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« Je regarderai les autres croyants d'un regard.nouveau qui m 'a été donné 
à Assise. » Cette réflexion d'un représentant des religions non chrétiennes, 
à /afin de la « Journée de Prière pour la Paix», le 27 octobre à Assise, n 'est
e/le pas un signe parmi d'autres de l'évolution des relations entre les reli
gions ? Vers où s'oriente le dialogue interreligieux ? Et quelles sont les impli
cations pour la Mission ? Claude Geffré présente la nouveauté de 
l'œcuménisme interreligieux et ses conséquences pour la Mission. 

Pour nous chrétiens, la religion juive occupe une place à part. « Nous avons 
à son égard des rapports que nous n 'avons avec aucune autre » (Jean

Paul II). Jean Dujardin retrace l'histoire des relations entre juifs et chré
tiens, et nous aide à mieux comprendre la religion juive. L 'enjeu pour la 
Mission est important; car « travailler à la réconciliation des deux frères a 
quelque chose à voir avec le salut du monde »  (Dabosville). 

« Cet autre regard» sur les religions et le dialogue interreligieux et, par voie 
de conséquence, sur les approches de la Mission, se découvre encore dans 
les articles qui suivent. Un missionnaire en Thailande, Edmond Pezet, qui 
a vécu un certain temps avec des moines bouddhistes, souligne la nécessité 
« d'être un spirituel chrétien » et s'interroge sur des voies nouvelles de la Mis
sion. - Un journaliste musulman, Ladji Sidibé, exprime ses vues sur l'Islam 
en Côte-d'Ivoire et recommande en conclusion: « Qu 'on évite de nous repro
cher nos différences. Il y a tellement de choses à faire ensemble. » - Le 
Père Georges Def our nous fait partager la rencontre avec la religion afri
caine traditionnelle « qui constitue réellement une des grandes religions ». 
- La sœur Agnès Arai Hiroko rapporte le témoignage d'un moine boud
dhiste: son itinéraire spirituel, sa rencontre avec des chrétiens. - Un parti
cipant officiel de la rencontre d'Assise, Marcello Zago, Supérieur Général 
des O.M. I. ,  nous livre ses réflexions théologiques et missionnaires à partir 
de cet événement. - Enfin, dans un article plus spécialisé, Julien Ries appro
fondit le sens du sacré dans l'humanité depuis les origines. 

Ne faut-il pas voir dans le dialogue interreligieux, qui devient de plus en 
plus une voie importante de la Mission, une espérance pour notre temps ? 
« L 'Esprit pousse l'Eglise à trouver de nouvelles voies pour atteindre le monde 
d'aujourd'hui » (M. Zago). 

Spiritus 
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LA MISSION DE L'ÉGLISE A L'ÂGE DE 
L'ŒCUMÉNISME INTERRELIGIEUX 

par Claude Geffré 

Claude Geffré, o.p. , est professeur de théo/ogiefondamentalè et de théolo
gie des religions non-chrétiennes à l 'Institut Catholique de Paris et direc
teur de collection aux Editions du Cerf 

Il y avait déjà eu le discours de Jean-Paul II à Casablanca le 19 août 1 985 .  
I l  y a eu  sa  visite à la  Synagogue de  Rome le  13  avril 1 985.  I l  y a eu  enfin 
la rencontre à Assise des responsables et des représentants des Eglises chré
tiennes et des Religions du monde. A chaque fois, selon sa portée symboli
que propre, il s'agit d'un événement historique sans précédent dans l'histoire 
séculaire des relations entre les grandes religions du monde. Dans ce bref 
article, je voudrais seulement prendre la mesure de la nouveauté du dialo
gue interreligieux et en tirer les conséquences pour la mission permanente 
de l 'Eglise. / 

de l'œcuménisme chrétien à un œcuménisme planétaire 

Certains ont éprouvé quelque malaise devant le côté spectaculaire du « Som
met » d'Assise. Mais c'est oublier un peu vite que, durant des siècles, les 
religions - en particulier les religions monothéistes - ont été un facteur 
de violence, d.'intolérance et de conflit entre les hommes. Alors , si grâce 
à l'initiative de ! 'Evêque de Rome, nous avons été les témoins presque incré
dules de cette journée œcuménique et interreligieuse de prière pour la paix, 
c'est un événement spirituel considérable à la mesure de la violence·de l'his-

3 



toire en cette fin du deuxième millénaire. Il y a vraiment quelque chose de 
changé dans le régime des religions, et cet événement inédit mérite d'être 
salué comme un signe d'espérance, même si nous savons qu'encore 
aujourd'hui les conflits les plus sanglants, au Proche-Orient et à la fron
tière de l' Irak et de l' Iran, ont une dimension proprement religieuse. C'est 
comme si, face à la division tragique du monde contemporain dont l'enjeu 
est la survie même de l'humanité, les religions commençaient à découvrir 
le caractère archaïque de leur fanatisme et le caractère dérisoire de certaines 
de leurs querelles ancestrales . 

Et si l 'on veut bien se souvenir que l'événement d'Assise est dû à l' initiative 
de Jean-Paul II ,  il n'est point trop fort de parler d'une véritable révolution 
dans l 'attitude de l 'Eglise catholique. Durant des siècles, n'a-t-elle pas vécu 
avec la conscience de détenir la plénitude des valeurs religieuses et n'a-t-elle 
pas porté un jugement sévère sur les religions non chrétiennes considérées 
comme fausses et même idolâtres ? 

Pour la première fois dans l'histoire religieuse de l'humanité, on peut 
parler d'un véritable dialogue entre les grandes religions du monde. Et 
même si nous en sommes encore à l 'âge des premiers balbutiements, l'Eglise 
catholique, qui avait conscience d' incarner la religion absolue, a fait du 
dialogue une dimension intrinsèque de son activité missionnaire. En quel
ques décades, nous sommes passés de l'œcuménisme entre les confessions 
chrétiennes au dialogue des trois grandes religions monothéistes issues 
d'Abraham et enfin à un œcuménisme planétaire avec toutes les religions 
du monde. Mais il serait naïf d' imaginer que l'œcuménisme chrétien au 
sens strict est devenu secondaire ou dépassé. C'est bien plutôt la pratique 
de l'œcuménisme confessionnel poursuivi avec opiniâtreté durant plus 
de cinquante ans qui a permis aujourd'hui les premiers pas de l'œcumé
nisme interreligieux. Et à l ' inverse, nous vérifions déjà l'enjeu pour l'unité 
des chrétiens du nouveau dialogue qui s 'instaure avec le judaïsme et avec 
l'islam. 

la singularité chrétienne 

La rencontre d'Assise a pu nous surprendre par son audace et sa nou
veauté. Mais cet événement n 'était-il pas inscrit en germe dans la « Décla
ration sur les religions non chrétiennes » (Nostra aetate) de Vatican II  
qui témoigne d'un passage historique de l 'anathème au respect et  au « dia
logue amical et fraternel »,  en particulier avec le judaïsme et l ' islam ? C'est 
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la fin d'un certain absolutisme catholique qui trouvait son expression 
doctrinale dans l ' interprétation rigoureuse du fameux adage : Hors de 
l'Eglise point de salut, et dans la non reconnaissance du droit à la liberté 
religieuse. 

Dans Lumen gentium (n. 16); le Concile affirme nettement la possibilité du 
salut en dehors de l'Eglise, même s'il maintient en même temps dialectique
ment la nécessité de l 'Eglise pour tout salut. Et la Déclaration sur la liberté 
religieuse reconnaît le droit qu'a tout homme de se prononcer, en dehors 
de toute contrainte extérieure, pour une religion ou pour l'incroyance, même 
si elle continue d'affirmer évidemment que tous les hommes sont tenus de 
chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Eglise; et quand 
ils l'ont connue, de l 'embrasser et de lui être fidèles. 

Encore récemment, après la rencontre d'Assise, les nostalgiques du catholi
cisme intransigeant n'ont pas manqué de dénoncer une opération publici
taire et démagogique qui sacrifie les droits absolus de la vérité catholique 
poµr verser dans un relativisme sceptique et dans un syncrétisme philantro
pique. Mais en fait ,  ce nouveau geste œcuménique est cohérent avec le texte 
de Nostra aetate, qui demeure lui-même très prudent. Il ne dit pas explicite
ment (comme certains théologiens) que les autres religions sont des « moyens 
de salut » .  Il affirme seulement que les religions non chrétiennes peuvent 
être porteuses de valeurs de salut qui préparent les hommes de bonne volonté 
à la reconnaissance de la plénitude de vérité qui se trouve dans la Révéla
tion chrétienne. 

Même si c'est une attitude difficile, on doit pouvoir adopter une attitude 
de dialogue et de respect vis-à-vis des autres religions sans compromettre 
en rien la singularité chrétienne. Il faut se garder du relativisme religieux 
qui consiste à affirmer que toutes les religions se valent. Et nous ne devons 
pas craindre de dénoncer le caractère idolâtrique de certaines religions, même 
si toutes témoignent plus ou moins obscurément de la Réalité ultime qui 
anime tout homme religieux. Mais ce serait une autre erreur, sous prétexte 
de ne pas transiger avec l 'unicité de l'événement Jésus Christ, d'aboutir à 
une absolutisation du christianisme historique. 

Depuis toujours les théologiens lucides cherchent à concilier deux vérités 
incontournables qui appartiennent toutes les deux au cœur de la Révélation 
chrétienne : d'une part, la volonté universelle de salut de Dieu, d'autre part, 
l'unique médiation du Christ entre Dieu et les hommes. En fait ,  dans la 
logique de l'enseignement de Vatican li, la théologie des religions non 

œcuménisme interreligieux 5 



chrétiennes est passée d'un ecclésiocentrisme étroit à un christocentrisme 
déclaré. On a pu désigner cette théologie influencée par les travaux de Karl 
Rahner sur les chrétiens anonymes, comme la théologie de l'accomplisse
ment. En effet, conformément à la vision traditionnelle des Père de l'Eglise, 
les religions peuvent jouer le rôle de « préparation évangélique » pour les 
hommes qui n'ont pas encore rencontré Jésus Christ. Il ne s'agit pas seule
ment d'affirmer que les hommes de bonne volonté peuvent faire leur salut 
dans les autres religions. Il s 'agit d'admettre que de grandes religions non 
chrétiennes peuvent être porteuses de valeurs salutaires qui préparent à la 
reconnaissance de la plénitude de la vérité qui se trouve dans le christianisme. 
Elles seraient comme des degrés et des phases préparatoires ménagées par 
la pédagogie de Dieu sur le chemin qui mène à l 'accomplissement. 

Aujourd'hui, on cherche de divers côtés à dépasser cette théologie de /'accom
plissement qui témoigne encore d'un certain impérialisme chrétien vis-à-vis 
des autres traditions religieuses. On ressent le besoin de concilier le christo
centrisme avec un théocentrisme plus radical selon lequel les grandes reli
gions du monde apparaissent comme des réponses humaines différentes à 
l 'unique Réalité divine. En particulier, les théologiens enracinés dans la cul
ture religieuse du monde asiatique font remarquer qu'ils ne décèlent aucune 
présence cachée du Christ ni recherche inconsciente d'un Sauveur absolu 
en Jésus Christ dans la grande tradition religieuse de l'Orient. Il faut savoir 
reconnaître les autres religions comme des voies indépendantes du salut. Et 
la vocation de l 'Eglise ne serait pas d'apporter, mais de révéler et de pro
mouvoir le royaume de Dieu qui a commencé à s'inaugurer dès le premier 
instant de la création. 

Dans le désir de dépasser le christocentrisme, certains théologiens n'hési
tent pas à estimer que les exigences du dialogue interreligieux nous condui
sent à abandonner un système ptoléméen où toutes les religions tournent 
autour du Christ pour adopter un système copernicien où toutes les reli
gions - y compris le christianisme - tournent autour de Dieu comme 
mystère de la Réalité ultime. Il est certain que la théologie n'a pas été jusqu'au 
bout de sa réflexion sur les rapports entre l 'activité créatrice et rédemptrice 
de Dieu envers tous les hommes et l 'action particulière de Dieu dans l 'his
toire d'Israël et dans la personne et l 'œuvre de Jésus Christ. 

On peut sans doute accepter de ne pas faire du Christ la cause exclusive de 
la grâce. Et R. Panikkar a raison de faire remarquer que le Jésus historique 
n'épuise pas le Christ/Logos. Mais en même temps, il faut maintenir que 
le Christ venu dans la chair est la révélation plénière et définitive et donc 
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normative de Dieu. Il y va de l'identité même du christianisme. La seule 
voie féconde face aux questions nouvelles suscitées par le dialogue interreli
gieux, c'est d'apprendre à ne pas confondre l 'universalité de droit du Christ 
comme Verbe de Dieu fait chair et l 'universalité du christianisme comme 
religion historique. C 'est le seul moyen d'éviter les limites de la théologie 
de /'accomplissement et de surmonter les objections de ceux qui redoutent 
toujours l ' impérialisme chrétien. La vérité dont témoigne le christianisme 
n'est ni exclusive ni inclusive de toute autre vérité : elle est relative à ce qu' il 
y a de vrai dans les autres religions. Le christianisme, comme religion parti
culière, n'a pas Je monopole des semences de vérité, de bonté et même de 
sainteté qui peuvent se retrouver dans d 'autres traditions religieuses . 

le dialogue comme dimension intérieure de la mission 

L'évolution considérable de l 'Eglise catholique à l'égard des religions non 
chrétiennes nous conduit à une interrogation sur les formes de l'activité mis
sionnaire . C'est très bien de reconnaître les religions non chrétiennes comme 
porteuses de valeurs de salut et d'exalter les vertus du dialogue. Mais par 
ailleurs, est-ce que cela ne diminue pas l 'urgence de la mission ?  Nous nous 
souvenons toujours du cri de saint Paul : malheur à moi si je n 'annonce pas 
la bonne nouvelle de Jésus! 

Il convient d'abord de rappeler que si l 'enseignement de Vatican II témoi
gne d'une vision plus optimiste des possibilités de salut, il témoigne en même 
temps de l'urgence de la mission de l'Eglise qui doit aller jusqu'à une annonce 
explicite de Jésus Christ comme unique Médiateur entre Dieu et les hom
mes. Cela nous oblige à réfléchir à nouveaux frais sur le but de la mission 
de l 'Eglise comme sacrement du salut. 

Dans la perspective de l 'œcuménisme interreligieux, il faut dépasser une con
ception quantitative de la mission polarisée par la conversion à tout prix, 
comme si la fin de la mission était d'abord l 'extension quantitative des chré
tiens appartenant à l 'Eglise. Et même dans une conception qualitative de 
la mission, la raison dernière et propre de la mission n'est même pas Je salut 
éternel de l 'homme. Comme Je rappelle le Décret ad Gentes, avant même 
de se rattacher à l' « "ordre de mission" de Jésus » (Mt 28, 1 8) ,  la mission 
tient à la nature même de l 'Eglise comme objet du décret éternel d 'amour 
de Dieu. C'est par sa nature que l'Eglise pérégrinante est missionnaire : ne 
tire-t-e//e pas son origine de la mission du Fils et de la mission de / 'Esprit 
selon le dessein de Dieu le Père (A.G. n° 2). Ainsi Je but absolu de la mis-
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sion, c'est en dialogue avec tous les hommes de bonne volonté (qui peuvent 
appartenir à d'autres religions ou d'autres familles spirituelles) le témoignage 
rendu au Royaume qui vient . Seul, le Royaume de Dieu, comme Royaume 
de justice et de liberté, est absolu. Ni le christianisme historique, ni l 'Eglise 
de la terre ne sont absolus .  L'Eglise de la terre est bien le sacrement du salut 
pour toutes les nations . Mais comme réalité historique et eschatologique, 
elle n'a pas le monopole des signes du Royaume. Selon l'enseignement de 
Lumen Gentium, la grâce est offerte à tous les hommes selon des voies con
nues de Dieu seul. Dieu en effet n'est pas lié par les médiations ecclésiales. 

Depuis !'Encyclique Ecclesiam suam de Paul VI en 1 964 jusqu'au Docu
ment sur Le Dialogue et la mission (D.M.)  publié à la Pentecôte 1 984 par 
le Secrétariat pour les non-chrétiens à l'occasion de son vingtième anniver
saire, le mot dialogue est devenu un mot-clé de la conscience missionnaire 
de l 'Eglise. Il faut tenir à la fois que le dialogue est une dimension interne 
de la mission (le dialogue est avant tout un style d'action, une attitude et 
un esprit qui inspirent le comportement) (D.M.  n° 29) et que la mission ne 
se réduit pas au dialogue. Celui-ci n'en est qu'une forme à côté de la simple 
présence, du témoignage de la vie, de l'engagement au service des hommes, 
de la proclamation explicite du message (cf. D.M. n° 13). 

A l'heure où le dialogue entre les grandes religions n'est plus un rêve mais 
une réalité, il me semble possible de distinguer trois types de rencontres ou 
trois degrés de dialogue. Il y a d'abord le dialogue silencieux de la prière, 
où chaque tradition religieuse fait appel aux ressources propres de son expé
rience spirituelle . A cet égard, la rencontre d'Assise est la première expres
sion de ce que pourrait être un œcuménisme planétaire des religions du 
monde. Il ne s 'agissait pas d'une prière commune, mais d'une rencontre où 
les représentants des principales religions du monde se retrouvent ensemble 
pour demander la paix comme un don qui dépasse les capacités de l'homme. 
Il semble que la prière soit un langage universel, un langage plus universel 
en tout cas que la croyance en un Dieu personnel. On le sait : certaines reli
gions répugnent à nommer la Réalité transcendante de l'Univers. Mais dans 
et par la prière, toutes les religions attestent une Réalité ultime qui dépasse 
la finitude de l 'homme et les limites de cette histoire. Et il n'y a pas de vraie 
prière sans une certaine conversion du cœur, un apprentissage de la non
violence qui de proche en proche est une semence de paix pour la commu
nauté humaine. 

Il y a d'autre part un dialogue interreligieux qui concerne la contribution 
de chaque religion à l 'édification d'un monde plus humain. 
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Les tensions Nord-Sud et Est-Ouest, la course aux armements nucléaires, 
la violation des droits de l 'homme, le non-respect de la vie humaine inter
pellent la responsabilité historique de chaque religion. Et on peut sérieu
sement se demander si une religion peut prétendre au titre de religion mon
diale tant qu'elle n'épouse par les causes universelles de l'homme tout court : 
le combat pour la justice et la promotion de la paix. La Conférence mon
diale des religions pour la paix qui existe" depuis 1 970 et tient des assem
blées régulières est le lieu d'un tel dialogue. En y prenant part et en l 'en
courageant, l'Eglise catholique assume une dimension essentielle de sa 
mission, en conformité avec l'enseignement d'un Paul VI et d'un Jean
Paul II qui, l 'un et l 'autre, n'ont cessé de faire de la promotion de l'homme 
une partie intégrante de la mission de l'Eglise. Pour reprendre une idée 
chère à Jean-Paul I I ,  on pourrait dire que l 'avenir des grandes traditions 
religieuses passe par la route de l'homme. Toujours dans l 'ordre de cette 
émulation réciproque des religions pour un meilleur service de l'homme, il 
faut se réjouir sincèrement du projet d'un Concile œcuménique pour la 
paix, qui doit avoir normalement lieu en 1 990, au moins pour les Eglises 
chrétiennes, selon la décision de la dernière Assemblée œcuménique de 
Vancouver. 

Il y a enfin un dialogue œcuménique où chaque religion confronte avec les 
autres ses croyances particulières et ses expériences spirituelles les plus pro
fondes. Ce dialogue est déjà bien engagé entre les trois religions monothéis
tes héritières d'Abraham. Mais il doit s'étendre à toutes les grandes religions 
du monde. Seul un tel dialogue peut nous aider à surmonter des siècles 
d'ignorance et de préjugés concernant les grandes traditions religieuses de 
l'humanité. Mais en même temps, il nous invite à mieux discerner l 'origina
lité du message dont nous sommes les témoins et il nous stimule dans la 
recherche de Dieu au-delà de dieu, c'est-à-dire des représentations insuffi
santes dans lesquelles nous l 'enfermons. 

Finalement , le dialogue comme épreuve de vérité doit conduire à une con
version réciproque. Dans l'expérience du dialogue, je puis découvrir que je 
ne vérifie pas dans ma vie la vérité dont je me réclame. Et inversement, mon 
interlocuteur peut parvenir à une autre approche de la vérité religieuse dont 
il témoigne. Ainsi il  n 'y  a pas de dialogue authentique sans communion des 
personnes et sans célébration commune d'une vérité qui nous dépasse. Le 
dialogue n'est pas seulement exigé par le respect de la liberté d'autrui, il 
est une expression du respect dû aux voies mystérieuses de Dieu dans le cœur 
des hommes. 
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Dans cette émulation réciproque des religions entre elles, le christianisme 
a une vocation toute spéciale dans la mesure où il se définit toujours par 
la tension entre la lettre d'un système religieux et l 'esprit comme exigence 
de dépassement . Le dialogue est donc déjà une forme de la mission de 
l 'Eglise. Mais je répète en terminant que la mission auprès des membres des 
religions non chrétiennes ne peut se borner à exercer un rôle de catalyseur 
critique (H. Küng) et de vivification charismatique (J. Moltmann) des semen
ces <l'Evangile qui se retrouvent dans les autres traditions religieuses . 

Même si le but immédiat de la mission n'est pas d'aboutir à un changement 
de religion, elle doit aller jusqu'au témoignage explicite rendu à l'Evangile. 
Il s'agit seulement, selon les lieux et les circonstances, de savoir respecter 
les temps de la mission. On peut, dans un premier temps, annoncer le 
Royaume de Dieu et l 'appel à la conversion pour y entrer, sans faire encore 
mention de Jésus Christ comme révélation plénière de Dieu. 

Mais après avoir manifesté en paroles et en gestes le Royaume qui vient, 
on doit annoncer Jésus Christ qui dans sa personne et dans son existence 
historique a inauguré le Royaume et nous a révélé le vrai visage de Dieu. 
Enfin, il faut faire découvrir le mystère de l 'Eglise comme le lieu où Dieu 
vient au-devant des hommes et le point d'aboutissement nécessaire de la 
recherche de Dieu déjà menée dans une autre religion. 

Et l 'Eglise elle-même, comme sacrement du salut pour les nations, est une 
Eglise pérégrinante, qui se laisse désinstaller par !'Esprit de Dieu pour mieux 
témoigner du Royaume qui vient. 

Claude Geffré o.p. 

JO 

29, boulevard Latour-Maubourg 
75340 Paris Cedex 07 



CONNAISSANCE DU JUDAÏSME 

par Jean Dujardin 

Le Père Jean Dujardin, supérieur général des prêtres de l'Oratoire, est expert 
auprès du Comité épiscopal français pour les relations entre Juifs et Chré
tiens, membre du Comité directeur de l 'amitié judéo-chrétienne. 

Le 1 3  avril 1986, le pape Jean-Paul II s'est rendu à la grande synagogue 
de Rome. C'était la première fois, depuis l'apôtre Pierre, qu'un Pape se 
rendait dans une synagogue pour prier. Ce geste inattendu a une très grande 
valeur symbolique. Il faut donc en mesurer la portée. Dès ses premières paro
les le Pape indique le sens de sa démarche : Je voudrais d'abord louer et 
remercier le Seigneur parce qu 'il a voulu, dans le mystère de sa providence, 
que ce soir, se rencontrent dans ce temple majeur qui est le vôtre, la com
munauté juive et l'évêque de Rome 1 • 

L'accolade échangée, les prières récitées par chacun, les discours pronon
cés, tout a contribué à faire de cette visite une étape essentielle vers une récon
ciliation fraternelle. Evoquant le tournant marqué par la déclaration Nostra 
Aetate sur les religions non chrétiennes, lors du Concile Vatican Il, le Pape a 
encore ajouté cette phrase : la religion juive ne nous est pas «extrinsèque » 
mais en un certain sens, elle est « intrinsèque » à notre religion. Nous avons 
donc à son égard des rapports que nous n 'avons avec aucune autre reli
gion 2• Cette réflexion doit servir d'exergue à notre approche du judaïsme. 

Un chrétien ne peut donc pas présenter le judaïsme comme il le ferait d'une 
autre religion. Cette situation particulière n'empêche nullement la rigueur 
de l 'étude mais cela veut dire qu' il s'y implique comme dans une part de 
lui-même ou, selon une autre formule saisissante du Pape, dans une adresse 
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à la communauté juive de Mayence ( 1 7  novembre 1980): la première dimen
sion de ce dialogue . . .  est en même temps un dialogue intérieur à notre église, 
s'établissant pour ainsi dire entre la première et la deuxième partie de sa 
Bible 3• 

II faut cependant souligner en contraste la nouveauté de cette approche. Mal
gré les apparences et la distance historique qui nous en séparent, sommes
nous si loin de la pensée. de Cyrille de Jérusalem lorsqu'il écrit : A partir 
du moment où les juifs, en raison des embûches qu 'ils suscitèrent contre 
le Seigneur, furent rejetés de sa faveur, le Sauveur institua à partir des païens 
une seconde assemblée (ecclésia), notre Sainte Eglise à nous chrétiens 4. 

Rappelons-nous, car ce n'est pas si loin, c'est à la demande de Jules Isaac 
que le pape Jean XXIII modifia la prière du jeudi saint : Oremus, pro perfi
dis Judaeis. Les rubriques demandaient expressément de ne pas s'agenouil
ler avant sa récitation, contrairement à ce qui était fait pour les autres prières . 

Ainsi notre approche reste grevée d'immenses malentendus.  Une étude his
torique doit commencer par une mise au point préalable sur les relations 
judéo-chrétiennes dans l 'histoire. Elle seule peut permettre de situer le lieu 
dont nous parlons, non seulement comme historien mais comme chrétien 
et a fortiori comme théologien. Ce détour est nécessaire si l 'on veut mesu
rer la nouveauté du dialogue dans lequel nous sommes maintenant engagés, 
les difficultés qu'il comporte et sa portée. 

I. RELA TIONS JUDÉO-CHRÉTIENNES DANS L'HISTOIRE 

Les rapports entre juifs et chrétiens sont complexes depuis l 'origine. Ils sont 
aussi tragiques, faits de haine, de crimes et de souffrances incommensura
bles . Juifs et chrétiens ont pu vouloir s' ignorer mutuellement, les chrétiens 
ont pu même rejeter ou nier l 'existence juive parce qu'elle leur semblait 
« anormale », les uns et les autres n'ont jamais cessé d'être face à face comme 
s'ils étaient inexorablement et mystérieusement liés les uns aux autres . II nous 
faut donc maintenant souligner les temps forts et significatifs de ce passé. 

Il Juifs et chrétiens: Pour une entente Nouvelle. 
Visite de J .P.  I I  à la synagogue de Rome 13 avril 
1986. ,  Ed. du Cerf, pp. 49-50. 
2/ Id . ,  p. 54. 
3/ Discours du Pape à la communauté juive de 
Mayence. Revue Istina n° 2 avril-juin p. 193. 
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Mais pour cela et plus spécialement en ce qui concerne les origines, nous 
devons tenter de faire abstraction des siècles d'opposition qui ont suivi, c'est 
la condition indispensable pour jeter un regard neuf sur les événements . 

jésus 

Le christianisme est issu du judaïsme. Mais il ne l'est pas seulement parce 
que le Nouveau Testament suit l 'Ancien mais parce que le christianisme est : 
une religion tout entière juive par ses origines 5• La spécificité chrétienne 
ne se manifeste pas en opposition avec le judaïsme. Il ne faut pas simple
ment affirmer que Jésus est né juif, d'une mère juive (signe de son apparte
nance), il faut dire qu'il l 'est demeuré jusqu'au bout. Saint Paul le rappelle 
en Gal 4,4 : Il s'est fait sujet de la loi. Il faut lire à ce sujet les paragraphes 
12 ,  1 3 ,  14, et 1 5  des : Notes pour une correcte présentation des juifs et du 

judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Eglise catholique, publiées 
à Rome le 24 juin 1 985 sous la responsabilité du cardinal Willebrands, pré
sident du Secrétariat pour l'unité des chrétiens . 

L'attitude de Jésus à l'égard des Ecritures, c'est-à-dire de notre Ancien Tes
tament, est révélatrice. Les citations qui sont faites dans le Nouveau Testa
ment - jamais l 'Ancien ne se cite lui-même, ce qui semble indiquer un statut 
différent - donnent à croire qu'elles ne sont là que pour justifier les évé
nements qui arrivent, mais pour Jésus, n'avaient-elles pas un autre sens ? 
Ayant renoncé au rang qui l 'égalait à Dieu comme il est dit dans les Phi
lippiens (2,6), Jésus trouve son chemin en écoutant la Parole de Dieu et en 
lui obéissant. Un exemple frappant : l 'usage qu'il fait du Deutéronome au 
moment des tentations. Une indication de comportement, l 'éloge qu'il fait 
de sa mère : Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la 
gardent. On a le droit de penser que Jésus se conforme à cette attitude. En 
réalité Jésus ne s 'oppose jamais à ! 'Ecriture, ce qu'il conteste parfois c'est 
l 'interprétation qui en est donnée et cela au nom même de ! 'Ecriture, tout 
particulièrement des Prophètes. A son époque les débats d'interprétation 
demeuraient largement ouverts. Sur les points doctrinaux les plus impor
tants, il est à remarquer qu'il prend toujours le parti des Pharisiens contre 
les Sadducéens 6• 

Sur sa messianité qui est évidemment un point de divergence essentiel, Jésus 
demeure très discret et il est certain qu' il ne la situe pas dans une rupture. 
Au-delà de la connaissance personnelle qu'il a de sa mission dans son inti
mité avec le Père mais que nous ne pouvons pas décrire, il agit en parfaite 
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conformité avec ! 'Ecriture. Selon le témoignage des Synotiques, Jésus a situé 
l'institution eucharistique dans le cadre de la Pâque juive. C'est elle qu'il 
a chargé ses disciples de préparer . Avec eux il a célébré l 'acte de libération 
du pays d'Egypte, acte toujours vivant suivant le sens profond de la liturgie 
juive. 

La véritable nouveauté du christianisme n'est même pas recherchée dans 
l'enseignement de Jésus ni dans la création d'une religion nouvelle distincte 
du judaïsme qu' il vivait, elle est plutôt à rechercher dans la fondation d'une 
communauté de disciples chargés d'une autre mission. La véritable nouveauté 
c'est la personne même de Jésus, sa mort et sa résurrection. Mais, même 
à ce niveau la rupture ne s'imposait pas . II est évident que Jésus ne la dési
rait pas . 

communauté primitive 

Cette lecture est confirmée par le comportement des apôtres et des premiers 
disciples après le départ de Jésus.  Réunis pour célébrer la pentecôte juive, 
car ils n'en connaissaient pas d'autre, ils furent certes les témoins d'événe
ments nouveaux mais comme le montre bien le texte des Actes c'est dans 
!'Ancien Testament qu'ils en cherchèrent le sens 7• Les Actes nous disent 
que les nouveaux disciples étaient assidus à l 'enseignement des Apôtres et 
à la fraction du pain, mais aussi qu'ils fréquentaient le Temple (Ac. 2,46) . 
Les spécialistes des origines de ! 'Histoire de l 'Eglise pensent que les premiers 
chrétiens continuaient de célébrer le Shabbat avant de célébrer la résurrec
tion de Jésus dans !'Eucharistie. Cette façon.de faire a duré un certain temps 
si l 'on se réfère au conflit entre les deux institutions . 

Nous n'avons sans doute pas fini de relire ces textes dans cette perspective 
nouvelle. Saint Paul surtout a beaucoup à nous apprendre. II suffit ici d'avoir 
souligné la profondeur du lien qui nous unit au judaïsme. Le pape Jean
Paul II l 'a fortement marqué dans un discours du 6 mars 1 982, repris dans 
les Notes Romaines de 1 985 : Ces rapports uniques qui existent entre le 
judaïsme et le christianisme . . .  liés au niveau même de leur propre identité, 
rapports fondés sur le dessein du Dieu de !'Alliance. 

7 / Dans les premiers discours des Actes, il faut voir 
l'usage particulier qui est fait de l' Ancien Testament 
pour comprendre la mort et la résurrection de Jésus. 
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Dans la suite de l 'histoire, il reste difficile. et pas encore parfaitement clair 
de dire quand et pourquoi la rupture est intervenue. Sans doute ·1es auto
rités juives (les Sadducéens essentiellement) ont-elles récusé la messianité de 
Jésus. Mais leur motif était-il religieux ou politique, ou politique et 
religieux ? Plus tard ces mêmes autorités se sont opposées à la prédication 
des Apôtres, elles ont procédé à l 'arrestation de Pierre et de Jean, couvert 
le martyre d'Etienne, suscité la persécution d'Hérode contre Jacques, encou
ragé l 'activité de Saül . Mais cette attitude ne peut pas être considérée 
encore comme une rupture, et la prise de positîorr de Gamaliel au Sanhé
drin à propos de l 'arrestation de Pierre et de Jean montre que le débat 
reste ouvert. 

Le conflit latent prit une dimension plus aiguë avec Penttée:dans l 'Eglise 
des païens. Mais, porte-t-il sur le passage de la vocation particulière d'Israël 
à sa vocation universelle comme on le dit ? Les juifs n'ignoraient pas cette 
vocation. Alors ne porte+il pas davantage sur les conditions· d'entrée 
des païens dans l 'Eglise et donc finalement sur la signification de la mort 
et de la résurrection de Jésus par rapport à cette entrée ? Fallait-il' en 
outre imposer aux païens toutes les exigences du judaïsme pour devenfr 
chrétiens ? 

Derrière cette question, comme Paul l 'a  bien montré, c'est l 'œuvre du salut 
accompli en Jésus qui est le point central. En tant que missionnaire, Paul 
a vécu ce drame, mais Pierre l 'avait' déjà vécu avant lui lorsqu'il fut envoyé 
chez le centurion Corneille (Ac 9) . A l 'Assemblée de Jérusalem (Ac 1 5) ,  
l 'apôtre Jacques (judéo-chrétien par excellence) propose une première cla
rification. Mais, malgré cette solution, Je problème demeure. Pourtant cela 
n'entraîne pas une rupture absolue entre juifs et chrétiens puisque des com
munautés judéo-chrétiennes coexistent avec des communautés chrétiennes 
d'origine païenne. 

durcissement progressif 

Le durcissement ne s'est fait que progressivement. Pour les chrétiens, la ques
tion la plus aiguë qu'ils se posent, c'est de comprendre pourquoi la majo
rité du peuple d' Israël refuse d'accepter 'l 'Evangile de Jésus et donc en 
quelque sorte Jésus lui-même. Paul en prend de plus en plus conscience cha
que fois qu'il parle dans les synagogues. Il interroge donc les Ecritures et 
se rappelle alors la prédication prophétique sur l 'endurcissement des cœurs, 
engendré par l 'infidélité, mais ce constat qui tient tant de place dans l 'épî-
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tre aux Romains ne le conduit pas pour autant à penser que Dieu a rejeté 
son peuple. Au contraire il découvre même une signification providentielle 
à cette situation. Nous y reviendrons dans la troisième partie. 

Du côté juif, mais hélas nous connaissons moins bien les réactions de la com
munauté juive 8, on a dû aussi se poser beaucoup de questions sur la fidélité 
de ces chrétiens. Leur foi en Jésus, la conception même qu'ils se font de 
son messianisme (un messie souffrant) ne met-elle pas en cause la foi au 
Dieu Unique dont Juifs ils sont les témoins intransigeants ? Dans ce con
texte, ce sont très probablement les événements qui ont précipité la rupture. 
En 70 après Jésus Christ, Jérusalem est prise par Titus, le Temple est détruit. 
Cela a été vécu comme une catastrophe nationale. La communauté judéo
chrétienne s'est réfugiée à Pella, son départ a été ressenti comme une trahi
son. 65 ans plus tard, survient la révolte de Bar Kochba, elle est écrasée par 
Adrien. Cette fois Jérusalem est rasée et l 'empereur décide de construire 
une ville païenne Aelia Capitolina. Les juifs reçoivent l ' interdiction d'y  
entrer. De son côté la  communauté judéo-chrétienne disparaît totalement, 
elle se fond dans les communautés d'origine païenne. Le lien vivant est 
rompu. 

Les Pharisiens seuls survivants, alors que les Sadducéens et les Esséniens 
ont disparu à leur tour, sauvent le judaïsme. C'est sans doute durant cette 
période qu'ils décident de considérer les chrétiens comme totalement infi
dèles . On trouve la trace de cette attitude dans le Talmud 9• 

Les chrétiens sont alors chassés des synagogues, situation à laquelle fait écho 
l 'Evangile. Le christianisme se trouve réduit à n'être qu'une « secte juive 
rejetée » ,  selon l 'expression de M. Cazelles . 

Cette situation entraîne deux conséquences graves. Le christianisme va déve
lopper sa réflexion théologique dans et pour un milieu gréco-latin, c'est-à
dire dans une forme de pensée qui est radicalement différente de la pensée 
sémitique. Il s 'éloigne de ses racines. La christologie en particulier expri
mée dans cette nouvelle culture lors des premiers conciles (pour lutter con
tre les déviations qui étaient précisément les fruits de cette culture) a 
certainement contribué à élargir le fossé. Exemple parmi d'autres de la dif
ficulté de passage d'une culture à une autre. D ' une manière analogue mais 

8/ Voir M. SIMON :  Vérus Israël, éd. de Boccard. 10/ Sur tout ceci, lire L. POLIAKOV: Histoire de 
91 Id. consulter le chapitre 7 Les chrétiens dans le / 'A ntisémitisme 5 vol. éd. Calmann Lévy. 
Talmud. 

