indique un chemin de 

dépassement de la théologie de l’accomplissement, en reconnais-

sant la valeur transcendante de l’expression religieuse populaire. 

Suggestives sont les paroles de Bergoglio : « Je pense à la foi solide 

de ces mères au pied du lit de leur enfant malade qui s’appliquent 

au Rosaire bien qu’elles ne sachent pas ébaucher les phrases du 

credo ; ou à tous ces actes chargés d’espérance manifestés par une 

bougie que l’on allume dans un humble foyer pour demander 

l’aide de Marie, ou à ces regards d’amour profond vers le Christ 

crucifié » (125). 
 

La portée évangélisatrice de la piété populaire se comprend en 

relation à l’action de l’Esprit Saint. C’est un point souvent repris 

par François dans sa réflexion tout au long d’Evangelii gaudium et 

c’est la contribution originale qu’il nous offre en vue d’une com-

préhension renouvelée de cette réalité. D’où son insistance à nous 

inviter à une action évangélisatrice qui prenne en compte et valo-

rise ces expressions de la piété populaire. Et celles-ci, ajoute le 

pape, « ont beaucoup à nous apprendre » (126). À son avis, elles 

doivent être encouragées et renforcées, comme richesses essen-

tielles dans un projet de nouvelle évangélisation. 

 
 

Rester ouverts aux surprises de Dieu 
 

Un regard rétrospectif sur cette première année du pontificat de 

François suscite une série de considérations sur les richesses mises 

en valeur par son témoignage et sa réflexion. Dans la modeste 

homélie prononcée lors de sa visite au Brésil, en juillet 2013, au 

sanctuaire national de Notre-Dame d’Aparecida, il indiquait trois 

attitudes simples qui devraient animer l’action missionnaire de 

l’Église : cultiver l’espérance, être forts dans la joie et disponibles à 

se laisser étonner en permanence par Dieu 24. C’est cette ouverture 

aux surprises de Dieu qui enchante le plus dans la mission vécue 

                                                      
24  Palavras do papa Francisco no Brasil, São Paulo, Paulinas, 2013, p. 23-26. 
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par François : son idée de recherche, de pèlerinage, de disponibi-

lité à l’autre. Tout cela peut se résumer dans son attitude contem-

plative devant Dieu et devant les peuples de la Terre. Pour Fran-

çois, il ne s’agit pas de vivre la présence de Dieu comme « une 

totale certitude ». Il préfère suivre les grands guides du Peuple de 

Dieu, comme par exemple Moïse qui gardait ouverte la porte au 

« doute » devant un Mystère toujours plus grand 25. 

 

François n’ignore pas l’importance de l’annonce explicite dans 

l’œuvre d’évangélisation (110), mais il insiste pour préserver la 

gratuité et la nouveauté des dons de l’Esprit qui jaillissent de la 

rencontre entre le missionnaire et les divers peuples de la Terre 

avec leur richesse plurielle. Il insiste aussi sur la dimension sociale 

de l’évangélisation (176) et sur la force « artisanale » du processus 

dialogique en faveur de la paix (244). 

 

En profonde syntonie avec le document Dialogue et Annonce, de 

1991, du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Fran-

çois signale que l’élément essentiel de l’évangélisation est fondé 

sur l’amour, que c’est lui qui passionne, séduit et attire, lui qui 

rend le cœur brûlant. Une chose extrêmement simple, profonde et 

rayonnante. La raison d’être de l’évangélisation c’est de chercher à 

partager avec les autres, dans le respect profond de leur singulari-

té et de leur dignité, la joie d’avoir rencontré Jésus sur son chemin, 

avec les valeurs qu’il annonce. C’était la plus belle piste qu’indi-

quait Dialogue et Annonce : « Nous sommes ici au cœur du mystère 

de l’amour. Dans la mesure où l’Église et les chrétiens ont un 

amour profond pour le Seigneur Jésus, le désir de le partager avec 

d’autres est alors motivé non seulement par leur obéissance au 

commandement du Seigneur, mais aussi par cet amour même 26. » 

 

Faustino TEIXEIRA 

 

                                                      
25  Antonio SPADARO, Entrevista exclusiva do papa Francisco ao pe. Antonio Spada-

ro, São Paulo, Paulus / Loyola, 2013, p. 27-28. 
26  PONTIFICIO CONSELHO para o dialogo inter-religioso, Diálogo e Anúncio, 

Petrópolis, Vozes, 1991, p. 58-59 (n° 83). 
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Anne-Marie REIJNEN 
 

 

 

 

eaucoup de protestants ne lisent pas les textes du Vatican, 

en principe ou même par principe ; souvent, cela nous con-

forte dans un sentiment d’indépendance d’esprit. Feu mon 

professeur de dogmatique Jean-Paul Gabus faisait exception à 

cette règle ; il lisait avec attention les encycliques et les commentait 

dans ses cours, à la surprise de certains étudiants. Une attitude 

d’ouverture que l’on décèle aussi chez le grand théologien luthé-

rien germano-américain Paul Tillich (1886-1965) quand il salue 

l’autorité vivante du pape comme la source de l’aggiornamento per-

manent de l’Église. Bien avant l’ouverture du concile Vatican II, 

Tillich écrivait : « L’Église est dans la nécessité d’adapter son sys-

tème éthique aux problèmes nouveaux et aux exigences nouvelles. 

L’Église catholique a été capable de faire cela de façon remar-

quable pendant des siècles et l’autorité vivante du pape est tou-

jours encore un merveilleux instrument pour réaliser des adapta-

tions sans abandonner les principes immuables 1. » À propos du 

                                                      
1  Paul TILLICH, « La morale et son dépassement » (Morality and Beyond), dans 

Le fondement religieux de la morale, trad. Fernand Chapey, Paris / Neuchâtel, 
Le Centurion / Delachaux et Niestlé, 1971, p. 108. La citation est extraite 
d’une conférence datant de 1941. 

B 
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mariage homosexuel, j’écrivais en 2013 : « Pour le catholicisme, le 

nouvel évêque de Rome réserve encore de l’inattendu 2. » 

 

 

Vue d’ensemble de l’exhortation 
 

Il y a quelque exagération, non à accorder au nouvel évêque de 

Rome l’auréole de « bon pape » — ce sentiment est très répandu 

parmi tous les chrétiens — mais à supposer, côté protestant, que le 

pape François représente une césure nette avec les papes précé-

dents. La lecture de l’exhortation apostolique Evangelii gaudium 

montre à toute lectrice et à tout lecteur, bien plus qu’une disconti-

nuité, la continuité de l’enseignement. Le document frappe par la 

volonté de marier du classique — mais c’est le classicisme de 

l’Évangile, toujours nouveau — et de l’inédit. Dans ce texte, sur-

tout consacré à l’évangélisation, l’une des nouveautés est l’appel à 

« la conversion écologique » que nous examinerons de plus près 

dans la partie suivante. 

 

Pour les protestants ne lisant pas habituellement les documents 

issus du Vatican, la chose paraîtra négligeable mais, pour tous les 

autres, il est pertinent de souligner la diversité de ces documents. 

Nous avons affaire ici à un genre littéraire spécifique : ni décrétale, 

ni constitution apostolique, ni lettre encyclique, ni lettre aposto-

lique, ni declamatio, ni motu proprio, mais une exhortation aposto-

lique. C’est à dire un texte dont l’autorité magistérielle revendi-

quée est la plus modeste qui soit. L’exhortation apostolique vient 

en dernier, juste avant la simple allocution (souvent sous forme 

d’homélie, donc orale). Dans un ordre décroissant d’autorité re-

vendiquée, depuis la lettre décrétale et la lettre encyclique, l’exhor-

tation se situe tout en bas. Humblement, mais avec force, le nouvel 

évêque de Rome partage sa vision de la foi chrétienne et ses préoc-

cupations pastorales. Le centre de gravité de l’exhortation est 

« L’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui ». Une 

phrase clef, sans doute, est la suivante : « J’invoque une fois de 

plus l’Esprit Saint, je le prie de venir renouveler, secouer, pousser 

                                                      
2  Anne-Marie REIJNEN, « Le mariage homosexuel. Fondement religieux de 

son acceptation ou de son refus », dans Christian DANZ et al., International 
Yearbook of Tillich Research, Berlin / Boston, De Gruyter, 2014, p. 131. 
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l’Église dans une audacieuse sortie au-dehors de soi, pour évan-

géliser tous les peuples » (261) 3. 

 

Cinq chapitres déploient la vision — l’Évangile comme source de 

joie — et les préoccupations : l’individualisme est le fléau contem-

porain qui ternit cette joie. Le pape François énonce nettement les 

limites de ce document : « Je ne crois pas non plus qu’on doive 

attendre du magistère papal une parole définitive ou complète sur 

toutes les questions qui concernent l’Église et le monde » (16). Il est 

nécessaire de recueillir la richesse des travaux du Synode d’oc-

tobre 2012 sur « la nouvelle évangélisation pour la transmission de 

la foi chrétienne » ; le pape renvoie aux propositions du synode à 

différentes reprises. 

 

 
Prise en compte des conférences épiscopales locales 
 

Nous l’avons fait remarquer, François cite — c’est assez naturel — 

les encycliques, exhortations, homélies… de ses prédécesseurs ; 

mais également, de manière plus inattendue, les documents issus 

de conférences épiscopales locales. Ainsi, à propos du dialogue 

interreligieux, il fait sienne l’invitation des évêques de l’Inde dans 

la Déclaration finale de leur 30e Assemblée générale de 2012, The 

Church’s Role for a Better India : le dialogue avec les personnes ap-

partenant à d’autres religions, avant d’être dialogue et annonce, 

est le partage des joies et des peines 4. Concernant la richesse des 

cultures dont il faut tenir compte dans toute mission, le document 

se réfère à la IIIe Conférence générale de l’Épiscopat latino-

américain et des Caraïbes, de 1979, et au Document de Puebla 5. Pour 

mettre en valeur la piété populaire, le pape se réfère au Document 

d’Aparecida de 2007 6. 

 

« What is Happening to our Beautiful Land ? » s’interroge la Confé-

rence épiscopale des Philippines dans une lettre pastorale de 1988 : 

                                                      
3  Les références constituées d’un simple chiffre entre parenthèses renvoient 

aux paragraphes d’Evangelii gaudium. (N.D.L.R.) 
4  Voir n° 250. 
5  Voir n° 115. 
6  Voir n° 124. 
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« Mais qu’est-ce qui est en train de se passer dans notre magni-

fique pays ? » Le pape cite de longs extraits de cette lettre. Le frag-

ment commence par attirer l’attention des fidèles philippins sur la 

richesse du monde des insectes et des oiseaux, avant de déplorer 

l’érosion des sols et la pollution des fonds marins. « Dieu a voulu 

cette terre pour nous, ses créatures particulières, mais non pour 

que nous puissions la détruire et la transformer en sol déser-

tique. » Les évêques philippins, cités par François, énoncent la vo-

lonté divine pour sa création puis mettent leurs auditeurs devant 

leur responsabilité : « Comment les poissons pourront-ils nager 

dans cet égout comme le rio Pasig et tant d’autres fleuves que 

nous avons contaminés ? Qui a transformé le merveilleux monde 

marin en cimetières sous-marins dépourvus de vie et de 

leurs 7 ? » 

 

 

« Gardiens des autres créatures » 
dans la doctrine sociale de l’Église catholique 
 

Dans cette exhortation apostolique, comment François parle-t-il 

des res novae que sont la pollution de l’eau et de l’air, l’extinction 

d’espèces animales et la désertification du sol ? Soulignons pour 

commencer que l’écologie n’y est pas traitée isolément, comme 

une préoccupation sectorielle de la part de personnes aisées pou-

vant même se permettre de manger « macrobiotique » (selon une 

critique répandue de l’écologie). Le souci pour l’environnement 

est ici en lien étroit avec l’option inconditionnelle pour les 

pauvres. L’inégalité continue d’être la racine de tous les maux, y 

compris écologiques : « La disparité sociale est la racine des maux 

de la société » (202). Ce rappel est indispensable ; sans lui on s’ex-

poserait à la récrimination justifiée des pays émergents à l’en-

contre des nations développées postindustrielles. Les premiers 

reprochent aux seconds de se décharger sur eux, alors que la crise 

écologique actuelle est causée avant tout par l’activité des pays 

acteurs de la première révolution industrielle. 

 

                                                      
7  CONFERENCE ÉPISCOPALE DES PHILIPPINES, Lettre pastorale du 29 janvier 

1988 ; citée par le pape François (215). 
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L’exhortation apostolique traite de la crise écologique en inscri-

vant celle-ci dans un double canevas. Le cadre le plus large est 

l’enseignement sur « les répercussions communautaires et sociales 

du kérygme » (177). Comme aux temps des théologies de la libé-

ration, la juste place des Églises dans la société est matière à con-

troverse : « On ne peut plus affirmer que la religion doit se limiter 

à la sphère privée et qu’elle existe seulement pour préparer les 

âmes pour le ciel » (182). Certes, la proposition a été souvent récu-

sée mais la tentation de la privatisation de la foi chrétienne affleure 

encore régulièrement, et c’est pourquoi les mises en garde sont les 

bienvenues. « Personne ne peut exiger de nous que nous relé-

guions la religion dans la secrète intimité des personnes, sans au-

cune influence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper de 

la santé des institutions de la société civile, sans s’exprimer sur les 

événements qui intéressent les citoyens » (183). Le Compendium, 

cité par François, rappelle sobrement ce qui est (presque) une évi-

dence : « Dans le Christ, Dieu ne rachète pas seulement l’individu 

mais aussi les relations sociales entre les hommes 8 » (178). À cela, 

nous ajouterions : et les relations avec l’autre non-humain. Le pape 

continue : « la proposition de l’Évangile ne consiste pas seulement 

en une relation personnelle avec Dieu » (180). L’envoi en mission 

des croyants est un envoi à envergure holistique. C’est dans le 

monde entier que le Seigneur envoie les siens, d’après la conclu-

sion de l’évangile selon Marc, parce que, dit le pape, « la création, 

en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu » (Rm 8, 19). Dans 

son commentaire de ce verset énigmatique, le pape restreint la 

signification du terme « création » (en grec : ktisis) aux réalités hu-

maines : « tous les aspects de la nature humaine » (181). On peut 

se demander si l’apôtre Paul n’avait pas également à l’esprit le 

règne animal, végétal et minéral. 
 
 

Avoir soin des personnes vulnérables… 
 

Le deuxième cadre, plus restreint, de la crise écologique apparaît 

sous la rubrique « Avoir soin de la fragilité ». Le souci du monde 

dans lequel nous vivons est articulé au souci pour les personnes 

vulnérables : « les sans-abris, les toxicodépendants, les réfugiés, les 

                                                      
8  CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX, Compendium pour la Doctrine sociale de 

l’Église, n° 52. 
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populations indigènes, les personnes âgées toujours plus seules et 

abandonnées, etc. » (210). Ensuite, le pape nomme celles et ceux 

qui vivent sous la coupe d’autrui, dans des situations d’aliénation 

allant jusqu’aux formes modernes de l’esclavage : « Où est ton 

frère esclave? Où est celui que tu es en train de tuer chaque jour 

dans la petite usine clandestine, dans le réseau de prostitution, 

dans les enfants que tu utilises pour la mendicité, dans celui qui 

doit travailler caché parce qu’il n’a pas été régularisé ? Ne faisons 

pas comme si de rien n’était » (211). Quand la maltraitance frappe 

les femmes, elles sont « doublement pauvres ». En effet, « souvent, 

elles se trouvent avec de plus faibles possibilités de défendre leurs 

droits ». Mais le pape François prend garde d’identifier la condi-

tion féminine à une faiblesse qui serait une fatalité, ou bien qui 

signalerait une particularité ontologique : « nous trouvons tout le 

temps chez elles les plus admirables gestes d’héroïsme quotidien 

dans la protection et dans le soin de la fragilité de leurs familles » 

(212). 
 

Les plus fragiles parmi les fragiles sont les enfants à naître. La dé-

fense de la vie à naître est un devoir absolu. « Si cette conviction 

disparaît, il ne reste plus de fondements solides et permanents 

pour la défense des droits humains, qui seraient toujours sujets 

aux convenances contingentes des puissants du moment » (213). 

L’absolu de la défense de la vie à naître conditionne le refus in-

transigeant de l’avortement ; dans nos propos conclusifs, nous ex-

primerons nos réserves vis-à-vis de ce parti pris. 
 
 

…et des autres êtres fragiles et sans défense 
 

Pour l’heure faisons remarquer un changement d’échelle à la fin 

de cette partie « Avoir soin de la fragilité » : on passe de l’embryon 

à l’ensemble de la création, au cosmos. Nous devons avoir soin de 

la fragilité du sol, des cours d’eau, des animaux. Ce sont des 

« êtres fragiles et sans défense qui, très souvent, restent à la merci 

des intérêts économiques ou sont utilisés sans discernement » 

(215). Quelle est l’attitude adéquate ? Longtemps le monde a été 

considéré comme le garde-manger de l’être humain. Le maître de 

l’univers – juste après Dieu le Père – se servait des ressources mer-

veilleusement apprêtées pour lui. François invite à se distancier du 
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schéma strictement utilitariste : « En tant qu’êtres humains, nous 

ne sommes pas les simples bénéficiaires, mais les gardiens des 

autres créatures ». La partie de l’exhortation concernant le rapport 

à l’ensemble de la création affirme que la souveraineté revendi-

quée par le genre humain doit céder la place à la solidarité. Il 

existe une convergence mystérieuse entre la « nature » et la desti-

née humaine. « Moyennant notre réalité corporelle, Dieu nous a 

unis si étroitement au monde qui nous entoure que la désertifica-

tion du sol est comme une maladie pour chacun ; et nous pouvons 

nous lamenter sur l’extinction d’une espèce comme si elle était une 

mutilation » (215). 

 

Le constat d’une solidarité immanente à tout ce qui est créé im-

plique un commandement pour l’être humain, réputé capable de 

choisir la vie : « J’en prends à témoin aujourd’hui contre vous le 

ciel et la terre : c’est la vie et la mort que j’ai mises devant vous, 

c’est la bénédiction et la malédiction » (Dt 30, 19 9). Parce que l’être 

humain possède raison, conscience et libre arbitre, les appels rai-

sonnables comme celui du pape François peuvent être entendus : 

« Ne faisons pas en sorte qu’à notre passage demeurent des signes 

de destruction et de mort qui frappent notre vie et celle des géné-

rations futures » (215). 

 

Serions-nous envoyés en mission non seulement vers nos sœurs et 

nos frères mais aussi, dorénavant, vers les autres créatures non 

humaines ? L’injonction « Avoir soin de la fragilité » ne connaît-

elle aucune limite ? Comment en sommes-nous venus à considérer 

la « nature » sous l’angle de la « fragilité » ? Dans sa Sagesse du 

monde, Rémi Brague décrit le changement de paradigme qui a 

préparé le terrain à l’avènement de la conscience écologique : 

« Pour l’homme antique et médiéval, la nature se montrait elle-

même avant tout sous les espèces du monde céleste. Pour 

l’homme moderne, c’est le domaine du vivant qui est le nouveau 

paradigme 10. » La doctrine sociale de l’Église catholique énonce de 

manière axiomatique la sollicitude de Dieu pour le monde. C’est 

                                                      
9  Toutes les citations des Écritures sont d’après la Traduction Œcuménique de 

la Bible (TOB), éd. 2011. 
10  Rémi BRAGUE, La Sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’uni-

vers, Paris, Livre de Poche, 2011, p. 293 (1e éd. 2002 ; Fayard, 1999). 
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pourquoi elle peut dire que « le monde s’offre au regard de 

l’homme comme trace de Dieu 11 ». 
 

 

Un bel optimisme qui se tempère 
 

La crise écologique met à l’épreuve la polarité foi / raison. Serons-

nous capables de trouver un langage commun acceptable auprès 

de tous pour évoquer la place de l’être humain au sein de la créa-

tion / nature ? Des modifications sont intervenues dans la repré-

sentation de l’être humain au sein du monde ; une brève investi-

gation suffira à montrer la différence de ton de l’exhortation apos-

tolique de 2013. La formulation de la Constitution pastorale Gau-

dium et spes était encore tributaire de l’optimisme des années 

soixante. « Participant à la lumière de l’intelligence divine, 

l’homme a raison de penser que, par sa propre intelligence, il dé-

passe l’univers des choses 12. » Il y a un demi-siècle, le Concile ex-

primait une belle confiance dans le progrès, en des termes que l’on 

hésiterait à employer de nos jours en raison de la prise de cons-

cience des dérèglements écologiques causés par l’activité hu-

maine : « aujourd’hui, aidé par la science et la technique, l’homme 

a étendu sa maîtrise sur presque toute la nature, et il ne cesse de 

l’étendre 13 ». Dans l’encyclique Centesimus annus de 1991, pour le 

centenaire de Rerum novarum, le pape Jean-Paul II critique l’ar-

bitraire de l’être humain dans son attitude envers la terre : (quand 

il se comporte de la sorte) « au lieu de remplir son rôle de colla-

borateur de Dieu dans l’œuvre de la création, l’homme se substi-

tue à Dieu et, ainsi, finit par provoquer la révolte de la nature, plus 

tyrannisée que gouvernée par lui 14 ». 
 

Dans l’enseignement de l’Église catholique, l’affirmation de la 

place suréminente de l’être humain, avec ses droits exceptionnels 

sur le reste de la création, vient de connaître une inflexion. L’an-

thropocentrisme assumé se mue en un anthropocentrisme mo-

déré. L’accent est mis davantage sur les possibilités tragiques du 

                                                      
11  CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX, Compendium pour la Doctrine sociale de 

l’Église, Saint Maurice, éditions Saint-Augustin, 2005, n° 487. 
12  Gaudium et spes, n° 15. 
13  Gaudium et spes, n° 33. 
14  JEAN-PAUL II, Encyclique Centesimus annus (1991), n° 37. 
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progrès technologique et, au lieu de l’appel à la maîtrise, on per-

çoit maintenant l’injonction du soin : « avoir soin de la fragilité ». 
 

 

Remarques critiques et conclusion 
 

Dans tout dialogue, il convient de rechercher le consensus et de le 

cultiver autant que possible. Cependant on ne taira pas les diffé-

rends. Je trouve problématique l’articulation de l’écologie avec le 

refus absolu de l’avortement (213-216). Il arrive qu’une grossesse 

non désirée soit réellement indésirable. Interrompre volontaire-

ment une grossesse est alors une réponse drastique, une décision 

lourde à prendre et la femme qui avorte s’y résout comme à un 

moindre mal, non à un bien en soi. Il importe de la soutenir, et non 

de l’accabler du fardeau de la culpabilité morale. Elle ne nie pas 

« qu’un être humain est toujours sacré et inviolable » (213) ; mais, 

face à un difficile dilemme, elle choisit sa propre vie — actuelle — 

aux dépens de la vie — potentielle — encore à naître. 
 

