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Evangéliser ce monde, le nôtre, tel qu 'il se présente aujourd'hui, avec ses 
acquis et questions, tel qu 'il s 'oriente vers l'avenir, avec ses .interrogations 
et espérances, voilà la motivation de ce cahier sur la modernité, la motiva
tion de la venue du Royaume qui «se fait chair» peut-être autrement 
aujourd'hui qu 'hier. 

Question débattue, à cause des enjeux pour l'homme et le croyant, que la 
modernité ! Est�il vrai que la modernité est la Culture qui affecte toutes les 
cultures et serait la grande priorité de /'évangélisation ? Est-il vrai que la moder
nité, en particulier« /'autonomie humaine», élimine la religion, Dieu, ou bien 
conduit-elle à poser autrement les questions humaines fondamentales ? Ou 
encore, ne dit-on pas que l'homme moderne, par la science et la technique, 
par ses conquêtes et sa domination, crée plus de problèmes qu'il n 'en résoud, 
en affrontant des questions d'ordre éthique, comme en biogénétique, de plus 
en plus crueiales ? Comment les résoudre, quelle en est la référence ? 

Une question d'une certaine importance concerne spécialement - mais pas 
uniquement - ceux qui œuvrent dans la Mission universelle. Au cours d'une 
session internationale du SEDOS à Rome, en mars 1988, sur« modernité et 
évangélisation », j 'ai noté une certaine confusion : les ressortissants des dif
férents continents ne parlaient pas le même langage. Ceux du Sud d'abord, 
qui n 'appréciaient pas qu 'on parle en leur nom; ils évaluaient autrement 
la modernité selon la diversité des contextes culturels et semblaient préoc
cupés par d'autres priorités qui émergeaient sans cesse et prenaient le pas 
sur la modernité. 

L 'originalité du présent cahier est de se mettre à l'écoute de ressortissants 
de différents continents, de faire droit à la diversité de discours sur« moder
nité et évangélisation », de discerner les priorités qui, de fait, émergent. A insi, 
Ngindu Mushete, Pierre-Lucien Betene, Jean Rassinoux pour l'Afrique; 
Michaël Amaladoss, Asie; Marcello Azevedo, Amérique latine; Jean-Louis 
Sch/ege/, Europe, qui, sur notre demande, donnent un aperçu général sur 
la modernité, mettant l'accent sur des questions actuelles. Vous trouverez 
un bref glossaire sur la modernité p. 80. 

Nous ajoutons au dossier: Les Résolutions du SCEAM sur «Justice et Paix», 
une question de première importance pour la Mission ;  la conférence de 
J. Godille, historien, qui jette un regard sur la période missionnaire des x1xe 
et xxe siècles, souvent ïnterprétée de diverses manières; enfin, la recension 
par Ph. Laburthe-To/ra du livre sur «LIBERMANN» de Paul Coulon, 
Paule Brasseur et collaborateurs. 

Spiritus 

2 



L'ÉGLISE D'AFRIQUE 
À L'ÉPREUVE DE LA MODERNITÉ 

par A. Ngindu Mushete 

Alphonse Ngindu Mushete, prêtre du Zaïre, diplômé en sciences sociales 
et docteur en théologie avec U{le thèse sur le problème de la connaissance 
religieuse d'après L. Laberthonnière, est professeur de théologie fondamen
tale à Kinshasa. Il a participé à la fondation de /'Association œcuménique 
des théologiens du tiers monde (EATWOT). Il dirige, depuis 1979, le Bulle
tin de théologie africaine, est membre du Comité directeur de la revue 
Concilium et Secrétaire général adjoint du Symposium des Conférences Epis
copales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM). Il est l'auteur de nombreu
ses publications. 

Comment se pose la question de la modernité en Afrique ? Autrement qu 'en 
Europe. Ngindu Mushete analyse le contexte africain de la modernité, en 
donne les traits caractéristiques et relève l'orientation théologique et les prio
rités qui émergent dans l'Eglise d'Afrique en vue de l'évangélisation. 