16  



moins lourde de conséquences, il se produira quelque chose de semblable, 
quelques siècles plus tard, dans la querelle entre grecs et latins. 

au cours des siècles 

Devant les événements qu'ils viennent de vivre, les chrétiens ne peuvent pas 
ne pas s 'interroger. Refus d'Israël, ruine de Jérusalem, destruction du Tem
ple, dispersion accélérée du peuple juif, comment ne seraient-ils pas tentés 
de lier tout cela dans une même interprétation? lis pensent la trouver dans 
les Ecritures, quitte à forcer leurs significations . N'est-ce pas à l 'Eglise et 
à elle seule qu'échoit maintenant la responsabilité confiée à Israël ? Dieu 
n'a-t-il pas rejeté son peuple ? Les faits portent à donner une réponse posi
tive. C'est alors que s 'esquisse une théologie de la substitution. Elle va aller 
s'amplifiant sous la pression des événements . Nous l 'avons déjà rencontrée 
parfaitement élaborée chez Cyrille de Jérusalem. Les diverses péripéties de 
]'Histoire vont contribuer à la durcir. Parmi ceux-ci, notons les conflits à 
Antioche au rv• siècle, la première croisade au xr• siècle, la peste noire au 
xrv• siècle 10. Un problème nouveau surgit, celui de la survivance d' Israël . 
Comment expliquer cette existence « anormale » puisque sa mission a été 
transférée à l'Eglise ? Les Pères de l'Eglise, saint Augustin en particulier, 
diront que par son existence dispersée, Israël témoigne de la gravité de son 
péché. Péché qu'on qualifiera un jour de déicide. 

Le fondement théologique de l'antisémitisme chrétien est ainsi élaboré. li 
va maintenant se développer et se nourrir de tous les thèmes mythiques qui 
se forgent chaque jour dans les rapports intercommunautaires . Certes, de 
nombreux évêques et des papes gardèrent souvent une attitude d'accueil et 
de générosité à l 'égard des communautés juives persécutées, mais force est 
de reconnaître qu'ils ne remirent pas pour autant en question la théologie 
sous-jacente et cela jusqu'au xx• siècle. 

choc de la shoah 

C'est la seconde guerre mondiale qui a provoqué le choc. Une remarque 
s'impose. li est souvent dit que la persécution nazie n'est pas le fruit de l'anti
sémitisme chrétien . li est vrai que si cet antisémitisme moderne responsable 
des faits qui ont conduit à la Shoah (extermination) a d'autres sources, il 
n'en est pas moins vrai qu'il a trouvé un appui dans des nations chrétiennes 
entretenues par une longue histoire dans l'enseignement du mépris selon 
l 'expression si juste de Jules Isaac. Dégager la responsabilité des Eglises en 
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expliquant l 'antisémitisme nazi par une série causale où elles ne se trouvent 
pas mêlées n'explique pas l 'ampleur du problème. L'expression employée 
tout récemment à Auschwitz-Birkenau cerne mieux la question : Ce juge
ment (chrétien) sur le peuple juif, transmis de siècle en siècle, les multiples 
discriminations qui en ont résulté, en dépit de l 'attitude de refus d'hommes 
exceptionnels, ont ouvert la voie à l'antisémitisme moderne . . .  Nous (chré
tiens) avons ainsi troublé et perverti des consciences humaines à son endroit 
(le peuple juif) 1 1 . 

Auschwitz a réveillé la conscience chrétienne, cela n'est pas contestable . Il 
a fallu se poser la question suivante : Comment un tel crime a+il pu être 
commis dans une Europe fertilisée par la foi chrétienne ? 1 2 . N'est-il pas 
troublant de devoir constater que l'ère nouvelle de dialogue commence avec 
/'extermination, comme la rupture a commencé avec la croix du Christ 13• 
Certes, nous n 'osons jamais dire à nos amis juifs que la croix du Christ s 'est 
étendue sur les camps d'extermination, mais notre vocation c'est de porter 
cela 1 3• 

autre regard 

En 1 943, en pleine tourmente, Jules Isaac commence son grand livre : Jésus 
et Israël. Il veut faire comprendre aux chrétiens qu'il ne suffit pas d'être 
bouleversés par la persécution car l 'événement oublié, disparu de la mémoire, 
les mêmes schémas de pensées qui l 'ont permis ou toléré, subsisteront ; il 
veut aller plus loin. La conférence de Seelisberg tenue en juillet 47 apporte 
une contribution essentielle à ce débat. Les dix propositions· qui y sont éla
borées constituent une charte fondamentale pour les chrétiens 14• 

Il faut cependant attendre le Concile Vatican II pour donner l'impulsion 
décisive du côté catholique. Le pape Jean XXIII ,  dont on sait le rfüe pen
dant la guerre, confia la préparation d'un texte à une commissicm présidée 
par le cardinal Béa. Les difficultés furent grandes. Quatre versions fürent 
nécessaires pour aboutir au document publié en 1 965.  La déclaration ouvre 
une ère nouvelle dans le dialogue. La phrase d'introduction en montre la 

1 1/ Déclaration de repentance des chrétiens qui ont 
participé au pèlerinage juif à Auschwitz-Birkenau le 
21 septembre 1986. 
12/ P. DABOSVJLLE, op. cil., p. 442. 
1 3/ Id. ,  p. 485 . 
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dimension ecclésiologique et spirituelle : Scrutant le mystère de l'Eglise, le 
Concile se souvient du lien qui unit spirituellement le peuple du Nouveau 
Testament à la descendance d'A braham . . .  L 'Eglise ne peut oublier qu 'elle 
se nourrit de la racine.de l 'olivier franc sur lequel sont greffés·les rameaux 

de l'olivier sauvage que sont les gentils . . . (Rm 1 1 ,  1 7-24) . D'autres documents 
développeront cette recherche initiale. Citons entre autres les orientations 
romaines de 1974, la déclaration du Comité Episcopal français pour les rela
tions avec le judaïsme de 1 973 ,  et tout récemment les Notes Romaines de 
1985 .  La voie ainsi ouverte a été suivie dans le sens indiqué. Concrètement 
les Notes Romaines de 1 985 précisent : Les juifs et le judaïsme ne devraient 
pas occuper une place occasionnelle et marginale dans la catéchèse et la pré
dication, mais leur présence indispensable doit y être intégrée de façon orga
nique . . .  Cet intérêt pour le judaïsme n 'a pas seulement un fondement 
historique ou archéologique . . . (il faut aussi) tenir compte de la foi et de la 
vie religieuse du peuple juif telles qu 'elles sont professées et vécues encore 
maintenant 15• Nous voilà donc prévenus. C'est dans cette perspective que 
nous signalons quelques points fondamentaux du judaïsme. 

Il. POINTS FONDA MENTA UX DU JUDA ÏSME 

Mais au moment de faire cette étude nous devons nous souvenir que les ris
ques de déformations inconscientes demeurent . La tâche est délicate 1 6• 

l 'élection 

Le thème de l'élection, retenu en premier n'est pas celui qui occupe le plus 
la pensée juive mais nous commençons par lui parce qu' il est sans doute 
l'un des plus mal compris par les chrétiens et par l'homme d'aujourd'hui 
en général . Dès qu'on parle en effet d'élection on pense immédiatement à 
peuple élu. Or cette idée est refusée car elle semble totalement contraire à 
l'idée d'égalité entre tous les hommes. Elle serait la source de bien des con
flits. De fait, les déviations sont possibles, elles s'appellent sentiment de supé
riorité, orgueil national, etc. Les chrétiens la perçoivent comme contraire 
à l' idée d'un amour universel pour tous les hommes . 

Or si le mot signifie bien le choix particulier que Dieu a fait du peuple d'Israël, 
il ne veut rien dire d'autre que choix pour une mission. Dieu a choisi son 
peuple par un amour gratuit qu'il ne méritait pas, et cela pour être le témoin 
du Dieu Unique au milieu des nations. L'idée d'un Dieu Unique a pu être 
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conçue par d'autres ; mais Israël a été chargé de révéler et de témoigner de 
l'existence d'un Dieu qui a des exigences morales. L'Eiection est une 
vocation. 

l 'alliance 

C'est pourquoi l 'élection est en quelque sorte structurellement liée à l'alliance 
car celle-ci définit d'une certaine manière le cahier des charges qu'Israël devra 
respecter .  La tradition juive énumère trois alliances fondamentales : l'alliance 
Noachique, l'alliance Abrahamique, l'alliance du Sinaï. L'alliance commence 
en réalité avec la création du monde lorsque Dieu inaugure l 'histoire 
humaine. Dieu fait l 'homme à son image, il en fait un coopérateur ; il  le 
charge de mission et par là il lui reconnaît aussi des droits et des pouvoirs. 
Mais l'homme se révèle hélas capable de faire le mal, et en particulier de 
tuer son semblable. Alors après le déluge, Dieu établit une alliance particu
lière avec Noé. Celle-ci proclame le caractère sacré de la vie humaine. Selon 
la tradition juive, ces lois Noachiques s'adressent à tous les hommes. Tous 
les peuples peuvent donc entrer dans l 'alliance proposée à Noé. 

Mais ces lois sont négatives. La vocation d'Abraham sera précisément de 
faire connaître aux hommes : La voie de l'Eternel pour pratiquer la droi
ture et la justice (Gn 1 8 , 1 9) .  Dieu fait alliance avec Abraham et les patriar
ches. Fidèle à son engagement , il délivre les Hébreux de l 'esclavage de 
l'Egypte, les constitue en « peuple » et leur propose une nouvelle alliance 
au Sinaï. Le décalogue en est la charte. La mission se précise : « Si vous enten
dez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personne/le parmi 
tous les peuples puisque c 'est à moi qu 'appartient toute la terre et vous serez 
pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte . . .  » (Ex 1 9,5-6). Tout 
le peuple répondit unanime : « tout ce que le Seigneur a dit nous le mettrons 
en pratique ».  La tradition j uive dit d'une façon plus forte encore : « Nous 
ferons et nous écouterons . » Cette alliance définit bien le caractère de l 'élec
tion. L'Eiection est une exigence. La foi juive est d'abord une morale. Ou 
en d'autres termes, le Judaïsme est une religion où la piété devient une obli
gation et la conduite morale un devoir. L'élection et 1' Alliance attestent que 
Dieu agit dans l 'histoire. 

1 7  / Sur le Shabbat on lira avec profit la description 
qui en est faite dans J. ERLISCH : La flamme du 
Shabbat, col. Terre Humaine, éd. Plomb. 
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le culte 

Le culte juif exprime cette expérience initiale et fondamentale. Il peut avoir 
parfois les apparences des cultes environnants, mais il  s 'en distingue fon
cièrement car il  n 'est pas suscité par la peur ou pour conjurer la divinité, 
il est le fruit de l'élection et de l 'alliance. Témoin du Dieu Unique au milieu 
des nations par son comportement moral, Israël est voué à la sanctification 
du Nom. La prière juive par excellence rappelle ce devoir : Ecoute Israël, 
l'Eternel est notre Dieu, l 'Eternel est Un . . .  (Shema Israël) Dt 6,4-9. Dieu 
n'est pas abstrait, c'est un Dieu vivant, créateur, sauveur,  libérateur, provi
dence de l'homme, maître de ! 'Histoire . . .  Mais la vérité du culte et de la 
prière se vérifie dans l 'accomplissement des exigences morales. Le Shema 
Israël dit : Tu aimeras . . .  Il invite le peuple juif à une lutte incessante contre 
les idoles . Il faut ajouter encore le texte du Lévitique 9- 1 8  que Jésus cite 
dans l 'Evangile : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puisque 
l'homme est le partenaire de Dieu, sa vie et l 'histoire humaine seront jugées. 
Direz-vous que le monde est Kefker (sans juge) ? dit le Talmud. 

Dieu est le tout autre. Par respect pour le nom qu'il nous a révélé, on ne le 
nomme pas . Nommer quelqu'un, c'est exercer une sorte de pouvoir sur lui, 
on n'a pas pouvoir sur Dieu. Chaque fois que les chrétiens désignent Dieu par 
son nom ils doivent savoir qu'ils choquent les juifs. Par contre on peut dési
gner Dieu par ses attributs et cela n' interdit pas d'entrer dans un dialogue 
audacieux avec lui . Les psaumes témoignent de cette liberté de la prière juive. 

Si l 'on veut sanctifier le nom en vérité, il faut aussi : sanctifier !'agir humain, 
telle est la finalité du culte. Il ne devrait pas y avoir d'actes de la vie humaine 
qui ne soient pas religieux. Cette exigence nous permet de mieux compren
dre l 'extraordinaire multiplicité de commandements auxquels un juif pieux 
doit se soumettre chaque jour. 

Toutefois il y a des temps plus spécialement consacrés à la prière. Au centre 
du culte, se trouve le Shabbat . On le désigne comme un être vivant, c'est 
la fiancée d'Israël. Le rabbin Guggenheim a pu écrire que l'existence du Shab
bat et son respect avaient sauvé Israël dans la Diaspora. N'oublions pas que 
l'obligation du repos shabbatique appartient au décalogue. C'est le troisième 
commandement. Ce repos est donné à l 'homme pour qu'il se régénère. En 
en percevant les exigences comme un esclavage le chrétien se trompe. Le 
Shabbat n'est évidemment pas contre l 'homme. Jésus ne le condamne pas 
et lorsqu'il déclare que le Shabbat est fait pour l 'homme et non l 'homme 
pour le Shabbat il rejoint une pensée identique du Talmud 17• 
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Les fêtes qui ponctuent l 'année sont souvent appelées Saintes convocations 
parce qu'elles rassemblent la communauté juive. Elles sont les points forts 
de l'édifice qui permet de bâtir le temps. Cette dimension du temps se trouve 
particulièrement soulignée dans l'ouvrage d'Abraham Heschel intitulé pré
cisément les bâtisseurs du temps: La plupart d'entre nous, dit-il, succom
bent au pouvoir magnétique des choses et n 'évaluent les événements qu 'en 
jonction de leurs conséquences tangibles . . .  C'est dans le domaine du temps 
et non dans celui de l 'espace que nous pouvons trouver ce qui est authenti
que, précieux. . .  Les juifs. . .  vivaient dans le temps plutôt que dans 
l 'espace 1 8 • Sans doute la plupart des fêtes font référence à des événements 
précis mais les célébrer, ce n'est pas s 'enfermer dans un passé révolu, c'est 
entrer dans la réalité qu' ils ont inaugurée et qui se poursuit . Ainsi en est-il 
de la Pâque. Dans le texte de la Haggadah, il est écrit : Aie soin d'observer 
ce mois et d'y célébrer une Pâque pour le Seigneur ton Dieu . . .  A insi tu te 
souviendras tous les jours de ta vie du jour où tu sortis du pays d 'Egypte, 
(et le texte commente) : Oui nos pères jurent esclaves en Egypte et notre Dieu 
les fit sortir à mainforte et à bras étendu. S 'il ne les avait pas délivrés, nous 
serions encore asservis . . .  C'est pourquoi, pour toutes les générations, c 'est 
une dette pour l 'homme de se voir comme s'il était sorti lui aussi du pays 
d'Egypte . . .  Car Dieu ne sauva pas seulement nos pères, mais nous-

.
mêmes, 

en eux il nous sauva, il nous tira de la servitude vers la liberté, de la détresse 
vers la joie, du deuil vers la fête. Il faudrait ici commenter chacune des fêtes. 
Dans la conscience religieuse juive il faut souligner l'importance primor
diale des fêtes d'automne qui commencent par Rosh Hashana (fête du Nouvel 
An) et se terminent par Kippour (fête du pardon). 

Redisons-le en terminant ici : le culte juif, action et prière n'est qu'un témoi
gnage rendu au Dieu Unique. C'est cela la vocation sacerdotale du peuple 
d' Israël. On comprend alors pourquoi il est essentiel de transmettre cette 
charge de génération en génération. La prière du Shema le dit fermement : 
Ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les rediras à ton fils, 
tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage . . .  Le devoir d'enseigner 
est aussi important que le devoir d'engendrer. L'un et l'autre d'ailleurs cons
tituent cette paternité spirituelle que le père exerce dans le seder pascal 
lorsqu' il explique les rites à son fils.  La liturgie juive a un caractère profon
dément familial. 

18/ A.  HESCHEL : Les bâtisseurs du temps, p. l ,  19/ Déci. du Clé. Episc. franç. , doc. Off., p .  1 75 . 
voir biblio. 20/ Voir distinction ci-dessous.  
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la torah 

Ce que l 'enfant juif doit apprendre par excellence c'est la Torah. Cette Torah 
que l 'on traduit par le mot loi n'a pas le sens restreint et souvent négatif 
que nous lui prêtons .  La réalité qu'elle recouvre s 'identifie moins encore 
au légalisme et au ritualisme. La Torah comporte certes des lois, elle définit 
des rites, mais comme le rappelle à juste titre la déclaration épiscopale fran
çaise de 1 973 : ces rites eux-mêmes sont des gestes qui rompent la quotidien
neté de l'existence et rappellent à ceux qui les observent la Seigneurie de 
Dieu 1 9 .Le mot Torah lui-même signifie enseignement. Il peut désigner trois 
réalités différentes qui s 'emboîtent l 'une dans l 'autre. En un sens restreint 
il désigne le Pentateuque (Torah écrite), il désigne ensuite la Mishnah (Torah 
orale) 20, il peut désigner enfin toute la littérature rabbinique. C'est donc 
un enseignement global à la fois doctrinal et pratique, religieux et moral. 
Le but suprême est de : Dresser Israël à la sainteté selon l 'expression d ' l .  
Epstein. L'exigence est très forte, elle ne  dit pas que la  sainteté n'est pas 
l 'œuvre de Dieu mais elle souligne la responsabilité exceptionnelle de 
l'homme. La seule préoccupation du juif sera donc d'obéir à la Torah, de 
conformer sa vie à la volonté de Dieu, qu'elle lui révèle. 

Cette attitude explique en partie la conception juive du messie. On ne 
demande pas à Dieu de nous sauver sans nous . Obéir à la loi c'est préparer 
la venue du Messie comme un parachèvement du projet divin. 

Le risque, et la Bible le connaît bien, car elle le dénonce fréquemment, ce 
n'est pas tant l 'abus de pouvoir de la loi que l'incapacité de l 'homme à en 
intérioriser les exigences . Le risque c'est le formalisme. A ce danger on ne 
peut échapper que par la prière, l 'amour de la loi (voir le psaume 1 1 8)  et 
par l 'étude incessante. 

La synagogue est à la fois et presque autant une maison d'étude qu'une mai
son de prière. Mais cela nous oblige aussi à préciser maintenant ce qu'est 
la lecture juive des Ecritures. Une remarque préalable s' impose : le juif ne 
cesse jamais de scruter les Ecritures, il y consacre tout le temps dont il dis
pose et notamment le repos shabbatique en dehors de la prière et des repas. 
Mais qu'est-ce que ! 'Ecriture ? Parole du Dieu Un, la Torah ne peut être 
qu 'unique. Orale à l 'origine, Dieu parle, elle le demeure dans sa transmis
sion à travers l'expérience d'un peuple. L 'Ecriture recueille en quelque sorte 
le cœur de cette expérience. Ainsi sans perdre son caractère unique, la Torah 
apparaît progressivement sous une double forme, - la Torah orale et la 
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Torah écrite - . Pour vivre !'aujourd'hui en continuité avec !'hier, le peu
ple juif ne peut se reférer à l'une sans tenir compte de l'autre 2 1 . 

Ceci explique en premier lieu l 'étude minutieuse de la Torah écrite . Chaque 
lettre, chaque mot, chaque phrase, on pourrait presque dire chaque accent, 
tout a de l ' importance. On scrute avec la même attention la tradition orale 
consignée dans le Talmud, puis tenant compte des situations nouvelles on 
recherche l'application de cette Parole aujourd'hui. Il se fait alors un accord 
surprenant pour nous chrétiens entre cette attention à la tradition sous ses 
deux formes et l 'extraordinaire imagination des commentateurs . 

la terre 

Le dernier point que nous allons examiner est le plus difficile à comprendre 
et à accepter pour i.In chrétien. Il s'agit du lien d'Israël à sa terre. Notre 
lecture de l 'Evangile et du Nouveau Testament nous a conduit non sans dif
ficulté comme l 'histoire le montre, à concevoir l 'idée d'une séparation entre 
le spirituel et le temporel. L'appartenance à l 'Eglise transcende pour nous, 
en principe du moins, toute autre appartenance : nation, culture, etc. Cette 
conception de l 'existence chrétienne a été formulée d'une façon très claire 
dans l 'épître à Diognète. De ce fait l'attachement à une terre nous paraît 
un anachronisme voire une contradiction avec la vocation universelle du 
judaïsme.  A cette objection de fond s'ajoutent évidemment des considéra
tions plus actuelles liées à la politique. Pourtant, disons:le clairement, si l 'on 
veut dialoguer avec les juifs, il nous faut comprendre et accepter cette idée 
que la terre a aussi une signification centrale dans la foi juive. 

La relation d' Israël à sa terre commence avec Abraham. Lorsque celui-ci 
s'arrache à son pays et à sa famille, Dieu lui promet une autre terre. Ainsi, 
la foi nouvelle s 'exprimera sur une terre. Foi et promesse de la terre sont 
donc liées . Genèse 12 ,  7 dit expressément : L 'Eternel apparut à Abram et dit : 
C'est à sa descendance que je donnerai ce pays-là, celui-ci éleva un autel 
pour l'Eternel qui lui était apparu. La tradition commente ce passage en 

2 1 /  Cahiers Evangile supplément : Paraboles rab
biniques n ° 50 par D. de LA MAISONNEUVE, 
p. 6-7. 
22/ li semble que la terre a pour la foi juive un rôle 
analogue à celui de l'incarnation pour la foi chré
tienne. L'incompréhension du lien d' Israël à sa terre 
risque de rendre incompréhensible le mystère de ! 'In
carnation, c'est-à-dire la possibilité de l'insertion 
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de Dieu dans !'Histoire (espace et temps) et l'inter
dit de toute théologie de ! 'Histoire. 
23 /  Voir On 26,3-4; 28, 13; ls 43,5-7; Jr 16,15; 
So 3,20. 
24/ Ici se profile l'image du juif errant. 
25/ Voir art. du rabbin H. SIEGMAN dans lslina, 
op. cil., p. 1 84. 
26/ Déci. épisc. franç., op. cil., p. 1 76. 



disant que c'est à ce moment-là que Dieu apparut vraiment à Abraham. 
Jusqu'alors la révélation était subjective, avec le don de la terre elle devient 
objective. Ce don ne cessera d'être confirmé par la suite à chacun des patriar
ches et au peuple tout entier 22• 23 . Sa signification est tout à la fois religieuse 
et morale. La terre est liée à la fidélité et à l 'infidélité, au châtiment et à 
l'exil , au repentir et au retour. Mais la dispersion signe de preuve n 'a  pas 
seulement un sens négatif comme la tradition chrétienne qui remonte à l 'épo
que des Pères de l 'Eglise a cru pouvoir l'interpréter 24. La lettre de Jérémie 
aux exilés (Jr 29, 1 -23) invite chacun à s' installer au milieu des nations, à 
bâtir des maisons, à engendrer des enfants, à sanctifier le nom. La disper
sion a donc un sens positif puisqu'elle permet à Israël de réaliser une part 
de sa vocation. 

Cependant, il ne faut pas s'étonner que le retour massif des juifs sur leur 
terre après tant de siècles de persécutions et de souffrances, soit reçu et inter
prété comme une bénédiction. Cela renforce le rôle affectif et spirituel cen
tral que la terre a dans le cœur de chaque juif. 

Certes, cette reconnaissance ne résoud pas les problèmes politiques actuel
lement soulevés. Elle ne conduit pas non plus à approuver toutes les déci
sions et tous les choix politiques des dirigeants d' Israël. En un sens ces choix 
relèvent des exigences de la morale internationale, certains juifs l 'acceptent 
parfaitement 25 , mais on ne fera pas avancer la solution des problèmes par 
la négation du lien religieux et moral d'Israël avec sa terre. L'attitude qui 
doit être la nôtre a été indiquée par la déclaration épiscopale française de 
1 973 .  On fera bien d'y revenir 26. 

Ill. EXIGENCES DU DIA L OG UE 

Tels sont quelques points fondamentaux du judaïsme. Leur connaissance 
précise, leur approfondissement demeurent une exigence continuelle du dia
logue. Dans les Notes Romaines de 1985,  il est rappelé à juste titre qu'en 
ce domaine il faut éviter l'imprécision et la médiocrité. Si d'autre part ce 
dialogue a une portée religieuse, il ne doit pas être abordé avec la même 
perspective que le dialogue œcuménique, car rien ne permet a priori d'envi
sager une réunification des juifs et des chrétiens à l 'horizon de l 'histoire. 
On évitera donc de rechercher trop vite un syncrétisme facile. Accepter cela 
est une épreuve mais c'est un préalable nécessaire comme doit être écartée 
toute idée de prosélytisme. Chacun s'efforcera dans le dialogue d'être de 
plus en plus fidèle avec ce qu'il est . Le dialogue lui-même, s ' il est conduit 
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avec rigueur et respect, doit y contribuer. Il n'appartient qu'à Dieu et à lui 
seul de nous inspirer les gestes et les signes que son dessein sur nous sou
haite que nous posions. L 'histoire des relations est encore trop marquée par 
des conversions faites sous la contrainte pour que la méfiance ne puisse réap
paraître au moindre faux pas. Les juifs sont forcément peu nombreux devant 
le grand nombre de chrétiens qui dialoguent. Certaines formes de zèle peu
vent les inquiéter à juste titre. La confiance et le respect ne se décrètent pas , 
il y faut beaucoup d'amour 27 • 

repentance 

Peut-être nous faut-il aussi commencer à comprendre qu'un dialogue en 
vérité suppose une démarche de repentance . Les juifs d'aujourd'hui ressen
tent encore dans leur chair les persécutions et nous sommes les héritiers ou 
nous avons été les complices des bourreaux. Cette repentance n 'a rien à voir 
avec un complexe de culpabilité qui ne peut être que personnel et qui est 
souvent morbide, elle est par contre nécessaire pour mesurer l 'immense res
ponsabilité chrétienne dans l 'histoire de l 'antisémitisme. Elle est le chemin 
qui doit nous conduire à reconnaître le mystère d'iniquité à l'œuvre dans 
le monde. En mesurer l 'abîme ouvre les cœurs à la miséricorde 28 et à 
l 'action. L'attitude de repentance ne naît pas d'abord de notre sentiment 
personnel, elle est suscitée par la parole de l 'Evangile : Quand donc tu te 
présentes à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre 
toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec 
lui (Mt 5 ,23-24). La conscience de notre faute doit contribuer à déjouer les 
préjugés, les idées toutes faites , les expressions théologiques insuffisantes 
ou erronées . Mais, même ainsi préparés, il faut demeurer vigilants. Lors
que certains chrétiens redécouvrent certains aspects de la tradition juive ils 
ont le sentiment de bien faire en voulant les remettre immédiatement en 
valeur.  Prenons garde, le chemin est étroit qui va de la reconnaissance à 
l'attitude d'appropriation et de substitution. 

27/ Voir Istina, op. cil., p. 149. On attribue au 
Baal Shem Tov l'apologue suivant : Deux paysans 
russes : Peter et Yvan prennent une boisson dans 
une auberge. Peter dit : Y van je t'aime. Yvan lui 
répond : Peter si tu m'aimes, dis-moi ce qui me fait 
souffrir. Comment puis-je savoir ce qui te fait 
souffrir demande Peter. Et Yvan lui répond : corn-
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ment peux-tu m'aimer si tu ne sais pas ce qui me fait 
souffrir? 
28/ P.  DABOSVILLE, op. cil., p.  340 . 
29/ Id. op. cil. , p. 458. 
30/ Déci. épis. franç. op. cil., p. 1 78 .  
31/  K. BARTH : Dogmatique IV 113 Fascicules fran
çais, p. 3 1 ,  éd. Labor et Fides. 



approfondir notre foi 

Dès maintenant cependant, le dialogue invite à un approfondissement de 
notre foi chrétienne sur plusieurs points essentiels .  En premier lieu, nous 
devrons redonner toute sa place à la lecture de ! '  Ancien Testament . La liturgie 
renouvelée par Vatican II le permet. S'il y a une lecture chrétienne de 
!'Ancien Testament qui ne coïncide pas avec la lecture juive, les Notes Romai
nes de 1 985 remarquent pourtant que ceci n'ôte rien à sa valeur propre dans 
l'Eglise et n'empêche pas que les chrétiens puissent à leur tour bénéficier 
avec discernement des traditions de lecture juives. Il faudra aller plus loi_n 
et préciser à nouveau quelle est l 'autorité de !' Ancien Testament. N'oublions 
pas que ! 'Ecriture à laquelle se réfèrent Jésus et les premiers disciples n'est 
autre que ! '  Ancien Testament. Les événements et la Parole de Jésus lui don
nent la plénitude de son sens, mais c'est lui qui éclaire les événements vécus. 
Nous avons trop oublié les premiers temps de cette relation dialectique pour 
ne pas en rappeler la nécessité. L'Ancien Testament n'est pas seulement la 
préfiguration du nouveau . 

D'autres questions théologiques mériteraient un nouvel examen, le mystère 
de l ' Incarnation par exemple. Retenons ici quelques aspects de l'ecclésiolo
gie. L'idée juive d'élection et d'alliance apporte une lumière nouvelle sur 
l ' idée de mission ainsi que sur la vocation baptismale du chrétien. L'œcu
ménisme aurait aussi beaucoup à apprendre d'une réflexion sur la déchi
rure fondamentale qui sépare le judaïsme et le christianisme car, si elle est 
plus grave que toutes les autres brisures puisqu'à l 'horizon de !'Histoire elle 
nous semble irréductible, elle nous oblige en même temps à concentrer notre 
regard sur ce Jésus qui nous unit. Pour reprendre l 'expression de saint Paul, 
si nous avons été greffés sur la racine, lui, Jésus, il appartient tout entier 
à la racine sainte 29• La permanence comme vis-à-vis d'Israël et de l'Eglise, 
est le signe de l'inachèvement du dessein de Dieu. Le peuple juif et le peuple 
chrétien sont ainsi dans une situation de contestation réciproque, ou comme 
dit saint Paul, de «Jalousie» en vue de l'unité 30 (Rm 1 1 , 14). Dans sa Dog
matique, K. Barth nous invite à y réfléchir d'une façon abrupte : La ques
tion décisive n 'est pas: que peut-être la synagogue sans Jésus ? mais bien : 
qu 'est-ce que l 'Eglise aussi longtemps qu 'elle a en face d'elle un Israël qui 
lui est étranger et qui s 'oppose à elle ? 3 1 • 

Nous n'avons pas fini de relire et méditer Rm 9 à 1 1 .  Saint Paul s'y débat 
avec ce mystère. Il n'excuse pas l ' infidélité des juifs de son temps pas plus 
qu'il n'excuse l ' infidélité de tous les hommes. Paul sait que Dieu rendra à 
chacun selon ses œuvres (Rm 2,6), mais il précise, et cela nous ne l 'avons 

judaïsme 27 



guère entendu dans l 'histoire, je demande donc: Dieu aurait-il rejeté son 
peuple ? Certes non . . .  et plus loin : car les dons et l'appel de Dieu sont irré
vocables (Rm 1 1 ,29). Ces passages ne sont pas faciles à comprendre et ont 
fait l'objet d'interprétations diverses, mais il nous semble que le Pape a tran
ché le débat, lorsqu'à la synagogue de Rome, le 13 avril 1 986, il a déclaré : 
il n 'est pas permis de dire, malgré la conscience que l'Eglise a de sa propre 
identité, que les juifs sont réprouvés ou maudits comme si cela était ensei
gné ou pouvait être déduit des Saintes Ecritures, de l'Ancien comme du Nou
veau Testament. Au contraire . . .  les juifs restent encore très chers à Dieu 
qui les a appelés aussi à une vocation irrévocable 32. Cette affirmation com
plète une autre formule aussi forte, prononcée à Mayence le 1 7  novembre 
1980 : Le Peuple de Dieu de !'Ancienne Alliance qui n 'ajamais été révoquée. 

Si les dons de Dieu sont sans repentance, que signifie alors le refus d' Israël ? 
Saint Paul propose deux réponses qui se complètent sans prétendre révéler 
la totalité du dessein de Dieu. Grâce aux faux pas d' Israël, les païens ont 
accédé au salut. De ce point de vue, la rupture a donc une portée providen
tielle, elle correspond au dessein de Dieu, haute et mystérieuse sagesse de 
Dieu qui nous demeure inaccessible, mais que nous ne pouvons pas refuser 
(Rm 1 1 , 33-36) .  

Dans quel but ? Pour exciter la jalousie d'Israël dit Paul. Nous ne  pouvons 
pas ne pas penser ici à la parabole de Jésus sur le fils prodigue et sur le fils 
aîné. Cela ne nous éclaire pas bien sûr sur les détails des chemins de l 'his
toire mais cela indique clairement notre mission en face d' Israël : prouver 
par notre vie que nous sommes dignes du pardon de Dieu. Et cela nous inter
dit de rejeter ce frère aîné. L'attitude qui en découle est la seule voie qui 
puisse toucher nos frères juifs dans le dialogue. Nous y reviendrons en con
clusion. 

réconciliation 

Travailler à la réconciliation des deux frères a donc quelque chose à voir 
avec le salut du monde. Pour en mesurer la profondeur, on peut esquisser 
une comparaison avec la prière de Jésus si importante pour le mouvement 

32/ p. DABOSVI LLE, op. cil .• p. 458. 
33/ Lire à ce sujet l'étude comparative entre la résur
rection de Jésus et la mise à l'écart du Serviteur souf
frant dans M. REMAUD, chap. 2 . 
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34/35/36/ P. DABOSVILLE, op. cil . ,  p. 458, 
pp. 440-441 .  
37/ F .  ROSENZWEIG : L 'Etoile de la Rédemption, 
col. Esprit, édit. du Seuil. 



œcuménique. Jésus dit en effet : Que tous soient un pour que le monde croie. 
Mission et unité sont donc liées mais ici saint Paul compare la réconcilia
tioin avec la résurrection. Il lie donc la réconciliation avec le salut du monde. 
Deux passages saisissants en témoignent : si leur faux pas a fait la ·richesse 
du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, que ne fera pas 
leur plénitude ? (c'est-à-dire leur totale participation au salut) (Rm 1 1 - 1 2) .  
Et, plus loin : Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que 
sera leur admission (le mot grec est très difficile à traduire et il a en plus 
un sens messianique que le français ne rend pas), sinon le passage de la mort 
à la vie 33 . On ne peut donc pas minimiser l 'importance extrême de ce dia
logue mais nous l 'avons déjà souligné le résultat ne se situe pas dans un hori
zon historique. La synthèse qui caractérise tout dialogue n 'est pas une 
conclusion logique, elle est une grâce que Dieu nous donnera quand il mani
festera la finalité encore cachée de la contradiction. La synthèse promise, 
annoncée, peut être approchée, prophétiquement entrevue, mystiquement 
vécue 34• 

Si le dialogue de l 'homme avec Dieu passe par le livre, par la parole, par 
la prophétie, par l 'espérance en l 'Eternel qui vient vers nous, comment 
pourrait-on penser que le rapport du juif et du chrétien est un problème 
accessoire, un épisode singulier de l 'histoire des religions ? . . .  Au cœur de 
l'histoire des religions il y a en premier lieu cette question des juifs et des 
chrétiens. De la façon dont évolueront leurs rapports évoluera aussi, en même 

temps, l 'histoire religieuse de tout l 'homme 35 . La portée de ce dialogue est 
donc messianique et eschatologique. Cela permet d'en accepter la difficulté 
fondamentale comme les lenteurs . Comme la foi, ce dialogue est nuit et 
lumière. 

CONCL USION 

Il faut remarquer en conclusion que les juifs et les chrétiens ne parviennent 
pas au dialogue par le même chemin et en particulier que les juifs n'obéis
sent pas ici à un commandement comme les chrétiens ont à le faire dans 
le dialogue œcuménique. 

Les chrétiens ont à retrouver à travers la racine juive vivante quelque chose 
de leur identité. lis obéissent aussi à la parole que saint Paul leur transmet . 
Il s 'agit pour eux d'être fidèles à leur vocation. Mais un juif ne peut pas 
donner à sa démarche une telle signification. Rien ne l 'y  incite, et même 
accepter de nous rencontrer dans une perspective semblable serait pour lui 
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reconnaître d'emblée qu'il lui manque quelque chose d'essentiel . Ce n'est 
pas possible. Ce n'est que par la découverte des fruits de sainteté, que la 
foi en Jésus engendre dans le peuple chrétien, qu' il peut désirer s'engager 
dans ce dialogue . Comme le disait un jour un Rabbin : C'est Jésus lui-même 
qui a dit qu 'on reconnaîtrait l'arbre à ses fruits, or pour nous jusqu 'ici, ils 
ont été amers . . . 36• Notre responsabilité chrétienne est donc très grande. Si 
nous acceptons· cette asymétrie de démarche, le chemin parcouru ensemble 
deviendra peu à peu fructueux, et peut-être même que l'existence chrétienne 
interpellera notre frère juif d'une façon plus profonde, à la limite comme 
l 'hérésie interpelle l 'orthodoxie. Mais ce n'est pas à nous de lui indiquer, 
ni a fortiori de lui imposer une telle reconnaissance. Il faut ici nous souve
nir que Maïmonide, en plein Moyen Age assignait déjà une mission au Chris
tianisme par rapport au message monothéiste. Plus près de nous, avant la 
seconde guerre mondiale, F. Rosenzweig, a tenté lui aussi de situer le Chris
tianisme en face du Judaïsme par rapport au salut du monde 37• Leur 
réflexion théologique positive a donc précédé la nôtre. 