À titre préventif, il convient de mettre en œuvre tous les moyens 

disponibles : éducation des filles, campagnes d’information sur les 

méthodes de contraception, y compris « pilule du lendemain », 

afin de réduire le nombre d’interruptions de grossesse. Le pape 

François reconnaît « que nous avons peu fait pour accompagner 

comme il convient les femmes qui se trouvent dans des situations 

très dures, où l’avortement se présente à elles comme une solution 

rapide à leur profonde angoisse, en particulier quand la vie qui 

croît en elles est la conséquence d’une violence, ou dans un con-

texte d’extrême pauvreté. Qui peut ne pas comprendre ces situa-

tions si douloureuses ? » (214). Il n’existe pas de position protes-

tante unifiée sur cette question, en raison de la liberté des cons-

ciences et du pluralisme des églises issues de la Réforme. Le 

pragmatisme devrait prévaloir, selon la devise défendue par le 

pape François ailleurs dans cette exhortation : « La réalité est plus 

importante que l’idée » (231). 
 
 

Continuité et innovation 
 

La lune de miel entre le nouveau pape et une grande partie des 

chrétiens perdure : non seulement la majorité des catholiques mais 

aussi de très nombreux protestants accueillent avec chaleur la pa-
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role et les actes de l’évêque de Rome. Celles et ceux qui, de culture 

catholique, avaient délaissé leur Église avant le Concile croient 

entendre aujourd’hui un discours radicalement novateur, enfin 

libéré de la gangue « doctrinaire » d’antan. Cette perception de-

mande à être nuancée : l’enseignement du pape François est bien 

davantage marqué par la continuité que par la discontinuité. Plus 

précisément, son exhortation apostolique est un subtil mélange de 

citations (de la tradition, de ses prédécesseurs...) et de paroles per-

sonnelles : ainsi le verbe primerear, un néologisme de facture his-

panique, forgé par François pour dire « prendre l’initiative » (24). 

Ce verbe exprime à la fois son propre tempérament et la manière 

dont il conçoit la mission de l’Église : il ne suffit pas pour l’Église 

d’accueillir, encore faut-il que les chrétiens sortent vers les carre-

fours, aux marges, hors des sentiers battus ; c’est cela primerear. 
 

Le pape est en parfaite continuité avec l’esprit du concile Vatican II 

quand il rappelle la différence entre la substance elle-même et le 

langage chargé de la décrire et de la transmettre. Or l’interstice 

entre les deux — la substance stable, d’une part, et l’expression né-

cessairement changeante, d’autre part — est un espace de liberté 

qui empêche la théologie d’être la réitération de vérités reçues de 

manière immuable. Dans le dépôt de la doctrine chrétienne, « une 

chose est la substance [...] et une autre la manière de formuler son 

expression » écrit François en citant un prédécesseur, Jean XXIII. 

La chose devient on ne peut plus claire quand on se représente les 

ravages induits par l’oubli de cette distinction fondamentale. 

« Parfois, en écoutant un langage complètement orthodoxe, celui 

que les fidèles reçoivent, à cause du langage qu’ils utilisent et com-

prennent, c’est quelque chose qui ne correspond pas au véritable 

Évangile de Jésus-Christ. [...] De cette façon, nous sommes fidèles 

à une formulation mais nous ne transmettons pas la substance » 

(41). Dans le dialogue œcuménique, les partenaires devraient avoir 

à l’esprit cet écueil. 
 

Par bonheur, de nouvelles manières de faire et de parler peuvent 

advenir parce que, parmi « les vérités révélées », il en est de « plus 

importantes pour exprimer plus directement le cœur de l’Évan-

gile » (36). C’est le principe d’une hiérarchie des vérités, principe 

fondamental pour ne pas perdre de vue la recherche de « la perle 

précieuse ». Des affirmations tenues naguère pour centrales par 
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certains prédicateurs seront ramenées à leurs justes proportions. 

Alors que les préceptes remontant directement au Christ et aux 

apôtres sont peu nombreux, les préceptes ajoutés bien plus tard 

doivent être exigés avec modération « pour ne pas alourdir la vie 

des fidèles » et transformer notre religion en un esclavage, quand 

« la miséricorde de Dieu a voulu qu’elle fût libre » (43), affirme le 

pape en prenant appui sur Augustin et Thomas d’Aquin. Miséri-

corde et liberté ardemment attendues par les fidèles catholiques 

dans l’espoir qu’elles inspirent les nouvelles orientations de leur 

Église dans le domaine de la pastorale des couples et des familles. 
 

 

Voir le grain qui grandit au milieu de l’ivraie 
 

Le premier chapitre de l’exhortation est programmatique : « sortir 

de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les 

périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (20). De 

manière très personnelle, le nouvel évêque de Rome dessine les 

risques que doit prendre l’Église : « Sortons, sortons pour offrir à 

tous la vie de Jésus-Christ [...] : je préfère une Église accidentée, 

blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une 

Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses 

propres sécurités » (49). Cela rejoint au demeurant une sensibilité 

protestante : la « pauvrette Église » de Calvin, qui n’est pas sans 

rides. Elle est aimée non en raison d’une quelconque sainteté, mais 

parce que Dieu aime ce qui a priori n’est pas aimable : ses créatures 

imparfaites. La beauté ou la justice de l’Église ne sont pas d’elle-

même, mais lui viennent de la grâce de Dieu qui « fait vivre les 

morts et appelle à l’existence ce qui n’existe pas » (Rm 4, 17). 
 

Le pape François désire une Église qui soit au service du 

Royaume : elle est invitée à s’aventurer sur tous les chemins et 

jusqu’aux bas-fonds, à la suite de ces serviteurs de la parabole qui 

pressent « mauvais et bons » de participer au festin des noces (Mt 

22, 10). Il est permis de prolonger la réflexion du pape en plaçant 

cette Église « accidentée, blessée et sale » dans la sequela Christi : 

l’Église n’est pas au-dessus de son Seigneur. Il a accepté d’être 

« compté parmi les criminels 15 », prenant pour lui et sur lui un 

                                                      
15  En Luc 22, 37 se trouve cette allusion à Ésaïe 53, 12 : « avec les pécheurs il 

s’est laissé recenser ». 
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oracle lié au Serviteur de Dieu, figure messianique du peuple 

d’Israël. L’Église, à la suite de son Seigneur, ira où il faut : à la péri-

phérie, dans les quartiers « sensibles » et, aujourd’hui, en priorité 

dans les villes et leurs banlieues. « Le défi des cultures urbaines » 

(71 sqq.) analyse les attentes et les difficultés suscitées par la vie 

dans de grandes villes. La promesse, d’abord, comme le rappelle 

l’évêque de Rome, à propos de Jérusalem : « la plénitude de l’hu-

manité et de l’histoire se réalise dans une ville » (71). Les diffi-

cultés, ensuite : « La ville produit une sorte d’ambivalence perma-

nente parce que, tandis qu’elle offre à ses citadins d’infinies possi-

bilités, de nombreuses difficultés apparaissent pour le plein déve-

loppement de la vie de beaucoup » (74). 

 

Les temps ne sont-ils pas sombres ? Trop sombres peut-être pour 

faire place encore à la joie et à la confiance ? La belle exhortation 

apostolique veut démontrer que la lucidité n’engendre pas néces-

sairement le découragement. L’impatience et la patience messia-

niques sont la marque de l’Esprit Saint qui conduit les Églises à 

travers l’histoire. Le pape François discerne dans la parabole du 

grain et de l’ivraie (Mt 13, 24-30) un « aspect important de l’évan-

gélisation qui consiste à montrer comment l’ennemi peut occuper 

l’espace du Royaume et causer des dommages avec l’ivraie, mais il 

est vaincu par la bonté du grain qui se manifeste en son temps » 

(225). La responsabilité de chaque croyant est d’aller vers les 

autres avec cette joie et cette confiance : « Notre foi est appelée à 

voir que l’eau peut être transformée en vin et à découvrir le grain 

qui grandit au milieu de l’ivraie » (84). 

 

Anne-Marie REIJNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

 

 

 

 
 

 
 

Maria-Clara LUCCHETTI-BINGEMER 
 
 

 
 

our l’Église et pour le monde, le pontificat du pape François 

ne cesse de se présenter comme une agréable surprise. Ce 

sont non seulement les milieux ecclésiaux qui saluent le 

style nouveau et dépouillé de l’actuel souverain pontife mais aussi 

ceux de la société civile qui n’ont pas hésité à le choisir comme 

personnalité de l’année, un choix qui a fait la une de revues telles 

que The Times, The New Yorker et Rolling Stone. 
 

Ses déclarations courageuses et transparentes, ainsi que son con-

tact direct et franchement pastoral font que l’attention de tous se 

tourne vers sa prochaine prise de parole, son prochain geste no-

vateur, sa prochaine intervention. C’est ainsi que sa récente exhor-

tation apostolique Evangelii gaudium – premier document pon-

                                                      
1  Dans Joel PORTELLA AMADO e Leonardo AGOSTINI FERNANDES (org.), 

Evangelii Gaudium em questão. Aspectos bíblicos, teológicos e pastorais. Rio/São 
Paulo, PUC-Rio/Paulinas, 2014, p. 235-243. 
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tifical entièrement de sa main, vu que l’encyclique Lumen fidei 

avait été presque entièrement préparée par Benoît XVI – qui 

aborde un thème très cher à l’évêque de Rome, la joie de l’annonce 

de l’Évangile, a été accueillie de toutes parts de manière très posi-

tive. 

 

Nous nous proposons ici d’étudier ce que Evangelii gaudium dit de 

la place et du rôle de la femme comme agent d’évangélisation. Nul 

n’ignore l’importance, pour Jorge Bergoglio, de la présence de la 

femme dans l’Église et la société. Sur ce thème, il a fait des déclara-

tions significatives. D’où l’intérêt de réfléchir sur la place 

qu’occupe le sujet social et ecclésial qu’est la femme dans ce do-

cument traitant de l’annonce de l’Évangile. 
 

 

Emploi du langage inclusif 
 

Tout comme ses prédécesseurs, le pape François est bien conscient 

de s’adresser à une humanité et à une Église sexuées qui, par con-

séquent, comportent dans leur texture et dans leur corps des diffé-

rences. Pour cela, tout au long de l’exhortation apostolique, il uti-

lise le langage dit inclusif. Dans les textes académiques ou univer-

sitaires, on entend habituellement par langage inclusif du genre 

l’utilisation d’expressions désignant le genre féminin au lieu de 

tournures masculines censées renvoyer à la fois à l’homme et à la 

femme. Pour cela, on a recours à des symboles tels que @ 2 ou à des 

expressions à contenu global comme « la personne humaine », 

« l’être humain », etc. En accord avec les papes antérieurs, François 

utilise le langage inclusif en disant, à propos de l’humanité, 

« hommes et femmes », s’adressant ainsi sans ambiguïté possible à 

toutes et à tous, indépendamment des différences de genre. 
 

Au n° 52 du document, en parlant des défis du monde actuel, il se 

réfère aux grandes difficultés qui se présentent à l’humanité con-

temporaine, malgré de notables progrès et bienfaits réalisés en 

divers domaines. « Nous ne pouvons cependant pas oublier que la 

plus grande partie des hommes et des femmes de notre temps 

vivent une précarité quotidienne, aux conséquences funestes », dit 

                                                      
2  Par exemple : cozinheir@s pour cozinheiros e cozinheiras. (N.D.L.R.) 
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le souverain pontife. Et il énumère des précarités : les maladies, la 

peur, le désespoir, la joie de vivre qui s’éteint, le manque de res-

pect, la violence, la disparité sociale, etc. 
 

L’expression inclusive « hommes et femmes » réapparaît au n° 86 

du document quand le pape s’y inclut lui-même. En mentionnant 

l’aridité désertique dans laquelle se trouvent souvent les per-

sonnes, il affirme que, d’un autre côté, cela peut être une condition 

pour que puisse jaillir et fleurir la foi. C’est ainsi qu’il dit : « C’est 

justement à partir de l’expérience de ce désert, de ce vide, que 

nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son impor-

tance vitale pour nous, les hommes et les femmes. » En cela, il cite 

l’homélie prononcée par Benoît XVI lors de la messe d’ouverture 

de l’Année de la foi, le 11 octobre 2012 3. 
 

Et ainsi, jusqu’à la fin du document, il utilise toujours le pluriel 

composé « hommes et femmes » pour parler de leur égale dignité, 

des droits légitimes des femmes (104) 4, du besoin d’agents pasto-

raux sachant faire preuve de prudence, de capacité de compré-

hension (171), de la nécessité de ne pas se comporter comme des 

princes de l’Église mais d’être des gens du peuple (271), souli-

gnant l’importance de la prière d’intercession (283). Concernant la 

place de la femme dans l’évangélisation, la contribution de l’ex-

hortation apostolique ne se limite toutefois pas à la question du 

genre. Le pape va plus loin en abordant des questions spécifiques 

sur le rôle de la femme dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
 

 

Droits et contributions des femmes 
 

Quand François se réfère aux femmes c’est toujours d’une façon 

extrêmement positive. Au n° 103 du document il reconnaît « l’ap-

port indispensable de la femme à la société », impliquant toute 

l’Église dans cette reconnaissance. Il énumère en détail les capa-

cités féminines telles que « la sensibilité, l’intuition et certaines 

capacités propres qui appartiennent habituellement plus aux 

femmes qu’aux hommes ». Il donne comme exemple « l’attention 

                                                      
3  AAS 104 (2012), 881. 
4  Les références constituées d’un simple chiffre entre parenthèses renvoient 

aux paragraphes d’Evangelii gaudium. (N.D.L.R.) 
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féminine particulière envers les autres, qui s’exprime de façon spé-

ciale, bien que non exclusive, dans la maternité ». Comme en d’au-

tres occasions, il est clair ici que le regard du pape sur la femme 

n’enferme pas celle-ci dans la maternité ou la vie consacrée, 

comme c’était fréquemment le cas dans d’autres documents 

d’Église. 

 

Dans ce même n° 103, après avoir dit que l’attention féminine par-

ticulière envers les autres s’exprime surtout, mais pas uniquement, 

dans la maternité, il ajoute constater avec joie que « de nom-

breuses femmes partagent des responsabilités pastorales avec les 

prêtres, apportent leur contribution à l’accompagnement des per-

sonnes, des familles ou des groupes et offrent de nouveaux ap-

ports à la réflexion théologique ». C'est-à-dire qu’il reconnaît la 

contribution que la femme apporte déjà à l’Église à travers des 

services importants et fort précieux. 

 

Ce propos est une invitation à aller encore plus loin. Au-delà de 

cette grande contribution de la femme à l’Église et dans l’Église, 

« il faut encore élargir les espaces pour une présence féminine plus 

incisive dans l’Église » (103). Et, selon notre interprétation, la rai-

son en est le bien de l’Église. Si, comme le dit le pape, « le génie 

féminin est nécessaire dans toutes les expressions de la vie so-

ciale », une Église qui pose des frontières à la contribution des 

femmes est plus pauvre et plus limitée dans son imagination et sa 

créativité. Il en va de même pour la société civile ; et c’est pourquoi 

le pape affirme que « la présence des femmes dans le secteur du 

travail aussi doit être garantie 5 ». En résumé, selon Evangelii gau-

dium, on ne peut pas se passer des femmes « dans les divers lieux 

où sont prises des décisions importantes, aussi bien dans l’Église 

que dans les structures sociales ». 

 
 

Des « questions qui défient l’Église » 
 

Au paragraphe 104, la réflexion se poursuit sur la place des 

femmes dans la société et dans l’Église. Le pape approuve explici-

                                                      
5  CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX, Compendium de la Doctrine sociale de 

l’Église, n° 295 ; cité en note 72 de l’exhortation apostolique (103). 
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tement « les revendications des droits légitimes des femmes, à 

partir de la ferme conviction que les hommes et les femmes ont la 

même dignité ». Il ne se contente cependant pas d’en faire le cons-

tat ; il souligne que cela pose à l’Église « des questions profondes 

qui la défient et que l’on ne peut éluder superficiellement ». À 

partir de là, et jusqu’à la fin du paragraphe, François va aborder 

des questions délicates relatives au rôle de la femme dans la com-

munauté ecclésiale. L’une d’entre elles est celle du sacerdoce mi-

nistériel et de toute l’interpellation que cela soulève à propos du 

pouvoir. 

 

Alors qu’il réaffirme la doctrine du magistère de l’Église sur le 

sacerdoce réservé aux hommes, le pape attire l’attention – et nous 

pensons qu’il s’adresse ici spécialement aux prêtres – sur le fait 

qu’un ministère, qui est un service, peut devenir un motif de con-

flit « si on identifie trop la puissance sacramentelle avec le pou-

voir ». Et pour ne laisser place à aucun doute, il ajoute : « Il ne faut 

pas oublier que lorsque nous parlons de pouvoir sacerdotal nous 

sommes dans le concept de la fonction, non de la dignité et de la 

sainteté », citant par là, à l’appui de son affirmation, l’exhortation 

post-synodale Christifideles laici de 1988, au n° 51. 

 

 
Un avenir ouvert au 
« rôle possible de la femme » dans l’Église 
 

Poursuivant sa réflexion ouverte et inclusive, François souligne 

que la grande dignité qu’il réaffirme venir du baptême est acces-

sible à tous. Il assume par conséquent l’ecclésiologie du Peuple de 

Dieu développée dans la constitution dogmatique Lumen gentium 

du concile Vatican II. Dans le corps ecclésial, tous les membres ont 

une égale dignité. Dans l’Église, comme l’affirme aussitôt après le 

pape, les fonctions « ne justifient aucune supériorité des uns sur 

les autres » ; ce qu’il illustre avec l’exemple de Marie de Nazareth, 

mère de Jésus. 

 

Ainsi qu’il l'avait déjà affirmé en d’autres occasions, comme par 

exemple lors de la rencontre avec les journalistes dans l’avion qui 

le ramenait à Rome après les JMJ de Rio de Janeiro ainsi que dans 
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la longue entrevue accordée au père Antonio Spadaro, publiée 

dans la revue Civiltà Cattolica : « une femme, Marie, est plus im-

portante que les évêques ». La « hiérarchie », par conséquent, selon 

Evangelii gaudium, « est totalement ordonnée à la sainteté des 

membres du Christ 6 ». Donc, s’il y a pouvoir, rappelle le pape 

Bergoglio, il s’agit de la puissance d’exercer un service, en admi-

nistrant le sacrement de l’Eucharistie, et non de la supériorité sur 

les autres membres du Peuple de Dieu. 

 

C’est peut-être dans la dernière phrase que se trouve la partie la 

plus porteuse d’espérance et d’ouverture de cet important para-

graphe 104. Le souverain pontife y laisse l’avenir ouvert, invitant 

pasteurs et théologiens à poursuivre leur réflexion en aidant à 

mieux reconnaître tout ce que cet état de choses implique « par 

rapport au rôle possible 7 de la femme là où se prennent des déci-

sions importantes, dans les divers milieux de l’Église ». 

 

Là où il ya une possibilité, se trouve un avenir. Et là où il y a un 

avenir ouvert, des choses peuvent arriver ou continuer de se pas-

ser. Il nous semble que le pape rend ici un important service à 

l’avenir de l’évangélisation et à la place que peut y tenir la femme. 

Une authentique évangélisation ne peut se réaliser en maintenant 

la femme dans une position subalterne. Une revendication de ses 

droits à un traitement d’égalité avec les hommes doit être menée 

non seulement en dehors de l’Église mais aussi en son sein. 

 

 

Jésus, les femmes et l’annonce de l’Évangile 
 

Dans ce document, François insiste sur l’importance que chaque 

membre du Peuple de Dieu, en vertu du baptême reçu, devienne 

disciple missionnaire (120). Il s’agit d’un thème cher au pape, puis-

qu’il est au centre du Document des évêques latino-américains de 

la Conférence d’Aparecida, en 2007. Le cardinal Jorge Mario Ber-

goglio en coordonnait la rédaction finale. C’est pourquoi il est pré-

cis dans la terminologie : « nous ne disons plus que nous sommes 

                                                      
6  JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Mulieris dignitatem (15 août 1988), n° 27 ; 

cité en note 75 d’Evangelii gaudium (104). 
7  Nous soulignons. 
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ʺdisciplesʺ et ʺmissionnairesʺ, mais toujours que nous sommes 

ʺdisciples-missionnairesʺ ». Le pape veut certainement redire ici 

avec force sa très profonde conviction que la rencontre avec Jésus 

est ce qui constitue une personne comme disciple, en conséquence 

de quoi celle-ci ne peut pas ne pas annoncer avec joie ce qu’elle a 

vu et entendu. 

 

À l’appui de cette affirmation, il évoque deux exemples tirés du 

Nouveau Testament. Le second est celui du grand Paul de Tarse 

qui « à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, aussitôt se mit à 

proclamer […] que Jésus est le Fils de Dieu » (Ac 9, 20). Mais le 

premier est celui d’une femme, la Samaritaine du puits de Jacob, 

qui eut un long dialogue avec Jésus. Et celle-ci, rappelle François, 

« à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, 

et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus ʺà cause de la parole 

de la femmeʺ (Jn 4,39) ». 

 

Dans une culture machiste comme la nôtre, où la parole de la 

femme n’est pas encore jugée digne de foi et où pèse sur ses 

épaules l’accusation de légèreté, de frivolité, d’indiscrétion, le fait 

qu’un pape illustre l’attitude vitale du disciple-missionnaire par 

celle de la femme samaritaine aux cinq maris, donnée en exemple 

d’évangélisatrice, revêt certainement une grande importance et 

cela mérite d’être souligné. 

 

Pour le souverain pontife il est clair que, dans cette œuvre d’évan-

gélisation, au-delà de l’expérience de la rencontre avec le Seigneur, 

un accompagnement spirituel suffisamment long est nécessaire. 

L’évangélisateur, homme ou femme, dit-il au n° 171 de l’exhor-

tation, devra adopter une manière de procéder animée par « la 

prudence, la capacité de compréhension, l’art d’attendre, la doci-

lité à l’Esprit, pour protéger tous ensemble les brebis qui se con-

fient à nous des loups qui tentent de disperser le troupeau ». 

 

 
L’art d’écouter et d’accompagner 
 

Une attitude pratique pour y parvenir est ce que François appelle 

en des mots très justes « l’art de l’écoute, qui est plus que le fait 
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d’entendre. Dans la communication avec l’autre, la première chose 

est la capacité du cœur qui rend possible la proximité, sans la-

quelle il n’existe pas une véritable rencontre spirituelle ». Ici on 

sent l’expérience et la pratique du jésuite Jorge Mario Bergoglio 

qui, certainement, tout au long de sa vie, a dû pratiquer longue-

ment et quotidiennement l’art de l’écoute : comme provincial, 

comme maître des novices et dans d’autres ministères qu’il a exer-

cés, mais aussi à l’occasion de célébrations dans les chapelles très 

simples des périphéries de Buenos Aires ainsi que comme évêque 

et archevêque de la capitale argentine. 