La fin du chapitre 1 1  de !'Epître aux Romains doit cependant rester l 'inspi
ration fondamentale qui nous guide. Il est remarquable d'ailleurs de cons
tater que saint Paul se réfère une fois de plus à ! 'Ancien Testament pour 
saisir le sens de l 'événement qui le touche si profondément dans son exis
tence de juif pharisien : 0 profondeur de la richesse et de la sagesse et de 
la science de Dieu ! Que ses jugements et ses voies sont impénétrables ! Qui 
en effet a connu la pensée du Seigneur ? Ou bien qui a été son conseiller ? . . .  
Car tout est de lui et par lui et pour lui. A lui la gloire éternellement. Amen. 

Jean Dujardin 
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MISSION CHRÉTIENNE EN THAÏLANDE 

par Edmond Pezet 

le bouddhisme en vaut-il la peine ? 

Comme pour ces dizaines de Moines bouddhistes d'origine occidentale, qu'on 
rencontre un peu partout en Thaïlande, spécialement là où il y a un Monas
tère et un Maître réputés, tout peut commencer par l 'étonnement : étonne
ment devant ce bouddhisme, sa vitalité, son omniprésence. Qu'y a-t-il donc 
réellement là-dedans ? Derrière ces éblouissantes apparences . . .  une religion 
comme tant d'autres ? Bouddhisme ici comme Chrétienté en d'autres temps 
ou lieux ? De toutes ces dorures et ces couleurs vives, quel est le contenu 
profond, la moelle spirituelle ? Toute la somptuosité de cette architecture 
cultuelle · est bien là pour quelque raison : impressionnante façade de la 
Religion établie ? Triomphe facilement triomphaliste de l ' institution et du 
cléricalisme ? Splendeur ambiguë due à des circonstances politiques favora
bles ? Y a-t-il vraiment derrière tout cela quelque chose de profondément 
valable : une tension de l 'ordre de ! 'Esprit, une visée spirituelle, un Message 
spirituel qui aurait conquis le cœur de ce peuple par son adaptation à ses 
aspirations profondes, tout en assurant la fonction religieuse selon les besoins 
de la population ? Une réponse heureuse au besoin religieux et spirituel d'un 
peuple ? 

On ne peut logiquement faire de la Thaïlande sa patrie d'adoption sans se 
préoccuper d'un minimum d' initiation à ses rites et coutumes, son art, ses 
croyances , sa religion, son patrimoine culturel. Mais à travers et au-delà 
de tous ces signes et symboles, il importe de rejoindre le sens, la profondeur 
spirituelle, que tant de brillantes apparences risquent autant de déguiser que 
d'exprimer, par la satisfaction qu'on y trouve, comme un alibi dispensant 
du retour aux sources . . .  Une Religion-Institution ecclésiastique et cléricale 
splendide, aux rouages tournant parfaitement, et dont les fidèles - la popu
lation dans sa quasi unanimité - risquent d'oublier de s'abreuver au filet 
d'eau vive recouvert par toutes ses splendeurs ? 
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Mais le filet des eaux vives de !'Esprit ne peut pas se perdre complètement : 
il faut qu'il ait ses résurgences, ses signes non équivoques, ses témoins, ses 
prophètes, ses lieux privilégiés où est assurée la fonction indispensable de 
contestation permanente de l 'accessoire au nom de l 'essentiel unique néces
saire : contestation du parasitage par la religiosité facile et douteuse, au nom 
de l'en esprit et en vérité du message spirituel qui s'est transmis depuis les 
origines comme Vérité et Vie de cette Voie. Le parasitage de la Voie spiri
tuelle par des végétations vivaces de religiosité instinctive, mal assumée, mal 
convertie, plus ou moins aliénée et aliénante, est humainement normal : la 
contestation par les spirituels pourra se faire patiente, bienveillante, provi
soirement tolérante par égard pour la faiblesse humaine ou les besoins reli
gieux des gens simples ; parfois elle élèvera plus franchement la voix, et même, 
dans des cas privilégiés ,  elle fera des gestes charismatiques, refusant dégui
sements et entraves . 

Ainsi fut amené à faire, un jour où il lui fut donné de voir clair, car l 'esprit 
s'était posé sur lui, chacun des grands Maîtres spirituels de l 'humanité. 

Pour le peuple bouddhiste, il est absolument indispensable qu'il y ait, visi
blement présent en son sein, témoin concret de la Voie vécue, selon l'authen
tique Message spirituel du Maître, ! 'Ordre des vrais disciples : non pas 
sacerdoce, ni cléricature, mais communautés de témoins, dont il est bien 
dit que cela ne désigne réellement que les vrais, - non pas des purs ou des 
parfaits, mais des vrais convertis, entrés dans le courant (qui se sont jetés 
à l 'eau ! )  - et donc ni nécessairement, ni uniquement, tous ceux qui ont 
fait profession monastique et en portent la toge safran . . .  Presque un pour 
cent de la population sous la livrée monastique ! L'observance correcte de 
la Règle suffirait-elle à faire le vrai Bhikkhu (moine) ou même le vrai Disci
ple ? Pour pratiquer la Voie de Réalisation spirituelle tracée par le Boud
dha, il n'est pas nécessaire d'être moine ; cependant la vie monastique est 
bien la situation idéale pour faire profession de la pratiquer à plein temps. 
Où espérer pouvoir trouver mieux que là le cœur de la Voie spirituelle du 
Maître ? - Et n'en va-t-il pas de même pour d'autres Voies, tracées par 
d'autres Maîtres ? Cependant, parmi les autres Voies, celle du Bouddha est 
bien monastique de façon privilégiée ! 

les spirituels laissés pour compte ? 

J'espère que tout ceci éclaire assez pour vous mon projet, dans la ligne même 
où il s'est éclairé pour moi . J 'admets très bien que ma façon de situer 
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d'emblée la Voie du Bouddha sur une visée authentiquement spirituelle, de 
!'Esprit avec une majuscule, puisse paraître hâtive et coupable de légèreté . . .  
Je n 'ai pas de preuve rationnelle à fournir : ce serait à expérimenter et non 
à démontrer . . .  Nous manquons du témoignage de deux ou trois témoins . . .  
qui ne sont pas là ! En attendant qu'ils arrivent - ou qu'on les ait parmi 
nous ! - je voudrais protester une fois pour toutes que toute décision, louable 
ou discutable, a été prise, quant à moi, en fonction de ma conscience de 
membre de la Mission chrétienne en Thaïlande : cela ne met pas à l 'abri des 
erreurs, mais cela veut dire que la qualité de la présence missionnaire des 
disciples du Christ en Thaïlande m'importe au plus haut point, et je ne cesse 
d'en être foncièrement solidaire : et il n'est pas rare de sentir peser sur soi 
tout le poids, pas toujours heureux, des comportements missionnaires du 
passé, avec toutes leurs conséquences de préjugés et de méconnaissance réci
proque. 

Au brillant de l'institution officielle, de la Religion établie, on a pu être tenté 
de faire concurrence . . .  Assaut de somptuosité : avec de l'argent, on peut 
y arriver ! 

A l 'instinct de religiosité des gens, surtout dans les campagnes, on peut faire 
le projet de donner une pâture plus appétissante que celle du Bouddhisme 
théorique: assaut de religion cette fois .  A une population qui nous paraît 
mal assise entre deux chaises : d'un côté un Bouddhisme théoriquement non 
religieux, et de l'autre la vieille religion animiste, tolérée sinon exploitée par 
la Pagode villageoise, offrir une vraie religion de haute tenue morale et spi
rituelle .  

De toute façon le  Bouddhisme des spirituels, des vrais disciples, est laissé 
pour compte : d'autant plus allègrement qu'on met plus ou moins en doute 
son existence. Les vrais spirituels - ils existent ! J 'espère que vous n'en dou
tez pas (sinon je n'ai plus qu'à me taire) - ont eu le spectacle de l 'action 
missionnaire - assaut de somptuosité ou assaut de religion : cela a été reçu 
par eux comme contre-témoignage : signe de non profondeur spirituelle. 
Notre témoignage de la charité - écoles et bienfaisance - en a été parfois 
perverti, faussé, étant·reçu comme tactiques au service du prosélytisme. Les 
spirituels bouddhistes ont manqué du témoignage approprié, celui de spiri
tuels chrétiens. Telle est ma conviction profonde. 

Ferrailler contre croyances et superstitions grossières ne demandait peut
être qu'une très vague connaissance de ces choses qui ne pouvaient attendre 
de la Mission qu'un rejet global. Le pourfendeur d'idoles pouvait nourrir 
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sa combativité des traditions bibliques. La préoccupation des valeurs du 
paganisme à sauver et intégrer éventuellement (symbolique, rituel . . .) est 
récente. Le bouddhisme, assimilé au paganisme, a reçu le même traitement 
de rejet ·global que les idoles. 

mal à l 'aise avec les spirituels ? 

Le Bouddhisme: quel Bouddhisme ? entend-on demander. Mais le Boud
dhisme tout court, le vrai, celui des spirituels, celui des foyers de résurgence 
de la Voie, en esprit et en vérité, du Bouddha : celui qui est malgré tout peut
être plus présent que nous ne pensons au cœur des bouddhistes ordinaires 
qui souvent savent fort bien ce 'qui est enseignement du Bouddha, et ce qui 
ne l 'est pas, tout en t0lérant pour soi ou pour les autres des éléments de 
religiosité et des croyances traditionnelles assez folkloriques, ne les enga
geant que superficiellement, épisodiquement, bien moins profondément que 
leur foi bouddhique . . .  

Devant le Bouddhisme approfondi, spirituel, nous nous sentons mal à l'aise. 
Depuis que nous avons entendu dire qu'il y avait là quelque chose de sérieux, 
nous ne pouvons plus le traiter cavalièrement comme avant. Il faudrait le 
connaître profondément : et ce n'est pas une petite affaire ! Bientôt nous 
ferions devant lui comme une espèce de complexe d'infériorité, non certes 
au plan de la foi ! mais d'une certaine manière au plan des pratiques ascéti
ques et de la mystique, de la spiritualité. Missionnaires actifs , ce n'est pas 
là notre spécialité ! Aussi laisserions-nous volontiers le monopole du dialo
gue avec les moines bouddhistes à des moines chrétiens ! 

Pourtant, en ce qui me concerne, j 'hésiterais à me faire moine pour dispen
ser les autres responsables de la Mission de prendre leurs responsabilités en 
ce domaine. Je ne voudrais pas que le dialogue avec les spirituels des autres 
Voies, soit, du côté des chrétiens, laissé à quelques spécialistes: Aux spiri
tuels les choses d'Esprit ! Cela concerne non quelques rares spécialistes, mais 
tous ceux qui vivent d'une vie spirituelle, de ! 'Esprit ·du Christ. La rencon
tre profonde avec les spirituels bouddhistes suppose des conditions préala
bles de connaissances et de formation spirituelle nourrie d'une certaine 
manière à des sources culturelles communes : toute une révolution culturelle 
des séminaires . . .  pèlerinage aux sources indiennes communes à la culture 
Thai et au Bouddhisme. Il faut bien ajouter aussi que, aux yeux de l 'Eglise 
en Thaïlande, le Bouddhisme ne paraît pas mériter tant de considération : 
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au point que la mission chrétienne soit orientée en fonction de la présence 
du Bouddhisme, car il n 'y a pas que le Bouddhisme ! - Certes ! . . .  

Une raison supplémentaire de se préparer sérieusement au dialogue doctri
nal - et surtout spirituel (ascétique et mystique) - c'est que les responsa
bles de ! 'Ordre Monastique bouddhique vont de plus en plus utiliser les 
méthodes de formation permanente : sessions, seminars, congrès, et y invi
ter des représentants des autres religions pour des exposés et des tables ron
des . . . . Comment vous dire le malaise qu'on éprouve à écouter parler un 
spécialiste du Christianisme (un théologien) qui manifestement n'a reçu 
aucune initiation à la pensée orientale en général, sans parler du Bouddhisme 
en particulier, qui fait son exposé tout enclos dans un complexe de thèmes 
intellectuels tout occidentaux, une problématique toute d'usage interne, par 
exemple les perspectives tridentines de l'ecclésiologie commandée par l'auto
défensive devant la Réformation.  Même si c 'était là un thème majeur de 
notre théologie habituelle, qu'est-ce que cela peut dire à un bouddhiste qui 
attend qu'on lui fasse connaître le cœur du Message spirituel du Christ : ce 
n'est ni la théologie dogmatique, ni la législation canonique, ni le code des 
rubriques liturgiques qui peut répondre à son attente profonde - même si 
cela intéresse sa curiosité - : cela ne fait que le confirmer dans l'opinion, 
déjà bien établie, que, de ce qui fait le spécifique d'une Voie spirituelle, on 
ne trouve pas trace dans le Christianisme. Certes, quand les bouddhistes 
nous demandent un exposé du Christianisme, ils ne veulent surtout pas enten
dre quelqu'un qui vient faire montre de ses connaissances du Bouddhisme, 
et croit bon, pour se faire comprendre, croit-il, de faire des comparaisons 
ou des rapprochements, généralement ratés. C'est sans doute l 'expérience 
acquise qui explique leur insistance quand ils invitent : expliquez le Chris
tianisme tout pur, comme vous l'enseignez entre vous, sans faire de compa
raisons. 

Il est prévisible que, vu le progrès de la formation permanente chez les boud
dhistes, les moines en particulier, et spécialement ceux qui s 'adonnent à la 
pratique des voies spirituelles (méditation-contemplation), et vu notre petit 
nombre, les spécialistes de la Voie spirituelle chrétienne - qui ? sinon les 
prêtres, dans l'état actuel des choses - auront de plus en plus fréquemment 
à rendre compte, devant des spirituels bouddhistes, de la spiritualité qui les 
anime, eux disciples du Christ. Pouvons-nous espérer sortir de l'alternative : 
ou bien ignorer allègrement la difficulté, gaspiller la parole en dévaluant 
le Message, ou bien voir l 'Eglise locale, timide et impréparée, se récuser, 
et renvoyer la balle d'une congrégation à l 'autre, à la recherche du farang 
qui finira par la ramasser ? (farang = occidental, visage pâle) . 
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une théologie séculière ? 

Sur les années 60 il y eut le Concile, et il y eut la vulgarisation par livres 
et revues de la Théologie de la sécularisation, de la Mort de Dieu. Je l'avoue, 
par sincérité, même si en ce qui concerne ce 2• point, je risque ainsi de ven
dre la mèche, de donner des inquiétudes sur l 'orthodoxie de mes motiva
tions profondes : sans ces deux événements je ne sais comment j 'aurais 
dénoué le malaise qui pesait sur ma conscience missionnaire. 

Jusqu'au Concile, la théologie chrétienne de religions de l 'humanité n'était 
pas très claire, au niveau du moins du missionnaire ordinaire travaillant con
crètement sur le terrain, à qui il arrivait de se scandaliser de certaines théo
ries de théologiens avancés. Cependant la poussée d'esprit œcuménique à 
l 'égard des non-catholiques pouvait faire espérer quelque chose de sembla
ble à l'égard des non-chrétiens. 

Religions non chrétiennes ? En ce qui concerne le Bouddhisme, c 'est peut
être le premier mot qui fait problème : religion ? pas religion ? ou religion 
pas comme les autres religions ? Et si, pour le Message évangélique du moins 

sinon pour le Christianisme de chrétienté avec tous ses développements 
- la même question méritait d'être posée ? 

Croyez-vous que les théologies de la mort de Dieu et puis de la mort de 
l 'homme n'ont aucune parenté avec la recherche spirituelle du Bouddha ? 
D'autres plus autorisés que moi, et bien avant, ont signalé cela. Curieuse 
chose que le Bouddhisme : pas théiste, et pourtant pas athée ! La vérité ultime 
ne peut être enfermée dans aucune des deux alternatives de la pensée dua
liste : elle transcende la multiplicité des aspects particuliers et partiels, elle 
transcende la disjonction de l 'alternative du oui et du non, dans la primor
diale Unité . . .  (non dualité - Advaïta cf. le Père Le Saux). 

Mais enfin, nous chrétiens, disciples du Crucifié, serons-nous assez saisis 
par son Esprit pour consentir à mourir à nous-mêmes et à tout l 'univers 
mental qui nous est familier, pour renaître intellectuellement dans une nou
velle patrie ? 

A lire les revues,  on est heureux de suivre les progrès que fait l 'Occident 
dans la compréhension profonde de l 'Orient. Il ne faut pas s 'étonner que 
l'initiation soit lente : pendant tant de siècles, les chrétiens occidentaux n'ont
ils pas été incapables de comprendre leurs frères chrétiens orientaux . . .  et 
ce n'était encore que le Moyen-Orient ; mais quelque chose de la sagesse des 
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rives de !' Indus et du Gange n'avait-il pas parcouru les routes caravanières 
du désert de Perse, pour parvenir jusqu'à eux ? 

Veuillez excuser ma présomption ou ma naïveté ; je n'ai aucun titre théolo
gique, et dans ce domaine, comme partout, le bricolage peut faire sourire 
les spécialistes. Je vais pourtant me risquer à dire ce qui me paraît le cœur 
de la question. 

Le Bouddha n'a pas fait de révolution religieuse : au plan de ce qui fait le 
contenu de ce que nous appelons généralement Religion, il a laissé les cho
ses dans l 'état où elles étaient. Sur toutes ces questions du début et de la 
fin qui ont toujours hanté l' imagination des hommes, il parlait tout natu
rellement le langage des gens de son pays et de son temps . Ce n'est pas sur 
des réponses nouvelles et originales à ces questions qu'il a voulu asseoir son 
Message spirituel. Ce n'est pas sur des éléments proprement religieux, nou
velles croyances ou nouveaux rites, que portait la nouveauté de son Mes
sage : Message proprement spirituel, indépendant de la matérialité des 
croyances et des rites, parce que les relativisant radicalement tous : une doc
trine spirituelle indépendante des croyances ; une pratique spirituelle indé
pendante des cultes et des rituels .  La foi qui fonde la qualité de disciple est 
adhésion au Maître et au Message ; mais elle n'est vraiment elle-même que 
fondée sur une intuition spirituelle, une expérience intérieure, de sa vali
dité, de sa justesse, de son efficacité . La foi porte sur la validité spirituelle
ment expérimentée de cette Voie : le salut-libération par la dissolution
extinction-kénosis-mise-à-mort-spirituelle du moi égo-centré, du moi abso
lutisé. 

Veuillez me permettre un essai de formulation - provisoire - de la qualité 
de disciple du Christ, dans une perspective bouddhiste : indépendamment 
des croyances ancestrales et des rites coutumiers, une foi adhésion au Christ 
et à sa Voie, mûrie, fondée dans l 'expérience vécue de la validité spirituel
lement et suprêmement libératrice, d'une pratique évangélique. Je puis me 
dire disciple du Christ, et nul ne peut que s'incliner devant mon dire, si 
vraiment j 'ai fait l 'expérience spirituelle de la suprême validité des conseils 
évangéliques vécus , c'est-à-dire de la vie selon ou dans ! 'Esprit du Christ, 
ou de la Charité dans toutes ses dimensions . . . .  Quant à la célébration de 
cette foi : quelques symboles, quelques signes sobres, libérés de tout soup
çon d'efficacité magique. Serait-ce rejoindre là ce Christianisme séculier où 
Dieu, c 'est mon prochain, et, ceci étant pleinement vécu, en Christ, tout 
est consommé ? 
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Evidemment , tout cela pose au théologien de graves questions. Cependant, 
malgré les proclamations qui ont été faites de l 'échec des théologies séculiè
res, j 'espère que, sinon pour l 'Occident, ce dont je ne puis juger, du moins 
pour un dialogue entre Chrétiens et Bouddhistes, ces pistes ne sont pas défi
nitivement abandonnées . 

un témoignage de pratique évangélique ? 

En tout cas, même si, au nom du christianisme authentique, on juge très 
incomplet ce christianisme séculier, réduit à une pratique évangélique, je 
crois qu'il n'est pas sans importance, pour notre projet missionnaire en terre 
bouddhiste, de pouvoir discerner ce qui de la Voie du Christ peut être spiri
tuellement signifiant pour un spirituel, disciple du Bouddha. La condition 
de validité d'un tel projet est que ce que nous révélons ainsi de la Vie dans 
le Christ soit authentique, si cela touche vraiment au cœur de la Voie, même 
en le sachant incomplet : qui dit initiation dit pédagogie, progression. Il y 
a là projet missionnaire authentique, auquel une porte est grande ouverte 
pour nous ici : car les choses authentiquement spirituelles parlent immédia
tement aux spirituels ; ils y sont sensibilisés, ils s'y connaissent, ou s'y recon
naissent. Encombrer le chemin de matériel apologétique ou de démonstra
tions rationnelles n'est pas un signe favorable ; le spirituel authentique n'a 
pas à s'embarasser de ces béquilles qui ne peuvent que le déguiser, peut-être 
empêcher de le reconnaître. Au spirituel, il suffit d'être soi-même : témoin ; 
il est immédiatement reconnu par les spirituels .  

J 'avoue que ce  témoignage spirituel chrétien qu'on peut vivre à plein - et 
à plein temps - dans les communautés monastiques de vrais disciples du 
Bouddha, n'a rien à voir avec du prosélytisme. Mais avons-nous vraiment 
découvert le sens d 'une présence missionnaire pauvre jusqu'à être dénuée 
de tout prosélytisme . . . . Et si ce devait être précisément cela la présence mis-
sionnaire de demain ? . . .  Mission sans chiffres, sans statistiques. 

Encore faut-il que ces spirituels bouddhistes existent autrement qu 'en rêve ! 
Certes, à ce doute, il n'existe pas de réponse a priori : il faut y aller voir . . .  
et pas en courant ; il faut être avec, longtemps, pour commencer à perce
voir de quel esprit ils sont : il y a là pour nous tant d'inconnues, tant de 
choses qui ne révèlent leur sens qu'à la longue, un véritable dépaysement 
intellectuel et spirituel. Pour nous, parler de Mystique nous paraît engager 
immédiatement les bases dogmatiques, objectives, de la Vérité en elle-même, 
indépendamment de ce que nous en vivons. Et voilà que pour eux l'expé-
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rience spirituelle est tout : non pas l 'aspect objectif des vérités affirmées, 
mais leur fonction existentielle vécue, comme facteur de développement spi
rituel. 

religion ou voie spirituelle ? 

Le temps passe vite . . . . Les retombées du concile s'estompent. . .  Quant aux 
théologies séculières, on a proclamé leur faillite, au nom des nouveaux raz 
de marée de la religiosité sauvage . . .  les Hippies, le retour de Jésus sur la 
scène et l 'écran, mouvements Pentecôtistes et Charismatiques . . .  Et ce sont 
des Hippies qui après s 'être rassemblés par dizaines ou centaines pour boire 
les paroles de tel ou tel Guru indien célèbre, viennent en Thailande vivre 
la vie monastique bouddhique, de préférence dans les monastères où les 
observances sont les plus sévères. 

Chassez la religion, elle revient au galop, pourrait-on dire. Attention ! Il ne 
faudrait pas mettre uniformément dans le même panier, pêle-mêle, religio
sité, mystique, expérience spirituelle . . .  Car, en ce qui concerne les spirituels 
bouddhistes, autant ils relativisent, contestent, ou rejettent la pure religio
sité, autant ils sont prêts à reconnaître le langage de toute expérience spiri
tuelle sérieuse. Et c'est auprès de ces spirituels que des Hippies qu'on a cités 
comme exemple du retour en force de la religion, sont allés mener la vie 
monastique la plus dépouillée. 

Que les mots sont difficiles à manier quand ils se couvrent d'ambiguïté : reli
gion, religiosité, expérience religieuse, expérience spirituelle . . . . 

Il serait peut-être bon que, devant certaines exigences de qualité spirituelle, 
la mission chrétienne prenne garde au langage qu'elle emploie, si elle ne veut 
pas donner à penser que pour elle religiosité et spiritualité sont noyées dans 
un même brouillard, ce qui revient à fournir aux vrais spirituels la preuve 
qu'elle ne connaît rien à ces choses-là. De même qu'il n'est pas indifférent 
pour une bonne compréhension de ce que nous sommes que, par exemple, 
nous appelions profession monastique l 'ordination de nos prêtres, qui mani
festement n'ont rien de monastique, ou ascètes des religieux qui n'ont mani
festement rien d'ascétique. Je ne crois pas que ce galvaudage du sens du 
vocabulaire spirituel témoigne en faveur du sérieux et de la qualité spiri
tuelle de notre Voie . 
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étude ou pratique ? 

Je dois, pour finir, reconnaître que ma façon d'aborder le Bouddhisme n'a 
pas été, pour les moines bouddhistes, exempte de toute ambiguïté : elle a 
été trop intellectuelle, livresque, depuis les manuels élémentaires jusqu'aux 
études plus théoriques : trop de lectures et pas assez de pratique. J'ai voulu 
suivre autant que possible les progrès, assez marquants, ces dernières années, 
des occidentaux, et en particulier des écrivains chrétiens dans la compré
hension approfondie des valeurs spirituelles du Bouddhisme. Un regret : que 
nous, ouvriers de la Mission chrétienne en pays bouddhiste, soyons quel
quefois plus timides ou réticents . . .  donnant comme un dernier refuge à cer
taines objections ou à une problématique, que des orientalistes faisant 
autorité ont depuis longtemps dépassées : qui, parmi les spécialistes va encore 
s 'attarder à déterrer la question du Mirvana-Néant , ou bien mettra en doute 
le spiritualisme des spirituels bouddhistes, soulèvera des accusations de nihi
lisme, agnosticisme, panthéisme, monisme . . . . Serions-nous destinés à don
ner chez nous leur dernier refuge aux obje�tions les plus attardées ?  

Mon approche du Bouddhisme n'a pas été, du point de vue des vrais Boud
dhistes, tout à fait correcte, dans ce sens que j 'y  ai emporté des préoccupa
tions obliques, qui ne pouvaient que gêner l 'initiation : préoccupations 
intellectuelles de comprendre, d'élaborer au moyen d'instruments intellec
tuels, de pouvoir me dire, pour pouvoir redire à d'autres, un sens compré
hensible en langage conceptuel, abordable pour des tournures mentales 
d'occidentaux. 

Les jeunes Occidentaux qui viennent vivre la vie monastique bouddhiste pren
nent un bien meilleur chemin : se laissant sans arrière-pensée, sans réticen
ces , couler dans ce courant, se confiant à lui , y buvant à longs traits, se 
laissant modeler mentalement et spirituellement, laissant la Voie du Boud
dha fructifier en eux sans obstacle. L'authenticité bouddhique de leur che
minement est étonnante, capables au bout de quelques mois seulement 
d'initiation de me révéler certains aspects encore mal perçus, après des années 
d'étude. 

Comment expliquer que ces jeunes soient en peu de temps parvenus à une 
profonde pénétration de ce qui pour nous, après de nombreuses années, est 
encore un univers mental, intellectuel, culturel, spirituel presque totalement 
étrange et étranger ? Question de jeunesse ? De courage ? 

Edmond Pezet, s. a.m.  
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LES TROIS VISAGES DE L'ISLAM IVOIRIEN 

par Ladji Sidibé 

Journaliste au quotidien ivoirien « Fraternité-Matin », M. Ladji Sidibé signe 
la plupart des articles sur l'islam que publie son journal. C'est, de plus, un 
musulman fervent. Comment voit-il l'islam ivoirien ? Quels problèmes y 
observe-t-il ? Pierre Trichet l'a rencontré. 

Depuis plusieurs années, vous travaillez à «Fraternité-Matin », et vous y 
signez la plupart des papiers sur l 'islam. 

C'est en 1 978 qu'on m'a confié ce secteur. C'est pratiquement à la même 
époque qu'on a noté un réveil dans l 'islam de Côte-d' Ivoire. On a vu appa
raître à la télévision des animateurs d'un nouveau style : ils nous parlaient 
de Dieu d 'une façon différente de celle de nos parents et des marabouts tra
ditionnels qui, il faut le reconnaître, n'étaient guère convaincants pour les 
cadres et les intellectuels. 

On a regardé avec curiosité ces nouveaux marabouts en cravate. Ils venaient 
avec des arguments nouveaux et ils faisaient appel à la raison. Pour un intel
lectuel, cela devenait attrayant. C'est à partir de cette époque que, person
nellement , je me suis intéressé à l 'islam. Auparavant, l ' islam ne m'attirait 
pas. Et pourtant, je suis né dans une famille de marabouts ! Mais en ce temps
là, les musulmans du peuple n'étaient pas très éclairés : ils se contentaient 
de pratiquer ce qu'on leur avait enseigné, sans trop réfléchir. Pour eux, il 
était inconcevable que, dans le domaine religieux, on puisse faire appel à 
la raison, poser des questions et obtenir des réponses. La présence de ces 
animateurs des émissions islamiques à la télévision ivoirienne a donc cons
titué un déclic au niveau des cadres. 
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un islam sur fond d'animisme 

Depuis 1978, vous surveillez donc l'islam ivoirien. Vous avez écrit : « J'ai 
sillonné pratiquement tous les grands départements du nord, de Bouna à 
Odienné, sans oublier les régions situées plus bas à l'ouest: Séguéla, Man
kono et Touba, notamment» (Fraternité-Matin 5 février 1985, p. 11). Tou
tes ces villes sont des hauts lieux de l'islam. Vous êtes donc bien placé pour 
nous dire comment vous voyez l'islam ivoirien. 

Je peux dire que l ' islam ivoirien présente trois visages : l ' islam des villages, 
l ' islam de la ville, puis la nouvelle génération de musulmans . 

D'abord, l ' islam de nos parents qui habitent dans les villages . Ils vivent une 
foi sincère, mais syncrétique. Cela veut dire qu'ils sont de bons pratiquants, 
ils font leurs cinq prières quotidiennes, ils jeûnent, ils ont foi en Dieu. Dans 
le même temps, ils subissent les entraves de la tradition. Ils ne sont pas encore 
libérés : ainsi, ils ne refusent pas certaines pratiques culturelles animistes . 
Par exemple, ils iront prier à la mosquée, le vendredi, et le même soir, ils 
iront jeter les cauris, pour « consulter » .  Cela ne les gêne pas , ils ne s'en 
cachent pas. C'est un aspect de l ' islam des villages. 

Dans le même temps, vous trouvez, dans les villages, de grands érudits, qui 
ont traduit le Coran en malinké, en senoufo, etc. Ils enseignent et propa
gent la religion, et font office de missionnaires. Souvent, ils sont consultés 
comme de grands sages . Bien sûr, ils enseignent que ces pratiques animistes 
ne sont pas compatibles avec l ' islam. Mais leur enseignement est comme 
un coup d'épée dans l 'eau. Parce qu'ils vivent dans un environnement où 
les gens se contentent de pratiquer les cinq prières, d'apprendre quelques 
versets et d 'aller au champ. 

Le deuxième visage, vous l'avez appelé l'islam de la ville. 

C'est en ville qu'on trouve les nombreux prétendus marabouts. Aujourd'hui, 
le mot « marabout » est devenu péjoratif, synonyme de charlatan. Autre
fois ,  c 'était un titre fort respectable : les marabouts enseignaient dans les 
grands centres islamiques . Aujourd'hui, à Daloa, Divo, Gagnoa, Aben
gourou, vous trouvez de vrais marabouts, qui enseignent dans les écoles 
« madarsa ». Ce sont des écoles très proches du système occidental : l 'ensei
gnement y est donné d'une manière méthodique. On y donne des cours 
d'arabe, souvent de français, de mathématique . . .  
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ils deviennent des citoyens de seconde zone 

Plus de 1 50.000 jeunes sont scolarisés dans les écoles « madarsa » en Côte
d'Ivoire. Il fut un temps où le ministère de l'Education nationale autorisait 
ces élèves à sè présenter comme candidats libres à l'examen du Certificat 
d'études et au concours de l 'entrée en sixième. Les résultats étaient très bons : 
80% de réussites. Malheureusement, ce n'est plus autorisé. Et c'est un gros 
problème : car l 'absence de débouchés disqualifie les écoles coraniques et 
fait de leurs élèves des citoyens de seconde zone. 

Dans les régions islamisées en profondeur, les parents préfèrent souvent 
l'école coranique à l 'école moderne, occidentale. Les statistiques s'accor
dent pour dire que dans la région de Kong, Dabakala, Bouna et Bondou
kou. le taux de scolarisation occidentale est très bas. Parce que les enfants 
fréquentent une autre école : l 'école coranique. 

Revenons-en à la ville, et à nos nombreux pseudo-marabouts. Ce ne sont 
que des charlatans ! Je pèse bien mes mots ! Certains ne savent même pas 
lire le Coran. Ils abusent de la naïveté et de la crédulité des gens. En tant 
que journaliste, je suis allé en consulter quelques-uns, pour tester leurs 
connaissances et leurs méthodes. Ils disent qu'ils travaillent à partir du Coran. 
Mais le Coran n'a aucun mystère ! Il est traduit dans toutes les langues. Ces 
marabouts parce qu' ils savent écrire quelques mots d'arabe, utilisent les 
sciences occultes pharaoniques ou, tout simplement, les sciences occultes de 
notre terroir, de nos traditions. Ainsi, vous trouvez des « marabouts-traceurs 
dans le sable» ,  des « marabouts-jeteurs de cauris » ,  etc. Il y a une contra
diction dans les termes : on ne peut pas être marabout et s 'adonner aux pra
tiques divinatoires . C'est incompatible. 

les multiplicateurs de billets 

Certains marabouts passent pour avoir le pouvoir de multiplier les billets: 
«Fraternité-Matin » rapporte souvent le cas de gens qui ont été ainsi trompés. 

J'y viens . . .  Ce sont ces marabouts de la ville qui jettent un discrédit sur 
l ' islam. Ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Je les compare aux griots 
du Sahel qui ont été évincés par l 'évolution du monde moderne. Il n'y a 
plus de palais où chanter les louanges des grands personnages.  Or c'est de 
cela qu'ils vivaient ! Les plus talentueux se sont reconvertis :  avec une gui
tare . . .  ! Ils arrivent à faire quelques disques qui se vendent plus ou moins 
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bien. Les autres ont poussé au développement des cérémonies de baptême, 
de mariage et même de décès : des cérémonies pour soutirer de l 'argent ! Les 
faux-marabouts sont comme ces griots : ce sont des marginaux de la société, 
qui n'ont pas su s ' intégrer. Par tous les moyens, ils cherchent à survivre. 
Et certains vivent de la naïveté des gens qui croient qu'on peut multiplier 
les billets. 

Vous n 'êtes pas tendre ! 

Je n'en ai pas fini avec la ville ! Vous y trouvez aussi des hommes barbus, 
qu'on appelle « wahhabiya ».  C'est l'islam de l'ignorance, de l'obscurantisme, 
l'islam intégriste. Il est à l 'origine de nombreuses querelles de mosquée. C'est 
là que se greffe le problème des bras croisés ou des bras descendants . Qu'on 
descende les bras, qu'on les croise ou qu'on les mette sur la tête, le Coran 
est clair : celui qui dit « Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son mes
sager »,  celui qui récite cette profession de foi ,  il est musulman. A la limite, 
même quand il ne prie pas, nous n'avons pas le droit de dire qu'il n'est pas 
musulman. C'est un très mauvais musulman, mais un musulman quand 
même. Or les Wahhabiya excluent volontiers de l 'islam ceux qui ne prient 
pas comme eux. 

le prestige des coutumes de la mecque 

Ces mêmes Wahhabiya habillent leurs femmes de tenues noires ,  qui leur 
recouvrent complètement le visage. Ils viennent souvent du Mali, de la 
Guinée . . .  mais on trouve aussi des Ivoiriens parmi eux. Ils veulent suivre 
l'école juridique fondée par le grand imam Wahhab. Vous savez que, dans 
l'islam, quatre grandes écoles juridiques sont reconnues : les trois autres 
ont été fondées par les imans Charfi, Malik et Hannafi . Or ce sont des 
fidèles de !'iman Malik qui ont converti une grande partie de l 'Afrique 
occidentale. 

Mais, à la faveur des voyages à La Mecque, des pèlerins africains ont cons
taté que, là-bas, tout le monde croisait les bras. Et ils en ont déduit : « Puis
que La Mecque est le lieu saint de l 'islam, ce sont ses coutumes qui sont 
les bonnes . »  Ils sont aussi revenus avec l 'enseignement de !'iman Wahhab. 
Mais c'est un enseignement mal digéré, qui est présenté par des gens peu 
instruits. C'est ce qui explique qu'ils soient braqués. Car habituellement, 
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les gens qui savent sont souples, compréhensifs, ils mettent des nuances et 
savent quelles concessions ils peuvent faire. Ce sont les ignorants qui sont 
rigides et fanatiques. Ces gens sont intolérants : ils considèrent les autres 
musulmans comme des non-musulmans. C'est une des origines de nos que
relles de mosquée. 

la nouvelle génération :  l'espoir 

Et l 'islam survit à toutes ces déformations ! Venons-en vite à la nouvelle 
génération de musulmans, que vous semblez appeler de vos vœux. 