 

Dans ce même n° 171, il continue à souligner l’excellence de 

l’écoute en affirmant : « C’est seulement à partir de cette écoute 

respectueuse et capable de compatir qu’on peut trouver les che-

mins pour une croissance authentique, qu’on peut réveiller le désir 

de l’idéal chrétien, l’impatience de répondre pleinement à l’amour 

de Dieu et la soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé 

dans sa propre vie. » Le pape s’adresse évidemment ici à tous les 

évangélisateurs, hommes ou femmes, clercs ou laïcs. Il nous 

semble cependant que, conformément aux déclarations qu’il a 

faites en d’autres occasions et sur le même thème, il pense plus 

spécialement aux femmes. Ce sont elles qui ont surtout cette pa-

tience et cette persévérance dans l’art d’écouter et d’accompagner. 

Dans sa propre existence, François a expérimenté cette proximité 

et cette présence de femmes d’écoute et de service, qui ont été im-

portantes dans son parcours de foi. C’est le cas en premier lieu de 

sa propre grand-mère, la figure qui l’a le plus marqué dans sa vie 8. 

 

Le paragraphe s’achève sur une sage affirmation du pape : « Pour 

atteindre ce point de maturité, c’est-à-dire pour que les personnes 

soient capables de décisions vraiment libres et responsables, il est 

indispensable de donner du temps, avec une immense patience. » 

L’évêque de Rome convie ici à la patience tous ceux qui annoncent 

la Bonne Nouvelle, hommes et femmes, et l’on peut sentir que cet 

appel lui vient du fond du cœur. 

 

                                                      
8  Voir ses propres confidences dans l’entrevue à Sergio RUBIN et Francesca 

AMBROGETTI : El Jesuita. Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio sj, 
Buenos Aires, Vergara, 2010. 
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La fragilité, comme appel 
à une évangélisation authentique 
 

Peu avant la partie finale de sa belle exhortation apostolique, le 

pape François se penche sur l’un des plus impressionnants mys-

tères de la vie humaine, la fragilité, et sur l’importance d’en 

prendre soin comme relevant d’un appel incontournable de 

l’Évangile de Jésus. À contre-courant d’une société qui ne valorise 

que la force, la beauté, la perfection, le succès, Bergoglio rappelle 

que Jésus s’est identifié aux plus petits et que, par conséquent, 

« nous tous, chrétiens, sommes appelés à avoir soin des plus fra-

giles de la terre » (209). Ainsi, « ceux qui restent en arrière, les 

faibles ou les moins pourvus » pourront trouver un chemin leur 

permettant d’avancer dans cette grande aventure qu’est la vie. 
 

Toutes les formes de fragilité et de vulnérabilité constituent une 

pauvreté plaçant la personne au plus bas niveau de l’échelle so-

ciale. Evangelii gaudium en énumère plusieurs, mais elles sont en 

fait innombrables. François exhorte ses lecteurs à prêter attention 

aux nouvelles formes de pauvreté qui apparaissent aujourd’hui, à 

l’heure où se constituent de nouvelles synthèses culturelles et où 

s’opère un changement d’époque. 
 

Parmi ces nouvelles formes de pauvreté et de fragilité, il men-

tionne « les sans-abris, les toxicodépendants, les réfugiés, les po-

pulations indigènes, les personnes âgées toujours plus seules et 

abandonnées, […] les migrants » (210). Mais, parmi ces nouvelles 

pauvretés il consacre un paragraphe entier (212) à une pauvreté et 

une fragilité qui est toujours nouvelle et toujours ancienne, la pau-

vreté des femmes : « Doublement pauvres sont les femmes qui 

souffrent des situations d’exclusion, de maltraitance et de violence, 

parce que, souvent, elles se trouvent avec de plus faibles possibi-

lités de défendre leurs droits. » Toutefois, dans le texte du pape, on 

ne trouve nulle réaffirmation de la femme comme « sexe faible », 

ayant besoin d’être protégée parce qu’elle ne sait pas se défendre. 

Au contraire, le pape affirme avec une grande sensibilité la force 

inébranlable de la femme qui est l’autre face de sa fragilité : « Ce-

pendant, nous trouvons tout le temps chez elles les plus admi-

rables gestes d’héroïsme quotidien dans la protection et dans le 

soin de la fragilité de leurs familles. » Nous pouvons certainement 
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reconnaître ici l’expérience de Jorge Bergoglio auprès des femmes 

pauvres de la périphérie de Buenos Aires qu’il a dû fréquemment 

visiter, réconforter et aider. Devant elles, il a dû bien souvent res-

ter bouche bée d’étonnement et d’émerveillement en voyant leur 

force et leur ténacité pour faire face à des problèmes surhumains 

susceptibles de décourager les plus forts. 
 
 

Un péché d’omission de l’Église 
 

Il est question, au n° 213, d’une autre fragilité présente aujourd’hui 

dans notre société et dans notre Église : celle des êtres pour qui le 

droit de naître relève d’une décision prise par d’autres. Après 

avoir réaffirmé avec force et conviction que la vie humaine est 

sacrée et inviolable « dans n’importe quelle situation et en toute 

phase de son développement », François poursuit avec cohérence, 

détaillant toutes les facettes du problème. Au n° 214, il rappelle 

que l’Église ne changera pas de position sur cette question de 

l’avortement. Mais il affirme immédiatement que, à cet égard, il 

veut « être tout à fait honnête ». Tout en réaffirmant qu’il n’est pas 

possible de résoudre les problèmes en éliminant une vie humaine, 

il reconnaît que l’Église, sur ce point particulier, a péché par omis-

sion. Et son omission a précisément été d’avoir peu fait « pour 

accompagner comme il convient les femmes qui se trouvent dans 

des situations très dures, où l’avortement se présente à elles 

comme une solution rapide à leur profonde angoisse, en particu-

lier quand la vie qui croît en elles est la conséquence d’une vio-

lence, ou dans un contexte d’extrême pauvreté ». Il clôt le para-

graphe sur une question sérieuse et inquiétante : « Qui peut ne pas 

comprendre ces situations si douloureuses ? » 
 

À notre avis, c’est là une nouvelle et importante perspective 

d’avenir pour les femmes qui, très souvent, doivent affronter 

seules une terrible décision à prendre à la suite d’un acte qui a été 

pratiqué à deux. Depuis des siècles, la société a fermé les yeux sur 

l’irresponsabilité des hommes dans ces circonstances. L’omission 

de l’Église, comme le rappelle bien le pape dans Evangelii gaudium, 

a renforcé cette irresponsabilité qui se répercute en une effroyable 

souffrance pour d’innombrables femmes sans ressources ni solu-

tion devant une situation terrible. 
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Une femme qui jette une lumière sur l’évangélisation 
 

Dans la conclusion de ce document qui valorise tant les femmes 

dans la société et l’Église, tout l’espace est occupé par une femme : 

Marie de Nazareth, mère de Jésus. Dévot bien connu de la Vierge 

Marie depuis son Argentine natale, le pape François exprime cette 

présence mariale à partir de son expérience. Il décrit Marie comme 

une femme proche, tendre, attentive et prévenante en toutes cir-

constances (286). Mère par excellence et extrêmement aimée dans 

tout le monde catholique, tout spécialement en Amérique latine à 

travers les divers sanctuaires mariaux, Marie est celle qui va don-

ner à cette évangélisation à laquelle nous convie le pape son éclai-

rage final. 

 

Le document se termine en exaltant « le style marial dans l’activité 

évangélisatrice de l’Église » (288). Ce style est fait de force et de 

tendresse, de justice et d’amour, de sensibilité qui sait reconnaître 

les signes de l’Évangile aussi bien dans les petits événements que 

dans les grands. C’est le style d’une femme orante et laborieuse, 

contemplative dans l’action. Et le pape d’affirmer : « Cette dyna-

mique de justice et de tendresse, de contemplation et de marche 

vers les autres, est ce qui fait d’elle un modèle ecclésial pour 

l’évangélisation. » 

 

A partir de cette mariologie si juste et si concrète, qui montre clai-

rement le mystère de la femme et son rôle dans l’évangélisation, 

nous pouvons dire que Evangelii gaudium va désormais devenir 

une lecture obligée pour tous ceux et celles qui souhaitent appro-

fondir leur connaissance sur la place et le rôle de la femme dans 

l’Église. Le pontificat du pape François semble balayer de façon 

définitive ces temps où les femmes étaient sans voix et sans res-

ponsabilité. Il les invite affectueusement à se tenir en première 

ligne dans la joyeuse annonce de la Bonne Nouvelle, avec leur 

fragilité et leur génie aussi précieux qu’irremplaçables. 

 

Maria-Clara LUCCHETTI-BINGEMER 
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Richard FAGAH 
 

 

 

 

’exhortation apostolique Evangelii gaudium du Saint-Père 

François n’est pas un volume superflu venu s’ajouter à l’im-

portant « corpus missionnaire » du discours papal contem-

porain 1. S’il convient de la situer dans une lignée de documents 

remontant à Maximum illud, encyclique sur la propagation de la foi 

dans le monde signée par Benoît XV au lendemain de la Première 

Guerre mondiale, c’est bien dans le contexte d’une « nouvelle 

étape évangélisatrice » (1) 2 que cette exhortation se déploie avec 

ses accents particuliers. L’un d’eux consiste à relancer le défi d’une 

spiritualité propre à l’engagement missionnaire dans la situation 

historico-culturelle qui est la nôtre. 

                                                      
1  Pour une brève analyse de ce corpus, en lien avec notre sujet, voir Marc 

AGOSTINO, « Le discours papal et la "spiritualité missionnaire" au XXe 
siècle », dans Marc SPINDLER et Annie LENOBLE-BART (dir.), Spiritualités mis-
sionnaires contemporaines. Entre charismes et institutions, Paris, Karthala, coll. 
Mémoire d’Églises, 2007, p. 63-70. On y trouve, par ordre déchronologique, 
Redemptoris missio (1990), Evangelii nuntiandi (1975), Princeps pastorum 
(1959), Fidei donum (1957), Evangelii praecones (1951), Rerum ecclesiae (1926), 
Maximum illud (1919). 

2  Les références constituées d’un simple chiffre renvoient à Evangelii gaudium. 

L 
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La brève lecture qui suit voudrait inviter à entendre l’accent mis 

sur le fondement spirituel de la mission actuelle comme un véri-

table cri de ralliement, venu à son heure, susceptible de donner un 

nouvel élan à notre imaginaire missionnaire. Comment laisser 

retentir ce cri au cœur de l’Église en état permanent de mission et 

notamment chez celles et ceux que l’on pourrait désigner comme 

héritiers du mouvement missionnaire des deux derniers siècles ? 

Plus particulièrement, comment ce cri de ralliement peut-il réson-

ner pour une postérité missionnaire née des Églises d’évangélisa-

tion récente, celles de l’Afrique noire en l’occurrence ? C’est ce 

point de vue qui guidera notre propos. 

 

Pour s’approprier le défi du point de vue de celles et ceux que 

nous désignons ici comme postérité missionnaire, il convient 

d’abord de prendre acte de la manière dont Evangelii gaudium es-

saie de recadrer la question d’une spiritualité missionnaire en 

fonction d’une nouvelle donne culturelle. Force est de constater 

qu’elle mérite d’être posée à nouveaux frais. L’insistance du pape 

François sur les « motivations pour une impulsion missionnaire 

renouvelée » (262-283) peut nourrir notre réflexion sur la vocation 

missionnaire comme aventure spirituelle et nous amener à une 

prise de conscience de ce qui s’avère être bien plus qu’un défi : une 

véritable urgence pour la mission à l’heure de l’interculturalité. 

Une tentative de synthèse de la mystique missionnaire recentrée 

sur le mystère pascal, en nous appuyant sur ce que dit Evangelii 

gaudium du rôle du Ressuscité et de son Esprit dans la configura-

tion du missionnaire, nous permettra de mieux cerner ce défi et 

cette urgence pour en tirer quelques conclusions utiles. 

 

 

Mission et spiritualité : 
un recadrage du « kérygme » papal 
 

Il n’est pas superflu de rappeler que le discours papal relevant de 

l’exhortation ne saurait s’élaborer dans le vide ; et c’est encore plus 

le cas de ses interventions quotidiennes ou ses tweets. Tout effort 

de réception d’un tel enseignement se doit de prendre la mesure 

des circonstances appelant une telle intervention du magistère. Il 

n’est toutefois pas nécessaire de revenir ici sur le long travail ayant 
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conduit au Synode sur la nouvelle évangélisation pour la trans-

mission de la foi chrétienne, dont Evangelii gaudium recueille les 

fruits. Gardons à l’esprit que la présente exhortation apostolique 

est aux prises avec un certain nombre d’enjeux mis en avant dans 

les propositions des Pères synodaux. La crise de la transmission de 

la foi dans le monde d’aujourd’hui nécessite une nouvelle prise de 

conscience missionnaire. S’effectuant dans un contexte nouveau, 

cette prise de conscience doit se doter de bases spirituelles à la 

mesure des nouveaux défis. D’où la question d’un recadrage 3 du 

« kérygme » papal pour mettre celui-ci en phase avec ce que 

l’Église entière est appelée à vivre comme nouvelle étape de 

l’évangélisation. 

 

En ce qui concerne en particulier la spiritualité missionnaire, ce 

recadrage s’effectue dans Evangelii gaudium en identifiant la pro-

blématique du « monde actuel » (52-57). Nombreux sont les défis 

que le document évoque tour à tour, mais tous reviennent à la 

problématique de la « culture actuelle mondialisée » (77). Aucun 

d’eux n’est, en soi, entièrement nouveau : l’exclusion économique 

et la violence qui en naît, l’idolâtrie de l’argent ainsi que son em-

prise sur les comportements, etc. Ce qui leur donne un accent iné-

dit c’est la nouveauté du contexte, dans la mesure où le malaise 

prend une dimension mondiale. 

 

 
Quel modèle de réussite ? 
 

En effet, déclenchés souvent au niveau mondial, les défis de la 

culture actuelle s’amplifient et se font sentir localement. Cela est 

dû à ce phénomène contemporain d’interconnexion que l’on dé-

signe sous le terme de mondialisation. Dans le cas précis de ce que 

le pape appelle « culture mondialisée », ce que l’on constate c’est 

tout un ensemble de tendances culturelles qui, notamment, valori-

                                                      
3  Le terme « recadrage » est employé ici au sens où l’entend Christoph 

THEOBALD : le fait d’aborder de nouveaux défis ou questionnements, dans 
un contexte lui aussi nouveau, avec une manière de voir et de faire déjà 
établie mais qui, en confrontation avec cette nouveauté, se donne pour 
tâche de le réaliser à nouveaux frais. Voir Christoph THEOBALD, La réception 
du concile Vatican II, tome 1 : Accéder à la source, Paris, Cerf, coll. Unam sanc-
tam, 2009, p. 683-693. 
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sent de façon exagérée la réussite matérielle et personnelle. Ces 

tendances pèsent sur la culture contemporaine et s’infiltrent dans 

les capillaires du tissu social, avec le risque de réduire tout effort 

de réalisation du potentiel humain à la seule dimension du bien-

être matériel. Le goût de posséder semble l’emporter de loin sur 

celui du partage 4. Bien évidemment, un certain nombre de conflits 

prennent là leur source. Dire la Bonne Nouvelle dans ce contexte 

exige, de toute personne ou groupe de personnes s’engageant par 

profession dans l’action missionnaire de l’Église, de prendre per-

sonnellement au sérieux, en matière de spiritualité, les défis que 

soulève cette culture mondialisée. 

 

Ainsi donc, en situant le missionnaire de la nouvelle évangélisa-

tion au cœur d’une nouvelle donne culturelle, Evangelii gaudium 

entend susciter chez lui une approche spirituelle soucieuse de 

proposer à nos contemporains une autre manière d’habiter le 

monde. Au-delà d’une vie de prière, cette approche spirituelle se 

base sur des convictions profondes permettant de s’affirmer contre 

la puissante attraction des valeurs mondaines. Sans ce soubasse-

ment spirituel, l’engagement missionnaire court aujourd’hui le 

risque de se relativiser et de s’imaginer selon les canons de réussite 

de la culture mondialisée. Ce serait envisager la mission à l’image 

des entreprises du monde des affaires. Dès lors, les frontières se 

brouillent entre, d’une part, la mission comme don de soi 5 et, 

d’autre part, un style de vie soucieux de sa sécurité économique, 

jaloux de son pouvoir et de sa sphère d’influence, en recherche 

d’auto-valorisation. 

 

C’est ainsi que Evangelii gaudium entend recadrer le discours papal 

sur la spiritualité missionnaire en fonction des enjeux de la nou-

velle évangélisation. L’attention au contexte est de mise. Plus que 

d’autres, les acteurs de la mission sont concernés par ce recadrage. 

Ils se voient mobilisés en vue de ce que l’Église est désormais ap-

pelée à vivre comme une nouvelle étape de l’évangélisation. 

                                                      
4  Voir à ce sujet l’éclairage économico-spirituel apporté par Elena LASIDA 

dans Le goût de l’autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, Paris, Albin 
Michel, 2011. 

5  Voir Bede Uche UKWUIJE, The Memory of Self-Donation: Meeting the Chal-
lenges of Mission, Nairobi, Paulines Publications Africa, 2011. 
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Défis et urgences actuels 
 

Si l’ensemble de l’exhortation apostolique sonne comme un appel 

à rallier le combat sur tous les fronts du présent pontificat en fa-

veur de l’Évangile, c’est dans le dernier chapitre « Évangélisateurs 

avec esprit » que le document donne des accents nouveaux à ce 

qui doit sous-tendre l’activité missionnaire à l’heure de la nouvelle 

évangélisation. Bien évidemment, il s’agit d’une affaire de tous les 

baptisés. Mais l’interpellation revêt un écho particulier pour les 

missionnaires de profession, ceux-là même dont Redemptoris missio 

avait si bien défini la spiritualité 6. On se souvient qu’il s’agissait 

alors de relever les éléments essentiels caractérisant la spiritualité 

missionnaire : la « docilité à l’Esprit 7 », la « communion intime 

avec le Christ 8 » et la « charité apostolique 9 ». Evangelii gaudium 

n’en reste pas à cette caractérisation. S’agissant d’une spiritualité 

marquée par une disposition intérieure à suivre les impulsions de 

l’Esprit Saint, qui s’attache à la personne même du Christ pour 

faire la même expérience pascale de renoncement en obéissant 

jusqu’à la croix, et qui se tourne vers autrui en « frère universel 10 », 

l’exhortation pose cette autre question : comment une telle spiri-

tualité doit-elle encore façonner l’être missionnaire en fonction 

d’une nouvelle donne culturelle et d’une nouvelle étape de la mis-

sion ? Il s’agit là d’un défi évoluant sans cesse car chaque étape de 

l’évangélisation appelle un certain esprit qui lui est propre. À la 

nouvelle évangélisation doit correspondre une traduction de la 

spiritualité missionnaire ayant un impact sur la manière de 

« faire » de la mission en fonction des défis culturels soulignés 

dans les numéros 61 à 75 d’Evangelii gaudium. 

 

C’est face à ces défis, se caractérisant pour la plupart par la mon-

danité, que l’exhortation apostolique revalorise la spiritualité du 

missionnaire en le mettant en garde contre un certain nombre de 

tentations. Il faut souligner ici surtout la tentation de la « culture 

médiatique » (79) de l’apparence, responsable d’un certain mimé-

                                                      
6  JEAN-PAUL II, Redemptoris missio (7 décembre 1990), n° 87-89. 
7  Ibidem, n° 87. 
8  Ibidem, n° 88. 
9  Ibidem, n° 89. 
10  Ibidem, n° 89. 
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tisme chez les acteurs missionnaires lorsqu’ils se laissent envahir 

par le souci d’être vus et appréciés selon les canons mondains de 

la réussite. Concrètement, ce mimétisme se traduit par l’engrenage 

d’une triade, bien connue par ailleurs, que le pape François 

n’hésite pas à nommer : l’« individualisme », la « crise d’identité » 

et la « baisse de ferveur » (78). L’individualisme exclut toute ap-

proche de l’engagement missionnaire comme don de soi, un don 

que le Seigneur fait pour le monde à travers la vie de chaque indi-

vidu qui répond à l’appel de la mission. Dès lors que la mission ne 

se vit ni ne se pense plus comme don au monde, mais plutôt en 

termes de ce que l’on peut y gagner pour soi-même, toutes les 

portes s’ouvrent à cette « acédie égoïste » (81) que le pape François 

invite à récuser. En effet, comment ne pas perdre l’enthousiasme 

ni succomber à la dépression spirituelle jusqu’à éprouver une cer-

taine « tristesse de l’insatisfaction » (275) si notre style mission-

naire ne s’exprime pas en termes de don gratuit pour les autres ? 

Logiquement, la crise d’identité s’y greffe. Il ne va plus de soi de se 

dire et de se donner dans la ligne de la vocation missionnaire lors-

que le style de vie nous amène à nous fondre avec la masse dans la 

ruée vers ces couronnes de lauriers qui finissent toujours par se 

faner (1 Co 9, 24-25). 

 

 
Assumer une lignée spirituelle 
 

L’appel du pape François à entrer dans l’esprit de la mission à 

l’heure de la nouvelle évangélisation est alors perçu comme une 

urgence par les missionnaires issus des Églises d’évangélisation 

récente. Nous avons une vive conscience de nous être inscrits dans 

une lignée spirituelle, comme fils ou filles de nos fondateurs ou 

fondatrices, par le biais de celles et ceux qui nous ont évangélisés. 

Ainsi, pour être authentique, notre action ne peut trop s’éloigner 

de celle de nos devanciers ; sinon elle devient trahison. Quoique 

légitime, cette responsabilité devant l’histoire, en amont et en aval, 

peut générer des pesanteurs et inhiber notre audace au nom d’un 

prétendu pouvoir que nous aurions de modifier génétiquement le 

trésor spirituel dont nous sommes les dépositaires. Comment faire 

en sorte que l’on puisse remonter des fruits de notre engagement 

missionnaire jusqu’à la racine d’où monte la sève qui nous permet 
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de les porter ? C’est là que l’exhortation apostolique nous vient en 

aide en soulignant des « motivations pour une impulsion mis-

sionnaire renouvelée » (262-283), afin qu’évangéliser ne soit pas 

aujourd’hui une chose accomplie sans goût ni générosité, mais 

avec esprit et avec un enthousiasme contagieux. Le concept 

d’« évangélisateurs avec esprit », développé dans le chapitre 5 du 

document, traduit ce qui nous semble une urgence : ne pas séparer 

de nos œuvres missionnaires une réflexion priante qui leur donne 

sens. En effet, une telle dichotomie – une œuvre séparée de l’es-

prit – ne permet pas, dans le contexte qui est le nôtre, d’assumer 

courageusement et de manière créatrice les exigences de notre 

appartenance à telle ou telle famille missionnaire ou religieuse. 

Évangéliser avec esprit nous renvoie à cette exigence de savoir 

inscrire le charisme qui nous porte dans l’esprit de la nouvelle 

évangélisation. 

 

Pour honorer ce devoir de double fidélité, à nos racines et à notre 

contexte, une nouvelle audace s’impose à nous. Seule une audace 

joyeuse, née d’une impulsion renouvelée et à la mesure des défis 

de l’actuelle culture mondialisée, nous permet de mener une mis-

sion « avec esprit ». Cette audace missionnaire ne peut être au-

thentique que si elle est notre manière à nous de sortir à la ren-

contre de nos contemporains. C’est par elle que nous nous appro-

prions le zèle de notre ascendance spirituelle en même temps que 

nous nous en démarquons par la nouveauté de notre contexte. 

Grâce à la leçon de notre expérience généalogique, ce que le pape 

François propose dans Evangelii gaudium comme « motivations et 

suggestions spirituelles » (262-283) nous fait percevoir avec plus 

d’acuité toute la problématique du renouvellement de l’impulsion 

missionnaire. 

 

 
Renouveler les intuitions fondatrices 
 

D’un côté, c’est une évidence, notre contexte ne facilite guère la 

mise en pratique d’une spiritualité missionnaire renonçant à la 

mondanité. Il semble difficile de contester l’importance que nos 

contemporains attachent au bien-être matériel comme relevant des 

droits de l’homme et de la dignité humaine. Il apparaît même à la 
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plupart qu’il s’agit là du summum bonum. En tout cas, c’est une 

aspiration croissante dans nos pays en quête d’émergence ou, par 

endroits, déjà « émergents ». De plus en plus, cette aspiration va 

prendre le devant de la scène au fur et à mesure qu’une classe 

moyenne est en train de s’affermir en Afrique sub-saharienne. 

Comme nos aïeux missionnaires face aux défis qui furent les leurs 

à d’autres époques, nous sommes confrontés à cette réalité devant 

laquelle il nous faut prendre position par notre manière de vivre le 

dépouillement missionnaire. 
 

D’un autre côté, une sensibilité plus vive aux aspirations légitimes 

de nos contemporains peut s’avérer un terreau propice pour culti-

ver notre fidélité créatrice au don reçu. Appelés à pérégriner avec 

nos peuples, la responsabilité qui est la nôtre d’épouser notre con-

texte pour nous y exprimer en termes d’élan, d’impulsion mis-

sionnaire apparaît alors comme une urgence. Pour nous, mission-

naires issus des Églises d’évangélisation récente, et de celles 

d’Afrique noire en particulier, il ne suffit pas d’emboîter le pas à 

nos prédécesseurs ou de rejoindre constamment les intuitions 

fondatrices de nos familles missionnaires. Tout cela est certes 

noble et nécessaire. Mais l’urgence que nous fait entendre la lec-

ture d’Evangelii gaudium, c’est un renouveau de cette impulsion 

dans notre contexte, c’est-à-dire une capacité à laisser toute la sa-

gesse spirituelle portée par nos traditions missionnaires respec-

tives modeler notre manière de mener la mission aujourd’hui. 

L’urgence est d’autant plus réelle qu’elle est piégée car, au nom 

d’un élan missionnaire renouvelé, au nom d’une vive attention à 

notre contexte, d’aucuns succombent à la tentation de tout re-

prendre en oubliant le passé qui reste pourtant un point de réfé-

rence incontournable. Or, c’est à la lumière de ce passé, glorieux 

ou moins glorieux, que notre agir missionnaire peut aujourd’hui 

développer son originalité propre. 
 

 

Dimension pascale 
d’une spiritualité missionnaire 
 

Après avoir envisagé le défi comme une urgence, il convient de 

revenir sur les éléments de la spiritualité missionnaire prônée par 

Evangelii gaudium. Le document en relève plusieurs : le primat 
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d’une expérience personnelle de l’amour du Christ (264-267), le 

désir de sortir de la dispersion qui isole et de cheminer avec les 

autres comme « peuple » (268-274), ou encore la pratique de la 

prière proprement dite comme lieu spirituel tourné entièrement 

vers la mission (281-283). Nous ferons écho ici, de manière syn-

thétique, à ce qui apparaît comme particulièrement intéressant de 

s’approprier dans le concept d’« évangélisateurs avec esprit » uti-

lisé par le pape François pour caractériser une spiritualité mis-

sionnaire adaptée aux nouvelles conditions de la mission. En iden-

tifiant clairement l’Esprit Saint comme « l’âme de l’Église évangé-

lisatrice » (261) et en invoquant le même Esprit pour que l’Église 

puisse oser sortir au-dehors d’elle-même à la rencontre de tous les 

peuples, il nous met sur la piste de quelque chose de fondamenta-

lement « pascal », donc « christique », dans le don de soi pour la 

mission 11. 

 

 
Le paradigme pascal comme dynamique missionnaire 
 

Evangelii gaudium relève combien la spiritualité missionnaire est 

sensible au nouveau jaillissement de la vie ainsi qu’aux possibles 

encore inédits, même dans les situations pouvant paraître, selon le 

mot du Pape François, « irréversibles » (276). Il souligne par là la 

dimension pascale de la spiritualité missionnaire. User de ces 

termes n’est-ce pas remonter à la source, à l’origine même, à 

l’Événement, bref à l’Évangile qui s’est fait message pour susciter 

plus de deux mille ans d’évangélisation ? Ce que nous retrouvons 

à l’origine, les plus avisés d’entre nous le savent, ce n’est pas un 

écrit ou un ensemble d’écrits 12, mais une personne : Jésus-Christ, 

venu accomplir la volonté de Dieu de manière unique. Sa façon 

d’accomplir la volonté divine et d’inaugurer un nouveau style de 

vie se condense dans ce que l’Église appelle « mystère pascal ». Le 

                                                      
11  Nous nous sommes fortement inspiré de James H. KROEGER, « Conduits 

par l’Esprit à l’intérieur du mystère pascal », Bulletin SEDOS, mai 1994, 
p. 139-142, disponible en ligne sur http://www.sedosmission.org depuis le 
11 octobre 2011. (consulté le 2 octobre 2014) 

12  Il existe une excellente mise au point à ce sujet, par Pierre-André LIEGE, 
« De l’Évangile à l’évangélisation » dans Évangélisation et vie religieuse, Actes 
de l’Assemblée générale de l’Union des Supérieures Majeures de France, 
1975, p. 95-105, publiés par l’U.S.M.F., 10 rue Jean-Bart, 75006, Paris. 
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Christ ne pouvait accomplir sa mission sans vivre de manière 

exemplaire le don parfait de soi, le dépouillement total en passant 

par la mort, pour aboutir à la résurrection. Ce paradigme pascal 

dit quelque chose de la manière dont Dieu relève un monde dé-

chu, faisant jaillir la vie là où tout semble voué à l’échec. À la lu-

mière de ce mystère, il n’y a plus aucun drame humain qui ne 

trouve d’issue. Fondée sur l’événement Jésus, la foi chrétienne est 

traversée de bout en bout par le paradigme pascal qui éclaire nos 

histoires personnelles et collectives. 

 

Quand il parle d’« évangélisateurs avec esprit », en une sorte 

d’invitation à s’ouvrir à l’action de l’Esprit Saint (259-283) pour 

collaborer avec Lui, le pape François ne renvoie-t-il pas ultime-

ment à l’événement pascal qui rend possible l’événement de la 

Pentecôte ? Selon Jean 16, 7, c’est dans l’intérêt des disciples que le 

Christ parte, afin que vienne le Paraclet. L’Esprit de Pentecôte 

n’est nul autre que celui du Ressuscité, venu confirmer les dis-

ciples dans la vérité, leur porter secours et animer leurs efforts 

devant l’immensité de l’œuvre d’évangélisation à accomplir. Les 

disciples seront amenés à découvrir, à travers l’expérience, la 

structure pascale de leur ministère. La fécondité même de leur 

apostolat dépendra de leur capacité à faire la même expérience 

kénotique, ce que Kroeger appelle « la forme christique de pasca-

lité 13 », parfois jusqu’au don suprême de leur vie. 

 

Dans le cas des apôtres que le Christ envoie poursuivre sa mission, 

la capacité de faire l’expérience de la kénose est largement, sinon 

entièrement, due à l’œuvre de l’Esprit. « L’action mystérieuse du 

Ressuscité et de son Esprit » (275) suscite chez les apôtres-

missionnaires du Christ le désir ardent de rejoindre les gens sur 

les chemins de la vie, animés des mêmes dispositions que celles du 

Maître, avec le même message du salut qui se fait chair quand on 

voit agir tel ou tel disciple. Les « évangélisateurs avec esprit » sont 

donc, par excellence, les apôtres en qui le paradigme pascal brille 

de l’éclat de la « pascalité christique » puisque ce qui leur est don-

né de vivre est analogue à ce que le Christ a vécu. 

 

                                                      
13  James H. KROEGER, op. cit., p. 141. 
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Percevoir le bien au sein des drames humains 
 

Cette disposition à mener une vie dans l’esprit, capable de 

s’ouvrir, comme le dit Maurice Pivot, « à la reconnaissance de 

toutes les irruptions de vie, toutes les naissances et enfantements, 

signes de la puissance de la Résurrection 14 », est la condition sine 

qua non de la spiritualité missionnaire en tout temps, mais surtout 

en temps de crise et de changement de cap. Evangelii gaudium nous 

ramène à ce fondement autorisant un regard réaliste mais positif 

sur le monde et permettant aux missionnaires d’être des messa-

gers d’espérance plutôt que des marchands de désespoir dissémi-

nant partout un « désenchantement chronique » (277) qui n’aide 

pas l’humanité à se relever de ses bassesses. Cette aptitude à per-

cevoir le bien toujours latent au milieu des drames humains, un 

bien prêt à bourgeonner à la moindre occasion, relève tout particu-

lièrement de la dimension pascale de la spiritualité missionnaire. 

Elle présuppose qu’on soit pétri soi-même de l’action mystérieuse 

du Ressuscité et de son Esprit pour opposer résistance au récit 

pétrifiant de la mort et annoncer la victoire du Christ sur le mal 

dans toutes ses ramifications. 

 

Nos contemporains se sont tellement familiarisés avec les mau-

vaises nouvelles, sujet de prédilection de la plupart des médias, 

qu’il n’est pas possible d’aller à leur rencontre sans honorer ni 

s’approprier la « pascalité » ambiante de la spiritualité mission-

naire. Elle seule semble capable de porter un message authenti-

quement évangélique pour l’homme en proie au « pessimisme 

stérile » (84). Le monde a besoin d’une traduction toujours renou-

velée et actualisée du récit chrétien comme source de joie, comme 

Bonne Nouvelle, qui parle de renaissance, de transformation et de 

l’avènement d’un monde nouveau. « Chaque jour, écrit le Saint-

Père, dans le monde renaît la beauté, qui ressuscite transformée 

par les drames de l’histoire » (276). Plus loin, il ajoute : « La résur-

rection du Christ produit partout les germes de ce monde nou-

veau ; et, même s’ils venaient à être taillés, ils poussent de nou-

veau […] » (278). Voilà une parole d’espérance et de confiance 

susceptible d’aider l’humanité à se relever, sans pour autant faire 

                                                      
14  Maurice PIVOT, Au pays de l’autre. L’étonnante vitalité de la mission, Paris, 

Éditions de l’Atelier, 2009, p. 170. 
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l’économie d’une constante remise en question de l’homme de-

vant ses responsabilités. Telle est la trame d’une spiritualité favo-

rable à une joyeuse annonce de l’Évangile au milieu des nombreux 

défis du monde contemporain. 

 

 
Résonance pour une 
« postérité missionnaire » responsable 
 

Il convient de prendre acte d’une « nouvelle donne missionnaire », 

non seulement en référence à la nouvelle évangélisation mais en 

tenant compte, de manière spécifique, de la nouvelle génération 

de missionnaires issus des Églises d’évangélisation récente. Si ces 

vocations permettent aux instituts missionnaires qui savent les 

accueillir de se rajeunir et de s’ouvrir à la diversité, elles sont aussi 

porteuses d’interrogations sur l’imaginaire missionnaire contem-

porain, sur l’actualisation du charisme fondateur et, surtout, sur la 

spiritualité qui sous-tend l’entreprise et lui donne sens dans son 

ensemble. Le constat se vérifie, nous semble-t-il, pour la plupart 

des instituts ayant beaucoup investi dans la fondation des Églises 

en Afrique depuis cent cinquante ans et dont le nombre des 

membres d’origine africaine s’accroît d’année en année. Une ten-

sion, pas toujours créatrice, peut s’installer chez les jeunes généra-

tions vis-à-vis de la « culture missionnaire » dans laquelle elles 

sont appelées à s’ancrer, la culture de leur institut surtout, mais 

aussi celle de l’Église. À cet égard, le recadrage opéré dans Evan-

gelium gaudium a une résonance particulière en ce sens qu’il sou-

ligne ce qui nous incombe à l’heure où s’amorce une nouvelle 

étape de l’histoire de l’évangélisation. 

 

En effet, l’étape que nous vivons mobilise de plus en plus les 

forces vives des Églises d’Afrique en vue d’une mission débordant 

largement le continent africain, mais se situant aussi en son sein. 

Cette étape, que nous pouvons appeler la « mondialisation » des 

agents missionnaires, est déjà engagée. D’un point de vue africain, 

son efficacité se joue à la capacité de la nouvelle génération de 

missionnaires d’aborder la mission avant tout comme une aven-

ture spirituelle. L’unique motivation permettant de participer sur 

le long terme à la mission du Christ, qui est celle de l’Église, c’est 
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la motivation spirituelle ayant pour fondement le paradigme de 

l’expérience pascale du Christ. Nous avons tous et toutes un cer-

tain « confort » auquel nous devons renoncer pour faire l’expé-

rience pascale, fondement de l’esprit missionnaire à toutes les 

époques et particulièrement dans la situation historique qui est la 

nôtre. Si cette exigence ne s’exprime pas toujours en termes maté-

riels, il est souvent question de renoncer au confort de nos « cul-

tures » quand celles-ci nous empêchent de nous rendre joyeu-

sement sur le terrain de la rencontre « interculturelle » où se joue 

l’avenir de la mission. Même s’il n’est pas question de renier nos 

racines, ce renoncement n’en constitue pas moins une certaine 

mort ayant une structure pascale. Car, acceptée comme condition 

sine qua non de la rencontre interculturelle, cette mort ouvre la voie 

aux rapports nouveaux surgissant au nom du Christ quand nous 

osons de nouvelles sorties de nous-mêmes. Certes, pour que 

s’effectue la rencontre, quelque chose se meurt en nous ; mais, de 

cette mort, dépend la mise en route des nouvelles relations entre 

les hommes par-delà nos frontières culturelles, autour de la figure 

de l’Homme-Nouveau qu’inaugure le Christ-Ressuscité. 

 

 

Résonner ou rayonner… 
 

Deux remarques pour conclure cette brève lecture. Tout d’abord, 

s’il se présente aujourd’hui sur plusieurs fronts, le défi d’une spi-

ritualité missionnaire tel que le pape François le recadre dans 

Evangelii gaudium nous rend particulièrement sensibles à la ques-

tion de la culture mondialisée. La mission est décidemment à 

l’épreuve de la mondialisation, comme d’autres l’ont souligné 15. 

C’est par rapport à ce contexte historique que, de nos jours, 

l’œuvre de l’évangélisation est perçue comme nouvelle. Lorsque 

l’on s’engage comme actrice et acteur de la mission actuelle, cette 

reconnaissance d’une nouvelle « donne culturelle » s’exprime en 

termes spirituels tant en ce qui concerne la motivation que la ma-

                                                      
15  Voir, à titre d’exemples : Maurice PIVOT, op. cit., p. 22-24 ; Hervé CATTA 

(dir.), L’Église dans la mondialisation : l’apport des communautés nouvelles, Pa-
ris, Éditions de l’Emmanuel, 2001 ; Jacques MATTHEY, « La mission face à la 
mondialisation : Perspectives œcuméniques », Perspectives Missionnaires, 
2004/1 – n° 47, p. 35-50. 



 86 

nière de s’y disposer. Dès lors, la spiritualité missionnaire parle de 

notre manière de nous aventurer à la rencontre d’hommes et de 

femmes à la culture mondialisée, pour témoigner auprès d’eux de 

la force d’un Évangile capable de créer des liens et de transformer 

profondément nos rapports mutuels. De nos jours, l’aventure spi-

rituelle de la mission prend de plus en plus un visage interculturel 

et requiert de nouvelles dispositions de la part du missionnaire. 

 

Une seconde remarque concerne la prise au sérieux, en tant que 

« donne missionnaire », du nouveau profil des acteurs de la mis-

sion dessiné par la croissance des vocations dans nombre d’Églises 

d’évangélisation récente. Ce ralliement à l’appel de la mission, 

aujourd’hui assez spectaculaire dans certains pays africains au vu 

du nombre d’instituts féminins et masculins et des effectifs mobili-

sés 16, est certainement la preuve de l’enracinement progressif 

d’une culture missionnaire. Le défi est de veiller à ce que cet enra-

cinement, tellement visible au plan numérique, ne souffre pas de 

lacunes au plan spirituel. Car la tentation est palpable de vouloir 

assimiler à la force d’inspiration d’une présence missionnaire et à 

sa capacité d’interpeller autrui la simple réalisation de certaines 

œuvres. Or le risque est bien réel de résonner, de « retentir » avec 

force, telle une cymbale paulinienne (1 Co 13), par l’ampleur des 

forces vives mobilisées, voire par des réalisations concrètes 

louables à plus d’un titre, sans pour autant rayonner en ce qui 

concerne l’évangélisation en profondeur. Ce que la charité, selon 

saint Paul, est à l’être chrétien, la spiritualité ne l’est-elle pas au 

missionnaire ? 

 

Richard FAGAH 

 

 

 

 

                                                      
16  Pour ne donner qu’un exemple, au Nigéria, les Spiritains comptent actuel-

lement quatre provinces avec plusieurs maisons de formation initiale et, en 
tout, six cent vingt profès. 
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aria 
 

 

 

 

 
 

John O’BRIEN 
 

 

 

 

ans cet article sur la présence des spiritains au Pakistan, je 

me propose tout d’abord d’esquisser le caractère dialo-

gique de cette présence à l’islam, à l’hindouisme et à cer-

taines formes de catholicisme par trop acculturées. Dans un deu-

xième temps, je proposerai un cadre théologique permettant de 

comprendre la nature constitutive du dialogue dans le témoignage 

rendu à l’Évangile. Puis j’indiquerai comment, pour la personne 

humaine, et à plus forte raison pour le témoin de l’Évangile, le 

chemin vers une authentique appropriation de soi-même dans 

l’agir chrétien est essentiellement dialogique. 
 

Pour notre communauté spiritaine, le fait de vivre en République 

Islamique du Pakistan tout en nous efforçant, même sans grand 

D 
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succès, d’y témoigner de la mémoire subversive de Jésus de Naza-

reth, nous engage dans un dialogue interreligieux à multiples 

strates : dialogue avec les musulmans plutôt que simplement avec 

l’islam, avec les hindous des groupes tribaux plutôt que simple-

ment avec l’hindouisme, avec les chrétiens des classes opprimées 

plutôt que simplement avec le catholicisme romain officiel. Et, 

peut-être le plus révélateur, c’est aussi un dialogue qui se tient en 

chacun de nous-mêmes : dialogue intérieur du cœur et de l’esprit 

en chemin vers une conception et une expérience de Dieu plus 

satisfaisantes. Le dialogue avec la religion telle qu’elle est vécue 

par des gens opprimés, pour la plupart aux prises avec la pauvreté 

et le conflit, est autre chose qu’un dialogue entre deux systèmes 

religieux théoriques. Il prend toujours place dans un contexte so-

ciopolitique donné ; pour les chrétiens, cette mise en contexte est 

modelée par une option préférentielle pour les pauvres. 
 

 

Présence à un islam perçu comme oppresseur 
 

Les musulmans représentent 97,5 % des 187 millions de Pakista-

nais. Notre effort de présence dialogique au monde de l’islam s’est 

construit aussi à travers notre engagement envers les deux mino-

rités ethniques opprimées : les balayeurs pendjabi qui sont majo-

ritairement chrétiens et les petits métayers marwari-bhil qui sont 

des hindous des groupes tribaux. Cette présence dialogique à 

l’islam s’est construite à partir de leur expérience de l’islam qui se 

trouve être une expérience d’oppression. Naturellement, cela n’est 

pas lié à l’islam comme religion, considéré d’un point de vue théo-

logique, mais à un ensemble de facteurs socioculturels divers. 

Aussi valide qu’elle soit, cette distinction perd toutefois de sa per-

tinence au niveau de leur expérience quotidienne. En effet, sous 

l’islam indo-pakistanais de surface, gisent des siècles d’intériorisa-

tion des mentalités liées au système hindouiste des castes (varna). 
 

De ce point de vue, et selon la loi hindoue classique, les chrétiens 

pendjabi et les Marwari-Bhils se trouvent hors du varna, et donc 

« intouchables », préjugé toujours profondément ancré dans les 

mentalités musulmanes pakistanaises, même si c’est de façon in-

consciente. Leur oppression relève autant de leur caste, de leur 

teint de peau et de leur profession que de leur religion. Mais cette 

explication théorique ne modifie en rien leur expérience quoti-
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dienne. Celle-ci leur dit que ceux qui les exploitent, maltraitent et 

marginalisent sont pour la plupart des musulmans ; et c’est ça leur 

perception de l’islam. Même aujourd’hui, les hindous de basse 

caste et les balayeurs chrétiens ne peuvent se faire servir dans les 

bars à thé. Et si on les sert, ce sera dans une tasse souillée et de 

mauvaise qualité qui souvent sera ensuite cassée ou jetée à la pou-

belle. 
 

Il y a quelques années, trois balayeurs se sont noyés dans un égout 

collecteur, sous l’effet d’un afflux de méthane, alors qu’ils es-

sayaient de le déboucher. Pour faire ce travail, ils doivent des-

cendre dans l’égout, souvent s’y plonger jusqu’au cou, parfois s’y 

immerger totalement pour détecter le problème. Les accidents sont 

fréquents. Leur mort a dû être atroce. On les avait réquisitionnés 

pour faire ce travail un de leurs jours de congé ; aucun équipe-

ment de sécurité ne leur avait été fourni et l’opération n’était pas 

surveillée. Les demandes d’indemnisation de la part de leurs fa-

milles ont été présentées par les spiritains comme une affaire de 

droits humains. Deux des victimes étaient des musulmans massa-

li 1 et le troisième chrétien. Ils étaient tous du même groupe eth-

nique, groupe tribal à l’origine, de personnes opprimées qui se 

sont converties à différentes religions, en diverses périodes de 

l’histoire, en quête d’intégration sociale et de dignité. Dans la né-

gociation sur l’indemnisation relative aux trois balayeurs défunts, 

les autorités se sont montrées d’une grande froideur. Leur manière 

de parler des victimes révélait une absence totale de respect, 

presque comme s’il s’agissait d’êtres infrahumains. Leur attitude 

n’était pas moins négative à l’égard des Massalis qu’à l’égard du 

chrétien. Bien qu’il se soit agi de musulmans, ce qui définissait 

leur statut ce n’était pas leur religion, mais leur profession : 

c’étaient des balayeurs, pas des musulmans ! 
 