Ces nouveaux musulmans constituent le troisième visage de l'islam ivoirien. 
Ils sont encore peu nombreux. Mais ils sont l 'espoir, ils représentent l 'ave
nir. On les trouve dans les lycées et collèges. Si l 'enseignement de l ' islam 
est bien compris, il en résultera une religion beaucoup plus digne. L'espoir 
est permis quand on voit tous ces cadres qui, hier, ne se gênaient pas pour 
boire de l'alcool, et qui désormais s'habillent chaque vendredi, prennent 
leur chapelet et vont à la mosquée. C'est nouveau, c'est réconfortant. Ces 
cadres n'accepteront jamais de se comporter comme les villageois, qui font 
de l 'islam syncrétique, ni comme ces pseudo-marabouts, qui vivent de men
dicité ou de charlatanisme, ni comme ces ignorants, qui créent des querelles 
partout où ils passent . Grâce à Dieu, l 'espoir est là, devant nos yeux. C'est 
cela qu'il faut développer. 

être imam, c'est un travail 

Dans Fraternité-Matin du 19 juin 1985, à la veille de la fête du Ramadan, 
vous écrivez: « Il serait souhaitable à l 'avenir de canaliser le magnifique élan 
de solidarité islamique qui se manifeste à la "Nuit du destin ". Les offran
des alors disponibles devraient servir aux causes les plus nobles de la com
munauté. ( . . .  ) Cela suppose que la communauté dans son ensemble soit 
suffisamment organisée pour prendre en charge les imams. » 

Il n'est pas normal que les musulmans disent . à un homme : « Tu vas être 
notre imam. Tu vas officier et diriger nos cinq prières »,  sans le prendre en 
charge financièrement. Car ce rôle d'iman veut dire, en clair, qu' il ne peut 
plus travailler ! Parce qu'il faut qu'il consacre une heure pour se recueillir 
et préparer chacune des prières. Ensuite, il doit recevoir ceux qui viennent 
le voir. Or on ne fait rien pour l 'aider financièrement. Ce n'est pas normal. 
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Il existe bien un denier du culte que l 'on donne à la mosquée. Un comité 
de gestion de la mosquée puise dans ce fonds pour payer l 'électricité ou des 
tapis, de temps en temps. C'est bien. Mais il ne faut pas, en fait, oublier 
l 'iman . . .. qui est réduit à vivre de la mendicité. Certains fidèles lui envoient 
discrètement la « zakat » ,  c 'est-à-dire la part du pauvre, destinée aux mem
bres les plus démunis de la communauté. 

Une communauté mieux organisée, mieux structurée, devrait trouver des 
ressources pour faire de l ' imam un salarié, qui s'occuperait davantage de 
religion, parce qu'il gagnerait normalement sa vie en faisant ce travail. Car 
c'est un travail ! Et s 'il n 'a  pas assez de connaissances, il aurait du temps 
pour apprendre . . .  

Sur ce point, je vous suis sans peine. Car chez nous, les chrétiens, la com
munauté prend en charge ses .permanents que sont les prêtres catholiques 
ou les pasteurs protestants. 

Nous envions votre organisation ! Elle est rationnelle. Et nous ne désespé
rons pas d'y arriver un j our. Plusieurs de nos cadres ont honte de notre 
manque d'organisation .  Ce manque d'organisation a des conséquences 
désastreuses dans le domaine de l'implantation des nouveaux lieux de culte. 
Avez-vous remarqué que pour Cocody, les Deux-Plateaux et la Riviéra, il 
n'y a pas une seule mosquée ? Les cadres qui habitent là ne peuvent pas envi
sager d'aller, d'une manière habituelle, à 'freichville, ou même Adjamé, pour 
prier . . .  S'ils pouvaient construire une mosquée de 200 ou 300 places, ce serait 
un début. 

C'est curieux que des cadres aussi organisés sur le plan professionnel . . .  

Sur l e  plan confessionnel, ce sont des gens négligents ! Je fais partie de tous 
ces gens qui, une fois rentrés à la maison, ne se préoccupent plus d'organi
ser la communauté. Car ce sont des soucis supplémentaires ! On voudrait 
que tout soit fait par l 'Etat. Mais l 'Etat a d'autres priorités. C'est à nous 
de nous organiser. 

Nous, les chrétiens, nous tenons à rester indépendants de l'Etat. Nous esti
mons que ce n 'est pas son rôle. D 'abord, parce qu 'il est laïc (dans le sens 
noble du terme) : donc il ne doit pas s'immiscer dans la vie interne des com
munautés religieuses. 

Chez nous, la masse voudrait bien que l 'Etat prenne tout en charge. Mais 
l 'Etat est déjà occupé par le développement du pays, par les fonction-
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naires . . .  C'est un travail de longue haleine que de sensibiliser les musulmans, 
si on veut les amener à se prendre en charge . . .  Quand la SETU fait des lotis
sements dans les quartiers, elle prévoit des emplacements de culte pour tout 
le monde. Mais la communauté musulmane, par négligence, n'arrive pas 
à équiper son terrain. Alors, un autr>e le prend. Quand les musulmans s'orga
niseront, ils seront à même de résoudre ces problèmes. 

participer aux grandes causes nationales 

Dans Fraternité-Matin du 19 juin 1985, vous suggérez: « On pourrait utili
ser les aumônes et les sacrifices aussi pour aider des institutions comme l 'Ins
titut des A veugles, les centres abritant les malàdes mentaux, les lépreux ou 
les enfants abandonnés. » Et encore: « Faut-il 1e souligner: la communauté 
musulmane est presque absente de tous les actes. organisés au profit des 
déshérités: dans les hôpitaux, comme dans toutes les institutions à carac
tère social. Cela n 'est pas normal. » 

Il est certain que des musulmans participent déjà à ces grandes causes à titre 
privé : j 'en connais qui ont fait des dons au Village sos ou à l ' Institut des 
Aveugles . Mais il n 'y a pas d'action de la communauté musulmane, en tant 
que telle, envers les hôpitaux ou les autres centres sociaux. Alors que la com
munauté musulmane compte des gens très fortunés : c 'est chez elle qu'on 
trouve les plus gros commerçants, les plus gros transporteurs et même les 
plus gros planteurs. Elle peut soutenir efficacement de nombreuses œuvres . . .  
s i  o n  crée les structures nécessaires . 

On n'aurait même pas besoin de réclamer des cotisations ! Il suffirait. qu'on 
demande à chaque membre de la communauté de verser sa « zakat »' à un 
compte déterminé. A chacun de voir quand il veut faire son versement. Moi, 
je ne peux pas payer la « zakat » annuelle, mais je peux la payer tous les 
mois : chaque mois, en fonction de ce que je gagne, je fais un chèque au 
compte de la mosquée . . .  La « zakat », on ne la demande ·qu'à ceux qui ont 
un minimum de moyens : les économiquement faibles en sont dispensés. Mais 
ceux qui touchent 200.000 francs et plus sont tenus de faire la « zakat ». Les 
gros commerçants, les gros transporteurs ou les gros planteurs ont plus de 
moyens que bien des fonctionnaires ! 

Ainsi, nos communautés pourraient générer des fonds qui seraient réguliè
rement alimentés : ces fonds pourraient permettre de résoudre les problè
mes qui se posent à certains membres de la communauté et de participer 
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à des actions sociales dans le quartier ou dans l 'ensemble de la ville. On pour
rait envisager la création d'un quartier pour économiquement faibles . . .  Mais 
tout cela nécessite un minimum d'organisation. Je sais bien qu'on a peur que 
X ou Y détourne de l 'argent . Mais on connaît, au sein de chaque commu
nauté, des gens fiables. Il existe des gens honnêtes : il faut leur faire confiance. 

Vous avez aussi écrit : « Cela suppose qu 'au niveau des mosquées, l 'on sorte 
des sentiers battus et opte pour une organisation rationnelle des grandes fêtes 
musulmanes. » J'ai l'impression qu 'il existe, chez les musulmans, une résis
tance à toute innovation dans le domaine religieux. Je pense à un principe 
que les animateurs des émissions musulmanes à la télévision rappellent sou

vent: « Mohammed nous a transmis une religion complète et parfaite: y chan
ger quoi que ce soit, ce serait reconnaître qu 'elle n 'est pas parfaite. » 

Cela, c 'est mal comprendre l ' islam ! Nous ne devons pas rester retardatai
res . Au contraire, le Coran est avant-gardiste. Il va jusqu'à susciter des révo
lutions pour provoquer des changements .  C'est pourquoi, certains gouver
nements, laïcs ou islamiques, ont peur des prédications des marabouts : nous le 
voyons aujourd'hui au Moyent-Orient. L'islam n'aime pas les situations figées. 

Lorsque le musulman dit que la religion est parfaite, cela concerne le dogme, 
les cinq piliers. Le dogme est parfait : il n'y a rien à y changer. Il est immua
ble. Mais les à-côtés peuvent subir des interprétations : c 'est pour cela qu'il 
existe quatre écoles juridiques reconnues. 

l ' image de l'islam à la télévision 

Je parlais, tout à l 'heure, des émissions musulmanes à la télévision. Etes
vous satis/ ait de l 'image qu 'elles donnent de l'islam ? Plusieurs jeunes musul
mans m 'ont dit qu 'ils trouvaient les animateurs trop stricts, intransigeants . . .  

Cela dépend de leur formation juridique. Tidjane B a  a été formé dans l'école 
juridique de !'iman Malik. Kaba et Fofana dans l 'école de l 'imam Wahhab. 
Fofana a fréquenté l 'université Al-Azhar. Il lit beaucoup d'ouvrages occi
dentaux. Il a une grande ouverture d'esprit. Je connais des musulmans qui 
apprécient beaucoup Tidjane Ba parce qu'il est souple. Mais ils aiment aussi 
Fofana parce qu'il s ' intéresse aux aspects sociaux de l'islam ivoirien. D'autres 
disent : « Kaba, c 'est lui seul qui dit la vérité, parce qu'il est plus près des 
textes . » En fait , sur tous les points essentiels, ils sont tous les trois intransi
geants ! 
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Ce sont des jeunes que j'ai entendus . . .  et qui trouvaient ces animateurs trop 
rigides . . .  

Les jeunes veulent que la religion accepte des compromissions. Or toute reli
gion tient à ses principes . Si vous faites des fautes, Dieu vous les pardon
nera. Mais ne demandez pas à Dieu de les cautionner ! Voilà où se situent 
les querelles des jeunes musulmans avec la plupart des marabouts. Vous sor
tez avec une jeune fille, vous l'  « enceintez » alors que vous n'avez fait aucun 
mariage avec elle, et vous voudriez que les marabouts cautionnent cela ? 
Soyons sérieux ! 

les jeunes délinquants 

Je continue à emprunter à Fraternité-Matin ce que vous y écrivez: « Le Centre 
islamique de Williamsville est parti du constat que la presque totalité des 
jeunes délinquants de Treichville, A bobo, Koumassi ou Yopougon étaient 
des enfants de musulmans. L 'enquête de ce Centre bien connu conclut en 
ces termes: Tous ces jeunes délinquants sont des enfants de musulmans. Ils 
ont fréquenté dans une proportion de 90% une école coranique. ( . . .  ) Les 
conséquences au plan social ne se font pas attendre: alcoolisme, drogue, 
voilà leurs nouveaux compagnons. D 'autres vont plus loin en constituant 
des bandes armées, prêtes à tout, une fois la nuit tombée » (Fraternité-Matin, 
5 février 1985, p. 1 1). Il faut du courage pour écrire cela ! Votre article a-t-il 
provoqué des retombées ? 

J'ai eu quelques réactions de gens sincères qui m'ont écrit : « Nous sommes 
d'accord avec ce que vous affirmez. Mais nous pensons que vos estimations 
ne sont pas tout à fait justes . » A certains, j 'ai fait des concessions : « Il est 
possible qu'on ait commis des erreurs d'échantillonnage. Car l'enquête a 
été menée dans un quartier où vit une forte proportion de musulmans . »  

Il suffit d'aller à la prison de Yopougon pour y voir ces enfants de musul
mans qui ont manqué d'encadrement ou qui n'ont pas eu de débouché après 
l'école coranique. Alors, ils se sont adonnés à la drogue, à la prostitution. 
Et ils sont devenus délinquants . Allez à Abobo-Gare, Yopougon, Koumassi, 
Treichville : il faut voir la quantité de jeunes qui sont sur les trottoirs ! Et 
les petites vendeuses d'oranges, leurs parents devraient y regarder de plus 
près quand elles ramènent un trop beau bénéfice : il y a de la prostitution 
là-dessous. Tout ça, c'est le milieu musulman, on ne peut pas le nier. 
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si les madarsa pouvaient déboucher sur les collèges 

Un élément de solution serait que le gouvernement permette aux élèves des 
« madarsa » de se présenter au concours d'entrée en sixième. Qu'on ne les 
abandonne pas à leur sort. Ce sont des enfants .d' ivoiriens ! 

Les jeunes vont peu à la mosquée. J'ai lu que de vieux musulmans leur 
disaient: «Regardez les jeunes chrétiens, ils vont bien dans leurs églises. 
Alors, ne soyez pas moins généreux qu 'eux envers Dieu. » C'est une saine 
émulation dans le bien. 

Les jeunes musulmans ne vont pas à la mosquée ? C'était vrai il y a cinq 
ans. Aujourd'hui, allez à la mosquée un vendredi : vous serez frappé par 
la jeunesse des gens qui sont là. De 1 2  à 30 ans ,  c'est la grande majorité. 

Et les filles ? 

Ce n'est pas une mauvaise chose qu'elles en soient absentes ! Car l'islam 
n'incite pas la femme à accéder à la mosquée avant un certain âge. Il est 
recommandé à une jeune femme mariée de faire sa prière à la maison. C'est 
aussi méritoire que si elle allait à la mosquée. Cette mesure est prise dans 
le cadre de la préservation de la femme, pour éviter qu'elle soit un objet 
de désir. C'est pour cette raison qu'on ne voit presque que des vieilles fem
mes à la mosquée. C'est conseillé par le Prophète. 

Chez les chrétiens, nous disons aux filles qu 'elles doivent venir à l'église parce 
qu 'elles ont besoin d'être soutenues par la communauté, et que la commu
nauté a besoin de leur présence. 

Ce sont deux visions dogmatiques différentes. L'islam refuse que la femme 
s'exhibe partout . Si vous entrez dans une mosquée, les femmes sont, soit 
à l'étage, soit placées en arrière . . .  pour les éloigner des regards. Car Satan 
est partout .  La tentation est partout. On enseigne, dans les écoles corani
ques, que Satan utilise deux ou trois voies pour vous détourner : l 'alcool, 
l'argent, la femme. L'islam nous met en garde contre ces trois tentations 
de Satan. Et pour cela, il cherche à armer les jeunes filles, à leur donner 
une bonne formation pour qu'elles refusent les aventures. 
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faire exactement ce qui est prescrit par Dieu 

En Afrique noire, on se méfie moins des femmes qu 'en Afrique du Nord. 
Ceux qui connaissent l'islam arabe trouvent que l'islam négro-africain est 
trop tolérant, trop souple, arrangeant . . .  Qu 'en pensez-vous ? 

L'islam pur et dur des Arabes, qu'est-ce que c'est ? Pour certains, c'est l 'islam 
intégriste des Frères musulmans. Un islam qui ne serait accessible qu'à une 
minorité, ce n'est pas le vrai islam. Des uléma, donc des intellectuels, ensei
gnent un autre islam : l' islam du peuple. 

L'islam, c'est la religion du juste milieu, de la juste mesure. Comme le dit 
le grand penseur Hamidullah, que j 'aime beaucoup : « Si vous vous élevez 
trop haut, vous vous élevez au rang des anges. Mais Dieu n'a pas besoin 
que vous soyez des anges : il en a déjà ! Restez des hommes. Mais si vous 
refusez une certaine conduite morale, vous tombez dans la bestialité. Vous 
devenez des animaux. Là encore, Dieu n'en a pas besoin : il en a déjà ! Dieu 
demande aux hommes d'être des hommes, avec leurs faiblesses, mais aussi 
leur force de caractère pour se relever et s 'élever. C'est cela qu 'on demande 
au musulman moyen : non pas d'ajouter des prières surérogatoires, ni de 
rien supprimer. Qu'il fasse exactement ce qui est prescrit par Dieu . 

le fatalisme d'un homme qui s'est battu 

L 'islam gagne donc à être correctement compris. 

Oui . Et un point qui est souvent mal interprété, c'est notre attitude de sou
mission à la volonté de Dieu. Elle fait dire que le musulman est fataliste. 
Il faut que ce mot soit bien entendu. C'est le fatalisme d'un homme qui 
s'est battu . Le Prophète enseignait aux Bédoins : « Attache d'abord ton cha
meau au dattier, ensuite confie-le à Dieu. » Sinon, s'il s'égare dans la nature, 
ne dis pas que c'est Dieu qui l 'a voulu. Si tu l 'as attaché et que quelqu'un 
vient le voler, ou que la corde casse, alors tu peux dire que c'est Dieu ! Parce 
que tu as fait ce qui était humainement possible. Le musulman doit agir, 
être un homme d'action, se battre. Etre un combattant loyal . Gagner son 
pain de la façon la plus honnête. Un hadith du Prophète affirme : « Cher
chez à vivre, battez-vous comme si vous n'alliez jamais mourir. Et, dans 
le même temps, cherchez le paradis comme si vous alliez mourir 
aujourd'hui . »  Cette dualité doit guider le musulman. 
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Il y a beaucoup d'interprétations erronées qui circulent sur l 'islam ! 

. . .  et dont même des musulmans sont victimes ! Je vais vous raconter un 
souvenir personnel. C'était en juillet 1 969 ; pour la première fois, Apollo IX 
a aluni . J'écoutais la Voix de /'Amérique. J 'ai dit à mon père que les Amé
ricains étaient en train d'alunir. Il a souri et dit : « Cela est dans la possibilité 
des hommes. C'est écrit dans le Coran. » Ça m'a frappé ! Et le lendemain on 
a vu des imams qui s'indignaient et disaient que ce n'était pas vrai. Ces imams 
n'avaient pas eu la chance de faire des études coraniques sérieuses . Tandis 
que mon père a fait 25 ans d'études coraniques, avant de devenir chauffeur .  

Le verset du Coran dit ceci, dans la  traduction qui en a été faite par Mau
rice Bucaille dans La Bible, le Coran et la Science : « Peuple des esprits et 
des êtres humains, vous pénétrerez un jour les profondeurs des cieux et de 
la terre, mais vous ne le ferez qu'avec mes moyens . »  Et un commentaire 
suit, pour bien souligner que le verbe utilisé exclut l 'hypothèse non réalisa
ble et reconnaît une hypothèse réalisable un j our. 

Vous parlez arabe ? 

Hélas non . . .  mais je fait l'effort de comprendre les versets que je récite quand 
je prie . J 'ai fait, pas longtemps, l 'école coranique, quand j 'avais six ans . 
Tout bon petit Dioula commence toujours· par un peu d'école coranique 
avant de faire l 'école des Blancs. La mémorisation des versets du Coran est 
un exercice extraordinaire pour la mémoire. On constate que les petits Dioula 
sont vifs et intelligents . On a voulu l'expliquer par le « nasidji » (l'eau qui 
sert à laver les versets du Coran qu'on a écrits sur des tablettes) . La vraie 
réponse, ce n'est pas le « nasidji », mais la mémorisation des versets du Coran. 

nos deux religions enseignent la tolérance 

A van! de terminer cette interview, parlons du groupe de rencontre islamo
chrétienne qui fonctionne à Abidjan. Le connaissez-vous ? D'après vous, 
que pouvons-nous faire ensemble ? 

Du vivant du grand frère Alpha Cissé, paix à son âme, nous étions réguliè
rement invités chez lui, à des réunions, pour réfléchir à ces questions des 
rapports islamo-chrétiens. Cissé, c'était un rassembleur, à l'esprit très ouvert, 
qui tenait beaucoup à cette idée de dialogue. 

Ce rapprochement doit se faire sous l 'angle de la compréhension mutuelle. 
L'une comme l 'autre, nos deux religions enseignent la tolérance et le res-
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pect de la foi de l 'autre. Dans l'islam, on enseigne qu'un musulman ne doit 
parler aux chrétiens qu'avec beaucoup de modération et de sagesse : c 'est 
écrit dans le Coran. Il n'est pas permis à un musulman de refuser d'admet
tre que Jésus est un envoyé de Dieu. Et parmi les prophètes, Jésus est placé 
parmi les sept plus grands. L'islam reconnaît aussi la naissance miraculeuse 
de Jésus. Donc le musulman est formé à respecter le chrétien dans sa foi. 
Nous ne parlons qu'avec beaucoup de respect de leur prophète de référence. 

Et j 'aimerais qu'il en soit ainsi chez les chrétiens . Permettez-moi un souve
nir personnel : j 'ai fréquenté l'école primaire de la mission catholique à Lahou 
et à Divo. J'étais même le premier de ma classe en catéchisme. Une ques
tion me scandalisait . On demandait : « Le musulman est-il un croyant ? »  
Réponse : « Non, le musulman est un païen ! » J 'espère que ces livres ont 
disparu . . .  et que, au niveau de l'Eglise catholique, une nouvelle approche 
a été adoptée. C'est le respect mutuel qui doit habiter les uns et les autres. 

Il n'y a jamais eu dans l 'esprit d'un bon musulman Ue dis bien : un « bon » 
musulman, car quand on est ignorant , on est excusable de beaucoup de 
choses), il n'y a jamais eu d'animosité dans son cœur, parce que le Coran 
enseigne le respect des religions des autres, juifs ,  chrétiens ou sabéens . 

J 'ai été élevé dans cette philosophie. A Divo, mon père hébergeait deux ou 
trois jeunes Dida qui n'avaient pas de tuteur. Nous mangions dans le même 
plat. Un jour, je lui ai demandé : « On ne devrait pas manger ensemble, car 
on dit que ceux-ci sont des kafr. » Mon père à répondu : « Tout homme qui 
croit à Dieu et qui n'adore pas de pierre n'est pas kafr. » J'avais huit
neuf ans .  Cela m'est resté ! Je l'ai dit tout à l'heure : celui qui sait, il est 
vraiment tolérant . Mon père savait ! 

il y a tellement de choses à faire ensemble 

Je ne doute pas qu 'il y ait des musulmans tolérants, ouverts et respectueux 
des autres. Mais alors, pourquoi le groupe d'A bidjan a-t-il tant de mal à 
en contacter ? 

Tout dépend de l'esprit dans lequel on fait ces rencontres . . .  Encore un sou
venir personnel : à la Cité Mermoz, les étudiants musulmans m'ont demandé 
de leur faire une conférence. Comme d'habitude, ils y ont invité leurs cama
rades des autres confessions. A la fin, un étudiant de la JEC m'a demandé 
quelle est la position de l ' islam sur Jésus . Je la lui ai présentée. Puis il m'a 

islam 53 



demandé de me situer par rapport à la Trinité. Je trouve qu'il est malséant 
de s 'attaquer ainsi. Qu'on évite de nous reprocher nos différences ! Il y a 
tellement de choses à faire ensemble ! Que les jeunes mènent en commun 
le combat pour la croyance, contre l'athéisme, l'indifférence . . .  Il faut rame
ner les hommes à une saine idée de l'ordre naturel des choses. Faire en sorte 
que les gens qui inondent la société de drogue soient mis en minorité. De 
même, ceux qui favorisent la prostitution, l'avortement, ceux qui cultivent 
la haine, qui prêchent des théories marxisantes . . .  : qu'ils soient tous mis en 
minorité ! 

En Côte-d'Ivoire, il existe un très bon climat entre musulmans et chrétiens. 

Dieu merci ! On peut mener des actions ensemble. On peut envisager des 
conférences conjointes, cautionnées par le Cardinal Yago et par une équipe 
d'intellectuels musulmans responsables. On pourrait faire ces conférences 
dans les collèges, lycées et universités. 

Au niveau de la JEC et de l' AEEMCI, on pourrait organiser des actions con
jointes. Dans ce cadre, on pourrait agir ensemble. Discuter entre nous , cela 
ne mène pas loin. Agir ensemble, c'est plus formateur. La lutte contre 
l'alcool, ce n'est pas un combat de musulman, mais de croyant. Qu'aux gran
des conférences de l' AEEMCI, nos frères de la JEC soient représentés et par
ticipent aux débats. Et réciproquement. Ainsi, chacun apprendra quels sont 
les aspects importants aux yeux de l'autre. Les chrétiens verront que les vrais 
musulmans n'ont rien de commun avec les charlatans qu'on voit dans la rue. 

avec les jeunes et les cadres, la collaboration est possible 

Il faut encourager ces mouvements pour resserrer l'amitié entre les jeunes . 
On pourrait envisager de mettre sur pied un comité qui réfléchirait et ferait 
des propositions intéressantes. Alpha Cissé étant parti, je vous conseille de 
prendre contact avec le comité de la Riviéra. Il faut travailler avec les jeu
nes et les cadres : à ce niveau, la collaboration est possible. 

Propos recueillis par Pierre Triche! 
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AU SUJET DE LA RELIGION AFRICAINE 
TRADITIONNELLE 

TÉMOIGNAGE D'UNE EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE 

par Georges Def our 

Georges Defour p.b. a soutenu en juillet 1986, à l'Université de Kisangani, 
une thèse de doctorat en pédagogie « Pour une pédagogie du milieu inté

gral . . .  A la recherche d'un anthropo-mésocentrisme pédagogique ». Profes
seur de psychologie appliquée, il est secrétaire académique à l 'Institut 
Supérieur de Développement Rural de Bukavu, aumônier général du mou
vement Xavéri et du Centre Banda ri pour la formation des cadres de jeunes. 

Il est étrange de prendre conscience, parfois ,  de la façon dont une vie 
s 'oriente . . .  

En 1 957 ,  j e  participais, à Yaoundé, à un colloque organisé par le B . I . C . E . ,  

le  Bureau International Catholique de ! 'Enfance, sur le thème de ! 'Enfant 
Africain .  On y a traité pas mal de sujets, soulevé des tas de problèmes pas
sionnants dont nous avons <:ertainement tous tiré profit, mais soudain, au 
détour d'une discussion en assemblée générale, une phrase m'a personnel
lement frappé. Monseigneur Mongo, à cette époque jeune évêque de Douala, 
affirmait : En éducation, le choix d'un langage a beaucoup d'importance. 
Vous, les Européens, vous vous imaginez nous convaincre avec vos syllo

gismes et vos raisonnements abstraits. Mais cela ne nous convainc pas le 
moins du monde: un exemple concret, un témoignage vivant, un proverbe 
bien choisi attirent davantage notre adhésion ! 

Cette simple réflexion a été pour moi un choc, une réponse aussi à une situa
tion qui me tourmentait : arrivé au Kivu en 1 946, directeur de l'enseigne
ment depuis 1 947, aumônier général du Mouvement Xavéri depuis 1 952, 
j 'étais souvent affronté dans les écoles et les groupes de jeunes à un pro
blème de communication ; j 'avais conscience que je comprenais souvent mal 
et que je me faisais mal comprendre, que cette relative incompréhension 
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mutuelle handicapait mes efforts d'aumônier et trahissait fâcheusement Je 
message mutuel. Formé à un raisonnement de type cartésien, j 'avais oublié 
que le raisonnement symbolique, le jeu subtil des analogies, l'ordonnance 
harmonieuse des images parviennent aussi à la perception de la réalité, assu
rent aussi le passage aisé du concret à l 'abstrait, provoquent des réactions 
vivantes plus efficacement peut-être que la logique conceptuelle. M'essayant 
donc à ce langage, je me suis vite rendu compte que la communication s'avé
rait plus rapide, plus souple, plus sensible, plus ouverte, débouchait davan
tage sur un accord réel, sur une harmonie de pensée et d'action. 

Désireux de nourrir et de développer cette voie de communication, j 'ai alors 
cherché, recueilli , noté, classé des analogies, des proverbes, des contes et 
je me suis trouvé, un beau jour, riche d'un capital d'images signifiantes que 
je me suis cru capable d'utiliser. Alors j 'ai commencé à composer, à l ' inten
tion des jeunes dont j 'avais souci, une sorte de carnet d'initiation chrétienne 
en exploitant systématiquement ces trouvailles de langage et d'expression 
dont la culture africaine regorge . . .  Oui, j 'ai commencé . . .  mais je me suis 
rapidement senti bloqué, car pour construire une maison il ne suffit pas d'en 
avoir les matériaux - les moellons, les blocs, les briques - il faut encore 
disposer du liant qui leur est spécifique ; il ne suffit pas, pour utiliser un 
langage, d'en connaître les mots et les tournures : il faut encore savoir com
ment les agencer, comment fonctionnent, dans cette culture, les modes 
d'accès à la vérité, comment s 'y exprime ce qu'on ressent de plus profond . . .  
Mais où trouver ce liant ? . . .  Il m'a semblé que, dans la culture africaine, 
deux pistes en donnent la possibilité, car elles expriment toutes deux des 
sentiments profonds, jugés essentiels pour la vie du peuple, et le problème 
de leur transmission efficace a été réfléchi, tracé, codifié par les anciens : 
celle des initiations claniques et celle de la religion traditionnelle. 

Alors je me suis lancé sur cette double piste . . .  dans les contacts personnels, 
la réflexion et les échanges en petits groupes, dans les bibliothèques aussi 
en Afrique et en Europe, sur le terrain enfin car on comprend difficilement 
un homme si l 'on n'entre pas, ne fût-ce qu'un peu, dans sa manière de vivre. 
J'étais au Zaïre depuis des années ; comme aumônier xavéri, j 'avais pris 
divers contacts, parfois prolongés, avec Je Rwanda, le Burundi, l 'Uganda, 
la Tanzanie ; j ' avais fait un assez long séjour au Cameroun, au Tchad, en 
Algérie. Profitant d'une modeste bourse d'étude, je suis alors allé vérifier 
ma documentation en Côte-d'Ivoire, en Haute-Volta (actuellement Burkina
Faso) et au Mali . J 'en ai ramené une foule de notes, d' images, de sensa
tions, d'expériences de contacts et d'entretiens amicaux, de souvenirs hauts 
en couleurs, de plongées en pleine vie, des documents assez détaillés sur qua-
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rante grandes initiations et sur la religion traditionnelle. Surtout, j 'en reve
nais avec quelques convictions : 

- Les initiations claniques constituent un système pédagogique extrême
ment efficace parce que pensé dans la culture et s 'appuyant sur toutes les 
ressources symboliques du milieu. Bien que diverses dans leurs aspects cul
turels, elles présentent assez de constantes, d'éléments communs, pour qu'on 
puisse y chercher une pédagogie systématique, celle de l' Afrique profonde. 

- De même, quoi qu'on puisse en penser, il n'y a pas des religions africai
nes traditionnelles, mais une seule religion africaine traditionnelle . . .  Bien 
sûr, l 'accent est mis sur tel ou tel de ses éléments selon le milieu : un peuple 
chasseur mettra d'autres accents qu'un peuple agro-pastoral, les gens de l'eau 
exprimeront leur approche de Dieu différemment des gens des savanes ou 
de la forêt, mais les constantes dépassent manifestement les différences : il 
y a une même conception de l 'homme, de l 'Etre Suprême, des relations qui 
doivent s'établir entre eux, donc des valeurs de vie. 

- Cette religion africaine traditionnelle est conçue très logiquement, témoi
gne d'une réflexion extrêmement structurée, constitue réellement une des 
grandes religions de l'humanité, au même titre que celles que nous rencon
trons dans nos manuels classiques .  

- Malgré certaines déviations, inévitables dans la  pratique et  communes 
sous diverses formes à toutes les religions du monde, la religion africaine 
traditionnelle découvre un visage très pur de l'Etre Suprême, représente donc, 
non seulement un certain capital de pierres d'attente, mais une forme de 
.vécu très sincère de cette révélation universelle dont parle Vatican Il ,  celle
là même que le Christ est venu compléter, éclairer, redresser dans ses con
cepts et ses applications, développer, compléter, amplifier, parfaire. N'est-il 
pas, selon la Lettre aux Hébreux, prêtre selon l'ordre de Melchisédech, 
ce Melchisédech qui était, si je ne m'abuse, prêtre d'une religion tradi
tionnelle ? 

A ce moment, on m'a demandé d'assurer en 2• licence d'histoire à l' Institut 
Supérieur Pédagogique de Bukavu un cours régulier sur la religion africaine 
traditionnelle, cours pour lequel - après, bien sûr, pas mal d'hésitations 
- j 'ai tenté de tracer un plan abordable : 

Visage africain de l 'Etre Suprême 
Visage africain de l'homme 
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Visage africain de l'univers (structuration et enchaînement du monde 
des choses, du monde des hommes, du monde des invisibles, du monde 
de Dieu) 
Approche de Dieu par la connaissance (N'Domo, Komo et Korè des 
Bambara) ou par la possession (Vodu des Fon et des Yorouba) 
Médiats et déviants 
Langage (symboles et mythes) 
Prières, rites, sacrifices . . .  

Bien que très conscient d'être - comme étranger - entaché de présomp
tion, j 'ai donc traité ce sujet en m'efforçant de garder l 'attitude, non d'un 
professeur sûr de lui - je ne l 'étais pas du tout - ni d'un catéchète, encore 

, 

moins d'un apologète, mais plutôt d'un observateur sympathique, introdui
sant le cours chaque année par un avertissement de ce genre-ci : Je vais vous 
exposer ce que je perçois de la religion africaine traditionnelle. Si vous esti
mez que je me trompe, dites-le moi et, si je suis incomplet, apportez-moi 
votre expérience personnelle. Vous savez que je suis chrétien et prêtre mis
sionnaire; je ne vous parlerai pas du Christ - ce n 'est pas le but de ce cours 
- mais si vous me posez des questions à son sujet, je tâcherai d'y répondre ! 

La pratique d'une dizaine d'années dans cette orientation, aussi objective 
que possible, fait percevoir certaines réactions : 

- Quant à moi tout d'abord, j 'ai conscience d'un enrichissement certain 
sur le plan de ma propre foi et de ma vie de prière par ce contact suivi avec 
une recherche religieuse sincère, une densité humaine très chaude, une appro
che de Dieu très humble, très motivée, très consciente de sa seigneurie . . .  
et j e  ne crois pas qu'on puisse offrir valablement l 'Evangile, la parole et 
le corps du Fils de Dieu sans tenir compte de l 'acquis religieux d'un peuple, 
de la rumination par lui et dans sa propre culture de cette révélation univer
selle offerte généneusement à tous par l'unique Seigneur. 

- Au début de chaque année académique, je constate, chez les étudiants, 
une attitude de défiance, un peu dans le genre : Qu 'est-ce que ce type peut 
bien savoir de tout cela ? Et puis méfions-nous: il va sans doute critiquer 
ce qu 'ont vécu nos pères, s 'en moquer peut-être, en profiter pour nous four
rer sa propre salade ! . . .  Mais, au bout de deux ou trois cours, cette attitude 
fait place à une réelle ouverture, à des échanges profonds, à une recherche 
commune extrêmement franche et fructueuse dans l 'estime d'une approche 
obstinée du Créateur vécue par des siècles de sincérité. 
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- Les étudiants manifestent alors un certain étonnement et une réelle satis
faction devant l'affirmation du positif, dans la découverte parfois du sens 
des symboles, des comportements ,  des rites, des coutumes qu'ils vivent et 
voient vivre sans bien en saisir le sens et la logique. 

Certains chapitres suscitent des questions plus fréquentes : 
Quelle identité y a-t-il entre le Dieu de nos ancêtres et le Dieu de Jésus 
Christ ? . . .  Quel est ce nouveau essentiel qu'apporte le Christ ? 
Comment comparer nos mythes de création avec les récits bibliques 
du même événement ? 
Quels sont la valeur, la portée, le sens, la légitimité réelle du culte des 
ancêtres ? 
Que faut-il penser de la sorcellerie ? 
Comment comparer les lois morales, les règles de comportement trans
mises par la religion traditionnelle africaine et les mêmes lois présen
tées par le christianisme ? 
Quel accord pouvons-nous établir dans l'expression, la prière, les rites, 
les symboles, la liturgie entre la religion africaine traditionnelle et la 
religion chrétienne ? 
Pourquoi a-t-on si souvent établi une opposition aussi nette entre les 
deux, opposition exigeant un abandon total et sans nuances de ces 
valeurs ancestrales ? 

- La plupart des étudiants que j 'ai eus en auditoire sont chrétiens - pro
testants ou catholiques - veulent l 'être, sont heureux de l 'être, mais ils res
sentent en même temps une sorte de mutilation sourde et lancinante à devoir 
abandonner, voire même condamner, ce qui a été le vécu profond de leur 
famille et de leurs ancêtres, l 'histoire de leur peuple et le noyau de leur cul
ture . . .  et cela d'autant plus qu'ils n'en voient pas la raison : pourquoi serait-ce 
païen de verser un peu de bière sur la tombe d'un parent défunt et chrétien 
d'y déposer une couronne de fleurs ? . . .  Ils souhaient donc, non un syncré
tisme qui ne pourrait rien résoudre car il n'en sortirait aucune vraie iden
tité, mais l 'accueil du Seigneur, l 'union de foi et d'amour au Christ de 
l'Evangile qui prend en compte toutes les réponses sincères à ses appels, dans 
une conversion qui perçoit les différences et fait librement son choix. Il sagit 
donc d'une perception des choses qui choisit le nouveau sans pour cela con
damner en bloc tout le passé, qui intègre dans sa réponse au Christ l 'apport 
positif de ce passé, de ces réponses données par tant d'hommes de bonne 
volonté, avec la grâce de Dieu, à la révélation universelle qui leur a été adres
sée. Une pareille approche serait source d'équilibre personnel et social. 
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Un dernier fait que je  voudrais citer parce qu'il me semble significatif. . .  
Ce cours dont j e  viens de parler comportait à l'origine 3 0  heures/année, 
soit une heure par semaine. Assez rapidement, il est passé à 60 heures/année, 
soit deux heures par semaine . . .  Or, un beau matin où j 'arrivais devant l 'audi
toire, les étudiants m 'ont dit : Père, nous avons demandé qu 'on double vos 
heures de cours, qu 'on lui attribue 120 heures dans l'année académique ! 
Et comme je m'en étonnais et leur demandais pourquoi cet engouement subit 
pour l'étude, l 'un d'eux m'a répondu : Père, les autres cours nous appren
nent des choses intéressantes, mais celui-là nous révèle à nous-mêmes ! 

Et, ce jour-là, j ' ai remercié le Seigneur. 

Georges Defour, p. b. 
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RENCONTRE AVEC UN MOINE BOUDDHISTE 

par Agnès Arai Hiroko 

Un après-midi de juillet, la communauté de Seta-Tokyo a accueilli le moine 
Zen-bouddhiste Soten Minegishi, prêtre du temple Choraku. Beaucoup de 
sœurs des régions du Kanto et du Kansaï étaient présentes ainsi que des mem
bres du conseil provincial, de l'équipe de formation et de l'équipe pour la 
promotion des vocations . En tout plus de 90 Franciscaines missionnaires 
de Marie. C'était la première fois qu'une telle rencontre au niveau du dialo
gue avec d'autres religions avait lieu dans la province du Japon. Depuis le 
chapitre général , nous avons toutes voulu nous engager dans ce dialogue 
et des efforts ont été faits en ce sens en différentes parties de la province. 

Le moine Minegishi est arrivé devant nous, marchant silencieusement, vêtu 
de son habit religieux bouddhiste, les deux mains repliées sur sa poitrine 
en gasho (manière traditionnelle par laquelle les moines bouddhistes saluent 
d'autres personnes) .  Il était d'un calme parfait et nous a parlé de la manière 
la plus courtoise qui soit, fidèle en cela à sa vocation de moine bouddhiste 
de haute vertu. Rien que de le regarder nous rappelait bien des éléments 
de notre culture japonaise que nous avions pour ainsi dire oubliés. En 
d'autres termes, nous avons eu une rencontre avec le Japon authentique, 
dans toute sa pureté. Après sa conférence, le moine s'en est allé sous la pluie 
battante, nous laissant au cœur beaucoup de tranquillité et de sérénité. 

qui est-il ? 

La secte Soto du bouddhisme - à laquelle le moine Minegishi appartient 
- a été fondée par Dogen. C'est une branche de la secte Zen et l 'une des 
plus strictes du bouddhisme japonais. Son fondateur a enseigné que « par 
le Zazen on est transformé en Shaka et qu'il faut estimer les observances 
extérieures beaucoup plus que la théorie » .  
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Le moine Minegishi a ensuite expliqué qu'il était le fils aîné du moine Sho
ten Minegishi, décédé l 'an dernier, et qui était vicaire du grand prêtre du 
temple Eihei. Dès son enfance, il fut formé de manière à prendre éventuel
lement la succession de son père. Quand il a su qu'il existait beaucoup de 
religions différentes , il s 'est rendu compte de la nécessité de les connaître 
afin de mieux remplir son rôle futur de prêtre Zen bouddhiste. Il a donc 
étudié la philosophie dans une université catholique, faisant ainsi la con
naissance de nombreux prêtres catholiques. Plus tard, il a étudié la théolo
gie en Allemagne de l 'Ouest, à Munich, pendant deux ans .  A présent il est 
le chef de sa branche et grand prêtre du temple de Choraku ; il est aussi atta
ché à la section des relations internationales du temple de Eihei. Ce deuxième 
travail l 'occupe beaucoup aux niveaux national et international . 

En septembre 1 979, il a pris part à un « voyage d'échanges entre la spiritua
lité orientale et occidentale » ,  sous les auspices de l ' Institut Ostasien de 
Recherche orientale de Bonn (Allemagne de l'Ouest) . 

Il est aussi membre de la Société de Recherches de Saint-Bonaventure qui 
se réunit au séminaire o . f.m. Saint-Antoine, à Seta-Tokyo. Il estime saint 
François et trouve beaucoup de similitude entre son amour de la nature, 
exprimé dans le Cantique du Soleil, et celui des saints bouddhistes . Il trouve 
aussi que l 'enseignement de saint François au sujet de la pauvreté ressemble 
à celui de Dogen. Il continue son étude du sacerdoce catholique et surtout 
franciscain. 

Le moine Minegishi a parlé de son enfance, du départ de sa famille, des 
ressemblances entre la vie religieuse avec ses trois vœux et le Zen bouddhiste. 

son enfance 

Dès la première année de l'école élémentaire, le jeune garçon fut éduqué 
dans un temple de la secte Soto. Il y avait une Bible dans le bureau de son 
père. Il était trop petit pour comprendre quoi que ce soit au sujet de la Bible, 
mais il lui semblait tout naturel de la voir parmi les livres de son père. Il 
savait que c'était un livre d'une autre religion et ressentait du respect envers 
ce livre. Un jour, alors qu'il était en deuxième ou troisième année, en se 
rendant chez lui après la classe, il rencontra un étranger monté sur une vieille 
bicyclette .  Parlant très mal le japonais, l 'homme lui demanda : « As-tu 
entendu parler de Jésus Christ ? Connais-tu la Bible ? »  C'était sa première 
rencontre avec le christianisme. 
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Pendant ses années d'école supérieure, son père lui a fait pratiquer le Zazen. 
Il se révoltait plus ou moins contre cette stricte discipline et pensait que son 
père avait des motivations égoïstes pour l'y obliger. 

Les bouddhistes croient que les bouddhistes ont raison . . .  , tout comme les 
chrétiens croient que Jésus Christ a raison . . .  Mais n'y a-t-il pas une seule 
vérité ? Qui est dans l'erreur ? Ou bien est-ce que tous deux regardent une 
seule et même vérité avec des perspectives différentes ? Dans ce cas, est-ce 
que tous deux n'expriment pas la même vérité de façon différente ? Le boud
dhisme ? Le christianisme ? Le jeune homme désira trouver la réponse par 
lui-même. 

En tant que fils aîné du grand prêtre d'un temple bouddhiste, il devait suc
céder à son père et devenir moine bouddhiste. Mais cela ne lui semblait pas 
juste. Comment pourrait-il exprimer ses excuses à sa famille ? Il s 'est enfin 
rendu compte que le désir de devenir moine bouddhiste devait venir de son 
propre cœur et il a décidé de cesser de se conduire comme un fils prodigue. 
Pensant qu'il était nécessaire d'étudier la philosophie afin de comprendre 
la raison de l'existence de tant d'autres religions, il s'est inscrit à la faculté 
de philosophie d'une université catholique. 

Il s'est fait beaucoup d'amis parmi les professeurs qui étaient prêtres catho
liques, ainsi que parmi les autres étudiants. Un jour, à sa grande surprise, 
l'un des prêtres catholiques lui a parlé de son intérêt pour le Zazen. Quelle 
sorte de Zazen peut pratiquer un prêtre catholique ? Ceci a renouvelé son 
intérêt envers le Zazen imposé autrefois par son père. L'une des étudiantes 
finissait toujours ses prières avec les mots : selon Ta volonté. Le jeune Mine
gishi trouvait que la prière de cette jeune fille était bien authentique. Elle 
correspondait à l' idée bouddhiste d'« obéir à la grande volonté » et de « se 
vider de tout égoïsme ».  

Quand son groupe d'étude avait des sessions de plusieurs jours, même s i  
on veillait très tard dans les discussions, les professeurs ne manquaient jamais 
de se lever de bonne heure pour avoir le temps de prier. Cela a fort impres
sionné le jeune homme. Il est arrivé à la conclusion que les personnes reli
gieuses, soit chrétiennes ,  soit bouddhistes, devaient posséder les qualités 
suivantes : être constamment de bonne humeur ; être assez bienveillantes pour 
aller vers les autres (y compris leurs élèves) et s'intéresser aux projets des 
autres ; être douces envers les autres mais sérieuses quant à la pratique de 
leur propre religion. 
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départ de la famille 

Immédiatement après avoir eu son diplôme à l'université, il est entré dans 
un temple bouddhiste de l'île de Shikoku pour sa formation religieuse. En 
quittant la maison, il avait la tête rasée, il portait un habit religieux boud
dhiste, et il était prêt à quêter sur la route. Les membres du temple de son 
père lui dirent au revoir, mais il ne regarda pas en arrière car il savait qu' il · 

entreprenait cette période de formation non pour eux, mais pour lui-même. 
Cependant, la vue de ces personnes agitant les mains l'impressionna forte
ment, et plus tard il réalisa que ces gestes avaient une signification plus 
profonde. 

Arrivé à destination, il se trouva pratiquement emprisonné dans une pièce 
pendant une semaine, pratiquant le Zazen de 4 h du matin à 9 h du soir .  
Il n'avait la permission de quitter cette salle que pour les repas et les 
besoins corporels . Les longues périodes de méditation lui étaient une véri
table agonie, les jambes lui faisaient mal, cinq minutes lui semblaient une 
éternité. Ses repas se composaient uniquement de nouilles de blé. Après quel
ques temps, leur simple odeur lui enleva l 'appétit. Il voulait se sauver, et 
assis en méditation face au mur il ne songeait qu'à  la route qu'il prendrait 
pour rentrer chez lui. Une nuit, il allait se lever pour s 'enfuir, quand tout 
d'un coup il sentit « une main » qui le retenait. Il eut l ' impression que c'étaient 
les mains de ceux qui étaient venus lui dire au revoir le beau matin ensoleillé 
de son départ . Cela lui arriva par trois fois .  Il décida alors de persévérer, 
se rappelant qu'il avait refusé de jeter un regard en arrière lors de son départ 
de la famille. 

Un jour, on lui demanda d'accompagner le chant de la prière commune en 
frappant le mokugyo (tambour en bois). Il avait beaucoup de mal à donner 
le rythme voulu . Son roshi (maître spirituel) se mit à frapper les nattes par 
terre. Il modifia son tempo mais il n'arrivait pas à suivre. Les autres moi
nes essayaient de chanter, mais plus ils faisaient d'efforts, moins ils y arri
vaient. A la fin de la prière, le mokuhyo était dans un état lamentable. Le 
soir, le jeune Minegishi fut pris d'une forte fièvre et dut garder le lit pen
dant deux semaines. Le roshi était vraiment terrible ! 

Les jeunes moines novices considéraient le roshi avec crainte, mais ils le con
naissaient aussi comme une personne miséricordieuse. Quand quelqu'un le 
saluait, on sentait toujours sa chaleur et son intérêt par sa façon de rendre 
la salutation. 
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Durant ses études universitaires, le jeune Minegishi avait appris des profes
seurs et prêtres catholiques qu'une personne religieuse devrait toujours être 
de bonne humeur, bienveillante envers les autres et sévère envers elle-même. 
Le roshi enseignait la même chose : sévérité sans limites et bienveillance sans 
limites .  

Le jeune moine novice avait beaucoup appris de ses rencontres avec les catho
liques et les bouddhistes, il ne pouvait le nier. Il se demandait s ' il ne serait 
pas possible de réconcilier en lui-même bouddhisme et christianisme. C'est 
ainsi que, par le dialogue entre religions de l'est et de l'ouest, il espère éven
tuellement découvrir une nouvelle forme de spiritualité. 

Un groupe de moines Zen bouddhistes a vécu pendant un temps dans un 
monastère d'Europe. Ces moines ont été fortement frappés par la vie des 
frères pendant leur séjour dans cette abbaye où ils se sentaient tellement 
chez eux que c'était comme un retour au village natal après un voyage long 
et ardu. C'était comme s'ils avaient redécouvert quelque chose oublié depuis 
longtemps. Ils étaient convaincus qu'il devait y avoir un secret dans la vie 
religieuse, car ils y ont vu des hommes dont le cœur débordait de foi et dont 
les personnalités unifiées resplendissaient à travers leurs visages . Ils ont aussi 
vu la beauté spirituelle des religieuses libérées des désirs mondains . 

Le moine Minegishi a expliqué quelques points de rencontre entre la vie reli
gieuse chrétienne avec les trois vœux et la vie Zen bouddhiste. Il croit que 
le secret et la beauté de la vie religieuse se trouvent dans l 'observance des 
trois vœux. 

vœux et zazen 

Chasteté 

Un religieux rend témoignage de la foi avec son corps . S'il ne croit pas vrai
ment, son témoignage n'aura pas de sens pour les autres. Le moine Mine
gishi a un grand respect pour le vœu de chasteté. 

Il y a ici une similitude avec le Zazen. On ne pratique pas le Zazen seule
ment avec son intellect, mais avec sa chair et ses os. Le Zazen est soutenu 
par trois piliers : « kai » (on se conforme tous les jours à une règle de vie) ; 
« jo » (son cœur est toujours prêt) ; . « e » (un esprit de base de sagesse et 
de réconciliation). Ces trois piliers forment un tout intégré dans le Zen 
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bouddhiste. La posture du corps témoigne qu'on est en train de faire du 
Zazen, et un habit religieux rend aussi témoignage de la consécration reli
gieuse. Le moine Minegishi trouve que Mgr Tanaka, évêque catholique de 
Kyoto, rend témoignage à sa vie consacrée en ayant toujours à la main une 
Bible quand il paraît en public. 

Obéissance 

Quand le jeune Minegishi a quitté sa famille pour commencer sa formation 
religieuse, son père lui a donné les conseils suivants : fais ce que tes supé
rieurs t 'ordonnent, même si cela te semble ne pas être raisonnable ; ne dis
cute pas, ne réplique pas, ne t'excuse pas ; la vie en groupe exige des sacrifices : 
quand c'est ton tour, fais-les ; ordinairement les gens font de leur mieux 
quand ils savent que quelqu'un les regarde : ne fais jamais moins que le mieux 
possible quand tu sais que personne ne te voit. 

Pendant longtemps, il n'a pas compris pourquoi son père lui avait conseillé 
d'obéir aux ordres des supérieurs même si cela ne semblait pas raisonnable, 
mais la lumière est venue quand il dirigeait un groupe de personnes dans 
le Zazen aux Etats-Unis. Il expliquait les enseignements de Dogen, compo
sés il  y a huit cents ans. Ils sont tellement sévères qu'il voulait en donner 
une explication simplifiée, mais le roshi local lui ordonna de les présenter 
sans les diluer de son opinion propre. En d'autres mots, le roshi lui dit que 
les disciples de Dogen ne devaient pas choisir selon ce qu' ils aiment ou non 
dans ses enseignements, et ne devaient pas changer ce qu'ils jugeaient plus 
conforme au monde moderne. Le moine Minegishi a enfin compris l 'admo
nition de son père au sujet des ordres des supérieurs. Son père voulait dire 
qu'un moine bouddhiste doit s'adapter aux enseignements du fondateur et 
non pas essayer de les changer pour se plaire à soi-même : c'est le moine 
qui doit s'adapter. Changer veut dire s'ouvrir, se vider, absorber les ensei
gnements de son roshi, accepter les préceptes de son fondateur. Si on est 
ouvert, on sera complètement transformé. N'en est-il pas de même dans la 
vie religieuse chrétienne ? 

Pauvreté 

Saint François a vécu et s 'est appuyé sur la pauvreté. Dogen a fait de même. 
Saint François était fils d'un riche marchand d'étoffes . Dogen était fils d'un 
homme du monde puissant. Tous deux étaient de familles aisées et tous deux 
ont renoncé volontairement à la richesse afin de vivre dans la pauvreté. Saint 
François est mort à quarante-quatre ans, Dogen à cinquante-quatre ans. 
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Selon la pauvreté que Dogen enseignait, les moines bouddhistes doivent être 
détachés de tout .  Personne ne peut comprendre la pauvreté en continuant 
à vivre dans l'abondance. Dogen a enseigné la pauvreté spirituelle et maté
rielle, l'importance de renoncer à tout, d'oublier le corps et l 'âme afin 
d'entrer pleinement dans la voie de Bouddha. Les moines novices doivent 
se vider de tout afin d'apprendre ce qu'est la pauvreté. Cette voie de pau
vreté est par excellence la voie de ceux qui ont quitté le monde. 

De plus , Dogen déclare que les possessions sont un obstacle à la voie de 
Bouddha. Ses disciples doivent renoncer même à leurs façons respectives 
de gagner leur vie. On ne peut à la fois être totalement engagé dans le tra
vail pour gagner sa vie, et suivre le Bouddha. Mais comment gagner sa vie 
sans travailler ? Dogen répondit : Mangez les baies des arbres, demandez 
l'aumône, acceptez ce que les fidèles vous donneront. Ces trois choses vous 
sont permises. Le ciel et la terre s 'occuperont de pourvoir aux besoins du 
religieux. Vous n 'avez pas besoin de courir ici et là. La nature aura soin 
de vous. Tout ce que les disciples doivent faire, c'est d'être fidèles au michi 
(voie) de Bouddha. Ici, le moine Minegishi a rappelé les paroles de 
Matthieu (cf. 6,24-30). 

Dogen dit aussi ceci au sujet de la pauvreté : Que ceux qui quittent le monde 
soient détachés de leur moi et du désir d'être récompensés pour le bien qu 'ils 
font. Ne cherchez pas le renom. Soyez détachés de vous-mêmes. Même si 
l'on fait des actes supérieurs, ils ne seront pas authentiques s'ils sont basés 
sur le désir de renom et de satisfaction égoïste. Quand les autres se repo
sent, reposez-vous aussi. N'essayez pas d'être au-dessus des autres. Mourez 
à vous-mêmes et vivez pour cet esprit de sagesse et de réconciliation. Petit 
à petit, par ce renoncement, vous vous ouvrirez au changement. La vie de 
foi Zen est une vie de renoncement. C'est en ce sens que les religieux chré
tiens et bouddhistes avancent dans la même voie. 

Le bouddhisme a aussi une sorte de vœu appelé « bosatsu shin » (cœur sympa
thique du bouddha). En suscitant de tels sentiments dans son cœur, même 
avant de désirer le . salut et l'éclaircissement pour soi-même, on se dévoue 
pour ceux qui ont besoin d'aide et de salut. Par le service basé sur des dis
positions amicales et un profond respect, nous goûtons la joie de vivre et 
devenons des personnes qui ont besoin des autres et dont les autres ont 
besoin. 

Dans le bouddhisme, les cheveux sont le symbole des passions mondaines. 
On rase la tête du moine pour lui rappeler qu'il a brisé tous les liens qui 
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le relient à ce monde. Après son départ de la famille, on lui rase la tête tous 
les cinq jours pour lui rappeler la sincérité avec laquelle il a tout quitté et 
s'est voué à la vie religieuse bouddhiste, et pour l'aider à ne pas tomber dans 
la routine de la vie quotidienne. Les cheveux longs sont un signe d'égoïsme. 
Un roshi dira à ses disciples : « Palpez vos cheveux de temps en temps, res
sentez leur texture, et réalisez votre néant . » 

Le moine Minegishi a terminé en disant à peu près ceci : 

« Il est encore trop tôt pour essayer de faire des comparaisons au niveau 
de la doctrine, mais tous ceux qui mènent la vie religieuse, aussi bien chré
tiens que bouddhistes, doivent connaître à fond les croyances de leur foi, 
tout en ayant un regard pour celle des autres religions. Alors seulement ils 
pourront commencer à faire des comparaisons. » 

Agnès Arai Hiroko, f. m.m. 
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JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 

ASSISE, 27 OCTOBRE 1 986 

par Marcello Zago 

Le Père Marcello Zago, Supérieur Général des Oblats, a participé comme 
invité spécial à la « Journée de Prière pour la Paix», à Assise. Son témoi
gnage fait revivre cet événement et présente la portée théologique de cette 
rencontre. 

les réactions à l'événement 

Pour qui veut comprendre la nature et la marche du dialogue interreligieux 
dans l'Eglise et dans le monde, la rencontre d'Assise du 27 octobre dernier 
restera une étape déterminante, et plus encore le symbole significatif. 

Son importance a été saisie par la presse et les divers moyens de communi
cation. Les journalistes accrédités dépassaient en nombre ceux du Concile 
Vatican II : 800 contre 500. Leurs réactions et leurs commentaires ont été 
universellement positifs, malgré l'inspiration idéologique des journaux. Ils 
ont saisi la nouveauté de l 'événement et le niveau où il se situait, chrétiens 
et croyants non-chrétiens unis dans la prière pour obtenir la paix - contri
bution unique des croyants en faveur de la paix - rôle social de la prière 
- la paix, valeur religieuse, et pas seulement sociale. 

Mais l'importance de l 'événement a été encore mieux saisie par les partici
pants mêmes. J'ai entendu les réactions le soir, quand, après le souper, les 
chefs religieux saluaient le Saint-Père, ou encore le lendemain matin pen
dant la rencontre de trois heures avec les chefs religieux eux-mêmes, ou dans 
l 'après-midi dans l 'assemblée des responsables des organismes internatio
naux du dialogue. 

69 



Les remerciements au Saint-Père ont été unanimes et profonds, tant en sa 
présence qu'en son absence. « Merci de nous avoir réunis pour prier » ;  cer
tains ajoutaient : « Merci de nous avoir réunis, chrétiens et non-chrétiens » ;  
et l'un d'eux ajouta : « Merci de nous avoir réunis à Assise. » 

« Je n'aurais jamais pensé assister à la prière des bouddhistes, hindous et 
musulmans »,  disait un patriarche orthodoxe. « Tant de barrières entre les 
religions sont tombées, merci au Pape de Rome », affirmait un membre de 
l 'Eglise réformée. « Miracle »,  ont répété à plusieurs reprises les responsa
bles d'organismes internationaux pour le dialogue et la paix. « Assise, image 
de l'Eglise », commentait un méthodiste. Et divers chefs non-chrétiens affir
maient : « La paix est devenue un engagement religieux » ;  « Nos rapports 
sont à l'origine d'un tournant décisif» ; « Je regarderai les autres croyants 
d'un regard nouveau qui m'a été donné à Assise . » 

Et avec les mercis se manifestait la conscience non seulement d'avoir pris 
part à un événement historique extraordinaire, mais aussi d'avoir vécu une 
expérience profonde, bouleversante pour beaucoup, unique. 

Emblématique me semble l 'attitude d'un des plus simples, Monsieur Tog
bui Assenou, représentant de la religion traditionnelle du Togo qui, à cause 
de son âge avancé, de ses vêtements légers et de son origine, a souffert peut
être plus que tout autre du froid . Transi et tremblant de froid, on le pria 
à plusieurs reprises de quitter la place et de se mettre à l'abri. Il voulut assister 
à la cérémonie jusqu'à la fin .  Mais ensuite, épuisé, il fut hospitalisé à l'infir
merie. Il semblait qu'il ne pourrait plus réagir .  Pourtant, quand deux heu
res plus tard il apprit que le Pape allait partir, il sauta de son lit, prit son 
bâton, sortit dans le couloir et s'appuya au mur. Il devait remercier le Pape, 
toucher l'Homme de la prière et de la paix, avant qu'il ne s'en allât . Il 
retourna ensuite content à l ' infirmerie où il resta couché toute la journée 
suivante. 

l 'événement 

La journée de prière d'Assise fut un événement à la fois simple et complexe. 
Simple, la succession des trois moments : l 'accueil, la prière dans des lieux 
distincts, la réunion commune. Complexe a été la préparation, comme l'orga
nisation concrète. 
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Chacune des soixante-dix délégations, dont plus de la moitié étaient non 
chrétiennes, fut accueillie et saluée par Jean-Paul II à la porte de Sainte
Marie-des-Anges. La délégation entrait ensuite dans l'église, où les invités 
personnels du Pape se plaçaient sur le podium érigé devant la Portioncule 
tandis que ceux qui les accompagnaient prenaient place dans la nef. 

Les représentants des religions mondiales se tenaient dans le demi-cercle droit 
et les chrétiens dans celui de gauche. Le Saint-Père entra le dernier et prit 
place au centre, avec à sa droite le représentant du Patriarche œcuménique 
de Constantinople et à sa gauche le Dalai Lama bouddhiste du Thibet. Il 
prononça ensuite l'allocution de bienvenue où il indiquait aussi la portée 
et les moments de la journée, caractérisée par la prière, le jeûne, le pèleri
nage et le silence. 

L'assemblée se sépara dans le même ordre. Tandis que les chefs religieux 
partaient dans des voitures distinctes, les autorités chrétiennes montaient 
dans un autobus commun. A Assise, les diverses délégations se rendaient 
dans des lieux distincts : les Chrétiens à Saint-Rufin ; les Bouddhistes, les 
Shintoïstes et les Tenrikyos en divers endroits du monastère bénédictin de 
Saint-Pierre ; les Hindous, les Sikhs et les Zoroastriens dans la propriété de 
1 'évêché ; les croyants des Religions traditionnelles africaines dans la salle 
communale de la Conciliation et les Amérindiens dans l'église de Saint
Grégoire ; les Musulmans dans la salle de la Minerve ; et enfin les Bahais 
dans la salle de la confraternité de Saint-Paul. 

De ce moment de prière distincte selon les diverses religions, qui a duré de 
10 h 30 à 14 h, il me semble important de noter deux faits . L'exemple des 
chrétiens qui avaient décidé de prier ensemble dans la même cathédrale, mal
gré la diversité des Eglises et des communions, fut entraînant pour les autres . 
Les bouddhistes, qui préféraient des lieux distincts selon les traditions, se 
réunirent dans la même église de Saint-Pierre ; de fait, ils furent ensemble 
pour prier chacun selon sa propre tradition. Même les religions de l ' Inde, 
après une prière distincte pour les Hindous, les Zoroastriens et les Sikhs , 
se réunirent ensuite dans l 'église de Sainte-Marie-Majeure. Durant ces heu
res on priait non seulement dans les douze endroits déterminés, mais dans 
toutes les nombreuses églises et chapelles, bien plus dans toute la ville. Ayant 
dû parcourir par trois fois les rues d'Assise durant ces heures, j 'ai vu une 
ville transformée en maison de prière. 

A 1 4  h commençait le pèlerinage . Partant des divers lieux de prière, les grou
pes se dirigeaient vers la place de la commune, comme des affluents qui se 
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versent dans un même fleuve ou comme des pèlerins qui entrent dans l'uni
que cortège en route vers le même but. Le cortège, qui était formé des diverses 
délégations, placées même ici dans l'ordre alphabétique des religions, avan
çait au milieu des acclamations des gens. Les hôtes chrétiens et non-chré
tiens furent émus d'un tel accueil chaleureux. Comme je marchais en tête 
du cortège, il me vint soudain à l 'esprit le Concile d'Ephèse. Alors le peuple 
accueillait dans l'allégresse les Pères conciliaires qui avaient reconnu en Marie 
la Mère de Dieu, et ratifiait ainsi cette déclaration dogmatique. Ici à Assise, 
il me semblait que le peuple, catholique en majorité et venu de tant de par
ties du monde, non seulement applaudissait les participants, mais encore 
approuvait le dialogue et l 'œcuménisme promus par l 'Eglise depuis le Concile 
Vatican Il .  

Le troisième moment s'est déroulé sur la place qui  se trouve devant la basi
lique inférieure de Saint-François .  La disposition et le rituel furent simples 
et suggestifs. J 'accompagnais une délégation après l 'autre au podium de la 
prière, qui était distinct de la grande estrade où les invités du Pape étaient 
assis en demi-cercle. On a voulu une telle distinction logistique pour enlever 
même l'ombre du syncrétisme. On était ensemble pour prier selon sa pro
pre tradition. Mais au-delà de ces distinctions voulues, flottait parmi les per
sonnes présentes un sens profond de respect et de communion. La place 
n'était pas un théâtre auquel on assistait, mais un sanctuaire où on partici
pait. Les moments les plus suggestifs ont été la prière chrétienne mieux struc
turée, et la prière amérindienne pour l'offrande du calumet sacré. 

Après les prières distinctes quelques gestes communs donnèrent plus de force 
au symbolisme : l 'engagement pour la paix proposé par des jeunes de diver
ses religions, la remise des plants d'olivier qui doivent être plantés et croître 
dans les centres religieux respectifs, le signe de la paix selon les divers usa
ges culturels et religieux, le lâcher des colombes. 

La journée s'est conclue par un repas commun auquel le Pape a participé, 
même s'il  y est arrivé avec du retard, parce qu'il voulait d'abord remercier 
les autorités et les organisateurs d'Assise. Avant de prendre congé, Jean
Paul II salua de nouveau individuellement chacune des personnalités, à qui 
il remit en souvenir une lithographie d'Assise, peinte par l'artiste italien 
R. Tommasi Ferroni. 
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sens théologique d'assise 

La journée de prière œcuménique et interreligieuse qui s 'est tenue à Assise 
le 27 octobre est un événement si important qu'il doit être compris et appro
fondi théologiquement. Une expérience d'une telle portée a une valeur théo
logique, qui doit être sondée et qui peut illuminer toute la théologie du 
dialogue. 

a) Confirmation du dialogue 

La journée d'Assise a été avant tout une confirmation du dialogue œcumé
nique et interreligieux. Ce que le Concile a affirmé dans ses documents a 
été exprimé ici sous une forme solennelle et compréhensible à tous, ampli
fié par les moyens de communication. Le dialogue, de fait, est avant tout 
respect et reconnaissance des personnes et de leurs valeurs les plus authenti
ques, il est promotion de telles valeurs, collaboration avec les hommes de 
bonne volonté pour atteindre un bien commun. A Assise, l'accueil des repré
sentants religieux et l 'assistance à la prière des diverses religions ont été de 
quelque manière une reconnaissance des religions et en particulier de la prière, 
une reconnaissance que les religions et la prière ont non seulement un rôle 
social, mais encore une efficacité près de Dieu . Les chrétiens fondamenta
listes ont entrevu cette reconnaissance de fait et pour cela ont contesté ; les 
responsables des nouvelles religions et sectes étaient encore plus conscients 
de cette conséquence et c 'est pour cela qu'ils ont fait tout leur possible, mais 
sans succès, pour être présents officiellement. 

b) Dialogue en acte 

Assise a été un moment éminent de dialogue. Le dialogue, en effet, a de 
multiples objectifs, dirigés vers la connaissance réciproque, la collaboration, 
l'enrichissement mutuel. Ses manifestations sont diverses : il peut être doc
trinal, fruit d'une expérience vécue,. intérieure, de coopération, de repré
sentation, de vie. Il est d 'autant plus authentique qu'il rejoint les attitudes 
les plus profondes et devient expérience. Il est d'autant plus efficace que 
les auteurs sont plus qualifiés et plus représentatifs . 

Par de multiples sens, Assise a été un dialogue qui a marqué les participants 
et l'opinion publique parce qu'il a été surtout une expérience vécue. A la 
prière, qui en a été l 'âme et l 'atmosphère, se sont ajoutées de multiples autres 
manifestations de contact, de respect, de connaissance réciproque, qui ont 
fait participer bien plus de personnes que les invités et les participants 
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officiels .  Très probablement c'est le commencement de relations nouvelles 
au niveau universel et local . On a vu aussi la complémentarité des formes 
du dialogue et comment il est au service de l'homme et de l'humanité. 

c) Image de l 'Eglise dans le monde 

Assise est aussi le symbole, la mise en scène, de ce que l 'Eglise est par voca
tion propre, par rapport à l'humanité et aux autres mouvements .  L'Eglise 
est apparue, comme l'affirme Vatican II,  un peuple en marche vers le but 
eschatologique (cf. SC 2,8 ; GS 40,45 ; AG 9) avec l'humanité tout entière 
qui est appelée et qui se dirige vers la même fin ultime (cf. NA 1 ) .  L'Eglise 
non seulement partage cette marche mais aussi la guide vers ce but, qui, 
par grâce, lui a été révélé et donné en germe. C'est pourquoi ce peuple 
messianique, bien qu 'il ne comprenne pas effectivement l'universalité des 
hommes et qu 'il garde souvent l'apparence d'un petit troupeau, constitue 
cependant pour tout l'ensemble du genre humain le germe le plus fort d'unité, 
d'espérance et de salut. Etabli par le Christ pour communier à la vie, à la 
charité et à la vérité, il est entre ses mains l'instrument de la rédemption 
de tous les hommes, il est envoyé au monde entier . . .  L 'ensemble de ceux 
qui regardent avec la foi vers Jésus auteur du salut, principe d'unité et de 
paix, Dieu les a appelés, il en a fait l'Eglise, pour qu 'elle soit, aux yeux de 
tous et de chacun, le sacrement visible de cette unité salutaire (LG 9) . 

d) Image de l'Eglise promotrice d'unité 

Assise symbolise la mission donnée à l'Eglise de favoriser l 'unité entre tous 
les hommes et pour leur bien, l 'unité qui est une valeur hautement évangéli
que et qui est le but du dialogue œcuménique et interreligieux. Le Pape qui 
invite, qui accueille, qui marche avec les autres, qui siège au centre du demi
cercle exprime bien tout cela. 

En proposant le dialogue, le Concile a jndiqué une double motivation, l'une 
de caractère social et l 'autre de caractère théologique (cf. NA 1 ) .  

La situation historique est nouvelle. L e  monde s'unifie. Les moyens d e  com
munication et d'information ont fait tomber les barrières séculaires. Dans 
ce monde devenu village, existent des tensions et des oppositions qui peu
vent devenir explosives et fatales pour l'humanité tout entière. Des croyants 
et des messages divers, des traditions et des structures religieuses différen
tes sont partout présents, même à l ' intérieur de cultures traditionnellement 
homogènes . Ceci peut provoquer des tensions, des exclusions et du relati-
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visme, mais aussi un enrichissement, un approfondissement et de la colla
boration. Face à une telle situation, le Concile Vatican II demande aux catho
liques de chercher ce qui est commun et de favoriser ce qui facilite une 
convivialité constructive, en se basant justement sur les éléments religieux. 

Cette communauté est vue de façon théologique : tous ont de fait Dieu pour 
origine et pour fin ultime ; et phénoménologique : tous cherchent dans les 
diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine. 

Le motif de ce virage est lié à tout ce qu'il y a de plus fondamental dans 
l'Eglise elle-même. Dans sa tâche de promouvoir l 'unité et la charité entre 
les hommes, et même entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les 
hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée 
(NA la) .  Il ne s 'agit pas d'une invitation à un comportement courtois, 
humain, éthique, dans nos relations avec les autres hommes. Les relations 
avec les religions sont perçues en rapport avec la vie et la mission de la com
munauté chrétienne. De sa nature l 'Eglise est appelée à vivre et à transmet
tre l'amour trinitaire et christique, comme l' indique la structure de base des 
deux documents sur l 'Eglise (cf. LG 1 - 10) et sur la mission (cf. AG 1 -5) .  
De sa nature, l'Eglise, durant son pèlerinage sur la terre, est missionnaire, 
puisqu 'elle tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint
Esprit, selon le dessein de Dieu le Père (AG 2). L 'Eglise envoyée par le Christ 
pour manifester et communiquer la charité de Dieu à tous les hommes et 
à toutes les nations comprend qu 'elle a à faire une œuvre missionnaire encore 
énorme (AG 10) .  L 'Eglise est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, 
c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de 
l 'unité de tout le genre humain (LG 1 ,  cf. GS 45). A cause de cela c'est son 
devoir de promouvoir l'unité (cf. GS 42c) et le dialogue (NA 1) .  De cet amour 
jaillissent les diverses activités ou manifestations de la vie et de la mission 
de l 'Eglise, elles sont subordonnées à cet amour et sont jugées par lui .  La 
perspective de la charité est rappelée à la fin de la déclaration qui a ainsi 
une structure unitaire : Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les 
hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains 

des hommes créés à l'image de Dieu . . .  (NA 5) .  

e)  Spécificité religieuse du dialogue 

De leur propre nature, les religions répondent aux exigences intérieures, 
même si de cette perspective et de ce point d'appui dynamique elles tendent 
à transformer tout l 'homme et à influencer toute la société. Assise exprime 
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le caractère avant tout religieux de l'Eglise et du dialogue, et à partir de ce 
point d'appui le service de l'humanité devient plus spécifique et plus efficace. 

Le peuple de Dieu et le genre humain dans lequel il est inséré, se rendent 
un service réciproque : ainsi se manifeste le caractère religieux et, par le fait 
même, souverainement humain de la mission de l'Eglise (GS 1 1 ) .  La prière 
pour la paix exprime la contribution spécifique à l'humanité, à la recherche 
de la paix . Ainsi l'Eglise, seul troupeau de Dieu, comme un signe levé à la 
vue des nations, mettant au service de tout le genre humain l'Evangile de 
paix, accomplit dans l'espérance son pèlerinage vers le terme qu 'est la patrie 
céleste (UR 2). 