 

Des attitudes très contrastées 
 

Si, avec l’islam, nous ne nous engageons que rarement dans un 

dialogue formel et structuré, nous pratiquons avec les musulmans 

                                                      
1  Appellation ethnico-religieuse. Les Massalis sont des convertis à l’islam, 

issus d’une caste hindoue inférieure, celle des Churas, et ayant gardé, aux 
yeux de la majorité, les stigmates de cette origine dépréciative. (N.D.L.R.) 
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un dialogue de vie permanent aux multiples facettes. Le conduc-

teur de pousse-pousse qui cherche à nous majorer le prix de la 

course est un musulman. Le passager qui se serre pour nous lais-

ser un bout de place assise dans le train alors qu’on n’a pas réservé 

est un musulman. Musulman aussi celui qui a chipé la place ré-

servée d’un autre et refuse de bouger. Musulman encore celui 

pour qui il n’est pas question de toucher à notre nourriture parce 

que nous sommes des kouffar (incroyants). Le médecin qui, à notre 

demande, accepte de pratiquer une intervention à honoraire ré-

duit parce que le patient est pauvre, est musulman. De même celui 

qui refuse d’examiner un autre patient à cause de sa caste, couleur 

ou profession. 

 

Les policiers qui, à force de tracasseries, extorquent aux gens un 

bakchich sont musulmans. Tout comme celui qui s’emploie à re-

trouver la fille d’un hari (paysan) enlevée par le propriétaire ter-

rien. Ce dernier, qui l’a enlevée et peut être abusé d’elle, est un 

musulman. Un autre propriétaire qui renseigne sur l’endroit où 

elle pourrait se trouver est aussi un musulman ; il donnera un 

coup de main soit parce qu’il perçoit l’injustice commise, soit sim-

plement parce que l’autre propriétaire est son rival ou son ennemi. 

Le fonctionnaire qui cherche à tout prix à faire échouer les de-

mandes de visa est musulman ; de même que celui qui facilite les 

choses même quand le dossier n’est pas tout à fait en ordre. Le 

religieux qui dit haut et fort ce qui relève pour lui du truisme, à 

savoir que les chrétiens ne prient pas, est musulman ; musulman 

aussi celui qui vient nous demander sincèrement de prier pour un 

parent ou un enfant malade, qui se joint à notre prière et repart en 

nous remerciant chaleureusement. 

 

 
D’une franche agressivité à une certaine communion 
 

Tels sont les traits de notre dialogue concret avec l’islam, un dia-

logue mené non pas avec des porte-parole officiels, mais avec des 

gens ordinaires. Rarement il n’est question que des affaires en 

cours. La conversation tourne assez vite sur d’autres sujets : que 

pensons-nous du Pakistan, qu’y faisons-nous, où sont nos enfants, 

pourquoi ne sommes-nous pas musulmans ? Cela va du ton badin 
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à la discussion très enflammée ou même potentiellement dange-

reuse ; d’une curiosité malsaine à un échange honnête et sérieux. 

Les questions qui nous sont posées manquent souvent de tact. 

Tout n’est pas sincère et ça sent parfois le piège. En ce qui nous 

concerne, l’enthousiasme et la naïveté des débuts ont peu à peu 

fait place à une circonspection doublée d’un déploiement de stra-

tégies de survie. 

 

Parfois, lorsque certains d’entre nous se voient demander de façon 

agressive quelle est notre religion, nous répondons : insan (être 

humain), tentant d’éviter ce que l’expérience nous a montré être 

un débat stérile et de centrer la conversation sur notre humanité 

commune. Apprendre à esquiver avec humour des accusations 

ridicules peut parfois se révéler plus fécond que d’essayer de les 

aborder de front. Il n’est pas rare que l’échange vienne à s’éteindre 

dans un silence gêné et embarrassé, ce qui arrive souvent lorsque 

nos interlocuteurs, emportés dans une conversation animée avec 

des étrangers en langue ourdou ou penjabi, découvrent que nous 

ne sommes pas musulmans ! En certaines occasions, la différence 

religieuse peut être laissée de côté pour faire place à ce qui est de 

l’ordre d’une rencontre, sinon des esprits, du moins des cœurs. 

L’espace d’un instant, on a pour une fois le sentiment d’être en-

semble en présence de Dieu : puisqu’Il est Un, l’humanité aussi est 

une et nos différences ne sont pas si absolues. 

 

 
Les ambiguïtés d’un dialogue formel 
 

Le groupe est engagé dans un dialogue de vie. Si, de toute évi-

dence, le dialogue au niveau savant et plus formel est nécessaire, 

l’expérience montre que, dans le contexte actuel de notre solidarité 

avec les opprimés, cela peut rester une entreprise stérile et impro-

ductive. Il y a tout un tas d’initiatives de ce genre au Pakistan. 

Certains parmi les plus sérieusement engagés dans ce processus 

ne peuvent se défaire de l’impression que c’est en grande partie 

pour le spectacle, ce qui compte étant les personnalités invitées et 

le repas festif escompté. Échanger des sentiments élevés et énoncer 

de nobles principes est un trait culturel pakistanais. Ce n’est pas 

nécessairement le signe d’une disposition à assumer intérieure-
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ment ou à mettre en œuvre ce qui a été si courtoisement échangé. 

Un tel type de dialogue attire souvent ces musulmans pour qui il 

est hors de question de prendre place dans la même pièce que la 

majorité des gens de notre Église, sans parler des ouvriers agri-

coles des groupes tribaux. 

 

Le dialogue avec les personnes professant d’autres religions, bien 

distinct du dialogue avec les autres religions, est un élément cons-

titutif de la mission telle qu’on la comprend aujourd’hui. Cela dé-

coule du principe théologique catholique contemporain selon le-

quel la grâce offerte à l’humanité en Christ est à la fois pour ceux 

de l’intérieur et ceux de l’extérieur de l’Église visible. Ainsi, toutes 

les voies d’une authentique praxis peuvent être considérées 

comme des voies de salut même si n’est pas encore résolue la 

question théologique de savoir si ces voies de salut sont ou pas des 

moyens de salut. Le dialogue est donc partie intégrante de la mis-

sion. Ce qui est moins clair c’est la bonne manière de s’y engager. 

 

 
Des minorités condamnées à « faire avec… » 
 

À un certain niveau, l’islam pakistanais est tout simplement écra-

sant, irrésistible. Comme le dit un missionnaire : « Il te dompte. » Il 

est tout simplement plus grand et plus puissant, de dimension 

telle qu’aucune praxis ni combinaison stratégique ne peut avoir 

prise sur lui. Il faut faire avec : accepter d’être en situation de mi-

norité, accepter d’être petit et de compter pour presque rien. 

Toutes les minorités suivent les fêtes musulmanes, observent les 

interdits alimentaires et utilisent la terminologie de l’islam. Nous 

tous, bon gré mal gré, nous entendons le sermon du vendredi dé-

versé par les haut-parleurs. Nous-mêmes et nos coreligionnaires 

devons accepter d’être appelés Isai (adeptes de Jésus) même si 

nous sommes Masih (ceux du Christ, chrétiens). Tout cela est im-

placable, plein d’assurance et dénué de tout sens de l’excuse. 

 

Les haut-parleurs qui, de chaque mosquée, hurlent l’appel à la 

prière – et il y en a une à chaque coin de rue – semblent prendre 

un plaisir spécial à pointer leur message sur les maisons et les bas-

ties (quartiers) de chrétiens. Ils pensent sans doute bien faire, en 
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proclamant la parole de Dieu et en offrant le salut aux âmes en 

perdition. Nous sommes petits et sans importance ; et, même si 

intégrer cela et l’accepter est pour nous une réelle source 

d’énergie, il nous faut d’abord renoncer à un tas d’appuis fami-

liers. C’est ainsi que notre présence à l’islam nous engage à un 

dialogue intérieur, une confrontation avec l’absolue contingence 

de l’existence humaine et la radicale pauvreté de la condition de 

créature. À sa façon, cette confrontation est peut-être un passage 

obligé pour accéder à un dialogue quel qu’il soit. 

 

Alors qu’aux missionnaires est épargnée l’hostilité ouverte affi-

chée envers les chrétiens ordinaires et les hindous, une autre hos-

tilité, tapie tantôt derrière une politesse feinte, tantôt derrière un 

accueil vrai, vient parfois exploser à la surface. L’Église de Rahim 

Yar Khan a été attaquée et profanée, tout comme celle de Khane-

wal. Le village chrétien de Shantinagar a été brûlé. Il y a eu des 

massacres de chrétiens en prière à Bahawalpur, à Islamabad et en 

de nombreux autres endroits. Plusieurs chrétiens ont été con-

damnés à mort en application de la Loi contre le blasphème. Il 

serait malhonnête de laisser entendre que ce genre d’attitude est le 

fait de l’ensemble ou même de la majorité des musulmans. Ce 

n’est pas le cas ! Et ce n’est pas dirigé contre les seuls chrétiens. De 

semblables atrocités sont commises réciproquement entre sunnites 

et chiites. Mais il serait également trompeur de prétendre que cela 

ne peut pas arriver ou que, de fait, cela n’arrive pas. Cela a bel et 

bien lieu ! De plus, les promesses du gouvernement, après chaque 

atrocité, que ça ne se reproduira plus jamais semblent de plus en 

plus creuses. Il y a là une belle invitation à accepter, même si ce 

n’est pas sans appréhension, que la vie est un don et qu’en dernier 

ressort elle ne nous appartient pas. 
 

 

Dialogue et justice 
 

Notre dialogue de vie avec les musulmans emprunte quatre 

formes principales : dialogue et justice, dialogue et travail, dia-

logue et prière et enfin dialogue et vie. C’est donc tout d’abord un 

dialogue qui peut s’établir dans le sillage d’un engagement com-

mun dans une lutte pour la justice et la transformation des struc-

tures sociopolitiques injustes. Un exemple marquant en a été 
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l’engagement de plusieurs groupes musulmans aux côtés du co-

mité catholique Justice et Paix à propos de questions telles que les 

Ordonnances Hadood (essentiellement défavorables aux femmes) et 

celle de l’Électorat Séparé (apartheid) qui faisaient partie de l’héri-

tage législatif légué par la dictature Zia. Le courage de quelques 

groupes féminins, comprenant aussi bien des musulmanes sécula-

risées que d’autres ouvertement religieuses, a fait l’admiration de 

bien des chrétiens.  

 

Dans de pareilles luttes, naît un sens nouveau du respect mutuel 

et de l’interdépendance. Il devient impossible de douter de la sin-

cérité et de la bonne volonté de l’autre. Cela peut conduire, au fil 

d’un partage sur le sens de la justice selon la foi propre de chacun, 

à un échange religieux plus approfondi. Dans le cas des femmes 

chrétiennes et musulmanes, la similitude de leur expérience d’op-

pression sous des structures patriarcales au sein de leurs systèmes 

religieux respectifs peut être aussi un stimulant au partage. 

 

 
Dialogue et travail 
 

En second lieu, un dialogue de foi ou interreligieux peut prendre 

place entre chrétiens et musulmans ayant une même profession. 

Lorsqu’ont été célébrées les obsèques des chrétiens noyés dans 

l’égout, les Massalis, balayeurs musulmans, sont venus en grand 

nombre. L’office liturgique, soigneusement préparé, comprenait 

un rite spécial d’offertoire qui voulait souligner la dignité de l’hon-

nête labeur des balayeurs. Le balai, genre balai de joncs, est regar-

dé comme un signe de déchéance, de honte et d’oppression. Au 

cours de cette eucharistie, il ornait l’autel et il a été élevé en geste 

d’offrande lors de la présentation des oblats. Chose que les catho-

liques ont eu du mal à accepter ; mais, du côté des Massalis, ça a 

soulevé une acclamation ! Ceux-ci ont été très touchés et certains 

se sont joints à la prière. Un spiritain a régulièrement rencontré ses 

collègues du corps médical et dirigé une clinique en collaboration 

avec un propriétaire musulman. C’était le lieu d’un dialogue entre 

égaux, partant du niveau professionnel pour se prolonger dans un 

dialogue de vie et aller, en de rares occasions, jusqu’au niveau 

religieux. 
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En théorie, quelque chose de cette nature devrait être possible 

dans le milieu scolaire et hospitalier où l’on pourrait s’attendre à 

ce que les membres du personnel enseignant et infirmier se ren-

contrent sur un pied d’égalité. En général ce n’est pas le cas dans 

les hôpitaux, non seulement pour des motifs de caste, mais aussi 

parce que les infirmières chrétiennes sont fréquemment l’objet de 

harcèlement sexuel. Dans le secteur éducatif, il y a une autre rai-

son qui rend la chose difficile : le programme a été entièrement 

islamisé. Les manuels d’anglais – sans même parler de ceux de 

ourdou et d’histoire – offrent des récits mettant en valeur des hé-

ros musulmans. Les livres de sciences s’efforcent de démontrer 

qu’en physique et en médecine les découvertes ont toutes été le 

fait de musulmans. Jésus est présenté en termes entièrement mu-

sulmans, y compris aux enfants chrétiens qui n’ont pas d’autre 

option que d’étudier l’islamiat (l’islam comme matière scolaire) et 

parfois acceptent inconsciemment cet enseignement comme étant 

la bonne présentation des choses. Certains enseignants chrétiens 

en sont consternés ; d’autres, à leur grand regret, ne voient pas 

d’autre solution : une minorité d’entre eux viennent trouver des 

gens comme nous pour en parler mais, au sein de l’école elle-

même, sont réduits au silence. Outre qu’ils peuvent être poursui-

vis en vertu de la Loi 295c contre le blasphème, loi devenue sacro-

sainte et intangible, il leur faut, dans un contexte de chômage 

croissant, sauvegarder leur emploi. 

 

 
Dialogue et prière 
 

La troisième forme de dialogue est celle qui peut naître d’un en-

gagement commun dans la prière. Les musulmans pakistanais ont 

un sens aigu de l’importance de la prière dans leur vie. Mais une 

prière communautaire formellement structurée ou régulière est 

une chose rare, pour ne pas dire inexistante. Au Pakistan, dans 

quelque confession que ce soit, la pratique religieuse est plus une 

affaire de besoin ressenti de temps à autre que de régularité. Sou-

vent, lors de nos visites à des patients chrétiens à l’hôpital, des 

musulmans nous demandent de prier pour un membre de leur 

famille malade et même de lui imposer les mains. C’est une chose 

qu’ils apprécient vraiment. Parfois les gens viennent frapper à 
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notre porte pour demander des prières pour eux-mêmes ou pour 

un parent, s’attendant à ce que nous le fassions séance tenante. 

Plus rarement ils demandent un geste rituel habituellement ré-

servé à un pir (saint homme) musulman, comme par exemple de 

souffler sur un verre d’eau et de le leur donner à boire. En cas de 

difficulté majeure ou de détresse, les Pakistanais, sans doute 

comme la plupart des humains, reviennent à une conception très 

inclusive de la religion. Ils ont recours à n’importe quelle person-

nalité religieuse, l’essentiel étant l’efficacité de sa prière et pas 

l’orthodoxie ou l’hétérodoxie de ses croyances. 

 

Lors de leurs tournées dans les villages de l’intérieur du Sindh, il y 

a quelques années, deux de nos confrères spiritains participaient 

fréquemment à des célébrations communes se prolongeant jusque 

tard dans la nuit, selon le modèle de la pratique dévotionnelle 

baghti ayant sa racine dans les mouvements réformateurs hin-

douistes. De semblables réunions de prières, doublées d’un dia-

logue explicitement interreligieux avec l’hindouisme populaire, 

font partie de la vie habituelle de notre groupe, ici au Pakistan. 

Dans la province du Sindh, certains musulmans se joignent aussi à 

ces dévotions. Cela a permis, semble-t-il, une réelle rencontre des 

cœurs, un cheminement commun vers le Dieu unique qui est au-

delà de toutes les constructions religieuses et qu’on ne peut con-

naître qu’à travers l’amour et la prière. Le lendemain matin d’une 

de ces rencontres, un musulman qui avait participé à la célébration 

est venu apporter du thé aux spiritains et le prendre avec eux pour 

les remercier de leur participation ; mais il n’aurait jamais permis à 

des hindous de boire dans les mêmes tasses que lui ! Beaucoup de 

questions travaillaient les spiritains à la suite de cette visite. 

 

 
Dialogue et vie 
 

Une quatrième forme de dialogue, c’est le dialogue de vie pouvant 

se greffer sur les occupations ordinaires de la journée. Derrière 

chacune de nos fonctions, il y a les personnes humaines que nous 

sommes. Le fond de la foi religieuse réside moins dans les sys-

tèmes théoriques cherchant à l’expliquer ou à la justifier que dans 

sa capacité à fournir du sens, de la motivation et une énergie trans-
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formatrice au sein des luttes quotidiennes. Le partage interreli-

gieux de la foi consiste moins à harmoniser les détails des sys-

tèmes respectifs qu’à partager ce qui est au fondement et à la 

source de tout cela, rejoignant ainsi le dynamisme de la foi et sa 

capacité transformatrice dans toute sa gratuité et son mystère. 
 

La théologie est une activité seconde qui se lève au crépuscule. Ce 

dont elle prétend parler n’est pas à chercher d’abord dans ses 

propres synthèses, mais dans cette aptitude en définitive irrépres-

sible pour la solidarité, la réconciliation et le comportement res-

pectueux, qui signe l’avènement du salut face à tout ce qui menace 

le projet humain. La rencontre religieuse avec l’« autre » est la 

condition pour s’affranchir de cette prison constituée par la con-

viction illusoire de la complétude et de l’autosuffisance de notre 

propre système. Une telle rencontre porte donc les germes d’une 

humanité plus riche et plus vaste. 
 

 

Une foi chrétienne inconsciemment imprégnée d’islam 
 

De manière indirecte, le dialogue avec l’islam se déroule à 

l’intérieur même de l’Église chrétienne. L’islam est tellement en-

vahissant que le processus d’osmose culturelle engendre une con-

ception du christianisme profondément marquée par les valeurs et 

présupposés de l’islam. Ainsi, Jésus devient « notre Prophète », 

Noël est « notre Eid ». Nous sommes tous Ahl-ul-Kitaab (les gens 

du Livre) ; et la Parole, ou révélation primordiale, est réduite à injil 

(l’Évangile) faussement compris comme le livre du Nouveau Tes-

tament au lieu d’être la personne même de Jésus. Cela signifie que 

le texte en est inévitablement lu et proclamé de façon littérale et 

fondamentaliste. Parfois il est réellement lu de façon quasi ma-

gique ; il suffit qu’il soit lu : sa compréhension, son interprétation 

n’ont aucune importance. On donne au livre une place d’honneur, 

souvent en le mettant bien en évidence dans la salle de séjour. En 

soi, c’est touchant ; mais le fond de cette attitude peut être préjudi-

ciable à une authentique vie ecclésiale. 
 

L’accent mis sur le livre appauvrit considérablement le sens de 

l’Eucharistie, question que les spiritains se sont efforcés de saisir à 

bras le corps par diverses initiatives pastorales et catéchétiques. 
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Mais les gens cherchent du prêt-à-penser : « quelle est notre shariat 

(loi) ? Comment observe-t-on roza (le jeûne ; i.e. le carême) ? Quelle 

est notre kalma (confession) ? Combien de fois par jour devons-

nous prier ? » De telles attitudes ne sont pas le seul fait des per-

sonnes sans instruction et elles ne se laissent pas facilement enta-

mer par des années de philosophie et de théologie au séminaire. 

Un évêque pakistanais a un jour proposé que les chrétiens obser-

vent le jeûne carésimal de la même manière que les musulmans ! Il 

est arrivé une fois à un ministre chrétien du gouvernement non 

seulement de défendre la Loi contre le blasphème, mais encore de 

suggérer une harmonisation entre fêtes musulmanes et fêtes chré-

tiennes. Au fil des ans, les mêmes questions reviennent. Nos ef-

forts de dialogue parlent à l’esprit des gens et occasionnellement à 

leur cœur, mais il y a un autre message qui les imprègne de ma-

nière si constante et inconsciente qu’il finit par être totalement 

intériorisé. Quelques fervents de l’harmonie interreligieuse y 

voient du positif. Mais, pour une communauté fortement minori-

taire, la clarté par rapport à sa propre identité religieuse est 

quelque chose de crucial. Sinon, au Pakistan, les chrétiens finiront 

par n’être plus connus que par leur caste, et la foi chrétienne par 

être réduite à l’islam du pauvre. 
 

 

Islam de la mosquée et islam populaire 
 

En même temps, des symboles censés être typiquement chrétiens 

peuvent parfois être profondément parlants pour les musulmans. 

La statue de Notre-Dame, tout près de l’une des églises desservies 

par des spiritains, était un lieu de prière extrêmement fréquenté 

par de nombreuses femmes musulmanes. Elles enveloppaient la 

statue de leur dupatta (écharpe ou châle ; un important symbole 

culturel de modestie et d’honneur) en signe de vénération et de 

dévotion à l’égard de Hazrat Maryam (la vénérée Marie) qu’elles 

tiennent en haute estime. Une commune vénération pour Marie 

pourrait bien être une source de dialogue islamo-chrétien restée 

jusqu’ici inexploitée et pourtant riche en possibilités. 
 

Une des raisons pour lesquelles notre dialogue s’établit délibéré-

ment avec les musulmans plutôt qu’avec l’islam, c’est l’existence, 

même si cela n’est jamais reconnu officiellement, d’un réel fossé 
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entre l’islam de la mosquée et celui de la religion vécue par les 

gens. Si on les interroge de façon insistante, tous nieront cela et 

donneront des réponses convenues. Mais le véritable dialogue 

interreligieux a lieu entre ceux qui pratiquent les systèmes reli-

gieux dans la vie réelle. Derrière la façade de la religion officielle il 

y a l’islam populaire et, précision utile, vécu pas seulement par les 

pauvres et les gens sans instruction ! D’un point de vue ethnogra-

phique, on peut le décrire comme l’islamisation de l’hindouisme 

rural. C’est une forme de religion en quête de bénédiction pour 

cette vie. Elle s’efforce d’obtenir les faveurs de Dieu sous forme de 

grâces telles que, par exemple, la naissance d’un enfant mâle, 

quelque progrès matériel ou la délivrance d’une maladie provo-

quée, pense-t-on, par un mauvais esprit ou par la malédiction d’un 

ennemi. Cela peut s’obtenir par l’intercession d’un pir (saint 

homme). On veut aussi savoir le nom de Dieu qu’il faut prononcer 

pour obtenir telle bénédiction particulière désirée. Il se peut donc 

que le prétendu agent du dialogue soit en train de comparer 

l’islam théologisé avec le christianisme théologisé – ou toute autre 

version systématisée de l’un et l’autre qui a sa préférence – alors 

que la sensibilité et la pratique religieuses de son interlocuteur 

s’enracinent ailleurs. 