On comprend ainsi que la paix ait une dimension religieuse irremplaçable 
et essentielle, qui naît du cœur de l'homme, comme insistent les religions 
orientales ; qui est un don de Dieu, comme le rappellent les religions mono
théistes. Et ce qui est plus profondément religieux, comme la prière, est 
humain et a une influence sur la société elle-même. 

f) Oecuménisme et dialogue entre les religions 

Assise a mis en évidence les convergences et les différences essentielles entre 
l'œcuménisme chrétien et le dialogue entre les religions. Les chrétiens ont 
prié ensemble tant dans la cathédrale qu'au moment de l'assemblée com
mune devant tous les représentants des religions . Le type d'unité existant 
et recherché entre les chrétiens est substantiellement divers de celui qui existe 
avec les autres croyants. Le rapport conscient dans le Christ modifie la prière 
à Dieu, à qui s'adressent cependant tous les croyants et modifie tous les rap
ports réciproques . Les chrétiens sont unis entre eux, les autres croyants sont 
ordonnés au Peuple de Dieu. Je crois qu'il importe d'approfondir cette dis
tinction de Lumen Gentium. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau 
nom de chrétiens sans professer pourtant intégralement la foi ou sans gar
der l'unité de la communion sous le successeur de Pierre, l'Eglise se sait unie 
pour de multiples raisons (LG 1 5) .  Enfin, quant à ceux qui n 'ont pas encore 
reçu l'Evangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peu
ple de Dieu (LG 1 6) .  

g) L e  défi du syncrétisme 

La difficulté majeure et les oppositions les plus notables sont venues de la 
peur du syncrétisme, du mélange entre le christianisme et les autres religions, 
entre la vérité et l ' erreur . A Assise on s'est montré très prudent, même dans 
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les formes externes, spécialement durant le troisième moment, et ce à la satis
faction générale. Mais je pense que la vision théologique des religions con
crètes pourra aider à dénouer l'écheveau qui semble bien embrouillé. II 
importe de reconnaître la spécificité chrétienne et de la préserver, mais il 
importe aussi de reconnaître ce qui est validement commun et que nous par
tageons ensemble. 

h) Rapport entre dialogue et témoignage 

Les chrétiens ont pris contact avec les autres croyants, et vice versa, dans 
une attitude de profond respect. II y a eu un témoignage réciproque : témoi
gnage vécu et témoignage exprimé (prières et discours). C'est un témoignage 
qui agit dans les deux sens. 

Du point de vue chrétien un tel témoignage se situe dans le respect de l'acti
vité du Saint-Esprit et dans le respect du choix personnel de chacun. Le man
dat missionnaire rejoint d'autres rivages et de manière évangélique. 

i) Elargissement de la mission 

Assise montre clairement que les limites de la mission de l'Eglise se sont 
élargies . Elles ne se réduisent pas à l'évangélisation et à la constitution des 
communautés chrétiennes, mais elles s'étendent au ferment des valeurs évan
géliques, à la promotion du Règne, déjà présent en germe dans l'Eglise, mais 
aussi au-delà de ses limites visibles, et qui doit être pleinement atteint dans 
l'eschatologie. L'Eglise est signe et sacrement du Règne, elle est à son ser
vice, elle a un rôle par rapport à tous les hommes qui en sont candidats. 

conclusion 

L'Esprit pousse l'Eglise à trouver de nouvelles voies pour atteindre le monde 
d'aujourd'hui (cf. PO 22), pour réaliser toujours mieux sa vocation et sa 
mission. Au cœur du christianisme, il y a une personne, le Christ, et une 
attitude, la charité. Ces réalités sont au cœur du Règne, dans la phase tem
porelle jusqu'au moment où nous serons tout en tous dans la phase finale . 
Si le Christ n'est pas reconnu par tous dans cette phase, l 'unité l'est davan
tage. L'unité devient instrument de sa présence. C'est dans cette perspec
tive que se situe le dialogue entre les religions, dont Assise est le symbole, 
un sommet, un point de référence même interprétatif. 

Marcello Zago, o. m . i. 
Supérieur Général 

290, via A urelia 
I 00165 Roma (Italie) 
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RENCONTRE DES RELIGIONS ET SENS DU SACRÉ 

par Julien Ries 

Le professeur Julien Ries, directeur du Centre d'Histoire des religions, cons
cient de la confusion actuelle sur le sens du sacré chez les chercheurs des scien
ces humaines et chez les théologiens, a voulu insister sur les points suivants: 

la permanence du sacré, lié à l'expérience religieuse de l'homme. 
l'importance des mots-clés dans le discours de l'homme religieux. 
la différence du sacré entre religions païennes et monothéismes. 
l'originalité du sacré chrétien. 

Le document fondamental qui doit guider notre rencontre des religions dans 
le monde actuel est la Déclaration Nostra Aetate de Vatican II. Avant d'abor
der l 'attitude de l 'Eglise et des chrétiens à l'égard des grandes religions non 
chrétiennes, ce texte conciliaire insiste sur une donnée qui apparaît chez les 
différents peuples, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Le 
texte parle d'une certaine sensibilité à cette force cachée qui est présente au 
cours des choses et aux événements de la vie humaine (N.A. 2). Dans le com
mentaire de cette phrase, un expert explique que le Concile vise ici la per
ception du sacré, puissance mystérieuse et réalité fascinante qui fait irruption 
dans la vie humaine 1 • Il semble dès lors important de s'arrêter au sacré 
comme élément dans la rencontre des religions. 

le sacré et les religions 

Dès la fin du XIX• siècle, l 'histoire des religions s'est mise à scruter le sacré 
appréhendé comme donnée religieuse absolument fondamentale . E. Durk
heim, M. Mauss et à leur suite toute l'école sociologique ont cherché l'ori
gine du sacré dans la société. C'est la théorie du « mana » ou force imper-
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sonnelle créée par la société, mais sans la moindre référence à une réalité 
surnaturelle. En réaction contre la théorie sociologique, Rudolf Otto publiait 
en 1 9 1 7  son ouvrage resté célèbre, Le Sacré. Il y met en lumière les étapes 
et le contenu de l'expérience religieuse de l'homme qui s'approche du myste
rium tremendum et f ascinans exprimé par des mots comme « hagios » et 
« sacer » .  Dans le sacré, Otto voit trois faces . La première est le numineux, 
le divin, le « Tout autre » .  Cette face amène une seconde découverte, à savoir 
le « sanctum » ou valeur du numineux qui conduit l 'homme à la religion. 
Mais il  y a une troisième face du sacré : une disposition originaire de l 'esprit 
humain qui mène à une révélation intérieure et constitue l'homme religieux. 
A côté de cette révélation personnelle, Otto parle d'une manifestation des 
signes du sacré dans l'histoire. La lecture de ces signes par les prophètes 
et par les génies religieux explique la naissance des religions. Un seul lecteur 
a une vision totale des signes, c'est le Fils, Jésus Christ. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la querelle du sacré et la théo
logie de la mort de Dieu s'efforçaient de séparer, voire d'opposer foi et reli
gion. La foi est présentée comme une relation du croyant à Dieu, tandis 
que la religion serait marquée par l 'empreinte du sacré. Face à ces discus
sions, Mircea Eliade a consacré toute sa recherche à l 'homo religiosus, vu 
comme homme total et normal dans l'histoire. Valorisant au maximum les 
découvertes relatives à l'archétype, au symbole, au mythe et au rite, Eliade 
a cherché les articulations fondamentales et les correspondances des com
portements ,  afin d'arriver aux structures de la pensée, à la logique symboli
que et à l'univers mental de l'homo religiosus. La mise en évidence de 
l 'homme religieux et de son comportement a jeté une lumière nouvelle sur 
l'unité spirituelle de l'humanité. Il s 'agit d'une des grandes découvertes 
modernes en sciences humaines. Elle permet de parler de la naissance d'un 
nouvel humanisme. L'homme religieux ne crée pas le sacré ; il le découvre. 
Il le reconnaît parce que le sacré se manifeste. Chaque manifestation est 
une « hiérophanie » . Pour le chrétien, l 'hiérophanie suprême est la manifes
tation de Dieu dans Jésus Christ. 

le sacré dans le discours de l 'homo religiosus 

Ces derniers temps, on a relaté maintes fois un dialogue entre un mandarin 
et un sage chinois . « Que feriez-vous si vous deveniez le maître du monde ? » 
demande le mandarin. Et le sage répond : « J 'essaierai de définir le sens des 
mots . »  Cette réponse indique la voie à suivre pour sortir de la querelle du 
sacré. 
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Il faut commencer par préciser la notion de homo religiosus. En marchant 
à contre-fil de l'histoire, nous arrivons à cette étape ultime appelée la pré
histoire. Nous y rencontrons un personnage, « l' homo faber ». Avec lui , 
reprenons le chemin du déroulement historique et regardons le comporte
ment de cet homme. Il se met à peindre les plafonds des grottes aménagées 
en sanctuaires, à graver des inscriptions rupestres, à jouer avec des signes 
et des symboles. L'homo faber est devenu un « homo sapiens»,  un « homo 
ludenS», un « homo symbolicus ». En analysant ses dessins, ses inscriptions, 
ses peintures, en regardant son comportement à l'égard de ses défunts, en 
suivant ses gestes gravés sur les roches, nous constatons que cet homme 
archaïque a fait l'expérience d'une relation. Il a établi un contact avec une 
réalité mystérieuse et invisible qui intervient dans sa vie et dans le monde. 
Cet « homo sapiens » est un « j e »  relié à un « Tu ». L'expérience existentielle 
de cette relation fait que cet homme est un homo religiosus, un homme relié 
à un « Autre » ,  au « Tout Autre » .  

Au fil de  l 'histoire, cet homme va multiplier les traces de son expérience 
religieuse. Il va en rendre compte par son discours. Ses paroles ne sont pas 
fossilisables, mais il est parvenu à en assurer la permanence grâce à une inven
tion qui a révolutionné la civilisation : l 'écriture. Par l 'écriture, ! '  homo reli
giosus nous a transmis ses mythes, ses rites, ses prières, ses chants. Textes 
sacrés et livres sacrés se sont multipliés. Sans doute, nous ne parvenons 
pas à saisir directement la foi de l 'homme religieux antique mais nous arri
vons à comprendre le discours par lequel il rend compte de son expérience 
religieuse. Son langage est précieux pour nous . L'analyse scientifique de 
ce langage nous met en présence d'un discours cohérent, dans l 'espace 
et dans le temps, depuis le Paléolithique jusqu'à nos jours . L'examen de 
ce discours montre !:·unité spirituelle de l'humanité. Le langage de l 'homme 
religieux véhicule un message que nous devons essayer de décrypter grâce 
à une discipline en plein essor, appelée herméneutique. L'étude de l'homo 
religiosus, de son comportement, de son discours , de son expérience reli
gieuse saisie dans sa continuité et sa permanence, constitue l'objectif cen
tral d'une science des religions qui ne se limite pas à une recherche des 
documents historiques mais les compare afin d'en dégager les structures du 
phénomène religieux et d'en extraire le message. Dans l'étude du sacré, 
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l'historien des religions doit mettre en œuvre la méthode historique, la recher
che phénoménologique et l' investigation herméneutique. 

sacré = un mot clé du discours de l 'homo religiosus 

Est-il vrai, comme l'a écrit récemment un psychologue, que « le sacré » est 
une invention des historiens des religions du xxe siècle ? 2. La réponse à 
cette question nous vient de documents historiques, archéologiques , épigra
phiques, philologiques . Elle nous vient surtout du vocabulaire de l 'homo 
religiosus. Au x1xe siècle déjà, Max Müller, le fondateur de la science com
parée des religions, a montré que la langue est un témoin irréfutable de la 
pensée. Comme le trappeur indien suit les empreintes du gibier, l'historien 
des religions suit à la trace l'homme religieux qui parle de son expérience 
spirituelle. 

Sur la Lapis Niger, découverte à Rome en 1 899, non loin du Comitium, à 
l'endroit appelé tombe de Romulus et datée des débuts de l'époque royale, 
peut-être même du vm• siècle av . J .C . ,  se trouve le mot « sakroS » .  Philo
logues et linguistes se sont penchés sur ce vocable dérivé du radical indo
européen « sak- » et que nous retrouvons dans l 'aire très vaste des migra
tions indo-européennes : « saklai » chez les Hittites, « sakrim » en osque, 
« sakan » en germanique, « saka » en vieil islandais, « sakha » en haut alle
mand, « hagnos » et « hagios » en grec. C'est à partir des origines de Rome 
que nous sommes sur la piste du vocabulaire du sacré particulièrement étu
dié depuis plus d'une décennie par des équipes de chercheurs spécialisés 3• 

Dans une étude magistrale, Huguette Fugier a établi le sens de « sacern et 
la signification du radical « sak- » 4• De ce radical dérive le verbe « sancire » 
qui signifie « conférer validité ou réalité, faire que quelque chose existe, 
devienne réel ». « Sak- » nous mène donc aux fondements du réel, à ce qui 
touche la structure même des êtres et des choses. Dans le monde latin, au 
sens rituel et cultuel, le mot « sacer » indique à la fois une séparation et 
un rayonnement intensif. Il désigne aussi la nature des dieux. « Sanctus » 
qualifie des personnes et montre chez elles la garantie qui provient d'un acte 
fondateur .  Les rois de Rome sont « sancti » du fait de leur choix conforme 
à la volonté divine, ce qui leur donne la qualification requise en vue de l'exer
cice de leurs fonctions . Les sénateurs romains sont appelés « patres sancti » 
à cause de leur mission fondatrice des activités du peuple romain. « Sacer » 
fonde la « religio » qui doit permettre aux Romains de comprendre les struc
tures du monde et d'établir le fonctionnement harmonieux des relations entre 
les hommes et les dieux. 
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L'étude des correspondances entre le vocabulaire du sacré dans les langues 
indo-européennes fait voir que l'essentiel de l'héritage recueilli à Rome est 
perceptible chez les différentes communautés aryennes. Georges Dumézil 
a montré que la fonction du sacré constitue la première des trois fonctions 
indo-européennes 5• D'autre part, la traduction en grec de la Bible au 
III• siècle à Alexandrie, montre le choix du mot grec « hagios » pour rendre 
le « qds» hébreu. Nous voilà arrivés au pont qui opère la jonction du champ 
sémitique et du champ indo-européen. Le passage à l'Egypte pharaonique 
va se faire sans problèmes. Ainsi, au terme d'une route qui a commencé 
son parcours·dans le « sacer » latin, nous sommes en présence d'un copieux 
vocabulaire du sacré. 

le sens du sacré dans les grandes religions païennes 

En partant du vocabulaire, la sémantique historique permet de saisir le sens 
du sacré dans les grandes religions à écriture. Dans le cadre de ce bref arti
cle, nous devons opérer au moyen de raccourcis. En Inde, il n'y a pas de 
sacré sans le divin car le sacré.se .présente comme une manifestation du div.in 
et comme un élément médiateur entre l 'homme et le divin. Ce dernier appa
raît comme une puissance et comme une force agissant à travers des phéno
mènes, des êtres, des choses, des personnes. Le sacré dérive de la manifes
tation du divin et se trouve à l'origine d'une libération des entraves et des 
souillures qui retiennent et accablent les humains. 

Pour l'homo religiosus grec, le sacré est capital. Il englobe le monde divin 
et s 'applique aux nombreuses situations vécues tout au long d'une histoire 
qui a connu des époques particulièrement brillantes. Ces faits expliquent 
la richesse du vocabulaire grec du sacré ainsi que l'ampleur et la variété des 
expériences réalisées dans le contexte de la civilisation grecque . Alors que 
les peuples indo-européens ont deux signes pour rendre le sacré, le Grec en 
a quatre principaux auxquels il faut ajouter des signes secondaires ainsi que 
.l 'expression symbolique .du sacré. 

La religion pharaonique est marquée par le sens du divin. Le mot « neter » 
signifie la puissance. Ce mot désigne la divinité. Pour l'homo religiosus égyp
tien, la divinité symbolise une incarnation de la puissance. Dans la repré
sentation visible de son dieu, chaque fidèle utilise des symboles capables 
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d'exprimer la puissance. L'Egyptien s 'émerveille devant la création, devant 
sa permanence et devant son équilibre. Au centre de cet émerveillement se 
situe le mystère de la vie, œuvre divine par excellence, placée sous la sauve
garde des dieux. La pensée égyptienne est remplie du sens du surnaturel. 
Les Egyptiens ont transcrit dans la pierre et dans le métal le numineux en 
l'opposant à la précarité des choses de ce monde. A côté de cette expression 
symbolique du sacré, nous trouvons une expression verbale surtout repré
sentée par le verbe « dsr >> qui signifie « être somptueux, être mystérieux »_. 

Nous sommes acculés à .limiter à ces trois exemples le regard sur. le sens du 
sacré dans les grandes religions païennes_. L'homme prend conscience de ce 
qu'il appelle le sacré à cause de la manifestation d'une réalité qui n'appar
tient pas à ce monde. L'homme religieux perçoit la manifestation d'une 
puissance : c'est le cas en Egypte, à Sumer, à Babylone, en Inde. Cette mani
festation est insérée dans une symbolique de lumière, de splendeur, de rayon
nement . L'omniprésence du rituel est frappante : rites de purification et de 
consécration. Par ailleurs, nous percevons une solidarité entre sacré et puis
sances cosmiques. Tous ces éléments permejtent de voir que l'homme reli
gieux des diverses cultures antiques a fait une expérience spirituelle identique. 
En effet, le même voc::abulaire du sacré se retrouve à l'intérieur d'une même 
culture et des correspondances étonnantes existent entre des aires culturel
les fort différentes . Les convergences, les correspondances et les homolo
gies dans l'expression du sacré nous ouvrent des perspectives sur la nature 
et sur ses fonctions . Ce qui est frappant c'est le résultat obtenu par deux 
analyses différentes . En partant du vocabulaire du sacré dans la Rome anti
que et à l'aide de la sémantique historique, Huguette Fugier aboutit au sens 
or:iginel du sacré : être en relation avec les dieux, être réel, exister réellement. 
Par l'analyse du comportement d.e l 'homo fleligiosus, Mircea Eliade arrive 
à la conclusion que l'homme perçoit la manifestation d'une Réalité trans
cendante qui donne au monde sa dimension d'achèvement. Dans pareil con
texte l 'homo religiosus parle du sacré comme réalité essentielle dans sa vie. 

le sens du sacré dans le monde biblique et dans l'islam 

Avec les religions abrahamiques, nous débouchons sur des données nouvel
les. En effet , dans ces religions, l 'homme est en relation avec un « Tu »  qui 
est le Dieu unique, personnel et transcendant intervenant dans la vie du fidèle 
et dans l'histoire du peuple. Le vocabulaire du, sacré reste identique mais 
les perspectives vont changer du fait même d'une modification radicale dans 
les relations entre le « j e »  et le « Tu ». Dieu ne parle plus par la voie des 
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oracles ni par le cosmos.  Dieu est saint . Il exige la sainteté . Par la Révéla
tion, il devient Parole vivante. Il exige la foi de son fidèle, ce qui implique 
pour celui-ci, une adhésion personnelle, une intériorisation du culte et une 
démarche de sainteté. 

La racine sémitique « qds» par laquelle s 'exprime le sacré de l' Ancien Tes
tament est un héritage du monde prébiblique : elle évoque une puissance qui 
n'est pas celle de l'homme. Mais le sacré biblique n'est pas le sacré cana
néen. En effet, dans la Bible, Yahvé apparaît comme un Dieu qui s'adresse 
à l'homme et qui l 'accompagne. Il marque de son empreinte toute l'histoire 
patriarcale. Ici surgit une grande nouveauté par rapport aux religions païen
nes : le sacré est mis en relation avec l 'histoire du salut. Dans le mouvement 
prophétique s 'amorce une nouvelle transformation du sacré. Amos, Osée 
et Michée réagissent contre le culte décadent et insistent sur son caractère 
indigne face au Dieu saint. Isaïe va élargir la doctrine du sacré en direction 
de la sainteté. L'expression la plus fréquente est « Qedos Israël » ,  le « Saint 
d' Israël » .  Pour être sauvé, Israël doit reconnaître la sainteté de son Dieu . 
Cette sainteté s'oppose au péché du peuple. La relation privilégiée qui per
met à Isaïe d'appeler Yahvé le Saint d'Israël est une relation de l'ordre du 
salut. Ezéchiel va reprendre le contraste mis en évidence par Isaïe et il le 
lie au châtiment de la déportation. Dans la littérature sacerdotale, Dieu appa
raît comme saint. De plus, il consacre. La sainteté des personnes n'est pas 
une sanctification opérée par Dieu mais elle est une exigence requise du fait 
que Dieu est saint. 

Une comparaison entre le sacré biblique et le sacré des peuples au contact 
desquels s'est déroulée l 'histoire d'Israël est instructive. Le numineux est 
présent dans l'Ancien Testament. C'est le cas de la révélation du buisson 
ardent et du Sinaï, mais ce numineux n'est qu'une toile de fond sur laquelle 
se détache la Révélation. Nous assistons à l'affirmation progressive du mono
théisme, ce qui amène une démythisation des forces cosmiques. La diffé
rence entre la sacralité des dieux païens et Yahvé se trouve dans le fait que 
Yahvé est un Dieu personnel présent dans l'histoire. La théologie de l 'his
toire fait reculer la théologie cosmique. L'expérience de l 'histoire devient 
une épiphanie de Dieu. 

L' Islam est une religion abrahamique différente de la religion biblique du 
fait que l'Islam est aussi une culture et une communauté avec des valeurs 
spécifiques. Mahomet est un Arabe, pétri de traditions et d'aspirations reli
gieuses du monde arabe. Il a rencontré des juifs et des chrétiens. La révéla
tion qu'il proclame est une révélation universelle mais elle s'adresse d'abord 
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aux Arabes, qui n'avaient pas encore reçu de révélation. Ainsi, la base socio
religieuse sur laquelle repose Je sacré musulman n'est pas la même que celle 
du monde biblique. 

Une première expression du sacré dans Je discours du musulman est rendue 
par « hrm », « harâm », en provenance d'un vieux fond sémitique. L'idée 
de base est la mise à l'écart, ce qui signifie soit l ' interdiction soit la sacrali
sation. Sont frappés de « harâm », d'interdit, tout lieu, toute chose, tout 
être dont un commandement divin interdit l'usage libre. Sont considérés 
comme « harâm » des lieux sacralisés par la présence divine et par les actes 
religieux : la ka'ba de La Mecque, les territoires de La Mecque et de Médine, 
Je Rocher de Jérusalem, Je tombeau d'Abraham à Hébron et d'autres lieux 
sacrés. Sont « harâm » par décret divin toutes les propriétés privées . Enfin 
sont considérées comme « harâm », à cause de leur impureté, la viande de 
porc, les boissons fermentées, l 'apostasie .  Ici, il ne s'agit ni de sacré ni de 
volonté divine, mais d' impureté. Ainsi, « harâm » est ambivalent : le mot 
désigne Je sacré quand il s 'agit de sainteté ou de pureté. Quand il s 'agit 
d'impureté, il marque l'interdit divin. 

La racine « qds» joue un rôle essentiel dans la formulation du sacré dans 
l'Ancien Testament. Ce n'est pas Je cas en Islam. « Qds» ne se trouve que 
dix fois dans Je Coran : il s'agit de formuler la Transcendance divine et · 

l'expression de la sainteté parfaite d'Allah . L' Islam est un monothéisme 
intransigeant . L'omnipotence et l'omniprésence d'Allah se situent au cen
tre de la vie de l'homme et de la vie de la communauté. Le sacré est une 
référence directe à la volonté d'Allah, le Dieu saint, « Al-Quddus» .  Allah 
est présent partout.  Dès lors, le sacré s'impose à l 'homme et réglemente 
toute sa vie. Il est une réalité essentielle dans l 'Islam mais son expression 
est particulière du fait qu'il est commandé par la volonté divine et par 
la transcendance absolue de Dieu. Le sentiment du sacré est profond 
dans la vie du musulman. C'est Allah qui sacralise les êtres car il est la 
source du sacré. 

Je sens du sacré en christianisme 

Le sacré chrétien se distingue du sacré des religions non chrétiennes du fait 
qu'il est revu à partir de Jésus Christ. Dès lors, il jouit d'une grande origi
nalité. L'étude du sacré en christianisme constitue un vaste domaine dans 
lequel les documents se sont accumulés durant deux millénaires. Cette étude 
doit nécessairement commencer par les textes fondateurs . Dans Je présent 
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article, nous nous contenterons d'un regard sur ces textes. Nous limiterons 
la recherche à un mot clé du Nouveau Testament, le mot « hagios » repris 
à la Bible grecque. 

La sainteté de Dieu est un thème familier dans le Nouveau Testament. Repris 
en Ap 4,8 ,  le trisagion d ' Isaïe célèbre la Seigneurie divine, justifiée par la 
transcendance de Dieu et par son intervention créatrice. Dans la prière sacer
dotale, « hagios » désigne l'essence de Dieu et apparaît comme le fondement 
de la sainteté qui réalise l 'unité du Père et du Fils, l 'unité avec les disciples 
et l 'unité entre les disciples. Jésus est « hagios » .  Le titre « hagios pais » en 
Actes 4,27 et 30 provient d'une lecture messianique de ls 42, 1 .  La sainteté 
est vraiment constitutive de Jésus : Le 1 ,3 5 .  A travers tout le Nouveau Tes
tament, la relation entre la sainteté de Jésus et sa mission de salut est nette
ment articulée. Les différents textes où intervient le mot « hagios » nous 
placent au cœur de la mission messianique. C'est à partir de cette mission 
de Jésus que nous devons comprendre le sacré messianique duquel découle 
tout le sacré cultuel développé par !'Epître aux Hébreux. Le langage cultuel 
qui intègre les notions de sainteté, de sacrifice et de sacerdoce montre l'impor
tance de la médiation dans le sacré chrétien. 

Le sacré messianique est une vraie charnière grâce à laquelle s'articulent la 
sainteté, le sacré et le sacré vécu. D'une part se situe la sainteté du Christ 
unie à celle du Père : c'est le sacré substantiel. D'autre part, nous avons le 
grand domaine du sacré considéré sous l'angle de la médiation : Eglise, paro
les, sacrements ,  signes porteurs du message et des réalités du Royaume. C'est 
l 'aspect fonctionnel du sacré messianique, un aspect essentiel et indispensa
ble pour comprendre le sacré en christianisme. Dans les grandes religions 
orientales, le cosmos est présenté comme un ordre divin dans lequel pren
nent place les dieux. L'Ancien Testament met le cosmos sous la dépendance 
de Dieu créateur, maître de l'histoire, auteur de l'alliance. Le régime de cette 
alliance est transitoire et, par les prophètes, annonciateur d'une alliance 
nouvelle. 

Jésus annonce l'accomplissement des prophéties et l'avènement de l'ère mes
sianique qu'il inaugure. L'économie du salut en régime messianique culmine 
avec la double mission de Jésus et du Saint-Esprit . Cette économie du salut 
se réalise dans un monde dans lequel les réalités invisibles sont communi-
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quées dans le contexte des conditions inhérentes à notre nature terrestre. 
Dès lors, les signes et les symboles sont indispensables. Ils s'imposent dans 
l'expression concrète de toutes les réalités du salut chrétien. Cette notion 
fondamentale de la médiation par Jésus Christ, orientée vers le salut d'une 
humanité vivant entre un Paradis perdu et un Royaume eschatologique pro
mis, permet de mieux comprendre l'originalité du sacré chrétien. 

Le Père Y. Congar a proposé une grille de lecture permettant de distinguer 
quatre niveaux qualificatifs dans le vaste domaine du sacré en régime mes
sianique 6. Le premier niveau est un sacré qu'il appelle substantiel : corps 
personnel de Jésus désormais glorifié au ciel ; corps eucharistique de Jésus ; 
corps ecclésial appelé corps mystique. Ce niveau du sacré nous vient en ligne 
directe du Nouveau Testament. 

Le deuxième niveau est le sacré des signes de type sacramentel, d'ailleurs 
lié au sacré substantiel . Les sacrements sont des moyens efficaces et symbo
liques dans l'économie du salut. De plus, les sacrements de baptême, de con
firmation, d'ordre et de mariage créent des situations humaines qui relèvent 
directement de l'ordre messianique : existence chrétienne, prêtre, époux 
chrétiens. 

Le troisième niveau est constitué de l'ensemble des signes qui expriment le 
rapport du chrétien à Dieu par Jésus Christ ou préparent la réalisation de 
ce rapport. Il s'agit d'un sacré pédagogique : paroles, gestes, coutumes, règles 
de vie, lieux, temps, costumes, vêtements, silence. 

Le quatrième niveau est la consécration des réalités terrestres à Dieu et leur 
usage dans une optique messianique. Ce dernier domaine est vaste et prend 
place dans la vie individuelle et sociale du chrétien. 

réflexions finales 

Cette brève synthèse intitulée : Rencontre des religions et sens du sacré 
s'appuie sur les résultats de notre recherche collective. L 'expression du sacré 
dans les grandes religions (3 volumes, Louvain-la-Neuve, 1 978- 1 986) . Le 
point de départ est le discours de l' homo religiosus parlant de son expérience 
spirituelle. Dans ce discours apparaissent des mots clés qui constituent le 
vocabulaire du sacré élaboré au cours de plusieurs millénaires. Au moyen 
d'une approche historique et comparée, nous avons étudié ce copieux dos
sier du phénomène religieux et du comportement de l'homme. La sémanti
que historique nous a permis de comprendre le sens du sacré sous-jacent 
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à ce discours de l' homo religiosus. Elle nous ouvre la voie de la compréhen
sion du message de l 'homme religieux, un message très dense dont la teneur 
concerne la condition humaine. Dès lors, les résultats de notre recherche 
seront utiles aux diverses voies des sciences humaines, à la théologie des reli
gions et dans une optique plus pratique, à la rencontre actuelle des religions 
du monde. 

L'analyse du parler de l' homo religiosus montre que dans sa perception des 
hiérophanies, il a le sentiment de la présence d'une puissance invisible mais 
efficace qui se manifeste à travers des êtres ou des objets qui sont revêtus 
de sacralité. Cette perception lui donne la conscience qu'il est un «je » relié 
à un « Tu ». Cette découverte amène l'homme à adopter un mode spécifi
que d'existence . L'homo religiosus s'est forgé un vocabulaire et un langage 
du sacré qui lui servent d'outil mental et psychologique dans la découverte 
et dans l'expression d'une logique du sens du cosmos et de la vie. Grâce 
à cette découverte il peut parler de sa rencontre avec une réalité trans
humaine qu'il tente de rendre efficace en mobilisant un véritable univers 
symbolique de mythes et de rites. 

Malgré de nombreuses similitudes et l'emprunt partiel et intentionnel du 
vocabulaire dans l'expression du sacré, les trois grandes religions monothéis
tes montrent clairement un dépassement du sacré païen. Ce fait est fondé 
sur la foi

' 
en un Dieu unique et personnel, créateur et transcendant, auteur 

d'une révélation et présent dans la vie de ses fidèles. Dans la permanence 
du sacré au cours de l'histoire religieuse de l'humanité, le sacré chrétien jouit 
d'un statut privilégié et d'une grande originalité. Il se fonde sur Jésus Christ, 
réalisateur des prophéties messianiques et créateur d'une nouvelle écono
mie du salut qui inaugure le Royaume définitif. 

Julien Ries Centre d'Histoire des Religions 
Chemin du Cyclotron, 2 

B - 1348 Louvain-la-Neuve 

NDLR : Numen : manifestation de l'action personnelle d'un dieu . Hieros 
(grec) : sacré. - Hierophanie : manifestation du sacré. Hagios 
(grec) : saint . - Hagios pais : saint serviteur (Ac. A. 4,27 . 30) . qds 
(hébreu) : saint. 
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LA MISSION VINGT ANS APRÈS VATICAN II 

par A ntonin Marcel Henry 

Le Père A . -M. Henry, dominicain fondateur-directeur de la revue Parole et Mis

sion (1957-1973) participa aux travaux et recherches du C.R. T.M. Il a publié de nom
breux ouvrages, parmi lesquels: Esquisse d 'une théologie de la Mission (Cerf), La 

force de l 'évangile (Mame), La vie nous interpelle (Cerf), et dernièrement, Vivre et 

combattre la pauvreté (Cerf 1986, recension Spiritus 105, p. 440). 

Peu après l'envoi de cet article à la direction de Spiritus, le Père Antonin-Marcel 

Henry est décédé le 29 janvier 1987, à l 'âge de 75 ans. 

Les Actes du Synode extraordinaire de 1 985 ayant paru 1 , Spiritus me 
demande de dégager les lignes de convergence des idées soulevées ou plutôt 
des expériences d'Eglise qui sont évoquées, tout en sachant lire entre les lignes 
des interventions du synode, et en tenant compte de la part prudentielle qui 
convient à de telles assemblées. 

· 

Ayant lu et relu ces Actes du synode, ce qui me frappe en premier lieu, c'est 
le changement de paysage. Déjà, au Concile, la mission avait eu quelque 
mal à trouver sa place à côté des autres tâches de l'Eglise. Vingt ans après 
Vatican 11, l 'espace dit missionnaire ne se distingue plus de tous les champs 
que l 'Eglise est appelée à labourer. Au Concile, on avait fait passer, non 
sans peine puisque le premier schéma fut entièrement repris et amendé, un 
décret sur L 'activité missionnaire de l 'Eglise. Vingt ans après, on discerne 
plus difficilement cette activité en tant qu'elle est extérieure aux autres. On 
insiste à temps et à contre-temps pour dire que l 'évangélisation ne concerne 
pas uniquement les nations (Synthèse, p. 229). Elle s 'adresse aussi aux bap
tisés, y compris aux prêtres et aux évêques. On reconnaît ainsi, ce que disait 
encore timidement le Concile, que l 'évangélisation n'est jamais terminée, 
et qu'une Eglise, même nourrie depuis vingt siècles du pain de la Parole et 
de ! 'Eucharistie doit être de nouveau et jusqu'à la fin évangélisée et recon
vertie 2 • 
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Que la mission soit aujourd'hui partout, on le vit d'ailleurs au synode post
concilaire de 1 984 sur l'évangélisation. Toutes les Eglises du monde se trou
vèrent concernées . Et les plus angoissées pour leur avenir, comme l'observait 
alors l 'archevêque de Lilongwé au Malawi, n'étaient ni celles d'Afrique, ni 
celles d'Asie, mais celles d'Europe. Depuis que le Concile a réconcilié la 
théologie des missions divines du Fils. et de ! 'Esprit avec celle des missions 
humaines d'évangélisation, la mission ne peut plus être comprise de la façon 
dont on en parla naguère, comme si c'était l 'Europe qui envoyait ses mis
sionnaires loin de chez elle pour y établir des postes avancés de l'Eglise 
d'Occident. En vérité, c'est Dieu qui envoie l'Eglise de son Fils partout dans 
le monde, y compris dans l 'Europe dite chrétienne. Puisque Dieu est par
tout, puisque le monde est également partout, qu'il n'est parfait nulle part 
et est en tout lieu à évangéliser en tant qu' il demeure hostile à Dieu 
( 1  Jn 2, 1 5) ,  même et surtout lorsqu'il est le monde d'une chrétienté, la mis
sion est partout. Même les baptisés, même les sociétés de chrétiens, sont 
appelés à se convertir et reconvertir sans cesse. L'Eglise qui a vocation d'être 
sel de la terre et lumière du monde s'efforce de faire avancer partout les 
peuples et les religions elles-mêmes sur la route du plus humain, au sens où 
Paul VI le définissait dans son encyclique, Populorum Progressio. 

Cela ne veut pas dire cependant que tous soient dans la même situation devant 
l'Evangile. Certains l'ont entendu, le connaissent ou croient le connaître, 
les autres ne l'ont pas encore reçu, à moins que ce ne soit très récemment : 
il est encore absent de leur tradition et de leur culture. 

Une autre observation est à faire. Si l'on ne récrirait plus vingt ans après, 
ou du moins pas de la même façon, le Décret sur l'activité missionnaire de 
l 'Eglise, on rédigerait à coup sûr un Décret De pauperibus. Philippe Del
haye rappelait, dans son intervention, que les circonstances et la multitude 
des travaux avaient empêché le projet, sur le fameux schéma XIV comme 
on l'appelait, d'aboutir. Or, ajoutait-il, il est plus urgent que jamais (p. 1 89). 
Les chômeurs et les nouveaux pauvres sont partout et le tiers monde croule 
sous les dettes (id.) .  Ce qui paraissait une initiative toute nouvelle au Concile 
est devenu le refrain de toutes les Conférences épiscopales : Option préfé
rentielle pour les pauvres ! Le souci des opprimés, des paumés, des exclus 

Il Vingt ans après Vatican Il, Synode extraordi· 
naire, Rome, 1985 ; Préface de Mgr Jean VILNET, 
Coll. Documents <l'Eglise, Paris, Ed. du Centurion, 
1986, 256 p. ,  2 1 ,5 x 1 4,5 cms, 88 frs. 
21 Cf. ma « Postface »,  Missions d'hier, mission de 
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demain, à l 'ouvrage collectif de commentaires sur 
le Décret Ad gentes, publiée dans la collection Unam 
Sanctam (67), Série Vatican Il, sous le titre L'acti· 
vité missionnaire de l'Eglise, Paris, Cerf, 1 967 
(pp. 4 1 1 -440). 



ou excommuniés de la terre, n'est plus une préoccupation marginale : elle 
est intérieure à toutes les requêtes du Synode. 

Là encore, on voit que le paysage a changé. Les années 62-65 étaient encore 
très rassurantes. Aujourd'hui, de tous côtés dans le monde nous assistons 
à une montée de la faim, de l'oppression, de l'injustice et de la guerre, de 
la torture, du terrorisme et des autres formes de violence de tout genre 
(p . 235) .  Aussi le texte de « Synthèse »,  voulant interpréter ces signes à la 
lumière de l'Evangile, en appelle-t-il à considérer plus attentivement la valeur, 
l'importance et la place centrale de la Croix de Jésus Christ dans la vie de 
l'Eglise et celle de chacun (p . 235 ; cf. p .  64). Nombreux sont aussi les inter
venants qui parlent des tâches de l 'Eglise en face du chômage et de la pau
vreté, de la violence, de l'oppression, ou de la libération que celle-ci appelle 
(pp. 1 03 ,  1 1 7, 1 1 9,  1 24, 1 89, 1 96, 1 97 ,  237 , 247 . . .  ) . Il s 'en suit une atten
tion, qui n'est pas nouvelle mais qui semble plus vive que jamais, à toutes 
les causes de l'homme (pp. 1 1 1 , 1 70, 1 74, 1 86, 235 , 236, 241 ) et à ses droits. 
On aime répéter le mot de Jean-Paul II dans son encyclique Redemptor homi
nis: l'homme est la route de l'Eglise (pp . 44, 1 87,  246). L'expression, cepen
dant, n'est pas claire. J 'ai interrogé plusieurs théologiens qui ne savaient 
comment l' interpréter. . .  Même un prêtre polonais, qui aurait bien désiré 
se reporter au texte en polonais .  Je propose de la comprendre en ce sens 
que chaque fois que nous travaillons à la construction de l'homme, à sa réha
bilitation ou à sa libération, nous œuvrons aussi à l 'édification de l 'Eglise. 
C'est au moins ce qui me semble ressortir de certaines interventions. 

Cette insistance sur la pauvreté, l 'oppression, la souffrance nous révèle quel
que chose de profond : l 'Eglise n'a pas à fuir ces situations et ne doit pas 
craindre d'être, comme le Crucifié, la mal-aimée du monde. Dans nos pays 
riches et chrétiens, observe le texte de synthèse, se manifeste une désaffec
tion envers l'Eglise, alors que là où l'Eglise est étouffée par les idéologies 
totalitaires, ou encore, là où elle élève la voix contre les injustices sociales, 
elle paraît acceptée plus positivement (p . 224) . C'est donc, pour nous, dans 
la Croix, que la gloire de Dieu transparaît lumineusement. 

Ces deux points ne sont pas nouveaux, mais très présents au synode, ils sont 
révélateurs des vingt années passées, et imprègnent aujourd'hui toute men
talité missionnaire : d'un côté, extension au monde en tant que tel de l'évan
gélisation, d'un autre côté, présence universelle des pauvres. 

Sur cette double nouveauté, voici comment apparaissent les points cardi
naux autour desquels s 'articulent pensée et expérience missionnaires. 
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la collégialité des Eglises 

Le Christ est venu pour reconstituer l'humanité disloquée par le péché. La 
tâche essentielle de l 'Eglise consiste à recréer, dans le Christ, par la Parole 
et par ! 'Eucharistie, l 'Adam primitif, morcelé et humainement disqualifié. 
Aucune religion n'a cette préoccupation collective. L'hindou, que ce soit 
au milieu d'un rassemblement, même massif, ou individuellement, n'a souci 
que de faire sa propre poudja. Et ainsi, mutatis mutandis ,  des autres reli
gions. Seul le judéo-christianisme veut refaire l'humanité, saisie comme un 
tout. 

A cet égard, Jean-Marie Lustiger (p . 1 55ss) observe que l'Eglise se présente 
plus que jamais aujourd'hui comme le signe prophétique de l'unité du 
monde : Tous les peuples demandent une égale reconnaissance les uns des 
autres. L 'Eglise anticipe cette reconnaissance qui fait naître la communion. 

Les langues, les nations, les cultures peuvent y être traitées à égalité, car 
toutes sont égales aux yeux de Dieu. Jadis, le primat romain, au fur et à 
mesure des dislocations de l'antique oikouménê, a été perçu comme un obs
tacle à la communion des Eglises. Surtout lorsque le Pape, tout en déléguant 
sa charge à ses vicaires apostoliques, était encore le seul évêque du tiers 
monde. Les deux conciles de Vatican I et de Vatican II ,  en dégageant peu 
à peu l 'Eglise de son identification à de vieux empires ou à certaines zones 
culturelles, anticipent sur l'avenir de l'humanité. L'Eglise du pays le plus 
pauvre entre à part égale, dans la communion des Eglises. Le primat de 
Pierre, en empêchant qu'une culture veuille s'approprier l 'Evangile, au point 
d'établir seule la norme de toute vie chrétienne, assure la solidité de toutes 
les Eglises, et la corresponsabilité du collège des évêques sur toute l'Eglise. 

Si le collège des Apôtres annonçait prophétiquement il y a vingt siècles la 
collégialité future des évêques et des Eglises, jamais tant de couleurs n'avaient 
composé la robe de l 'Eglise. Aussi insiste-t-on sur l'écoute mutuelle (J . Vil
net, p .  1 55), le climat de relations et d'entraide fraternelles (Un Circulus 
minor, p .  199), la solidarité responsable de tous vis-à-vis des Eglises en 
détresse (A.P.  Khoraiche, p. 1 33 ,  Trinh van Can, p. 149). Cela signifie que 
l'Eglise, pour être au service d'un monde qui a besoin de la Bonne Nouvelle 
(Basil Hume, p .  1 66) soit une communion dans la foi et la prière (id . ) .  
Comme l 'écrit vigoureusement le  rapport de synthèse, il n 'y  a plus d'ecclé
siologie que de communion (p. 23 1 ) .  

Chaque Eglise a donc s a  personnalité propre. S e  libérant d e  toute assimila
tion à une culture qui n'est pas la sienne, elle se doit d'être inculturée. Le 
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changement de mots est significatif. Il y a vingt ans, on avait créé le terme 
d'acculturation (qui n'est pas encore dans le dictionnaire) pour remplacer 
celui d'adaptation que le P. Charles avait lancé au début du siècle. 
Aujourd'hui on va plus loin. L'inculturation signifie qu'il appartient à 
l'Eglise qui est évangélisée de s'approprier elle-même la Parole qui vient d'ail
leurs, de l 'assimiler en se convertissant et d'épanouir de cette façon ses pro
pres virtualités .  L'inculturation n'est pas une adaptation extérieure, elle 
signifie une intime transformation des authentiques valeurs culturelles par 
leur intégration dans le christianisme (Synthèse, p .  236). Beaucoup d' inter
venants d'ailleurs ont détaillé les exigences de l'inculturation : A. Sanon 
(p. 74s), R.S .  Ndingi Nwana'a Nzeki (p . 84), les auditeurs (p. 234). On aime 
répéter le mot prophétique de Jean-Paul II : L 'Eglise sera africaine en Afri
que (pp. 70, 74 . . . ) .  On demande même que les Conférences épiscopales puis
sent avoir leur droit particulier sur un certain nombre de points (Sudartanto 
Hadisurmata, p. 1 44) et , que le plus tôt possible le droit canon oriental soit 
promulgué (pp. 1 35 ,  1 94, 235) . L'inculturation ne concerne pas seulement 
la langue, les arts, la musique, mais toute la vie humaine y compris la morale : 
Nos Eglises se doivent de tenir compte du cheminement éthique de leurs peu

ples, dit A.T. Sanon (p. 76). 

Mieux que des paroles, des hommes, depuis vingt ans, ont commenté, avec 
une très grande audace prophétique (H. Thiandoum, p. 86) cette incultura
tion. Ainsi feu Mohamed Abd-el-Jalil, ce franciscain si profondément spi
rituel qui aimait dire et redire n'avoir rien rejeté de son islam natal : J'avais 

tout dans mon islam ; il me manquait seulement l 'amour. C'est pourquoi 
je me suis fait chrétien. Ainsi le P. Oshida, dominicain japonais, qui se dit 
publiquement dans les congrès bouddhiste et chrétien. Ainsi R. Panikkar, 
comme son ami H .  Le Saux, le svami Abhishiktananda, moine chrétien
sannyasi hindou, comme il est nommé sur la couverture de son livre pos
thume, La montée au fond du cœur (Ed .  Oeil, 1 986) . Et combien d'autres ! 
Arrêtons-nous là : il y aurait bien des apôtres encore vivants, à citer encore, 
en particulier en Afrique. Imaginait-on ces fruits de l' inculturation il y a 
vingt ans ? 

En même temps fleurissent partout des théologies: théologie africaine, théo
logie de la libération en Amérique latine, théologie des prisons, là aussi, 
et ainsi de suite. L ' inculturation change le visage des Eglises non latines. 
Grâce à elle la collégialité unit des Eglises dont la personnalité est très 
contrastée. 
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les serviteurs de l'Ev.angile 

Qui est envoyé ·porter la parole ? - Il n'y a plus d'exclusive. Les évêques 
d;abord, dont l 'évangélisation est le premier devoir (p . .229), et avec eux 
les prêtres et les diacres, mais aussi tous les laïcs, hommes et femmes. Manuel 
da Costa réclame un engagement plus généreux des laïcs (p . 62). De même 
L. Monsengwo Pasinya, grâce, dit-il, à l 'institution généralisée de divers 
ministères non ordonnés, exercés au sein de petites communautés ecclésia
les vivantes (p. 79) . De même B. Hubert (pp. 108- 1 09), F. Gayot (p. 1 1 1 ) ,  
S.E.  Carter (p . 1 1 3) ,  et  bien d'autres. 

On insiste sur l 'importance des petites communautés (R.S .  Ndingi Mwana'a 
Nzeki, p. 83), non des Eglises populaires (H. Thiandoum, p.  87), mais des 
communautés ecclésiales de base, sacrement de l 'Eglise universelle (pp .  234, 
165). 

Il arrive cependant que l 'Eglise particulière soit divisée par l 'existence en 
elle de deux rites . Comment manifestera-t-elle son unité ? H .  D'Souza, qui 
regrette l'étalement de ce problème sur la place publique, plaide pour que 
dans la perspective missionnaire, les questions de rites et de droits devien
nent secondaires (p. 1 37), tandis que A. Pediyara dénonce le principe: un 
territoire, une juridiction (p. 1 39) . Contradiction qu'il faudra lever un jour 
au nom du double souci de l 'unité et de l 'inculturation. 

Mais ne doit-on pas aller plus· loin'?' Peut-on envisager une évangélisation 
commune par des ministres de confessions séparées ? Ce problème œcumé
nique est posé plusieurs fois (pp. 90, 1 1 9) . 

Quoi qu'il en soit de cette question, on insiste pour que les missionnaires 
soient des hommes évangéliques (R. Sarah, p .  73), des saints (pp. 62, 228, 

3/ D'après la revue bien informée, Munda e mis
sione Ouin-juillet 1986, p. 364), les catholiques 
seraient en 1986, 886.698 .600, et les musulmans 
837.308.700. Ce chiffre est corroboré par Louis Gar
del (in Regards chrétiens sur l'islam, Paris, 1986) et 
par G. Anawati (L'islam à la croisée des chemins, 
Fribourg, 1 986) qui oscillent, l'un et l 'autre entre le 
chiffre de 800 et celui de 900 millions. Au Caire, les 
musulmans ont affiché cette année dans la ville qu'ils 
avaient atteint le milliard. Se basant sur l 'interna
tional Bulletin of Missionary Research, publié par 
le Overseas Ministries Studies Center, Mundo e mis
sione ajoute que parmi les données les plus signifi-
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catives des statistiques actuelles, on observe l'avan
cée de l'islam, qui, dans les années 2000, sera plus 
nombreux que le catholicisme romain, lequel jusqu'à 
aujourd'hui a toujours été supérieur. Tandis que le 
nombre· des athées croît lentement, l'augmentation 
de l'agnosticisme religieux est également préoccu
pant. Les catholiques continuent à croître et dépas
seront largement le milliard vers l 'an 2000, mais, en 
pourcentage, le fléchissement qui s'observe depuis 
le début du siècle demeure. 
41 Cité par G.C. ANAWATI, L 'islam à la croisée 
des chemins, Fribourg, Suisse, 1986, p. 16. 



240), qu'ils sachent devenir à l 'occasion des martyrs·. J .  Delaporte (Cam
brai) déclarait ces dernières années que les martyrs n'avaient sans doute 
jamais, depuis vingt siècles, été aussi nombreux qu'aujourd'hui. L 'Interna
tional Bulletin of Missionary Research déclare que de 35. 000 en 1900 ils pas
sent à 330. 000 aujourd'hui, en 1 986, et que l 'on en prévoit 500.000 en 2.000. 
Mais on ne précise pas comment l 'on définit les martyrs: ceux qui, parce 
que chrétiens, sont tués , ou aussi, très nombreux partout en dehors de 
l'Europe occidentale, ceux qui, parce que chrétiens, sont emprisonnés et tor
turés . . .  Maximas V Hakim cite Je cas émouvant d'un nonagénaire libanais 
qui refuse de fuir : Je suis chrétien, dit-il en offrant sa tête au bourreau qui 
la fracasse à coups de hache (p. 1 34). J. Willebrands évoque des chrétiens 
de confession différente qui ont donné l 'exemple d'un témoignage commun 
dans Je martyre (p. 1 80). 

à qui ? 

La mission ne concerne pas seulement les nations (Synthèse, p. 229), au 
sens latin du terme : les non christianisés. Elle s'adresse à tous les peuples, 
y compris, comme nous l'avons dit , ceux qui se déclarent chrétiens . Tous 
doivent être constamment réévangélisés, comme Je Concile Je proclamait 
déjà. 

Dans toutes les nations, on insiste sur la priorité qui doit être portée par
tout aux pauvres (Synthèse, p. 237). 

Par rapport aux années 65 , il  semble que l 'on soit ·plus attentif, au moins 
dans les pays concernés, à la vie de l ' islam. Depuis Je Concile, les publica
tions concernant l ' islam et destinées aux chrétiens ont considérablement aug
menté. Mais on sait aussi que la croissance de l ' islam est fabuleuse. Les 
experts en statistiques évaluent aujourd'hui Je nombre des musulmans à envi
ron 850 millions (et non 500 comme on l 'écrit très souvent encore ! )  3. Deux 
traditions religieuses, représentées par des masses humaines à peu près éga
les, et véhiculant deux conceptions de Dieu différentes, se font face. L'islam, 
dit le fondateur des Frères musulmans, c'est . . .  le Coran et le sabre 4• Peut
être la formule ne serait-elle pas signée par tous les musulmans mais elle 
ne craint pas d'être proclamée et publiée. Quel chrétien, en revanche, n'accep
terait de dire que le christianisme, c'est la Croix et la résurrection ? Pour 
ne citer que lui, A.-P.  Khoraiche lance un véritable cri de détresse (p. 1 3 1 )  
en appelant à la solidarité des Eglises, afin que l 'on évite la fin des Eglises 
d'Orient (p . 1 32). 
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Le difficile rapport à l'islam évoque en son cas singulier les difficultés uni
verselles de la communication : le mot-clé des années 80. S'approchant de 
l 'autre, on éprouve souvent le vertige de l 'abîme qui sépare les cultures . 
L'attention toute neuve qu'on leur apporte aujourd'hui a suscité la créa
tion, après celle des trois Secrétariats du dialogue qui datent du Concile, 
d'un Conseil pontifical pour la culture. 

S'agissant particulièrement de l ' islam, plusieurs auteurs ont signalé ces der
niers temps, l' impossibilité fréquente de cette communication pourtant néces
saire. J .  Jommier, dans un article intitulé Les passerelles et l'abîme, se 
demande si l'interprétation du Coran est fixée ne varietur, ou si elle peut 
évoluer avec le temps 5 • Tout est là, ajoute-t-il, après avoir montré diffé
rents aspects de la fermeture de l'islam sur lui-même. Denise Masson, l'auteur 
de la traduction du Coran dans la collection La pléïade, ne dit pas autre 
chose en évoquant le statut des Françaises ayant épousé un musulman 6. 

Plus récemment encore, avec beaucoup de courage, Pierre Claverie, évêque 
d 'Oran, est revenu dans Le Lien, le bulletin diocésain d'Oran 7 , sur cette 
question : Comment pourrions-nous défendre en Europe et ailleurs le droit 
à la différence, le respect des minorités, la coexistence multiculturelle, le 
dialogue interreligieux, la liberté d'opinion, de conscience et de religion si 
nous ne prêtons pas une égale attention à tous les aspects et à tous les prota
gonistes de ces difficiles ajustements ? 

Car en définitive, il n 'y a qu 'une seule conversion, celle qui tourne dans 
une recherche authentique et sincère, vers Dieu et vers nos frères en huma
nité, non pour les conquérir et les dominer, mais pour nous libérer et nous 
réconcilier. 

A l'autre bout de l 'Europe, en de.hors de l 'islam, et dans une situation bien 
différen

.
te, L 'union missionnaire irlandaise commentant le changement 

depuis Gaudium et spes, fait écho à cette dernière phrase en écrivant : Si 
tu viens ici pour me libérer ou me convertir, alors nous n 'avons rien à nous 
dire; mais si tu viens ici parce que tu es conscient que ta libération est liée 
à la mienne, alors nous avons beaucoup de choses à nous dire 8

• 

51 La France catholique, n° 2046, 14 mars 1986, 
pp. 1 0- 1 1 .  
61 L 'islam, ce monde autre (La France catholique, 
n° 2032, 6 décembre 1985). 
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71 N°5 143 et 144, mai et juin 1986. 
8/ Rapport de l'Union missionnaire irlandaise, 
septembre-octobre 1986. Cité par la Lettre inter
Eglises, n ° 4 1 ,  juillet-septembre 1986. 



N'est-ce pas une nouveauté, vingt ans après, que l 'on parte en mission, 
comme cela s 'entend ici et là, non pour convertir d'abord les autres mais 
pour se convertir soi-même en rencontrant les autres ? Ghandi ne décla
rait-il pas : Tous mes ennemis sont à l'intérieur ? N'est-ce pas eux qu'il faut 
en même temps évangéliser ? 

comment ? 

Comment, d'abord, rencontrer vraiment l 'autre ? H .  Teissier, évêque 
d'Alger, observe que l'on avait craint un moment que cette rencontre n'abou
tisse à une dissolution de l'identité chrétienne dans l 'assimilation à cet autre. 
Nous avons fait une expérience inverse, avoue-t-il (p. 9 1 ) .  Plus nos liens 
avec nos partenaires musulmans s'approfondissent . . .  plus se réveille en nous 
la conscience du don spécifique que Dieu nous a fait comme baptisés (p . 92). 
Le dialogue ne doit donc pas être opposé à la mission (Synthèse, p. 237 et 
pp. 53 ,  92, 93). Dieu peut se servir du dialogue entre chrétiens et non-chrétiens 
comme chemin pour communiquer la plénitude de la grâce (id . ) .  La mis
sion a de plus en plus besoin d'hommes de dialogue et de communication. 

On insiste aussi, comme nous l'avons dit, sur la foi, la prière, la sainteté. 

Une chose est aussi notable : l' insistance fréquente sur la liturgie. Elle signale 
la préoccupation d'un témoignage vivant, celui de l'action. La tentation d'en 
rester au stade de la réflexion est telle, déclare D. Hurley, que l'on ne s'occupe 
plus guère de savoir comment elle doit être mise en pratique dans la vie de 
la communauté (p . 95). 

Parole ou action, quelle est la priorité ? En réalité, ce dilemme n'est pas bibli
que .  Pour la Bible, Dabar, la Parole est déjà une action, et l'action a un 
sens, elle est déjà un verbe. 

Mais il faut aussi considérer que dans notre foi chrétienne le texte, ou la 
proposition de foi, n'est pas premier. Les Apôtres n'avaient pas de Credo 
sous les yeux : ce sont eux qui l 'ont composé. Ils n'avaient pas d'évangiles 
avant qu' ils ne les écrivent, et le Nouveau Testament ne s'est formé défini
tivement et canoniquement qu'au 1v• siècle : cela ne les empêchait pas de 
répandre la Bonne Nouvelle. Les Apôtres sont partis d'une expérience, celle 
de l 'Esprit qui leur a donné de voir, après la Résurrection, la Gloire de Dieu 
dans la Croix du Christ . Cette expérience, ils l 'ont alors eux-mêmes expri
mée dans des textes : les Lettres de saint Paul, les professions de foi des 
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assemblées eucharistiques, les Mémoires des Apôtres (nos évangiles) . Rien 
ne les précédait sinon les Ecritures de l 'Ancien Testament. Nous , au con
traire, au bout de vingt siècles, d' innombrables textes nous précèdent, aux
quels nous demandons de nous communiquer l 'expérience spirituelle des 
Apôtres. Nous avons alors quelquefois le sentiment d'être à l'étroit dans 
ces textes. Mais nous oublions que nos Ecritures n'ont sens et valeur que 
par l 'expérience première des Apôtres. Autrement dit, le sens premier est 
à chercher non pas seulement dans l 'original grec, autant que l'on peut 
en être sûr, mais dans l'intimité du cœur des Apôtres. C'est le rôle d'un 
concile de retrouver, pour aujourd'hui, au sein de la collégialité épisco
pale tout entière, l 'expérience apostolique. 

Pourrait-on définir cette expérience ?  - En ce cas on l 'enfermerait aussi
tôt dans un texte figé. Seul le Saint-Esprit la donne intérieurement à l'état 
vif. Rempli de cet Esprit, l' Apôtre d'aujourd'hui ne peut-il et ne doit-il, 
en communion avec toute l 'Eglise, tout inventer, comme saint· Paul et 
les apôtres, des kérygmes qu'il doit prononcer et des actes qui sont à 
poser ? 

conclusion : l 'église vit, c'est pourquoi elle est la même et elle change 

L'Eglise est née de / 'Esprit Saint, comme le rappelait, après bien d'autres, 
Jean-Paul II (p. 227). Ce retour en tornade, depuis vingt ans, de !'Esprit 
dans la vie et la pratique de l 'Eglise, n'est-il pas plein de signification ? 

Lorsque le monde est, relativement, calme, l 'Eglise, bien installée au milieu 
de lui , ne bouge guère non plus. De génération en génération, elle transmet 
les formules, les us et coutumes en lesquels elle s'est reconnue. Elle devient 
une entreprise de reproduction des mêmes rites, des mêmes phrases, des 
mêmes rassemblements.  Tandis qu'aux époques de grande mutation où tout 
semble remis en question et ne passe plus de la même manière, comme si 
une sorte de secousse sismique avait déplacé le sol de l'Eglise . . .  , le système 
hérité, des comportements, des règles et des conduites humaines, ne se main
tient plus. C'est alors que !'Esprit Saint revient dans la pensée, la prière, 
l 'expérience. Lui seul est le point fixe. Le Christ ne nous a transmis ni une 
liturgie, ni des signes nouveaux, ni des commandements ignorés, ni une 
morale, ni une Ecriture nouvelle mais !'Esprit de Dieu vivant qui réinvente 
et réanime tout. C'est bien ce que semble manifester entre les lignes, ce bilan, 
25 ans après, du Concile. 
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Pas de normes nouvelles par conséquent. Mais l 'Esprit qui nous bouscule 
et nous force à tout réinventer, dans l'attention vigilante à la foi apostoli
que transmise jusqu'à nous, dans la communion fraternelle autour de Pierre, 
dans l 'éveil du cœur aux temps qui viennent et au Retour du Christ. 

Antonin Marcel Henry, 
o.p. 
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L'ACTION DES AUTOCHTONES 

AUX ORIGINES DES ÉGLISES DE MISSION 

session du CREDIC - Chantelle - 28-30 août 1986 

La 7• session d'été du CREDIC s'est déroulée du 28 au 30 août, dans le cadre de 

l' Abbaye de moniales bénédictines de Saint-Vincent de Chantelle, s'étendant sur six 

demi-journées très denses. R. LUNEAU , qui en assura la préparation et l 'animation 

intellectuelles, avait sous le titre « Naître et grandir en Eglise » proposé d'analyser 

en une série d'études de cas, « l' action des autochtones dans la première construc

tion des Eglises non européennes Uusqu'en 1940) » .  Ouvrant la session, il remarqua 

que cette perspective correspond à la nouvelle donne de l 'historiographie du Chris

tianisme hors d'Europe et à la considérable estime que les responsables des missions 

portaient aux catéchistes, considérés par exemple par le Vicaire apostolique belge 

du Haut Congo, comme « des pères » ,  les « instituteurs des âmes » .  

Madame Paule BRASSEUR introduit l a  session e n  brossant une fresque d 'histoire 

moins « événementielle » de la mission, analysant le poids des évangélisateurs laïcs 

dans leurs fonctions d 'interprètes et d'intermédiaires auprès de la population, dans 

leur recrutement, leur mode de formation, suivant l'importance qu'y attachent les 

diverses Congrégations comme les Pères Blancs ou les moines de St-Ottilien ; elle 
s'est enfin demandée quel était le rythme de leur travail, leur statut social selon leurs 

catégories - catéchistes, instituteurs, chefs de prière, auxiliaires des missionnaires . . .  

Les cas successivement présentés ont porté sur la Corée, avec les communications 

du P . J .  VERINAUD, lues par son confrère A. de BIESME. Depuis le poème de Y. BYOK 

de 1779, le Christianisme a pénétré par l'intermédiaire de laïcs et s'est enraciné au 

cours des 80 premières années du XIX' siècle, années de persécutions où ces laïcs ont 

rempli les fonctions essentielles d'instituteurs et de « copistes » qui fixaient la pre

mière tradition chrétienne. 

Le Pasteur R. REVET recherche les causes de l'ascension massive des Protestants 

depuis le début de ce siècle, d'où découle le dynamisme apostolique extraordinaire 

des laïcs coréens actuellement. 
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Pour la Nouvelle-Calédonie, F. ANGLEVIEL dégage le double malentendu des débuts 

de l 'évangélisation catholique, au milieu du XIX' siècle, où la mission apparut aux 

Canaques, comme la garante d'un enrichissement matériel et du maintien de leur 

patrimoine foncier. Le Pasteur J . F .  ZORN met en lumière l'origine de la démarche 

ecclésiologique de M. LEENHARDT, appelé à partir de 1902 par les Natas venus des 

Iles Loyauté : il visait non à les assimiler par l 'école, mais à confirmer plutôt leur 

pouvoir par « une pédagogie missionnaire » établie par étapes et qu'après son départ 

en 1922, le missionnaire catholique, le P. LUNEAU prendra à son compte. 

Touchant Madagascar, l 'exposé d'A. RABENORO présente l'éventail des Eglises pro

testantes et le dynamisme missionnaire des jeunes, puisé dans l'héritage des martyrs : 

cependant leur subordination aux sociétés missionnaires dans le cadre de réunions 

mensuelles est nette ; une série de réveils messianiques depuis 1894 entretiennent cette 

ardeur au sein de la jeunesse malgache. Cl. P RUDHOMME, présente la spécificité pro

pre du modèle catholique qui se traduit par la constitution de couples groupés en 

villages chrétiens - cellules d'un « royaume chrétien » conçu comme un objectif idéal. 

Il montre le rôle important des déplacements de populations, celui des instituteurs, 

et à quelle « réaction » autochtone cette évangélisation aboutit : on peut l'observer 

à travers l'Union catholique, organe d'un groupe de jeunes constitué après l 'expul

sion des missionnaires, en 1883. 

Pour introduire aux études de cas portant sur l'Afrique, le Dr SPINDLER présente 

les sources de la célèbre théologie missionnaire des « trois autonomies » du secré

taire de la C.M.S. , Henry VENN (1796-1872). L'analyse comparative est au centre de 

l'exposé du professeur J .  P IROTTE, puisqu'il examine parallèlement la place faite 

aux laïcs par 5 sociétés protestantes au Congo, d'après la thèse de Paul S. AKIZA, 
soutenue à Louvain en octobre 1984. Ce propos comparatif se poursuit avec le pro

fesseur H .  CHEZA, qui présente l 'évolution depuis 1838 de la place des catéchistes 

au Burundi, d'après un autre mémoire en 3 volumes reposant sur des sources écrites 

et orales. Pour sa part, M. le Pasteur André Roux, partant de la première expé

rience d'emploi d'équipes de jeunes par Th. ARBOUSSET au Lesotho, depuis 1833, 

montre quelle diversité de catégories, de formations, de fonctions, il a rencontré lui

même depuis 1944, du Togo à Madagascar, du Gabon au Cameroun, et à la Côte

d' Ivoire. 

D'autres études de cas sur un terrain donné sont enfin présentées : le professeur 
LABURTHE-TOLRA étudie l 'extraordinaire évangélisation de type charismatique du 

pays Béti au Sud-Cameroun et présente deux figures d'évangélistes de Minlaba, Joseph 

ATI (t en 1933), et François EZE (t en 1967). Le rôle crucial des catéchistes catho

liques en zone anglophone avant 1914 est analysé par M. ROOYACKERS, pour le pays 

Baganda : il renvoie pour une étude symétrique sur les catéchistes anglicans, aux tra

vaux de Louise PIROUET ( The Expansion of the Church of Uganda . . .  1891-1914), 
Ph. D. Univ. East Afr.-1968. Du reste, un étudiant en théologie ougandais, M. Joseph 

Antony ZZIWA, présent à la session, vient faire entendre son propre point de vue 

de chrétien africain .  
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La majeure partie de la dernière journée est consacrée à l'évocation de quelques per

sonnalités d'évangélisateurs laïcs autochtones. Le P. J . M .  DUCROZ, missionnaire 

rédemptoriste au Niger envoie toute une réflexion sur l 'action d'Antoine DOURA

MANE, qui a formé la première communauté chrétienne de l'Ouest Nigérien, en pays 

Sonrhaï ; deux cassettes d'enregistrement de ce témoin viennent appuyer cette étude. 

Deux prêtres africains, Cécé KOLIE et Dieudonné WATTO, donnent un témoignage 

vécu, respectivement sur la reconstruction chrétienne en Guinée, après la chute de 

Sékou Touré et sur les martyrs de plusieurs catéchistes Bamiléké, durant la persécu

tion de l 'U.P.C. (Cameroun), de 1 958 à 1 96 1 .  Enfin, Leny LAGERWERF, Secrétaire 

de l'IIMO (Leiden) et rédacteur en chef d'Exchange, présente les figures de Ma Chris

tinale NKU et d'Evelyne KIBOTO, fondatrices et animatrices d'Eglises chrétiennes 

indépendantes au Botswana, tandis que le P . H .  MAURIER restitue la figure haute 

en couleurs du Dr ATIMAN, qui resta 65 ans catéchiste en Afrique orientale, après 

avoir été formé à Malte par LAVIGERIE. Cette approche biographique apparaît l 'une 
des plus fécondes pour mesurer l ' audience de ces chrétiens et leur rôle au début de 

l' évangélisation. 

Une table ronde clôt la session : quelques conclusions sont tirées par plusieurs spé

cialistes qui sont déjà intervenus dans les discussions et les communications (S.K. 

ADA, B.  HUBSCH, H .  ÜRAVRAND, J.-P.  ESCHLIMANN, les professeurs c. SŒTENS, 

SPINDLER, LABURTHE-TOLRA, etc.) .  

La session a permis une fructueuse complémentarité entre les expériences. Dans ce 

triple équilibre, les thèmes des sessions ne seront pas choisis en vue d'étudier le passé 

pour le passé, mais d'éclairer les problèmes du présent par ses composantes héritées 

d'une histoire plus ou moins récente. Dans la pratique, les sessions servent à poser 

les bonnes questions en vue d'enquêtes auprès des témoins de l'évangélisation : leurs 

réponses, croisées avec la documentation écrite, vont aider à écrire l'histoire vécue 

de ces communautés chrétiennes. 

A ce propos, il a été décidé de suivre de près les résultats de la collecte de mémoire 

missionnaire poursuivie systématiquement en Belgique par nos amis du Centre 

Vincent-LEBBE, à Louvain-la-Neuve. Des relations régulières seront maintenues, à 

commencer par la communication de ce compte rendu, avec le secrétariat de la toute 

récente Association pour ! 'Histoire de l'Eglise en Afrique, sis à Cotonou (B. P .  2008, 

Bénin) : le Président en est un historien francophone, le dominicain François de 

MEDEIROS, et le Secrétaire Général, le Professeur Nigérian, Ogbou KALU. Des équi

pes nationales vont être mises sur pied dans les deux prochaines années : le rôle du 

CREDIC sera d'apporter son concours comme expert, pour l'établissement de mono

graphies qui, de proche en proche, renouvelleront la connaissance du Christianisme 

Africain : l'une d'elles est en cours à Tankessé, en pays agni (RCI), grâce à J.-P.  

EscHLIMANN, et  une synthèse d'interviews de catéchistes est parue dans le numéro 

spécial 105 de Spiritus consacré à la catéchèse des Jeunes. 

Jacques Gadille 

CREDIC 
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notes bibliographiques 

Regards chrétiens sur l ' Islam 

par Louis Cardet 

Fidèle à l'esprit de compréhension de son 
Ouvrir les frontières de l 'esprit (Paris, Cerf, 
1982) et témoin des connaissances multiples 
de son Panorama de la pensée islamique 
(Paris, Sindbad, 1 984), l 'A.  propose ici un 
effort renouvelé de dialogue avec les Musul
mans et leur Islam. Il  ne s'agit pas d'une 
« théologie chrétienne » de l' Islam ou de l'expé
rience religieuse des Musulmans, mais bien 
plutôt de « regards chrétiens » qui sont autant 
« d'espoirs et (de) questionnements » :  justice 
intellectuelle et sympathie réelle sont les atti
tudes de l'esprit et du cœur que l' A. invite son 
lecteur à pratiquer dans la relecture des 
« points de rencontre » et des « problématiques 
et (des) thématiques » que Chrétiens et Musul
mans peuvent avoir en commun. C'est le 
thème du Ch. 1 (La foi du Chrétien et l'Islam). 

Au Ch. 2 (Dieu et le croyant en Dieu en Islam), 
l' A rappelle les valeurs essentielles de la foi du 
Musulman : « adoration et crainte de Dieu », 
qui engendrent « la remise à Dieu et l 'aban
don à Dieu » ,  parce que tout cela est vécu 
« en présence de Dieu » .  Avec le Ch. 3 (Toute 
Puissance divine et liberté humaine), il tente 
une approche comparée du « problème philo
sophico-théologique » de la double affirmation 
de la foi musulmane et de la foi chrétienne : 
grâce divine et liberté humaine seraient à être 
davantage explorées par les uns et les autres 
en un climat dialogique « élevé » !  Le Ch . 4 
(Personnalité de l'Eglise et Communauté 
musulmane) oblige l'  A. à souligner combien 
les deux communautés ont les mêmes préten
tions quant au message et à son universalité : 

difficulté quasi insurmontable ! Mais c'est la 
commune soif de justice en Islam et en Chré
tienté (Ch. 5) qui pourrait sans doute rassem
bler les Croyants sincères en une commune 
émulation spirituelle dans les œuvres de jus
tice et de miséricorde (dont les Droits de 
l'Homme). 

Avec les Ch. 6 et 7 (Saint Thomas et les pen
seurs musulmans), l' A. démontre qu'il est 
d'abord philosophe et explique les enrichisse
ments de la pensée occidentale au contact des 
Mutakallimûn, d'Algazali, d'Avicenne et 
d' Averroès, tout en soulignant comment saint 
Thomas a su les accueillir, les comprendre et 
les dépasser sur les problèmes essentiels de 
toute saine philosophie dans ses rapports avec 
la foi monothéiste. Les Ch. 8 et 9 (Une expé
rience mystique en terre d'Islam et Expérience 
spirituelle et vie mystique) révèlent que l' A. 
est aussi un expert et un maître en mystique 
comparée, d'où ce rappel, au-delà du cas d'al 
Hallâj , des critères requis pour distinguer 
« l'expérience chrétienne » et la « spiritualité 
indienne » en leur spécificité : il y a « expérience 
mystique surnaturelle» là où « l'âme s'en 
remet à la grâce de Dieu créateur et sauveur, 
qui la comble de son amour».  Critères par
fois difficiles à appliquer pour une saine appré
ciation des multiples mystiques (soufis) 
musulmans, car il peut se faire qu'un « voca
bulaire monothéiste maintenu » cache ou 
dérobe une simple « expérience spirituelle de 
soi » (monisme existentiel) ! 