 

 
Rencontrer la personne là où elle en est 
 

Une rencontre dans le train. Après les salutations d’usage, un bout 

de conversation sur l’équipe nationale de cricket, les inévitables 

lamentations sur les chemins de fer pakistanais et non moins iné-

vitables questions de courtoisie sur l’état de santé des familles 

respectives, il se peut que l’interlocuteur vienne à faire état de son 

inquiétude concernant l’état psychologique préoccupant de sa 

fille. Si l’inquiétude est réelle, comment entrer dans un échange 

avec lui ? Le laisser parler, exprimer son souci, ce qui permet de 

découvrir progressivement que lui-même et sa fille vivent dans la 

crainte de l’influence pernicieuse des mauvais esprits. Sa façon de 

parler et de s’habiller renseignent sur son instruction mais ne di-

sent que peu de choses de son monde intérieur. Il a maintenant 

réalisé que son interlocuteur était quelque missionnaire chrétien 

(qui d’autre pourrait donc parler ourdou et voyager toute la nuit 
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par le train ?). Comment lui répondre ? Lui infliger la fine fleur de 

la psychologie occidentale sans rien lui épargner ? Ça pourrait 

effectivement l’impressionner, mais ça ne résoudra pas le pro-

blème de sa fille, ni le sien ! 

 

Que peut donc dire notre religion devant cette situation problé-

matique que cet homme perçoit comme un problème religieux ? 

Vous vous aventurez à évoquer la manière dont Hazrat Isa (le vé-

néré Jésus) était renommé pour avoir expulsé des mauvais esprits ; 

et vous voyez que cela éveille son intérêt. Il vous dit qu’il en a en-

tendu parler. Vous êtes maintenant dans son monde ; et Jésus y 

était peut-être avant vous. L’échange se poursuit. Vous lui suggé-

rez d’invoquer le nom de Hazrat Isa de tout son cœur et de toute 

son âme si bien qu’aucun esprit mauvais ne pourra jamais lui faire 

de mal, ni à sa fille. Sur son visage approbateur se lit une réelle 

reconnaissance. Avec toutes les réserves propres aux gens formés 

à l’occidentale vis à vis du « monde des esprits », vous vous êtes 

référés à Celui en qui vous croyez par un terme qui, sur le plan 

théologique, reste très largement en-deçà de ce que vous savez 

qu’Il est effectivement. Mais vous avez essayé de rencontrer une 

personne là où elle en est, le seul terrain de rencontre possible en 

ce qui la concerne. Est-ce cela le dialogue islamo-chrétien ? 

 

 
L’islam du livre et l’islam du cœur 
 

Les musulmans pakistanais sont prêts à se battre jusqu’à la mort 

pour défendre l’islam du livre et de la mosquée ; toutefois, sauf 

pour les maulvis (savants musulmans) et pour la classe des bouti-

quiers, ce n’est l’islam que de la part extérieure, formelle, d’eux-

mêmes. L’islam de leur cœur c’est celui des soufis, modelé il est 

vrai par un héritage hindouiste inavoué. Dialoguer avec l’islam au 

Pakistan, c’est dialoguer avec celui de l’aspiration mystique, celui 

de l’expérience intérieure personnelle. Ce n’est pas l’islam de 

l’observance légaliste ; c’est celui qui se complaît dans la quête et 

l’adoration du Dieu qui n’habite pas dans les mosquées ou dans 

les livres, mais dans le cœur humain. Bien que ce soit la forme 

populaire de l’islam, cela peut devenir une théologie mystique du 

plus haut niveau, s’accompagnant de chemins de prière qui intro-
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duisent à une profonde communion personnelle avec Dieu. Un 

grand nombre de soufis indo-pakistanais ont aussi été des poètes. 

Leur poésie offre une expression finement ciselée de l’expérience 

religieuse ; elle reflète une sincérité cristalline dénuée de préten-

tion dans leur soif du seul vrai Dieu demeurant au-delà de toutes 

les constructions religieuses et que seul peut connaître et atteindre 

dans un amour extatique le disciple véritable qui s’est de tout son 

cœur préparé à le rencontrer. Dialoguer avec ce soufisme porte à 

expérimenter en soi-même de façon répétée la même quête et re-

cherche, et en fin de compte la même ivresse de Dieu ! 

 

On peut s’attendre à ce que le dialogue islamo-chrétien, à un stade 

ou à un autre de son développement, soit confronté aux grandes 

questions de la Trinité, de l’incarnation, de la croix, de la rédemp-

tion, autant de symboles de la foi chrétienne que l’islam réfute 

avec grande véhémence. On pourrait s’arrêter sur les conditions 

de possibilité, dans un tel cadre, d’explorer avec pertinence ces 

grandes avenues de notre foi. La Trinité proclame que Dieu n’est 

pas seulement unité au sens de monarchie monadique infinie, 

mais une communion dynamique d’amour de trois personnes 

s’offrant elles-mêmes. L’incarnation suggère que la parole préexis-

tante – pas totalement inconnue de l’islam – a dressé sa tente dans 

la fragilité même de l’humain avec toute sa vulnérabilité. La croix 

annonce les contours concrets que prend l’amour divin sans limite 

lorsqu’il participe à la structure de souffrance de l’existence hu-

maine. La notion même de rédemption implique que la structure 

du salut divin n’est pas seulement de l’ordre de l’énoncé ; que si la 

bonté triomphe, ce n’est pas par une victoire de type politique, 

mais c’est en assumant en elle-même les conséquences du mal. 

 

 
Une Église qui joue son va-tout 
 

Sur ces mystères de la foi, quel genre d’Église et quel type de pré-

sence spiritaine peuvent dire quelque chose qui ne soit pas pure 

idéologie religieuse ? Ce ne peut plus être une Église préoccupée 

de son pouvoir institutionnel, mais une Église au service de la 

communion et de la solidarité humaines, refusant de s’enfermer 

dans une logique de pure et simple autoperpétuation et toujours 
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disponible à planter sa tente dans l’humanité en détresse ; une 

Église prête à souffrir et à se faire petite en fidélité au dessein 

d’amour, choisissant de servir plutôt que de contrôler et prête à 

jouer son va-tout pour que le plus grand nombre ait la vie. La 

Règle de vie spiritaine serait certainement en consonance avec une 

telle vision de l’Église. Pour des chrétiens en situation de minorité, 

de vulnérabilité et d’oppression, cela fait peut-être partie de l’ob-

jectif d’un dialogue vivant avec l’islam que d’apprendre à devenir 

une Église offrant un tel visage. 
 

John O’Brien 

 
 

 
 

Abonnements 2015 
 

Nous invitons tous nos lecteurs à renouveler leur abon-
nement pour 2015. Le prix reste inchangé par rapport à 
l’année 2014 : 40 € pour la zone 1 et 30 € pour la zone 2.  
 
Les moyens électroniques de communication permettant 
une réaction plus rapide que par le passé, tout abonne-
ment qui ne sera pas renouvelé fin juillet de l’année en 
cours (donc fin juillet 2015 pour l’abonnement 2015) sera 
automatiquement suspendu. 
 
L’administrateur insiste pour que tout moyen de liaison et 
toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire 
payeur indique impérativement le numéro d’abonné (de 
1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 pour les 
intermédiaires). Cf. « référence » sur les factures. 
 
Ne pas envoyer de chèque bancaire de l’étranger, sauf 
si c’est un chèque payable directement (c’est-à-dire sans 
frais) auprès d’une banque française en vertu d’un accord 
particulier. Un virement international occasionne moins de 
frais et permet de vous assurer que le montant exact ar-
rive à Spiritus. Voici les codes nécessaires : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Au nom de : Association de la revue Spiritus 
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hroniques 
 

 

 
 

 
 

Mgr Ludwig Schick 
 
 

 
 

es quatre-vingt-dix-neuvièmes Journées des Catholiques 

(Katholikentag) allemands avaient pour thème « Avec le 

Christ, construire des ponts ». C’était à Regensburg (Ratis-

bonne) en Bavière, du 28 mai au 1er juin 2014 : un ensemble de 

manifestations dont certaines étaient plus importantes, avec des 

milliers de participants, et d’autres plus limitées rassemblant de 

vingt à une centaine de fidèles. Tous se sont rencontrés dans la 

prière et la réflexion autour des questions touchant à la foi pour 

donner un nouvel élan à la vie chrétienne et à celle de l’Église. 
 

Ces diverses manifestations et organisations ont été consignées 

dans un recueil de plus de cinq cents pages. Elles se sont déroulées 

à travers toute la ville de Regensburg, la réflexion étant toujours 

liée au contexte de la vie quotidienne. Les participants ont passé la 

nuit dans des hôtels, ou même sur des matelas pneumatiques dans 

des écoles ou des familles d’accueil. Les services religieux, forums, 

ateliers et lectures de la Bible ont eu lieu en divers endroits de la 

ville : places de marché, prairies au bord du fleuve, écoles, univer-

sités et églises. Cela montrait clairement que la foi chrétienne est 

ouverture sur le monde et que le service du Royaume implique 

une prise de responsabilité dans les problèmes de société. 

L 
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Par leur présence active, plus de trente-trois mille hôtes perma-

nents ont animé les manifestations. Près de vingt mille hôtes d’un 

jour ont participé à l’une ou l’autre activité ou à des services reli-

gieux. Plus de 30% des participants avaient moins de trente ans ; il 

a donc aussi été question de l’avenir de la foi et de l’Église. 

 

 
Une manifestation de vie 
 

Ces quatre-vingt-dix-neuvièmes Journées des catholiques s’ins-

crivent dans une longue tradition. C’est depuis 1848 qu’elles sont 

organisées comme autant de rencontres de laïcs. Se tenant en prin-

cipe tous les deux ans, elles sont avant tout le fait des laïcs de 

l’Église catholique d’Allemagne. Elles sont l’occasion d’une expé-

rience communautaire et manifestent la volonté de transmettre la 

foi dans la société. 

 

Une fois de plus, la diversité de l’Église allemande a été visible à 

travers les divers stands : ordres religieux, diocèses, services cari-

tatifs, organisations diverses ont été présents dans plus de deux 

cent cinquante stands où ils accueillaient les visiteurs et entraient 

en conversation avec eux. 

 

Concernant la programmation, les organisateurs des Journées, le 

Comité central des catholiques allemands et le diocèse de Regens-

burg ont cette fois encore veillé à ce que soient prises en compte 

des questions qui préoccupent aujourd’hui l’Église d’Allemagne et 

aussi l’Église universelle. Certains thèmes touchant à l’Église uni-

verselle ont pris plus de relief grâce à l’impulsion donnée par le 

pape François ; ainsi, par exemple : Église pauvre - Église des pau-

vres, l’Église en Amérique latine… La programmation a aussi tenu 

compte du paysage changeant de l’Église en Allemagne en recher-

che de voies nouvelles pour transmettre la foi. Tout cela dans une 

ambiance à la fois locale et globale, sérieuse et joyeuse, spirituelle 

et politique, aussi diversifiée que la foi catholique elle-même. 

Jeunes ou plus âgés, tous ont vécu ces Journées comme une mani-

festation de vie et y ont puisé des forces pour nourrir leur foi au 

quotidien dans les communautés, mouvements et autres initia-

tives. 
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Ouverture sur l’Église universelle 
 

Bien que les Journées des catholiques soient toujours le reflet de 

l’Église et de la société selon une large diversité de thèmes, cette 

fois-ci les accents mis sur l’Église universelle ont attiré l’attention. 

Cela a été dû, pour une part, aux larges ouvertures réalisées par 

les Journées elles-mêmes sur l’Église universelle et qui ne sont pas 

toujours une préoccupation dans les communautés et paroisses 

« normales ». Cela a été dû aussi à la présence des diocèses de la 

Tchéquie voisine qui ont participé aux pèlerinages, aux services 

religieux et à d’autres manifestations. Des contacts avec ce pays 

existent depuis fort longtemps et ont contribué à faire de ces Jour-

nées une « fête des peuples ». Enfin, une dernière raison ayant 

favorisé cette ouverture a été la grande diversité des gens engagés 

eux-mêmes dans l’Église universelle et qui ont participé à 

l’organisation et à l’animation de ces Journées. 

 

Dans leurs divers stands et organisations thématiques, les services 

caritatifs variés de l’Église d’Allemagne ont attiré l’attention : Ad-

veniat qui promeut la pastorale en Amérique latine, Caritas interna-

tionalis qui assiste les gens dans les catastrophes, Misereor qui s’im-

plique dans les projets de développement, Missio qui soutient les 

Églises locales en Afrique, en Asie et en Océanie, Renovabis qui col-

labore avec les Églises d’Europe de l’Est, le mouvement Chanteurs 

à l’étoile qui soutient enfants et jeunes à travers le monde. On pour-

rait en citer d’autres. Tous ces mouvements et organisations sont 

partenaires de l’Église universelle. Cela a été particulièrement vi-

sible lors d’une célébration sur la place du marché de Regensburg 

où des hôtes de tous les continents entouraient l’autel. 

 

Outre ces services caritatifs, des diocèses, des ordres religieux et 

missionnaires ainsi que d’autres initiatives d’Église ont montré, à 

travers leurs stands, leur intérêt et leur implication concrète dans 

l’Église universelle et la manière dont l’Église d’Allemagne est en 

contact avec des partenaires partout dans le monde. Ainsi, le par-

tenariat du diocèse de Freiburg-im-Breisgau avec l’Église du Pé-

rou a été rendu visible par la présence de Péruviens venus dire 

leur foi et exprimer leurs soucis quotidiens. La tente du diocèse de 

Bamberg a mis en évidence le partenariat avec le diocèse de Thiès 
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au Sénégal. D’ailleurs, l’évêque de Thiès, Mgr André Gueye, avait 

fait le voyage ; devant beaucoup de gens intéressés, il a parlé de 

son pays natal et du continent africain. Des jeunes, qui ont vécu 

une ou plusieurs années comme « Missionnaires pour un temps » 

(Missionare auf Zeit) ont partagé leur expérience dans des pays en 

voie de développement. Des membres de la Congrégation de Steyl 

(Société du Verbe Divin) ont évoqué ce qu’ils vivent avec des chré-

tiens d’autres cultures ainsi que leur expérience dans des commu-

nautés interculturelles. Ils ont présenté leur banque Steyler Bank, 

soucieuse d’éthique, comme d’autres banques, et dont les profits 

vont au service des missions de leur congrégation. Auprès d’eux 

on pouvait s’informer des voies à suivre pour parvenir à ce genre 

de réalisation. Il y avait aussi le mouvement des « Agriculteurs du 

monde » qui avait fait venir des délégués de près de soixante pays. 

Il était frappant de voir ainsi des « ponts » jetés à travers le monde. 
 

 

Écoute, solidarité, frugalité 
 

La réalisation de ces ponts a aussi été l’occasion d’entrer dans un 

processus d’écoute et d’attention aux autres. Prenons trois exem-

ples. Le premier concerne l’invitation faite par les services carita-

tifs à un grand forum auquel participaient Mgr Dabro venu d’Inde, 

Mme Cora Mateo de Taïwan, Mgr Steiner du Brésil et Mgr Wusten-

berg d’Afrique du Sud. Tous ont partagé leurs expériences et mon-

tré comment la pastorale peut très bien se vivre dans de grandes 

paroisses. Ce défi nous concerne aussi en Église d’Allemagne où 

se définissent de nouveaux espaces pastoraux. Cela a été une ins-

piration pour les participants d’entendre parler de la pertinence 

des cercles bibliques, des petites communautés chrétiennes et de la 

place incontournable des laïcs dans ces nouvelles structures pasto-

rales. L’intitulé de ce forum était tout à fait justifié : « Stratégies de 

l’Église universelle pour une Église vivante de demain ». 
 

Un autre exemple. J’ai moi-même participé à une table ronde où il 

était question des chrétiens persécutés dans certains pays. Nous 

avons été émus par les propos du P. Peter Jacob, de la Commis-

sion « Justice et Paix » du Pakistan, ainsi que d’une chrétienne 

pakistanaise directement concernée. Comment pouvons-nous être 

solidaires des chrétiens persécutés ? Quel est le sens du dialogue 
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interreligieux et comment le soutenons-nous de manière con-

crète ? Après ces témoignages, il ne s’agit plus pour nous de théo-

ries mais de questions touchant notre propre vie chrétienne. Cela 

va toujours de pair avec une solidarité à l’égard des sœurs et des 

frères persécutés à cause de leur foi. 
 

Le troisième exemple : l’animation « Petit déjeuner planétaire » 

nous a fait comprendre comment les grands thèmes mondiaux 

peuvent concerner la vie de chacun. Il y était question de dévelop-

pement durable mais aussi de notre style de vie et de nos modes 

de consommation. Cela comporte une dimension spirituelle et so-

lidaire, parce que nous sommes sur une planète unique avec des 

ressources limitées. La façon dont nous exploitons les ressources 

de ce monde a une influence sur la vie des autres peuples et des 

nouvelles générations. Si nous avons la conviction spirituelle que 

Dieu nous a donné « la vie en abondance » (Jn 10, 10), il nous faut 

pratiquer une certaine frugalité, nous démarquant du slogan 

« Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus ! » 
 

 

Un souffle missionnaire 
 

En somme, on peut dire qu’un esprit missionnaire a soufflé sur ces 

Journées des catholiques. Nous voulons être missionnaires à la fois 

dans notre manière d’évangéliser ici et quand il s’agit de vivre 

l’envoi de Jésus dans des situations fort diverses. C’est dans cette 

logique que les organisateurs, grâce aux quêtes réalisées lors des 

célébrations, ont soutenu des projets en faveur des victimes de 

l’esclavage moderne et de la prostitution forcée. Ce faisant, l’Église 

qui est en Allemagne atteint les plus lointaines frontières de l’hu-

manité. Aujourd’hui, la mission c’est aussi cela. Au cours de ces 

Journées de Regensburg, la mission, le dialogue interreligieux, 

l’engagement en faveur des chrétiens persécutés, la justice, la paix, 

la survie de la création, l’engagement pour les pauvres et les défa-

vorisés : tous les grands thèmes de l’Église universelle ont trouvé 

un écho et suscité une large attention. 
 

Mgr Ludwig SCHICK 
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Christian TAUCHNER 
 

 

 

 

 

’Institut de missiologie des Missionnaires du Verbe Divin 

(SVD), à Sankt-Augustin en Allemagne, en collaboration 

avec la Faculté de philosophie et de théologie du même 

lieu, a organisé un atelier pour étudier les possibles implications, 

sur la compréhension de la mission des SVD, de la récente Affirma-

tion Ensemble vers la vie du Conseil Œcuménique des Églises (COE) 

sur la mission et l’évangélisation. Cet atelier s’est tenu le 14 no-

vembre 2014. Y participaient une bonne douzaine de membres de 

l’Institut ainsi qu’environ quatre-vingts étudiants et professeurs de 

la Faculté. C’est Stephen Bevans svd, qui en était le facilitateur. 

 

 
Ensemble vers la vie 
 

Pour lancer le travail, Stephen Bevans a brièvement présenté le 

document Ensemble vers la vie : mission et évangélisation dans des 

contextes en évolution 1. Ce document est l’aboutissement d’un assez 

                                                      
1  Texte original en anglais : Together Towards Life... Le texte intégral du docu-

ment se trouve, en anglais et en français notamment, sous la rubrique 
« Documentation », sur le site du COE : http://www.oikoumene.org . 

L 
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long processus de discussion et d’élaboration auquel les Églises du 

Sud ont largement participé. Il avait été présenté et approuvé lors 

de la Xe Assemblée générale du COE, à Busan en Corée, en no-

vembre 2013 2. 

 

De manière générale, l’Affirmation trouve un accueil favorable 

auprès des SVD du fait qu’elle développe une perspective mission-

naire dans la ligne de la Missio Dei. Elle fait une large place à 

l’Esprit Saint et situe la mission dans le contexte de la création : des 

aspects en principe chers aux SVD, même s’ils ne sont pas vraiment 

développés à l’heure actuelle. C’est l’Esprit qui inspire la mission 

de transformation. Selon cette conception, tous les disciples sont 

supposés être missionnaires et, comme l’Esprit agit à partir des 

marges de la société et du pouvoir, dans le monde et dans l’Église, 

ce sont les personnes vivant à la périphérie qui sont les protago-

nistes de cette nouvelle mission. Il en résulte que l’Ouest n’est plus 

en mesure d’établir l’ordre du jour de la mission universelle. En-

semble vers la vie développe un point de vue assez critique sur le 

capitalisme néolibéral et sur le système social qui lui correspond. 

 

 
Appréciations, questions… 
 

Pour entrer en contact direct avec le texte, les participants se sont 

répartis en une dizaine de groupes. Ils ont d’abord formulé des 

appréciations : la perspective centrale du document est une mission 

qui ne s’accomplit pas « pour », mais « avec », à partir des marges 

et des pauvres comme protagonistes ; le lien avec la libération, la 

réconciliation et la guérison est fortement souligné ; l’Église est 

perçue comme étant au service de la mission, conformément à 

l’adage « ce n’est pas l’Église qui a une mission, mais la mission 

qui a une Église ». 

 

                                                      
2  Stephen Bevans a participé à la rédaction du document et il était présent à 

Busan. Pour plus d’information sur l’ensemble du processus, voir en parti-
culier International Review of Mission 103 (1/2014), consultable sur le site de 
la revue, et International Bulletin of Missionary Research 38 (4/2014) qui ont 
largement fait écho à l’Assemblée de Busan et au Document en question. 
Voir aussi Jacques MATTHEY, « Débat actuel sur la nature missionnaire de 
l’Église. Point de vue protestant », Spiritus 209 (déc. 2012), p. 428-442. 
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Les participants ont aussi émis quelques doutes. Dans quelle me-

sure ce qui est dit sur la liberté est-il réaliste, par exemple à propos 

de l’évangélisation en Chine 3 ? La réalité du péché et la déchirure 

qui fragilise la création semblent minimisées. L’accent est mis sur 

les gens qui sont aux marges, mais qui va dire avec précision où 

est la marge, où est le centre ? Il y a comme un pessimisme cultu-

rel à l’égard de l’Ouest, perçu comme matérialiste, hédoniste, in-

dividualiste et capitaliste. 

 

Des défis ont été énumérés. La mission est une réponse non pas 

d’abord à un ordre, mais à une nécessité interne de se laisser tou-

cher par l’Esprit. Il s’agit de détecter les lieux où l’Esprit est à 

l’œuvre et cela requiert une attention particulière ; on parle en ce 

sens de « mission d’écoute » (listening mission). Cette façon de cen-

trer la mission non sur la personne humaine mais sur la création – 

est-ce la fin de l’anthropocentrisme ? – demande davantage de 

réflexion. 

 

Sur certaines questions, il a été souhaité plus ample réflexion. Par 

exemple : que signifie vivre de manière contextuelle dans un 

monde « aux contextes en évolution » ? Comment la réconciliation 

peut-elle ne pas se limiter aux seules relations humaines et s’élar-

gir à l’ensemble de la création ? Les participants ont aussi été frap-

pés par certains aspects du document : absence de référence au 

dialogue prophétique, un aspect essentiel de la perspective mis-

sionnaire des SVD ; ce qui est au centre ce n’est pas tant le 

Royaume de Dieu qu’une perspective pneumatologique qui en 

récupère les valeurs à travers des concepts comme la justice so-

ciale, l’option pour les pauvres, etc. 

 

Le long travail sur différents aspects de Ensemble vers la vie a clai-

rement montré la richesse de ce document en même temps que 

l’impossibilité d’en faire le tour en une seule journée d’étude. Quoi 

qu’il en soit, on considère qu’il peut fournir des orientations à la 

réflexion et à la pratique théologiques et missionnaires dans les 

années à venir. 

 

                                                      
3  Au sein de la Faculté, se trouve un groupe important d’étudiants chinois. 
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Un programme de recherche missionnaire ? 
 

Le 15 novembre, l’Institut de missiologie des SVD tenait son as-

semblée annuelle. Comme une émanation de l’atelier de la veille et 

du document du COE, y ont été présentées les observations sui-

vantes susceptibles de constituer, avec d’autres questions, un pro-

gramme de recherche pour les missiologues du Verbe Divin. 

 

Comment analyser l’intégration sociale dans l’actuel contexte mi-

gratoire ? Dans nos régions, les politiques multiculturelles sem-

blent avoir échoué. Il est vrai aussi que l’intégration à la société est 

une affaire compliquée ; que signifie en réalité « intégration » ? S’il 

est important de mettre l’accent sur l’Esprit Saint, il faut également 

approfondir l’importance de l’eucharistie et des sacrements, ainsi 

que le thème du pouvoir et de l’État. Il y a aussi le vaste champ de 

la mission à partir des marges et le phénomène migratoire. En-

semble vers la vie ne prend pas pour référence le Royaume de Dieu 

mais met l’accent sur l’Esprit : quelles sont, pour les SVD, les impli-

cations d’une telle réorientation vers l’Esprit et la création ? 

 

Ces commentaires peuvent probablement constituer des thèmes 

en vue d’une réflexion et d’une recherche auxquelles les missio-

logues verbites sont conviés. Il faudra mener une étude approfon-

die de ce document stimulant pour qu’en naisse un dialogue fé-

cond ; manifestement, cela prendra du temps. On peut espérer que 

les observations et questions formulées lors de l’atelier du 14 no-

vembre ouvriront à une réflexion et à une recherche missiolo-

giques et, par la suite, pour toute la congrégation, à une pratique 

de la mission et de l’évangélisation qui soit davantage à l’écoute 

de l’Esprit. 

 

Christian TAUCHNER 
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Ignace NDONGALA MADUKU 
 

 

 

 

n cette année de commémoration du vingt-cinquième anni-

versaire du décès du cardinal Joseph-Albert Malula, figure 

de proue de l’africanisation de l’Église, sa pensée connaît un 

essor remarquable 1. On n’a pas fini de revisiter les réalisations 

pastorales de ses vingt-cinq années d’épiscopat : établissement 

d’un clergé diocésain, fondation d’une congrégation de religieuses 

autochtones, restructuration des paroisses, institution des minis-

tères laïcs, rite zaïrois de la messe, pastorale des intellectuels, pas-

torale familiale, mouvement des mamans catholiques, création du 

Centre pastoral diocésain, convocation d’un synode diocésain. 

 

Joseph-Albert Malula, que d’aucuns, à la suite du cardinal Frédé-

ric Etsou, son successeur à la tête du diocèse de Kinshasa, considè-

rent comme le « Père de l’Église de Kinshasa », a été un éveilleur 

                                                      
1  Outre les mémoires et thèses consacrés à son œuvre, signalons les Journées 

Malula, organisées cette année à Blois (France), et la Semaine cardinal Ma-
lula organisée à Kinshasa, en juin 2014, sur le thème : L’Église et la société 
dans la vision du cardinal Malula - Bilan et perspectives. 

E 
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de conscience dont les initiatives pastorales ne se sont pas canton-

nées au domaine religieux, mais ont touché aussi la sphère socio-

politique. Ce sont précisément les harmoniques variées de son 

épiscopat qui ont fait l’objet de la table ronde organisée à Londres 

le 28 juin 2014, sous l’égide de la Plateforme RDC Comprendre 

pour Agir, en collaboration avec l’aumônerie catholique congo-

laise de Londres. Construite autour du thème « Une Église congo-

laise dans un État congolais - Le projet d’Église et de société de J.-

A. Cardinal Malula, vingt-cinq ans après sa mort », la table ronde 

avait pour objectif de vulgariser la pensée du défunt cardinal sur 

le point précis de l’engagement sociopolitique des chrétiens con-

golais dans la reconstruction de leur pays. Elle a vu la participa-

tion d’Odette Sangupamba, religieuse de la congrégation de 

Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Kinshasa, de Marie-Thérèse 

Nlandu, candidate à l’élection présidentielle congolaise de 2006, 

de Marco Moerschbacher, responsable de la section Afrique à 

l’Institut de missiologie Missio d’Aix-la-Chapelle, et de Jean-Pierre 

Mbelu, prêtre et analyste politique. 

 

 
Contre l’injustice et l’imposture 
 

En évoquant les repères biographiques majeurs du cardinal Malu-

la, Marco a mis l’accent sur les valeurs mobilisatrices de son com-

bat pour le surgissement d’une Église authentiquement congolaise 

et l’avènement d’un État congolais : la fraternité, la justice et la 

vérité. Le nouage de la vérité sur la vie a été pour l’archevêque de 

Kinshasa une stylisation existentielle 2, une forme d’authenticité 

opposée à l’injustice et à l’imposture. Il n’y a pas de doute que, 

pour Joseph-Albert Malula, le flux idéologique de la politique du 

recours à l’authenticité prônée par le président Mobutu était une 

imposture. La dénonciation de la philosophie politique du mobu-

tisme lui a permis d’entrer dans l’actualité politique et sociale avec 

un apport spécifique : l’inscription de son action dans la ligne du 

dire-vrai. 

 

                                                      
2  Expression empruntée à Frédéric GROS, « La parrhêsia chez Foucault (1982-

1984) », dans Frédéric GROS (dir.), Foucault. Le courage de la vérité, Paris, 
PUF, 2012, p. 163. 
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Sa parole engagée a donné des orientations novatrices aussi bien à 

l’engagement politique des baptisés qu’à la mission de l’Église du 

Congo. C’est ce qu’a développé Odette, dont la communication se 

rapportait à l’engagement sociopolitique des laïcs. Dans la même 

ligne, Marie-Thérèse a situé la place de la femme dans l’Église et 

dans la société congolaise. Préoccupé par les conditions d’émer-

gence au Congo d’une société juste, libre et fraternelle à l’instar de 

celle qu’avait souhaitée le cardinal Malula, Jean-Pierre a construit 

sa communication autour de trois défis à relever par les Congo-

lais : promouvoir des lieux de l’intelligence, atteindre l’autonomie 

financière, créer un leadership collectif, visionnaire et éclairé. 

 

 
Pour une culture de la vérité 
 

De ces exposés des intervenants, on retiendra une certaine conver-

gence sur l’actualité et la richesse suggestive de la pensée de Jo-

seph-Albert Malula. L’échange qui a suivi a permis de recueillir 

des suggestions et des propositions pour reconstruire le Congo et 

moraliser son espace public. La table ronde de Londres a ouvert la 

voie à une pastorale de l’intelligence et à la culture de la vérité. La 

publication prochaine de ses Actes s’accompagne de l’intention de 

poursuivre les échanges sur le thème de la vérité à l’aune de la 

pensée de Malula. À cet égard, la Plateforme RDC Comprendre 

pour Agir propose de revisiter prochainement une des convictions 

personnelles du cardinal : « Il vaut mieux être crucifié pour la vé-

rité que de crucifier la vérité ». Au regard des prochaines éché-

ances électorales et des réflexions autour d’une éventuelle révision 

de la constitution congolaise, nous mesurons la richesse d’une telle 

initiative que nous espérons voir aboutir dans les meilleurs délais. 

 

Ignace NDONGALA MADUKU 
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Recensions 
 
 
Pierre Dunoyer, Christianisme et idéologie au Japon. XVIe-XIXe 
siècle. Collection « Petits Cerf Histoire ». Cerf, 2012, 240 p., 25 €. 

 
Après son Histoire du catholicisme au 

Japon, Pierre Dunoyer, prêtre de la Société 
des Missions Étrangères de Paris, poursuit 
son entreprise de décryptage des relations 
entre le christianisme et le Japon. Dans cet 
ouvrage, il tente de répondre à la question : 
pourquoi cet antichristianisme si violent et si 
persistant au Japon ? Pour tenter d’y ré-
pondre, il utilise les travaux, non publiés en 
français, de Kiri Paramore, universitaire 
australien protestant, professeur d’histoire 
du Japon à l’université de Leyde aux Pays-
Bas et titulaire d’un doctorat en philosophie 
de l’université de Tôkyô. Kiri Paramore, 
dans son livre Ideology and Christianity in 
Japan (Routledge, 2009), fait la synthèse des dernières recherches des his-
toriens japonais sur ce sujet et de ses propres travaux. 

Après avoir brièvement décrit les conditions d’arrivée du chris-
tianisme sur la terre nippone, puis le shinto (religion autochtone), le 
bouddhisme (religion étrangère) et le confucianisme (philosophie morale 
et politique d’origine chinoise), P. Dunoyer entre dans le vif du sujet : 
l’étude des textes sous-tendant l’antichristianisme depuis les premiers 
Tokugawa – un clan aristocratique constituant la plus importante dynas-
tie shogunale qui dirigea le Japon de 1603 à 1867 – jusqu’à la restauration 
de Meiji. La thèse de l’auteur est que l’antichristianisme japonais n’a ja-
mais eu d’origine ethnique ou culturelle – pour preuve l’excellent accueil 
fait aux premiers missionnaires – mais une origine politique ; cela ex-
plique sa longévité. 

Depuis les premiers Tokugawa – ils n’ont pas lancé la persécu-
tion mais l’ont reprise à leur compte et développée – jusqu’à la fin de la 
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guerre du Pacifique, l’antichristianisme a été une méthode de gouverne-
ment facilitant le contrôle de la population japonaise. Ce système de con-
trôle, assujettissant le religieux au politique, permit également la mise au 
pas des sectes bouddhistes. 

Avec des variations en fonction du contexte politique des diffé-
rentes époques, l’autorité en place a usé de l’épouvantail chrétien pour 
asseoir et maintenir son pouvoir alors même que le christianisme avait 
été éradiqué. L’appellation infamante de chrétien a servi à disqualifier 
toute personne et tout discours critique vis-à-vis du pouvoir. L’idéologie 
antichrétienne, patiemment érigée, a eu un double usage : en matière de 
politique intérieure et de politique extérieure, en vue de fonder l’identité 
nationale. 

C’est cette histoire qui est développée ici avec force citations 
d’écrits antichrétiens publiés de 1614 à 1893. Si certains arguments restent 
constants et empruntent au confucianisme, c’est, au moment de la restau-
ration de Meiji, la philosophie occidentale qui est utilisée pour contrer le 
christianisme. Celui-ci est présenté comme risquant de subvertir la hié-
rarchie des relations au sein de la société japonaise et comme incompa-
tible avec la nation japonaise puisque étranger aux valeurs asiatiques. 
Dans Le conflit entre éducation et religion (1893), Inoue Tetsujiro, l’un des 
derniers théoriciens de cet antichristianisme, écrira : « Il y a quatre points 
importants sur lesquels le christianisme est différent des religions asia-
tiques. Premièrement, il ne place pas l’État en premier. Deuxièmement, il 
ne valorise pas la loyauté (par rapport à l’ordre social). Troisièmement, il 
donne de l’importance aux choses spirituelles et sous-estime la société 
humaine. Quatrièmement, il ne fait pas de différence entre égalitarisme et 
bienveillance. » 

Alors qu’en mars 2015, vont être fêtés les 150 ans de la « redé-
couverte » par le père Petitjean, lui aussi prêtre de la Société des Missions 
Étrangères de Paris, de ceux que l’on appellera « les chrétiens cachés », on 
voit l’intérêt de se plonger dans cet ouvrage dense, parfois ardu, mais 
essentiel pour comprendre la persécution au Japon. 

 
Leila Lounici 

 

 
Mulopo Apollinaire Makambu, La mission catholique Mukila, 
R.D. Congo (1933-2008). Coll. « Studia Instituti Missiologici Socie-
tatis Verbi Divini » n° 96. Nettetal, Steyler, 2012, 158 p., 19, 80 €. 

 
Rédigé à l’occasion de la célébration du soixante-quinzième an-

niversaire de la paroisse de Mukila, cet ouvrage rappelle les principaux 
événements qui ont façonné cette communauté catholique rurale de la 
RDC. Arrière-petit-fils du chef Kimbambwa Mwaku qui a invité les mis-
sionnaires jésuites à s’installer sur ses terres, l’auteur, lui-même originaire 
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de cette paroisse, en a aussi été le curé de 1994 à 1998. Ayant eu le privi-
lège d’interroger des témoins du temps de la fondation, il a également été 
en mesure de consulter toutes les sources locales écrites disponibles, ré-
digées en grande partie par des jésuites méticuleux. Malgré ses liens 
étroits avec l’objet de son étude, il a réussi à produire un récit admira-
blement équilibré, du moins jusqu’en 1994. Son livre peut être considéré 
comme une des meilleures historiographies des missions catholiques 
dans cette région de la RDC. 

Après avoir décrit sans parti pris la 
rivalité entre les Yaka et les Phelende (son 
propre peuple), il évoque les difficultés ren-
contrées par les premiers missionnaires jé-
suites belges qui cherchent en vain à consti-
tuer des communautés mixtes. Après des 
années de tâtonnements, les missionnaires 
s’installent à Mukila, un village phelende 
comptant une petite minorité de Yakas. La 
mission connaît des hauts et des bas, mais 
réussit à se développer jusqu’à devenir une 
paroisse dynamique. En 1981, les jésuites 
sont remplacés par une équipe de Pères et de 
Sœurs clarétains, soucieux du développe-
ment matériel, mais n’ayant jamais réussi à maîtriser les langues locales. 
Ce manque de connaissance des réalités locales conduit à des conflits 
avec la population et il n’est pas étonnant que ces missionnaires soient 
soupçonnés d’être à l’origine de la démission, aussi inattendue qu’in-
expliquée, de l’évêque du lieu (diocèse de Popokabaka) originaire de 
Mukila. Dix ans après leur arrivée, ils se voient contraints de quitter la 
paroisse. 

Abandonnée à son sort, celle-ci se détériore très vite et l’auteur y 
arrive en 1993 comme curé. Peiné par la calamité ayant frappé son lieu de 
naissance, il réussit à remettre sa paroisse sur les rails. Il a l’avantage de 
bien connaître les lieux ; mais, comme prêtre diocésain, il ne dispose pas 
des moyens financiers qui constituaient un atout important pour ses pré-
décesseurs. L’épreuve est rude mais elle porte des fruits… 

Ici et là l’auteur s’aventure à des « conclusions » ou à des « leçons 
missiologiques » ayant certainement leur valeur, mais trop générales et 
sans rapport avec les événements concrets, par ailleurs trop récents et 
trop pénibles pour être analysés en détail. Malgré cette réserve, je me 
réjouis de la décision de l’équipe de rédaction des « Études Missiolo-
giques » des SVD d’accueillir cet ouvrage dans leur collection. Il y est à sa 
place comme chronique équilibrée et bien construite d’une mission qui 
aurait pu être « oubliée » par les historiens de la mission. 

 

Eric Manhaeghe 
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Mgr Joseph Doré, Être catholique aujourd’hui dans l’Église du pape 
François. Montrouge, Bayard, 2014, 118 p., 12,90 €. 

 
En introduction, l’évêque émérite de Strasbourg présente son pe-

tit livre comme prenant le relais de Peut-on vraiment rester catholique ?, 
publié en fin 2012 chez le même éditeur et sous le même format. La pro-
gression se lit dans le titre : pas seulement « rester », mais « être » catho-
lique, avec aussi cette mention du pape François, qui ne sera en fait expli-
citée que brièvement en toute fin de volume. 

Sans que rien ne soit dit d’explicite sur les destinataires de l’ou-
vrage, on suppose que l’auteur pense en priorité à ceux et celles pour qui 
il n’est pas facile aujourd’hui d’être catholique dans un contexte où leur 
foi est considérée par beaucoup comme peu ou pas signifiante, voire 
dérisoire par rapport à la réalité du monde actuel. C’est tout le chapitre I 
qui est ainsi consacré à « La difficulté d’être catholique aujourd’hui » (p. 
19) : éclaircissement des rangs, objections et résistances sur certaines 
questions de morale, effets dévastateurs des cas de pédophilie au sein du 
clergé, etc. L’auteur estime qu’il convient de prendre humblement acte de 
ces réalités, mais aussi de se recentrer sur l’essentiel de la foi catholique. 

C’est ce qu’il fait en construisant sa 
réflexion non pas à partir de ce que la foi 
catholique a de particulier, de spécifique - il 
y viendra en fin de parcours - mais à partir 
de ce qui, au contraire, met les catholiques 
en concordance avec beaucoup d’autres 
contemporains. Chemin faisant, il fera appa-
raître aussi la capacité de cette foi à rencon-
trer et à rejoindre ce qui diffère d’elle dans le 
monde d’aujourd’hui. Le chapitre II s’inti-
tule donc : « Les catholiques n’ont pas l’ex-
clusivité du ʺfaire confianceʺ et de la foi » (p. 
33). Le ʺfaire confianceʺ est présenté comme 
une démarche humaine fondamentale dans 

toute vie en société. Déjà en ce sens, les catholiques sont des « croyants ». 
Mais ils sont aussi des « croyants en Dieu ». S’il est vrai que certains con-
temporains incroyants conçoivent Dieu, à travers la voie philosophique, 
comme étant le « Tout-Autre », il en est beaucoup d’autres qui, à l’instar 
des catholiques, le rejoignent par la voie religieuse comme étant un Dieu 
sauveur, c’est-à-dire un Dieu « Pour-Nous » (p. 48). 

Et le chapitre III expose précisément la manière dont les catho-
liques, étant des « croyants chrétiens », confessent que Dieu est à la fois 
« Tout-Autre » et vraiment « Pour-Nous », devenant ainsi « Tout-Nôtre » 
(p. 65) et méritant par là leur totale confiance. Ils se fondent pour cela sur 
le témoignage des apôtres en la révélation historique de Dieu en Jésus de 
Nazareth et sur une rencontre avec des chrétiens aujourd’hui. 
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Ce n’est qu’au chapitre IV que l’auteur en vient aux traits spéci-
fiques du catholicisme qui constituent aussi ses attraits réels : la conti-
nuité historique à travers la succession apostolique, les médiations arti-
culées que sont les sacrements, une institution ministérielle-hiérarchique 
au service de l’unité et de l’universalité. Malgré toutes ses limites et ses 
dérives historiques et potentielles, ce fonctionnement hiérarchique est 
présenté comme permettant d’inscrire dans le réel un véritable exercice 
de l’autorité, grâce notamment à certains mécanismes d’autorégulation 
que sont par exemple les synodes et conciles. Joseph Doré voit, dans le 
concile Vatican II, un moment de ressourcement et de renouvellement 
dont l’Église catholique n’a pas fini de cueillir les fruits et qui la rend 
crédible dans le monde d’aujourd’hui. Il termine son chapitre en saluant 
l’esprit évangélique du pape François. Dans un bref « envoi » conclusif, il 
annonce son intention d’écrire prochainement, dans la même série, un 
troisième ouvrage formulant des propositions plus pratiques encore sur 
le plan institutionnel et comportemental. 

Ce petit manifeste aux accents de témoignage s’en tient volontai-
rement à un langage simple, à l’écart de tout jargon théologique. Mais 
l’essentiel du propos tenu n’en reste pas moins une véritable réflexion 
philosophique et théologique menée de façon systématique et rigoureuse 
et supportant difficilement une lecture distraite... Il peut aider ceux dont 
la foi connaît aujourd’hui une mise à l’épreuve - qui peut prétendre en 
être exempt ? – et intéresser aussi d’autres lecteurs souhaitant se faire une 
idée plus précise de ce qu’est la foi des catholiques. 

 
Jean-Michel Jolibois 

 

 
Pierre Diarra, Les religions des ancêtres en Afrique. Orientations 
anthropologiques et réflexions théologiques. Coll. « Documents Épis-
copat » n° 11. Paris, Conférence des Évêques de France, 2013, 86 p., 
8 €. 
 

L’objectif de cet instrument de travail est d’aider les agents pas-
toraux de l’Église catholique de France à entrer dans la manière de penser 
des personnes d’origine africaine rencontrées dans l’exercice de leur mi-
nistère. Le document est conçu en fonction des questions que ses pre-
miers destinataires se posent et n’a aucune prétention scientifique, même 
s’il renvoie régulièrement à des études anthropologiques et théologiques. 
À vrai dire, l’auteur donne peu de réponses, mais il aide plutôt le lecteur 
à mieux saisir la portée de ses propres questions et à entrer en dialogue 
avec les Africains. 

Dans le premier chapitre, Pierre Diarra présente un aperçu des 
grands axes de ce qu’on appelle aujourd’hui les « religions des ancêtres 
en Afrique ». Il s’agit avant tout de s’ouvrir à une manière particulière 
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d’être au monde. Celui-ci comprend des êtres très divers, visibles et invi-
sibles, avec lesquels il faut conclure et entretenir des alliances. Le deu-
xième chapitre est consacré à la vie quotidienne avec les ancêtres qui 
prolongent la famille dans l’invisible. Au chapitre III, le lecteur apprend 
comment l’homme, enraciné dans cet univers social qui s’étend au-delà 

de la mort, cherche à s’approcher d’un Dieu 
quelque peu distant et jamais facile à com-
prendre. Des médiateurs l’aident à entrer en 
contact avec cet Être suprême dont la pré-
sence est tellement discrète qu’il risque de 
l’oublier. Dans le chapitre IV, l’auteur pré-
sente le monde des êtres invisibles ayant un 
impact direct sur la vie terrestre. Il montre 
comment les gens cherchent à vivre avec 
des forces qui les menacent, en tâchant de 
les apaiser ou en invoquant l’aide d’autres 
forces qui sont en mesure de les neutraliser. 

Dans sa description de l’univers religieux africain, l’auteur ne 
perd jamais de vue les questions de ses lecteurs qu’il synthétise au cha-
pitre V. Il offre quelques clés de compréhension du comportement des 
croyants africains puis suggère des pistes permettant de continuer la 
conversation avec « l’autre » sur le terrain. Nul doute que cet instrument 
de travail aidera beaucoup d’agents pastoraux à entamer un vrai dia-
logue avec les Africains faisant appel à leurs services. 

 

Eric Manhaeghe 
 

 

Tiziano Tosolini (dir.), Dizionario di Shintoismo. Collection 
« Monumenta missionalia ». Osaka (Japon), Asian Study Centre & 
Xaverian Missionaries, 2014, 221 p. 
 

Avoir pris comme base, pour ce dictionnaire du shintoïsme à 
l’intention des lecteurs italiens, l’ouvrage de Brian Bocking : A popular 
Dictionary of Shinto, de 1995, s’avère être le bon choix de la part de 
l’auteur. C’est un livre incontournable pour les étudiants et chercheurs 
dans ce domaine. Le simple fait d’en parcourir les nombreuses entrées 
donne déjà une bonne idée de ce qu’est aujourd’hui le shinto. 