Tel est le dernier livre de Louis Gardel, décédé 
en juillet 1 986. Qui n'a pas lu ses nombreux 
ouvrages spécialisés y trouvera un excellent 
résumé des conclusions qu'il a pu y formuler 
jadis. Qui en est le praticien assidu risque de 
rester sur sa faim car il attendait d'un tel 
ouvrage une mise à jour tant des recherches 
que de la bibliographie. On s'étonne d'ailleurs 
de n'y rien trouver des récents efforts du Secré
tariat (romain) pour les Relations avec les Non
Chrétiens. Aucune réflexion n'y est tentée sur 
les diverses rencontres et méditations commu
nes que des Chrétiens et des Musulmans ont 
tentées au cours des dernières vingt années. 
L'A. demeure silencieux, de par ailleurs, sur 
les derniers développements de la pensée 
musulmane et sur les évolutions (ou involu
tions) qu'y introduisent les idéologies « isla
mistes » .  On serait donc tenté de préciser qu'il 
s'agit de « regards chrétiens sur l 'Islam . . .  clas
sique ». Cela n'enlève d'ailleurs rien à la valeur 
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de l'ouvrage, car l' A. s'y révèle, comme tou
jours, clair dans l'exposé, généreux dans la 
compréhension de l'autre et rigoureux en sa 
propre authenticité chrétienne : ce sont autant 
de qualités que requiert tout véritable dialogue. 

Maurice Borrmans 

Paris, Desclée De Brouwer, 1986, 219 p. 

Ami de Dieu et notre Ami 

par Gwénolé Jeusset et Raymond Deniel 

Les deux auteurs, l 'un franciscain et l'autre 
jésuite, présentent leur compagnon et ami, 
El Hadj Gamby Boubacar Sakho, Malien 
d'origine peul, né à Ségou en 1 903, résidant 
en Côte d'ivoire depuis 1 9 1 9, autodidacte, 
grand lecteur de livres religieux, membre 
assidu du groupe islamo-chrétien d'Abidjan 
depuis les années 1 970. Fidèle croyant musul
man, El Hadj Boubacar est un sage à l'esprit 
ouvert : « Il ne s'agit pas d'être musulman 
ou chrétien, dit-il, il faut être croyant sincère. »  
Passionné de Dieu, il est bienveillant pour ses 
créatures, ému par la charité agissante de saint 
Vincent-de-Paul, conquis par la bonté réso
lue de Jean XXII I ,  séduit par la courtoisie 
de saint François d'Assise devant le sultan 
d'Egypte. Un jour, El Hadj répondait avec 
humour à un prêtre se présentant à lui comme 
jésuite : « Très bien ! Moi, je suis franciscain 
laïc ! »  

Il rappelle volontiers les quatre qualités requi
ses pour une rencontre entre des croyants dif
férents : la confiance réciproque, le courage 
d'oser dire sa pensée, la modestie pour ne pas 
blesser, et la longue patience pour accepter 
d'avancer lentement. C'est la patience de Dieu 
et des humbles gens, celle du paysan qui 
laboure, un sillon à la fois, et qui sait regar
der loin, avec l'espérance de la moisson que 
Dieu donne, un Dieu courtois pour tous. 
« Regarde la pluie qui est tombée hier : tous 
les planteurs, païens, chrétiens, musulmans, 
chacun est allé à sa plantation. Le soleil 
est sorti ce matin : tous les blanchisseurs, 
païens ,  chrétiens, musulmans, chacun est 
sorti pour sécher son linge. Ce Dieu là n'appar-
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tient pas à un homme. Il est au-delà de nos 
limites » (p. 33) .  

Petit livre dense de sagesse, porteur de joie, 
la joie du regard fraternel sur l'autre. 

E. Desmarescaux 

Editions lnades, 1986, 90 p. 

Le combat de Mahomet 

par Vincent Serra/da 

Cette plaquette de 90 pages n'est pas recom
mandable. L'A. se pose en accusateur de 
! ' intolérance. Il le fait avec une intolérance 
passionnée, allant jusqu'au ton insultant pour 
le « vieil Iranien » ,  un ton blessant pour le 
« petit Lybien »,  un ton insolent pour le car
dinal d'Alger. 

Les attitudes de mépris sont stériles, et con
duisent au racisme ! Un chrétien peut-il dire 
notre Père s'il n'a pas un commencement de 
regard fraternel pour tous les enfants de l'uni
que Créateur ? 

E. Desmarescaux 

Les traites négrières en Afrique 

par François Renault et Serge Daget 

Cet ouvrage fait le point des connaissances 
actuelles sur les aspects économiques, politi
ques, sociaux et démographiques des traites 
négrières. Des recherches intensives depuis une 
vingtaine d'années, une nouvelle façon d'inter
roger la documentation, l'apport des traditions 
orales, et le travail de fourmi qui sait dénicher 
une phrase sur la traite dans un livre arabe ou 
ancien qui parle de n'importe quoi d'autre, 
aboutissent à montrer que les traites n'ont pra
tiquement jamais cessé depuis l'antiquité, 
quoiqu'avec une grande variété d'amplitude, 
et que la traite, principalement musulmane, 
à travers le Sahara et par ! 'Océan Indien, a 
eu autant d'importance que la traite atlanti
que faite par les chrétiens. Si cette dernière 



nous est plus familière, nous sommes étonnés 
d'apprendre la diversité des voies, des moyens, 
des ports, des participants par lesquels s'exerce 
la première. La composition du livre traduit 
parfaitement cette situation de fait : la 2• par
tie parle de la traite atlantique, la 3• partie de 
la traite transsaharienne et orientale, de façon 
équilibrée ; la 1 •• partie est un survol des trai
tes de l'antiquité au xv11• siècle : survol car la 
documentation est beaucoup plus rare et frag
mentaire. Précisons que le livre ne parle que 
des traites, c'est-à-dire de la capture et de 
l'acheminement des captifs vers les lieux 
d'exploitation de l'esclavage ; la condition de 
l 'esclave en Amérique, en Europe et en Asie 
exigerait d'autres volumes. Notons aussi que 
le livre ne parle pas de la traite intérieure à 
l'Afrique elle-même, mais seulement de celle 
qui débouche sur l'extérieur . Enfin nous pen
sons que ce livre devrait être abondamment 
répandu et lu en Afrique aussi bien qu'en Occi
dent et dans les pays musulmans ; car, la res
ponsabilité de la traite est partagée entre tous : 
la traite suppose et développe un réseau serré 
de relations et représente sans doute la pre
mière forme de « planétarisation » de l 'huma
nité, et l'on peut se demander si l 'inégalité 
entre le Nord et le Sud, entre les 1" et 2• mon
des et le tiers monde, entre les pays dévelop
pés et les sous-développés n'est pas la 
continuation par d'autres moyens d'un phé
nomène unique : l'exploitation des plus dému
nis par ceux qui ont su créer des technologies 
plus avancées. 

En effet, on remarquera que la participation 
des Africains aux traites négrières se fait sur
tout par des royautés et ethnies côtières qui 
savent s'assurer le monopole du contact avec 
les étrangers, et organiser la capture, le tran
sit, le commerce des esclaves contre des mar
chandises extérieures. Or ces marchandises, sur 
plusieurs siècles, sont toujours les mêmes : 
l 'Afrique ne demande pas des outils (sauf le 
fusil) et des technologies ou artisanats par les
quels elle pourrait se développer et rivaliser 
avec les étrangers. De plus il semble que le 
monopole susdit provoque potentats et chefs 
à renforcer les organisations villageoises et 
lignagères autour d'eux, et à porter la traite 
plus loin chez les autres. 

Si les effets de la traite sur les systèmes sociaux 
et culturels de l'Afrique ne sont pas encore 
totalement élucidés, le lecteur pourra voir au 
contraire l 'extrême densité des ramifications 

de la traite en Europe, au point qu'on a pu 
parler d'Europe négrière. Car les professions 
engagées dans la construction, l 'appareillage, 
le ravitaillement des bateaux, la fabrication et 
l'acheminement des marchandises d'affrète
ment, sont innombrables, sans compter la 
ramification des intérêts financiers. Puis en 
retour, il y a la consommation des produits 
dus à l 'esclavage qui entrent dans les habitu
des. Ainsi on vit « invisiblement » de la traite : 
les horreurs sont là-bas, mais en amont et en 
aval c'est la prospérité accrue. 

Et la morale en tout cela ? On en mesurera 
l 'impuissance, tant du côté chrétien que musul
man, quand on pense que les négriers avaient 
la réputation de mener un honnête métier, dif
ficile et aléatoire, mais qui pouvait rapporter 
gros ! Et quand la philanthropie britannique 
se met en branle au xv111• siècle, il faudra plus 
d'un siècle pour aboutir à la suppression de 
l 'esclavage et faire place au « sain » commerce 
que la colonisation intérieure de l' Afrique pré
tendra instituer. C'est toujours le faible qui 
est la victime. La condition humaine peut-elle 
y échapper ? 

H. Maurier 

Paris, Karthala 1985, 237 p. , J IO F. 

Le Père des Pygmées 

par le R.P. Dhellemmes 

Le Père Dhellemmes a passé 39 ans au service 
des Pygmées de la forêt équatoriale, du Came
roun au Congo. Il est bien le « père des 
Pygmées », d'abord parce qu'il est un des rares 
(unique?) missionnaires voués quasi exclusi
vement au service de ces chasseurs-cueilleurs, 
et qu'il en a appris la langue spécifique. Le 
livre est fait de récits et de témoignages sur ce 
qu'il a vu de la vie des Pygmées, sur l'exploi
tation dont ils sont victimes de la part des vil-· 
lageois bantu, et sur l 'incapacité où ils se 
trouvent de recourir efficacement à la jungle 
des administrations modernes pour se défen
dre et évoluer. L'image du missionnaire qui 
ressort de cette pratique est tout à fait classi
que : le missionnaire est civilisateur. Non pas 
en ce sens qu'il méconnaîtrait que les autoch-

lectures 105 



tones (ici les Pygmées) aient leur propre civi
lisation, mais en ce sens qu'il aide ces gens à 
s'intégrer dans des formes modernes, citadi
nes, étatiques, nationales . Ce que les mission
naires ont fait jadis pour les paysans ban tu et 
autres, notamment en les défendant contre les 
abus de la colonisation, et en leur enseignant 
des formes nouvelles sociales et économiques, 
le Père Dhellemmes Je fait pour les Pygmées ; 
sans son action chrétienne pour la justice, les 
petites gens de la forêt iraient vraisemblable
ment à l'ethnocide pur et simple. 

Bien que le Père ait baptisé et marié quelques 
Pygmées, il ne s'ensuit pas que le genre de vie 
de ces chasseurs-cueilleurs soit évangélisé. 
C'est d'ailleurs une constante dans l 'histoire 
des missions, de constater que les structures 
ecclésiales et évangéliques ne peuvent être 
« supportées » par la civilisation fort peu séden
taire et technologiquement si auto-centrée et 
autarcique des chasseurs-cueilleurs. C'est 
pourquoi l'on comprend que les missionnai
res se soient tournés principalement du côté 
des populations « plus faciles » qui pouvaient 
plus rapidement porter du fruit. 

H. Maurier 

Paris, Flammarion, 1985, 231 p. 

Critique du colonialisme destructeur, de l'eth
nologie qui réduit l'homme à une chose, un 
objet, de l'impérialisme spirituel de la religion 
- mise en évidence de la spécificité de la 
famille et de la propriété africaine des relations 
sociales familiales et politiques . . .  etc . ,  de la 
différence entre le prolétaire et le colonisé . . .  
Cette critique est souvent excellente, elle est 
peut-être parfois unilatérale. Les perspectives 
d'avenir demeurent indéfinies. Le titre exprime 
bien leur nature : des « possibles » dont on sou
ligne la diversité, alors que les idéologues avec 
leur savoir absolu et leurs solutions a priori, 
risquent radicalement d'empêcher de les voir 
et même de les chercher. 

Si le style paraît compliqué, il y a souvent des 
trouvailles : « L'Occident n'a  plus de silence 
en lui-même pour entendre les autres, il 
s'écoute dans le silence qu'il leur impose. » 

« La démocratie . . .  attribue la jouissance de la 
souveraineté au peuple . . .  et son exercice à 
quelques-uns. » 

A rmand Guillaumin 

L 'Harmatlan, Paris, 1985, 155 p., 85 F. 

Les sociétés multinationales. 
Pouvoirs et contre-pouvoirs 

Afrique. Révolulion ou diversité des possibles par Eugène et Bernard Descamps 

par Guy A djété Kouassigan 

Cet ouvrage exige effort. . .  et relectures pour 
en percevoir la richesse. Au premier contact, 
le style paraît inutilement compliqué et, par 
delà le style, on croit sentir l'idéologie qui 
prône les valeurs africaines, l'authenticité, . . .  
pourquoi pas la négritude, quelque peu dépas
sée aujourd'hui. Tout ceci dans le refus agacé 
de l'imitation simpliste du modèle occidental.  
A la première lecture on risque d'être agacé . . .  
Mais en fait, l'idéologie avec ses mots abstraits 
et ses notions vagues,  qui visent à susciter 
l'émotion, est largement dépassée. La critique 
des idéologies simplistes, qu'il s'agisse de sui
vre la voie capitaliste, ou de s 'identifier aux 
révolutions prolétariennes, est tout à fait réa
liste et repose sur l 'analyse sociologique des 
faits réels. 
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Ce nouveau manuel, publié par la Chronique 
Sociale, trouve sa place dans le travail de for
mation des syndicalistes. Conformément au 
sous-titre, très significatif, « Pouvoirs et 
contre-pouvoirs » ,  sans faire des sociétés mul
tinationales un « bouc émissaire » responsable 
des péchés du monde, les auteurs insistent sur 
leur pouvoir ambigu et soulignent l 'existence 
de contre-pouvoirs, plus ou moins efficaces : 
les états, les syndicats, en particulier les ébau
ches d'organisations professionnelles de 
dimension internationale. C'est la stratégie à 
suivre dans la lutte, qu'ils s'efforcent de 
dégager. 

Par la suite, on peut trouver que l 'analyse du 
phénomène des sociétés multinationales, et de 
ses causes demeure un peu courte. Pour quel
les raisons économiques et techniques ce phé-



nomène s'impose-t-il ? Quelle est sa fonction? 
Pour juger et éventuellement condamner, il 
faut d'abord s'efforcer de comprendre davan
tage. Or la seule explication à laquelle on 
s'arrête de fait, explicitement ou implicitement 
c'est « la recherche du profit »,  ou, plus pré
cisément, la « recherche des superprofits »,  en 
jouant sur les disparités entre les réglementa
tions juridiques, les possibilités de manipula
tions financières, l ' exploitation d'une 
main-d'œuvre sous payée. 
L'analyse est insuffisante pour comprendre en 
profondeur le phénomène. 
La conclusion est un morceau d'éloquence 
syndicaliste. 

A rmand Guillaumin 

Editions Chronique Sociale, Lyon, 1985, 
184 p., 95 F. 

Mythes et espoirs du tiers-mondisme 

par Christian Comeliau 

Un seul monde : ce n'est plus une incantation 
idéaliste ni une visée apocalyptique. C'est une 
réalité qui soulève encore des enthousiasmes 
et apporte des satisfactions mais aussi une réa
lité qui déchire, qui blesse et qui tue. L'entre
prise d'unifier le monde suppose une vue de 
plus en plus claire de l'objectif, mais aussi de 
la mise en œuvre de moyens qu'il faut sans 
cesse affiner. 

L'auteur va donc d'abord faire une étude cri
tique de la conception que l'on a du dévelop
pement, puis de la coopération au dévelop
pement. Devant les échecs et les insuccès de 
ce qui a été mis en œuvre dans les deux der
nières décennies, la question inévitable est 
celle-ci : est-il possible d'envisager un autre 
développement ? 
Christian Comeliau, sans proposer un modèle 
de développement, montre les exigences d'un 
développement autre et d'une coopération dif
férente. Il semble qu'il soit possible d'agir à 
trois niveaux différents : action sur le modèle 
dominant, action sur l 'environnement inter
national, action de coopération bilatérale. 

La coopération peut être « une collaboration 
entre des peuples qui se trouvent désormais 

proches l'un de l'autre, pour résoudre des pro
blèmes de base de la civilisation qu'ils sont en 
train de construire ».  

Joseph Pierran 

L 'Harmattan, Paris, 1986, 184 p.,  85 F. 

Constructing Local Théologies 

par Robert J. Schreiter 

Robert J .  Schreiter enseigne la théologie à 
l 'Université Catholique de Chicago. Il a eu 
l 'occasion de diriger les travaux de recherche 
d'étudiants venant d'horizons très divers. Il 
s'est donc trouvé affronté au problème de la 
relation entre la théologie et son contexte 
socioculturel . Cette relation, il a été capable 
de l 'aborder avec les méthodes mises au point 
dans les milieux universitaires . Il a compris que 
si les théologies locales sont nécessaires, leur 
élaboration est cependant tributaire d'une 
étude scientifique des cultures. 

Robert J .  Schreiter présente ici un véritable 
manuel du théologien qui veut « construire 
une théologie locale » :  après avoir sommai
rement présenté les différents modèles de 
théologies locales, il nous introduit dans une 
réflexion sur les relations entre théologie et 
culture. Puis il montre la nécessité d'une étude 
scientifique de la culture et il expose les dif
férentes méthodes d'analyse de la culture mises 
au point par les sociologues et les linguistes. 
Il  s 'attarde spécialement sur la sémiotique. 
Puis il analyse les rapports qui existent entre 
la théologie et son contexte culturel en pré
sentant la tradition de l'Eglise comme la 
somme de théologies locales . Après avoir 
élaboré une sociologie de la théologie, il 
s 'efforce de présenter ce qui se passe quand 
les théologies locales rencontrent la tradition 
chrétienne. Il  se demande quels sont les cri
tères qui permettent de dire qu'une théologie 
est vraiment chrétienne. Enfin il aborde les 
problèmes de la « religion populaire » et du 
syncrétisme. 

L'ouvrage est clair, didactique et convain
quant. Chaque chapitre mérite d'être lu et étu
dié. Il n'y a sans doute pas de meilleur outil 
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mis à la disposition des théologiens qui dési
rent s'affronter à la tâche de « construire une 
théologie locale».  

François R ichard 

Ed. SCM Press Londres, 1985, 1 78 p., [ 4.50 

Le monothéisme chrétien 

par André Manaranche 

La période conciliaire a été précédée et accom
pagnée de multiples études d 'ecclésiologie. La 
période suivante vit une profusion d'ouvrages 
de christologie. Depuis quelques années les 
théologiens semblent concentrer leurs efforts 
sur la théologie proprement dite, celle qui con
temple le mystère de Dieu. 

André Manaranche consacre son dernier 
ouvrage au monothéisme. Il y apporte son éru
dition, sa précision dans l'analyse et sa rigueur 
dans la démonstration. Après avoir montré 
l'importance du problème dans un monde 
tenté par le courant dit de « la nouvelle 
droite », celui dit des « nouveaux philosophes » 
et la tentation syncrétique du dialogue entre 
les religions, l'auteur s'attache à démontrer 
l'originalité du monothéisme chrétien. li décrit 
successivement la naissance du monothéisme 
biblique et la lente élaboration de la théolo
gie chrétienne. Enfin il montre comment le 
monothéisme trinitaire est la voie unique pour 
accepter le don de Dieu. 
C'est à l'aide de nombreuses références et en 
se démarquant d'autres auteurs que l'auteur 
progresse dans sa démonstration. 

La lecture de ce livre demande une attention 
soutenue et une bonne connaissance de l'his
toire de la pensée. 
Attelé à la difficile tâche de l' inculturation, 
et menacé par la réduction syncrétique, le mis
sionnaire tirera un grand profit de l'étude de 
cet ouvrage qui l 'invite sans cesse à purifier 
sa vision de Dieu. li trouvera également de 
nombreuses références à la tradition islamique. 
Mais il pourra regretter que la présentation des 
recherches théologiques sur le salut dans les 
religions non chrétiennes soit si schématique 
et incomplète. 

François Richard 

Cerf, Collection Théologies, 245 p., 110 F. 
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Apprendre à prier, avec Sœur Elisabeth de la 
Trinité 

par Jean La/rance 

Thérèse de Lisieux nous avait rappelé que Dieu 
est Père : un enfant fait confiance à son père. 
Elisabeth de la Trinité invite le croyant au 
mouvement de recueillement intérieur, pour 
une prière qui doit commencer par la mise en 
présence de Dieu : « 0 mon Dieu, Trinité que 
j 'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement 
pour m'établir en vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans l 'éter
nité . . .  » Dans un monde davantage laïcisé et 
sécularisé, la prière exige un effort si nous vou
lons exister encore pour Dieu . La carmélite de 
Dijon ne demande pas de s'abstraire des cho
ses extérieures, mais d'être présent aux réali
tés de la vie d'une manière supérieure, plus 
digne de l'homme : dans l 'union à Dieu. Sa 
mission est de ramener les âmes au fond 
d'elles-mêmes, pour leur faire prendre cons
cience des richesses de leur baptême : le mystère 
de l'habitation divine. Où chercher plus ? « Tu 
étais au-dedans de moi, confesse Saint Augus
tin, et je te cherchais au dehors ! »  

Le livre de Jean Lafrance est un petit traité 
de prière, avec un guide contemporain qui peut 
aider chacun à travailler pour prendre davan
tage l'habitude de vivre avec Jésus. Lui qui est 
venu introduire les hommes dans la vie nou
velle, leur révélant la présence et la commu
nion des trois personnes dans l 'unité d'une 
seule vie divine. 
Ailleurs, le Père Laplace écrit : « L'homme 
n'atteint sa plénitude qu'en vivant en Jésus le 
mouvement qui est au cœur de la Trinité et 
qui fait que chacune des personnes divines 
n'est elle-même qu'en se donnant aux autres . » 
Vertigineux mystère de la Vie. 

Etienne Desmarescaux 

Paris, Médiaspau/, 1986, 128 p., 48 F. 

Dans tes mains le Cosmos. 
Lettre à un jeune prêtre 

par Daniel Ange 

Ce livre est d'abord une retraite vécue par un 
prêtre jeune dans le sacerdoce, mais rôdé en 



spiritualité et dans la prière d' intercession. Il 
plaira autant aux jeunes prêtres qu'aux moins 
jeunes, car il nous branche sur l 'unique sacer
doce du Christ. Dans la préface, Je cardinal 
Gantin souligne « Jeunesse de cœur et lumière 
de l 'esprit traversent d'un bout à l 'autre ce 
nouveau message de Daniel-Ange adressé à ses 
frères dans Je sacerdoce ». 
Le florilège des citations scripturaires, patris
tiques et autres élargit sans cesse les horizons 
d'expériences et de prières et rappelle que Je 
sacerdoce, ce magnifique don de Dieu fait aux 
hommes, est Je cœur du monde nouveau, du 
cosmos. 

En cette année 1986 du sacerdoce, ce livre est 
Je bienvenu pour crier à nouveau que Je prê
tre est un homme pour les autres et pour Dieu. 

Pierre Trichet 

Fayard, Paris, 1986, 320 p., 98 F. 

Le Curé d' Ars et sa passion 

par La Varende 

Le deuxième centenaire du Curé d 'Ars a sus
cité une abondante production littéraire. La 
Varende parmi d'autres a essayé de cerner, 
bien avant la célébration du centenaire, la per
sonnalité, l 'action et Je rayonnement de saint 
Jean-Marie Vianney. 

Avec ferveur, avec la conviction d'un laïc, il 
suit pas à pas Je petit paysan, l 'enfant de 
lumière, Je déserteur ingénu et le curé de 
paroisse au ministère éprouvant. 

La Varende est plein d'admiration, de véné
ration ardente pour Je paysan « Je plus anobli 
de France » .  Mais s'il se laisse parfois empor
ter par son loyalisme envers Je Prince et la 
Terre, il analyse plus sereinement ce qu'il 
appelle les « tendances du curé d'Ars » ,  ten
dances jansénistes d'un prophète sulfureux 
ouvrant dix fois l'heure les portes de l 'enfer 
mais qui par Je rayonnement de sa sainteté cor
rigeait ce que son enseignement avait de 
terrible. 

Quant au pouvoir miraculeux du saint curé, 
à ses prophéties, à son don de lire dans les 

cœurs dont témoignent ceux qui l'ont appro
ché, il faut, dit La Varende, tout croire ou tout 
refuser. 

Plus qu'une vie du curé d'Ars - abondam
ment illustrée - ce livre est un portrait, une 
figurine ineffable selon l'auteur, un portrait 
qu'on ne se Jasse pas de regarder tant La 
Varende Je rend vivant. 

Henri Frévin 

Blaud et Gay - Le Chalet, 1986, 237 p. 

Faim au Sud, Crise au Nord 

Ouvrage collectif de J.-P. A faux, Ph. Nore!, 
J. Berthelot, B. Delpeuch, S. Latouche, 
M. Mar/oie 

Un livre de plus, sur l ' inégale utilisation des 
ressources mondiales. Surproduction et gas
pillage de biens alimentaires d'un côté ; mise 
en valeur insuffisante et pénuries alimentai
res de l 'autre. Crise au nord avec l'anomalie 
de millions de chômeurs. Faim au sud qui 
exporte cependant des minerais précieux, des 
produits tropicaux, de la main d'œuvre 
nécessaire. 

Ouvrage documenté, concret, avec tableaux 
et chiffres qui aident à mieux comprendre 
ce qui se passe et pourquoi il en est ainsi. Per
sonne n'a de recette-miracle pour effacer Je 
déséquilibre économique actuel. Sans doute 
faudra-t-il aussi remettre de l'ordre dans le 
cœur de l'homme. La solidarité exige que 
le profit soit mis à sa place : la deuxième 
et non pas la première. J .-Claude Chesnais 
a écrit ailleurs : « Les grandes famines sont 
de plus en plus Je fruit d'erreurs de gouver
nement, elles sont toutes liées au désordre 
ou à l'incurie politique » (La transition démo
graphique, Ined 1 986). Est-on assez cons
cient, au Nord, du désordre et de l'incurie dont 
sont victimes les porteurs de gamelle des 
soupes populaires, ou les attributaires des 
« restos du cœur » ?  

E. Desmarescaux 

Paris, /'Harmattan, 1985, 212 p., 92 F. 

lectures 109 



« L' icône de la Trinité d'André Roublev » 

par Nicolaï Greschny 

« Nulle part et à aucune époque de l 'Eglise, 
l'on trouve une méditation aussi dense sur le 
mystère de la Trinité. Je crois que Roublev est 
à la fois un génie et l'un des plus grands mysti
ques chrétiens . »  Ces paroles de Nicolaï 
Greschny, peintre d'icônes lui-même, présen
tent bien son livre « léger de poids, mais lourd 
de contenu » (Mgr Coffy). Au-delà d'un com
mentaire, riche et très documenté, l 'auteur 
nous livre en filigrane sa propre méditation 
silencieuse. L 'auteur situe l 'origine de l'icône 
entre 1 422 et 1 427 ; elle était destinée au 
monastère de la Sainte-Trinité, situé à 80 kilo
mètres au nord-est de Moscou. 

Le thème de l'hospitalité d'Abraham (Genèse 
18 ,  IO) était souvent représenté. André Rou
blev, tout en respectant les éléments essentiels 
de la scène fait figure d' innovateur. Par son 
regard à la fois d'artiste et de contemplatif, 
Nicolaï Greschny nous fait découvrir toute 
l 'originalité et la profondeur de « l'icône des 
icônes » :  symboles, lignes, couleurs, gestes, 
regards, mouvement des têtes, suggèrent la 
communion et le colloque des trois personnes. 

Quelle est cette communication silencieuse 
entre les trois personnes ? La coupe, mise en 
évidence sur la table, semble être le sujet de 
l'entretien. La tradition est unanime pour affir
mer que cette coupe est la coupe eucharistique, 
qui évoque la Passion et nous invite à entrer, 
par !'Eucharistie, dans la communion trinitaire. 

A propos de la coupe, Nicolaï Greschny rap
porte une tradition très ancienne, qui se trans
met dans sa famille de « vieux croyants » de 
Russie. A la surface de la coupe se réflètait 
jadis la Sainte Face vers laquelle s ' incline 
l'ange de droite, le Fils, pour contempler en 
elle le mystère de sa Passion. 

Sans attacher trop d'importance à des expli
cations particulières, l 'auteur attire, en con-
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clusion, l'attention sur l'essentiel : «la contem
plation de cette union entre les trois person
nes dans laquelle nous avons à entrer».  

Emile Laurent 

Editions du Lion de Juda, 1986, 126 p., 71 F 
illustré. 

« Zwischen Himmel und Holle-Die Reinkar
nation »  

par Richard Friedli 

Dans l'ouvrage « Entre Ciel et Terre - La 
Réincarnation », de langue allemande, Richard 
Friedli présente ses recherches sur la réincar
nation dans le contexte hindouiste, boud
dhiste, négro-africain el chrétien. Se situant 
au plan de l 'histoire des religions, l'auteur 
dégage les relations qui existent entre les tex
tes et les rites de ces religions. Il propose, par 
cette étude, une voie de dialogue à savoir : 
aborder les préoccupations fondamentales de 
« l'unicité de la vie » et de la « réincarnation » 
d'un point de vue anthropologique et cultu
rel, et les unir dans la perspective de la « res
ponsabilité ».  

La toile de fond du professeur de la science 
des religions et de la missiologie, à l'Univer
sité de Fribourg en Suisse, est constituée par 
l'enseignement et les travaux de recherche au 
Zaïre et au Rwanda, les voyages d'étude en 
Tanzanie, à Madagascar, aux Indes et au 
Japon. La réincarnation pose également des 
questions en Europe. 

L'ensemble du livre se présente comme une 
recherche originale, de lecture plutôt difficile. 

Joseph Heidmann 

Fribourg en Suisse, Ed. de l'Université, 1986, 
122 p., sFr. 22.80 



livres reçus 
à la rédaction 

Actes du Colloque: Diversité cul
turelle. Société industrielle. Etat 
national, Paris, l'Harmallan, 1984, 
268 p. - Ce colloque (Mai 1983) 
où l'on parle de la France, du 
Canada, de l ' A ustralie, des 
U.S.A., des Pays-Bas, et de la Bel
gique, étudie la situation multicul
turelle des pays modernes où 
l'obsession de l'unité culturelle de 
l 'Etat-nation reste vive. En fait, 
l 'Etat-nation est une réalisation 
relativement récente; et le concept 
de culture nationale est en fait la 
culture d'un groupe dominant. 
Dans la situation actuelle, les com
munautés culturelles peuvent con
server ou plutôt produire une 
identité nouvelle, sans être liées à 
un territoire précis. Ces commu
nautés sont une chance pour déblo
quer la société, à condition que 
chacune ne s'érige pas en micro
nationalisme, mais favorise les 
échanges multilatéraux ; i l  semble 
que l'universalité des techniques 
modernes en matière de transports 
et de communications, peut main
tenir et développer les particularis
mes culturels sans danger pour 
l'ensemble. 
L'ouvrage ne dit rien sur le reli
gieux proprement dit ; mais on peut 
se demander si les thèses préconi
sées ne sont pas applicables à nos 
églises. Notre temps manifeste une 
pluralité religieuse très grande : 
aw:un absolu religieux n'est en 
mesure de réduire cette pluralité en 
sa faveur. ne convient-il pas alors 
de former un projet interreligieux 
fait d'échanges relationnels, sans 
excommunication ni assimilation 
réciproques ? 

Afrique de l'Ouest. Les Paysans 
ces « ignorants» efficaces, par 
Anne-Marie Hochet, Paris, /'Har
mallan, 1985, 1 70 p. 

La terre et les gens du fleuve, par 
A drian A dams, l 'Harmatlan, 
1985, 243 p. - Ces deux techni
ciennes du développement disent 
leur écœurement devant l'incom
préhension dont font preuve les 
officiels et les organismes produc
teurs et réalisateurs de projets, à 
l'égard des paysans qui n'ont 
jamais réellement droit à la parole. 
La première le fait en racontant 
spécialement les efforts des femmes 
africaines - de Guinée Bissau au 
Niger - , cela donne 70 récits au 
style peut-être trop allusifs et désa
busé. La seconde, après avoir rap
pelé les traditions des Soninké, 
laisse parler l'un d'entre eux, fier 
paysan qui a su prendre des initia
tives, créer une association, mais se 
heurte à l'inconsistance des techni
ciens et à la mauvaise volonté des 
services publics : « Nous ne sommes 
ni des esclaves ni des chiens, dit-il, 
je demande qu'on nous explique et 
que nous discutions » .  L'A. conclut 
son livre en expliquant au paysan 
pourquoi le développement officiel 
est exploiteur. 
Ce qui se passe en Afrique 
aujourd'hui rappelle -étrangement 
ce qui s'est passé en Europe au 
début de ! 'ère industrielle, quand 
les petits paysans ont été chassés de 
leurs terres et contraints d'émigrer 
dans les vil les industr ielles.  
L'exploitation, la misère, les luttes 
sont toujours-là. Reste à compren
dre la dérive de l'humanité en cette 
affaire. 

Une autre Amérique. Ce que 
l 'esprit dit aux Eglises, par Frère 
Léonard de Taizé, Cerf, coll. 
« l 'Evangile au xx• siècle, Paris, 
1986, 1 72 p., 60 F. - Frère Léo
nard qui vit dans un quartier pau
vre de New York, a entrepris, avec 
deux confrères un « pèlerinage de 
réconciliation » auprès de diverses 
communautés chrétiennes des 
Etats-Unis. Il en a visité trente ; 
nous avons donc trente récits qui 
dévoilent la vitalité de ces commu
nautés, la jeunesse de leurs aspira
tions, l'espérance dont elles sont le 

signe. A travers ce récit, c'est la vie 
universelle du Christ qui transpa
raît, montrant les visages que peut 
prendre !'Unique, que nul ne peut 
posséder. 

Jésus, parlons-en, par M. Guédez, 
M. Leduc, G. de Villers, Edit. 
Marne - Jésus, qu'en pensez
vous? Qu'en pensent les autres ? 
Ce livre simple et direct, écrit pour 
des Jeunes, souvent par des Jeunes, 
n'est pas tellement un « livre» et 
encore moins un manuel ; plutôt 
une série de pistes, de suggestions, 
d'échos. Des Jeunes y trouveront 
des textes qui accrochent bien, 
pour une réflexion personnelle ou 
une recherche en groupe. Seul 
l'usage peut dire l 'intérêt d'un tel 
ouvrage. 

Les oubliés de l' Evangile, par J. 
Aubrun, Cerf - L'auteur fait par
ler ceux et celles qui n'apparaissent 
qu'un moment sur le chemin de 
Jésus. Ils racontent comment ils 
ont vécu cette rencontre. Le genre 
est difficile. La lecture est parfois 
savoureuse, faisant à l'occasion 
redécouvrir une scène d'Evangile, 
frisant parfois le roman, assez éloi
gné du texte (cf. La femme aux 
petits chiens). Est-il souhaitable 
de broder pour « suppléer» à la 
sobriété de l'Evangile? 

Livres pour enfants. 

Noël à travers le monde, par Mar
cella Contardi. Médiaspau/, 1985, 
186 p. en 20 x 27 illustrées, 130 F. 
- Recueil de récits, de contes, 
d'explications, sur la fête de Noël, 
ses traditions dans divers pays du 
monde. 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
par Luce Laurand. 

Sainte Chantal, par Marie de Mise
rey. Editions Médiaspau/, 1986. 
Collection l'histoire dorée pour nos 
enfants. 160 p. et 35 F. chaque livre. 
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• SESSION DU C.R.E.D.I.C. 

La 8< session du C . R . E . D . l . C .  aura lieu à Salamanque, du lundi 24 au jeudi 27 août 
1 987, sur Je thème : « Ecole et Mission chrétienne hors d'Europe » .  

C. R.E.D.I. C.,  31,  place Bellecour, 69002 L YON. 

• SESSION DU S.R.I .  

Le Secrétariat pour les  relations avec l ' Islam, organise une session d'initiation à 
la connaissance de l ' Islam, qui se tiendra à Orsay, du samedi 27 juin au samedi 
4 juillet 1 987. 

S. R.I. ,  71, rue de Grenelle, 75007 PA RIS. 

• ACTION CATHOLIQUE ET MISSION 

L' A.C.M. propose aux religieux, religieuses et prêtres en congé ou se préparant au 
premier envoi, une session d'initiation sur Je thème : « Entrer dans l'expérience de 
la vie d'un peuple, faire avec lui une expérience de Dieu, une expérience <l 'Eglise 
et susciter un authentique laïcat . » 
La session aura lieu du 29 juin au 4 juillet 1 987 (inclus) à la Maison Diocésaine, 
6, rue Pablo-Neruda, 92220 BAGNEUX. 

Renseignements: Secrétariat A . C.M. /A . C. 0.,  7, rue Paul-Lelong, 75002 PARIS. 

• UNE ANNÉE MARIALE 

Jean-Paul II  a créé la surprise, au cours de la messe du 1 er janvier à Saint-Pierre, 
en annonçant la célébration d'une Année Mariale qui s'ouvrira Je dimanche de Pen
tecôte 7 juin 1 987 et se concluera à ) 'Assomption, 15 août 1988.  L'événement sera 
préparé par une prochaine lettre encyclique mariale. 
1 987 est aussi l 'année du 600< anniversaire de l 'évangélisation de la Lituanie. 

• 30 NOUVEAUX SÉMINAIRES 

Selon les données de l ' Œuvre de Saint-Pierre-Apôtre, trente séminaires ( 19  grands 
et 1 1  petits) ont été ouverts en 1 985, dont 15 en Afrique (Angola, Mozambique, Cap 
Vert, Tchad, Zaïre, Burkina-Faso, Nigeria, Congo, Cameroun, Seychelles), 1 1  en 
Asie (Inde, Philippines, Indonésie, Thaïlande), 3 en Amérique (Pérou, Colombie) 
et 1 au Pacifique (diocèse de Tonga). 

Ag. Inf. Miss. ,  20. 1 1 . 86. 
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