Ce Dizionario di Shintoismo est un ouvrage non sectaire, ce qui 
n’est pas le cas des dictionnaires japonais du même type ; cela se voit, par 
exemple, à la neutralité avec laquelle est traité le terme Kokka Shinto (État 
Shinto). Toutefois, il accorde en général davantage d’attention aux as-
pects politiques et idéologiques qu’aux coutumes populaires, au syncré-
tisme bouddhique ou à l’arrière-fond mythique. Ces dernières années, un 
dictionnaire a même attribué une place centrale à cette dimension histo-
rique. (Stuart D. B. Picken, Historical Dictionary of Shinto, The Scarecrow 
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Press, 2002, 283 p.). Cela montre que le shintoïsme contemporain reste 
confronté à son histoire récente comme système impérial, alors qu’à 
l’origine c’était une religion populaire s’appuyant sur la spiritualité sha-
manique. On peut regretter que l’introduction de Brian Bocking n’ait pas 
été retenue ni remplacée par une introduction de l’auteur lui-même (T. 
Tosolini, Shintoismo, Bologna, Ed. Missionaria Italiana, 2014). Cela aurait 
bien aidé les non initiés à entrer dans la complexité de cette religion. 

La contribution la plus importante de cette traduction italienne 
est l’ajout, dans les entrées, d’idéogrammes japonais à chaque terme nou-
veau ainsi qu’aux mots désignant les festivités, les noms d’empereurs et 
les personnages historiques. Cela n’a pas dû être facile à réaliser car beau-
coup d’entre eux ne font pas partie des 2000 caractères officiels. L’accès 
aux quelque 1000 entrées, allant de l’ère des dieux (époque de la genèse 
selon la conception shintoïste) et de l’État Shinto aux coutumes et 
croyances populaires, est également facilité par un index thématique 
ordonné en 12 catégories. Le shintoïsme est aussi en relation étroite avec 
le bouddhisme ; c’est pourquoi, on peut trouver ici des termes boud-
dhiques : bosatsu, butsudan, Shugendo, Kukai et Dainichi Nyorai. L’auteur a 
laissé de côté certains termes évidents (par exemple « Japon »), comme 
l’avait déjà noté, en 1997, Mark Teeuwen dans sa recension de l’ouvrage 
original de 1995 (Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1997, 
vol. 60 [3], p. 594-595) ; mais il a ajouté ici de nouveaux mots. On peut 
dire toutefois que Tosolini a globalement suivi de près l’original. 

Quelques fautes ont été réitérées dans cette traduction, comme 
par exemple le terme shide : celui-ci apparaît aux pages 13 et 51 sans avoir 
d’entrée correspondante, bien qu’une explication du mot ait été ajoutée à 
la page 16 (Joseph O’Leary, Japanese Journal 
of Religious Studies, 1997, vol. 24 [1/2], p. 210-
211). Shide désigne ces morceaux de papier 
blanc, découpés en zigzag, censés purifier et 
bénir les objets ou personnes, et que l’on 
peut voir suspendus dans chaque sanctuaire 
pour indiquer que c’est un lieu sacré. C’est 
un peu comme le goupillon que le prêtre 
catholique trempe dans l’eau bénite et avec 
lequel il asperge maisons, animaux et per-
sonnes, ou bien le bénitier se trouvant à l’en-
trée d’une maison ou d’une pièce. 

Le Centre d’études asiatiques a déjà 
beaucoup publié sur la spiritualité asia-
tique ; il peut être fier de cette édition si fiable d’un premier dictionnaire 
en italien des mots, concepts et réalités shinto. Cela facilitera grandement 
la compréhension et le dialogue avec cette importante « religion autoch-
tone » (p. iii) du Japon. 

 

Peter Baekelmans 
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Frère Alois de Taizé, Pèlerins de confiance. Le chemin de commu-
nion suivi à Taizé. Les presses de Taizé, 2013, 208 p., 12 €. 

 
Ce petit livre, signé de Frère Alois, avec le suivant, signé de Frère 

Roger, tous deux publiés aux presses de Taizé, constituent des sources 
spirituelles pour ceux et celles qui veulent vivre leur foi chrétienne dans 
le monde d’aujourd’hui. 

 

Dans ce premier livre, Frère Alois, actuel prieur de Taizé, évoque 
d’abord l’héritage légué par le fondateur de la communauté. Ensuite, à 
travers les lettres adressées aux jeunes chaque année depuis qu’il a suc-
cédé à Frère Roger, il donne quelques indications fondamentales sur la 
manière de découvrir un sens à la vie et de devenir témoin de l’Évangile 
dans le monde d’aujourd’hui. 

Finalement, il montre ce que signifie 
s’engager pour toute l’existence à la suite du 
Christ et comment les frères de Taizé s’ef-
forcent, par leur vie, d’offrir un signe de 
l’unité des chrétiens. 

L’ouvrage montre aussi que le rôle 
joué par le « Bon Pape » Jean XXIII ainsi que 
l’influence de Vatican II ont été déterminants 
dans la naissance et la constitution de cette 
communauté. L’esprit du Concile vit encore 
aujourd’hui à Taizé : les lettres de Frère 
Alois en sont la preuve. C’est peut-être par 
leur engagement au célibat (p.182-186) que 
les frères montrent avec le plus de force ce 
que signifie être pèlerins de confiance. 

 
Frère Roger de Taizé, Vivre l’aujourd’hui de Dieu. Et les premiers 
livres. Collection « Les écrits de frère Roger, fondateur de Taizé ». 
Les presses de Taizé, 2013, 272 p., 17 €. 

 
Ce second livre, sorti lui aussi des presses de Taizé, est une nou-

velle publication de quelques-uns des premiers écrits du fondateur. Leur 
lecture exhale un parfum d’éternelle jeunesse ; en particulier le plus an-
cien, paru en 1959 : Vivre l’aujourd’hui de Dieu. Aux chrétiens, Frère Roger 
lance un appel – c’était avant Vatican II – à ne pas devenir « une sorte de 
ghetto chrétien » (p. 22, 55). En fondant Taizé, son objectif était de travail-
ler à l’unité des chrétiens pour que ceux-ci puissent montrer au monde 
comment peut se vivre l’unité. Le monde tendant à s’unifier, un grand 
nombre de gens voudraient eux aussi faire une telle expérience d’unité 
véritable. 
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La « catholicité » également fait par-
tie de la vocation de l’Église ; mais la divi-
sion des chrétiens en diverses confessions 
constitue un contre-témoignage. Aussi, pour 
Frère Roger, l’œcuménisme était la contribu-
tion de Taizé à cette vocation. Selon lui, il est 
essentiel de vivre la tension entre le monde 
et l’Église car, par Jésus, Dieu se fait chair 
également dans le monde. 

Les autres « premiers livres » de 
Frère Roger offrent d’intéressantes perspec-
tives sur le célibat et la vie communautaire. 
Pour ceux et celles qui travaillent à l’œcu-
ménisme et au dialogue entre les religions, 
ou qui cherchent à découvrir ce qui est au cœur d’une existence vécue 
dans le célibat et en communauté, cet ouvrage reste certainement très 
stimulant. 

 

Peter Baekelmans 
 

 

René Luneau, Dieu, au plus près de l’homme. Comme, dans l’arbre, 
monte la sève… Collection « Chrétiens en liberté ». Paris, Karthala, 
2014, 192 p., 18 €. 
 

L’avant-propos énonce la question à laquelle s’attache ce petit 
livre de six chapitres : « Qu’en est-il aujourd’hui de la relation entre Dieu 
et l’homme ? » N’est-il que le Dieu d’un livre, ne peut-on pas le chercher 
dans ce qui fait le quotidien de nos vies ? (p. 14) « Comme, dans l’arbre, 
monte la sève… » suggère le sous-titre. « Ce sont les arbres et leur matu-
ration lente qui sont les premiers maîtres de l’existence humaine » ajoute-
ra P. Duployé. 

Le premier chapitre, « La Démesure », est une réflexion sur 
l’univers, l’infini, le temps, l’espace, l’évolution, l’apparition de la cons-
cience humaine, l’amour ; il s’appuie sur les citations de nombreux au-
teurs et philosophes modernes et se termine par l’hymne de Grégoire de 
Nazianze « Ô Toi, l’Au-delà de tout ». Prenant une foule d’exemples dans 
des événements passés ou récents, le chapitre 2 évoque le Dieu Alibi : 
l’utilisation de Dieu par l’homme pour justifier ses desseins de guerre, de 
violence, « les guerres de religion étant les pires de toutes ». Puis il est 
question du Dieu absent : « il ne s’agit pas de nier Dieu, mais de recon-
naître qu’à aucun moment il n’est besoin de faire appel à Lui dans la 
construction du monde nouveau » (p. 56). Est décrite la nouvelle attitude 
de l’homme face à la science, à la révolution technologique en constante 
accélération, l’attitude scientifique et critique devant les phénomènes 
naturels, en contraste avec l’attitude contemplative d’autrefois, d’où la 
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chute actuelle de la pratique et de la foi religieuses dans le monde occi-
dental. Un propos illustré de nombreuses citations de La Documentation 
Catholique, La Croix, Jeune Afrique et des ouvrages de l’auteur. 

Mais qu’en est-il de l’Afrique aujourd’hui ? Après une courte ré-
flexion critique sur la religion traditionnelle africaine et ses conceptions 
de Dieu, l’auteur cite divers mythes de cette tradition tentant d’expliquer 
l’éloignement de Dieu selon un schéma en trois temps : la proximité, la 
rupture et l’éloignement. Il semblerait qu’il faille que Dieu s’éloigne pour 
que l’homme naisse. Faudra-t-il alors parler d’indifférence ? « Dieu peut-
il mourir en Afrique ? » se demande Eloi Messi Metogo (p. 89). Reprenant 
des propos de théologiens africains, suit alors une réflexion sur l’avenir 
du catholicisme en Afrique. 

Une espérance se dégage du chapitre suivant. Certains mythes 
africains concluent que Dieu s’est à jamais éloigné de l’homme, et pour-
tant… « Quand l’homme va bien au-delà de l’homme » : c’est l’histoire 
héroïque de chrétiens face à la mort, au Rwanda, au Burundi, en Algérie, 
au Pakistan, en Amérique latine ; récits émouvants de martyrs des temps 
modernes et de ceux qui donnent leur vie jour après jour. 

« Évangile et ruptures » annonce le 
chapitre 5, ou… le monde à l’envers. Jésus 
marque un tournant dans l’histoire des reli-
gions, bousculant les traditions. S’agissant 
du pur ou de l’impur, de l’amour des enne-
mis, du culte en esprit, de son attitude vis-à-
vis des femmes devenues disciples, du 
maître se faisant serviteur, « le message 
christique contient un principe de décons-
truction, de subversion qui chemine depuis 
deux mille ans dans nos sociétés » (p. 142). 

Un dernier et très beau chapitre sur 
le Dieu caché d’Israël révélé en Jésus : « Qui 
m’a vu, a vu le Père ». Alors que les dieux 

païens se laissaient voir et admirer, le Dieu d’Israël se cache ; seule la 
nuée révèle sa présence. Refusant de dire son Nom à ceux qui le lui de-
mandent, il se révèlera dans la personne de Jésus (Jn 1, 16-18). Jésus, 
image même de Dieu (2 Cor 4, 4), nous révèle le Père et aussi le mystère 
de l’homme : « L’homme est ici-bas la seule révélation possible de Dieu » 
dira M. Zundel. Tout cela à cause de Jésus en qui la foi reconnaît l’incar-
nation du Verbe de Dieu. Épiphanie de Dieu… épiphanie de l’homme ! 
(p. 162) Suivent plusieurs pages sur l’amour du frère à l’exemple de Jésus. 
L’épilogue commente le titre « Comme dans l’arbre monte la sève, ainsi 
Dieu dans l’homme… » 

Une bibliographie indique près de soixante-dix livres et revues 
sur Dieu et Jésus parus de 1977 à 2012. 

 

Marie-Renée Wyseur 
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Marco Moerschbacher et Ignace Ndongala Maduku (dir.), Culture 
et foi dans la théologie africaine. Le dynamisme de l’Église catho-
lique au Congo Kinshasa. En mémoire de Ludwig Bertsch s.j. 
(1929-2006). Préface du cardinal Laurent Monsengwo Pasinya. 
Collection « Chrétiens en liberté / Questions disputées ». Paris, 
Karthala, 2014, 216 p., 19 €. 
 

Un livre de mélanges en mémoire du P. Ludwig Bertsch, jésuite 
allemand ayant visité plusieurs fois le Congo, assuré des cours et par-
ticipé activement au dynamisme pastoral et théologique de cette Église. À 
la recherche d’une articulation entre culture et foi dans le contexte congo-
lais, la plupart de ces 14 contributions, quoique très diverses dans leur 
approche, tournent autour de la responsabilité sociale et politique de 
l’Église et des questions ecclésiologiques, en particulier des ministères 
laïcs au sein des « communautés ecclésiales vivantes de base » (CEVB). 

Nous ne pouvons ici que mentionner les quelques contributions 
offrant, à notre sens, le plus d’intérêt. Celle de Marco Moerschbacher, 
responsable de la Section Afrique à l’Institut Missio d’Aix-la-Chapelle, 
présente d’abord un historique et une évaluation théologique du renou-
veau pastoral qui s’est déployé à Kinshasa, à la suite de Vatican II, sous 
l’impulsion du Cardinal Malula. Il y est question du fonctionnement des 
CEVB, de l’articulation entre ministères laïcs et ministères ordonnés et de 
la dimension missionnaire de cette façon de vivre en Église. L’auteur 
établit un bilan équilibré et éclairant de ce parcours. 

Dans le cinquième article, Nathanaël Yaovi Soede, du Centre de 
formation missionnaire d’Abidjan, repère comment certaines conceptions 
africaines traditionnelles du Dieu créateur tendent à favoriser des menta-
lités et des pratiques marquées par la démission et la peur, contraires 
donc à la promotion d’une vie authentiquement humaine. Il montre en 
quoi l’Évangile peut ouvrir à la responsabilité et à la créativité. 

Ignace Ndongala Maduku, professeur à l’Institut Lumen Vitae de 
Bruxelles, dresse ensuite un tableau sans concession des pratiques cor-
rompues des acteurs politiques, au Congo, et de leur échec. Tout en sou-
lignant l’indéniable rôle joué par l’Église dans le domaine scolaire, sani-
taire et social, il déplore, hormis quelques exceptions, l’attitude beaucoup 
trop « prudente » de la hiérarchie ecclésiastique congolaise, sa « neutrali-
té » attentiste, son complexe des « mains propres », son manque 
d’engagement prophétique pour dénoncer courageusement l’inaccep-
table. Il plaide aussi pour une formation des fidèles à l’analyse sociale, à 
la réflexion éthique en vue de l’action, notamment dans le cadre des CEVB. 

La huitième contribution, celle de Josée Ngalula, de l’Institut Eu-
gène Mazenod de Kinshasa, donne un aperçu du rôle positivement pro-
phétique joué par les CEVB de Kinshasa. Elle montre comment ces com-
munautés de base résistent vaillamment à la tentation, cultivée par les 
multiples mouvements de « réveil », d’instrumentaliser le divin en per-
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dant le sens de la gratuité, et comment elles promeuvent la responsabilité 
des fidèles vis-à-vis de leur Église et de leur milieu social. Évoquons en-
core l’analyse philosophique rigoureuse et approfondie de la notion de 
culture chrétienne présentée en treizième lieu par Jean-Chrysostome 
Kapumba Akenda : une étude éclairante pour la démarche missionnaire, 
mais se situant à un niveau très différent des autres et dont la lecture est 
exigeante. 

Les autres contributions sont de va-
leur inégale. On ne voit pas très clairement 
ce qui justifie la présence de certaines dans 
ce dossier. C’est le cas par exemple de celle 
de Peter Kanyandago (au numéro 3, en 
anglais) qui invite à explorer une tout autre 
piste à partir de la notion de « réparation » 
pour les dégâts anthropologiques causés 
par l’esclavage et la colonisation. C’est aussi 
le cas du neuvième article, celui d’Yvon 
Élenga, qui développe une réflexion très 
générale sur les différents modèles ecclésio-
logiques sans établir de lien avec l’objectif 
du dossier. En fin de volume, une annexe 
présente utilement les nombreuses publica-

tions de Ludwig Bertsch. 
Au total, un ensemble aux visées modestes, mais qui met bien en 

évidence le dynamisme déployé ces dernières décennies dans l’Église du 
Congo, notamment sous l’impulsion du cardinal Malula, tout en souli-
gnant l’étendue de la tâche qui se présente aujourd’hui à cette Église. 

 

Jean-Michel Jolibois 

 

 

John Shelby Spong, Jésus pour le XXIe siècle. (Titre original : Jesus 
for the non-Religious). Collection « Signes des temps ». Paris, Kar-
thala, 2014, 334 p., 19 €. 
 

Ancien évêque anglican, l’auteur nous propose une nouvelle 
christologie à partir d’une lecture renouvelée de la Bible. Sa thèse est 
assez simple. Le Jésus qui se présente à nous à travers les symboles, 
dogmes et liturgies traditionnels n’est plus crédible. Il s’agit donc de re-
lire à nouveaux frais le Nouveau Testament et d’en faire une analyse 
critique afin de parvenir au Jésus historique, le seul qui soit digne de foi. 

Dans la première partie de son livre, la plus longue avec ses onze 
chapitres, John Shelby Spong s’applique à démonter les réflexions théo-
logiques liées à une lecture littéraliste de la Bible. Il nous est ainsi dit, par 
exemple, que la description de la naissance de Jésus est invraisemblable ; 
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il n’y a pas eu d’étoile, d’anges, de mages, ni de crèche. Marie et Joseph 
sont des fictions littéraires. Ce qui en est dit tant dans la Bible que dans 
les mots de la foi ne correspond en rien à la réalité historique. Le groupe 
des Douze semble être le reflet de luttes intestines au sein des premières 
communautés chrétiennes et ce qui compte ce n’est pas tant leur identité 
que leur nombre symbolique. Les miracles décrits dans le Nouveau Tes-
tament n’ont pas eu lieu mais ils peuvent être compris comme de puis-
santes expériences intérieures. Le récit de la crucifixion n’est pas basé sur 
un témoignage oculaire ; c’est une interprétation de la mort de Jésus pour 
répondre à l’attente messianique de l’Ancien Testament. La résurrection 
de Jésus est bien réelle mais elle n’est pas physique. 

Dans la deuxième partie, la plus courte de l’ouvrage, John Shelby 
Spong fait plusieurs portraits de Jésus. L’idée maîtresse en est que 
l’histoire de Jésus, avant d’être écrite, a été portée par la tradition orale 
des synagogues, prenant sens par son lien avec la Thora et le culte juif. 
Dans la réalité, la crucifixion et la Pâque juive ne coïncident pas ; elles ont 
été rapprochées pour manifester le lien entre la mort de Jésus et le sacri-
fice de l’agneau pascal. Jésus est donc présenté comme la victime sacrifi-
cielle associée au Yom Kippour. Il a reçu le titre de « fils de l’homme » pour 
montrer que sa vie était tellement aboutie que la vie de Dieu se faisait jour 
en lui. Cette vie de Jésus a été si puissante, si transformatrice pour les 
disciples qu’ils l’ont habillée des images bibliques du serviteur souffrant 
et du roi-berger. En fin de compte c’est bien l’année liturgique juive qui 
est le terreau de l’écriture des évangiles et donc du portrait final de Jésus. 

Dans la dernière partie de son livre, 
l’auteur tente de dégager quelques pistes. 
Jésus n’est pas une invention et il a réelle-
ment existé. Cependant, dans les évangiles, 
Jésus a concrétisé l’idée d’un dieu théiste qui 
répondrait fondamentalement aux angoisses 
humaines. Le dieu théiste est source de 
haine, de séparation, de préjugés et de vio-
lence mais Jésus en est l’exact opposé. Pour 
l’auteur, Jésus n’est pas le dieu de la tribu, 
échappant ainsi à la religion tribale. Il est 
celui qui a brisé les préjugés raciaux et 
sexuels, les barrières religieuses. Ce Jésus est 
l’homme parfait, ultime, l’homme tel qu’il 
devrait être et c’est en cela qu’il devient révélation de Dieu. Dans le don 
de sa vie, il a dépassé l’instinct de survie et le besoin de sécurité. « La 
croix est l’endroit où celui qui était si pleinement vivant a pu offrir aux 
autres tout ce qu’il était. Par cet acte, il nous rendit visible tout ce que 
nous comprenons par le mot Dieu » (p. 308). 

Au final, que retirer de cet ouvrage ? Mentionnons, au crédit de 
l’auteur, son désir de lutter contre les lectures littéralistes qui sont mon-
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naie courante aux États-Unis. Il souligne aussi que les lettres de saint Paul 
sont antérieures aux évangiles et, de ce fait, peuvent véritablement nous 
éclairer sur ceux-ci. Il pose également des questions intéressantes sur le 
ressenti des premiers disciples. 

Mais ces aspects positifs ne suffisent pas à sauver l’ouvrage. Tout 
d’abord, le propos de John Shelby Spong reste constamment program-
matique et on se demande quand il va enfin entrer dans le vif du sujet. 
Mais la critique majeure à lui adresser touche à sa crédibilité. Il cherche à 
sortir de la mythisation pour atteindre le Jésus véritable. Mais il ne cite 
jamais d’auteurs, ne donne pratiquement aucune référence, ne fait au-
cune analyse exégétique digne de ce nom. La plupart du temps, il est 
approximatif et évasif : « Même les écrivains juifs du IIe siècle après Jésus-
Christ firent remarquer cela à des dirigeants chrétiens, mais sans succès » 
(p. 45). Lesquels ? On ne sait pas. Il reproche à la foi chrétienne de n’être 
pas crédible mais lui-même ne s’embarrasse pas de rigueur scientifique. Il 
part du principe que les évangiles ont été écrits afin de faire correspondre 
la vie de Jésus aux prophéties de l’Ancien Testament mais il n’en apporte 
pas la preuve irréfutable. Son propos relève davantage du pur raisonne-
ment ou de la supputation que d’un travail scientifique. Bien souvent, 
quand un détail le gêne, il l’écarte. Il utilise les synoptiques mais évite 
régulièrement de faire référence à saint Jean. Il utilise les écrits de saint 
Paul en fonction de ses besoins : tantôt pour prendre celui-ci à témoin, 
tantôt pour contester ses lettres. On doit relever aussi certaines incohé-
rences. Par exemple, si rien n’est crédible dans les évangiles, comment 
l’auteur peut-il justifier sa foi en la résurrection ? Autre exemple : d’un 
côté, il pose comme principe que les textes les plus anciens sont les plus 
dignes de confiance ; de l’autre, il montre que Matthieu, Marc et Luc au-
raient limité l’activité de Jésus à une année pour la faire cadrer avec 
l’année liturgique, alors que saint Jean, bien que plus tardif, a étalé la vie 
publique de Jésus sur trois ans. 

John Shelby Spong nous livre en fin de compte un Jésus qui plai-
rait à Arius : un homme tout simple mais en qui nous ne pouvons plus 
mettre notre foi. Il nous a débarrassés du dieu théiste mais pour nous 
livrer un dieu qui n’a plus rien à voir avec l’humanité, un dieu devenu 
non seulement inintéressant mais également incroyable. 

 

Tristan Taillasson 
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