!. LE PROBLÈME DE LA MODERNITÉ EN AFRIQUE 

Constatons d 'abord que le problème de la modernité se pose différemment 
en Afrique et en Europe. L'on vit en Europe l'aboutissement d'un mouve
ment qui commence avec « l' Aufkliirung » (siècle des lumières}, comme pro
cessus d'émancipation de l 'homme. En effet, depuis le xvme siècle, ce que 
l'on sait ne s'accorde plus avec ce que l'on croit. L'homme devient la mesure 
de l'homme et le monde désacralisé ne renvoie plus à Dieu, mais à la puis
sance de l 'homme. L'image moderne de l'homme est celle d'un être en per
pétuelle création de lui-même et du monde. Cette idée d'auto-genèse de 
l'homme s'avère difficilement conciliable avec l 'image d'un Dieu tout
puissant, bon et provident. 
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Tant que l 'homme aliénait sa propre substance dans l 'absolu, Dieu exerçait 
un certain nombre de fonctions dans sa vie et dans le monde. Aujourd'hui, 
Dieu n'est-il pas devenu inutile 1 ? 

nouveaux regards sur la modernité 

Ce mouvement s'est traduit avec les traits d'une crise qui secoua profondé
ment l'Eglise occidentale au début de ce siècle, crise qui est entrée dans l'his
toire sous l'appellation équivoque mais parfaitement expressive de crise 
moderniste, crise dont on commence à saisir l 'enjeu et la continuité 
historique 2 • 

L'on a décrit toute l 'ambiguïté et l 'extrêm� complexité de ce phénomène 
qui défie toute définition 3• Replacé dans son contexte historique, le moder
nisme apparaît d'abord comme une crise profonde et globale du fait chré
tien, tant au niveau de la pensée que dans la pratique. Initialement et 
fondamentalement, le modernisme signifie le besoin ressenti au début du 
xxe siècle d'une révision de tout le langage des traditions chrétiennes et de 
la pensée scolastique en fonction des conditions nouvelles créées par le pro
grès des sciences naturelles et historiques4. 

Concrètement, ce besoin s'est développé en une opposition de plus en plus 
croissante et irréductible entre la foi et la raison, la nature et le surnaturel, 
bref entre l'Eglise et le monde. 

Ces remarques faites et ces précisions apportées , nous pouvons décrire le 
modernisme en son sens le plus général comme : 

« la rencontre et la confrontation actuelles d'un passé religieux depuis long
temps fixé, avec un présent qui a trouvé ailleurs qu 'en lui les sources vives 
de son inspiration. Comme les sciences et comme les sociétés, les religions 
sont aujourd'hui amenées, sinon à réviser, du moins à reconsidérer leurs 

Il Sur ce point, un ouvrage éclairant : W .H. V AN DE 
POL, La fin du christianisme conventionnel, Paris, 
Ed. du Centurion, 1968. 
2/ Cf. les travaux d'Emile PouLAT. Signalons 
notamment: Histoire, dogme et critique dans la crise 
moderniste, Tournai, Casterman, 1962 ; Modernis
tica, Horizons, Physionomies, débats, Paris, Nou
velles Editions Latines, 1982. 
3/ En fait, c'est l'encyclique Pascendi (1907) qui 

4 

imposa définitivement ce concept et accrédita son 
usage dans l'histoire du catholicisme contemporain. 
Le modernisme est présenté comme le « ramassis de 
toutes les hérésies » .  
4 1  E.  PoULAT, Histoire, dogme et  critique dans la' 
crise moderniste, pp. 14- 15 . 
51 Io., Modernistica, chap. 14: « La société reli
gieuse et le changement», pp. 251 -272. 
61 Io., ibid. , pp. 262-264. 



fondements. Ainsi s'explique, s'agissant d'une religion historique comme le 
catholicisme, que la crise moderniste y ait éclaté d'une application des métho
des critiques aux origines chrétiennes: le prêtre commémore, mais l'exégète 
veut remémorer, et l'écart, de l'un à l'autre, s'est parfois avéré considérable, 
trop brutal pour être supporté par le premier . . .  Cette patiente reconquête d'un 
lointain passé prend ainsi un visage d'actualité: loin de rester l'affaire privée 
de quelques savants, elle devient le moteur d'une évolution raisonnée et pro
voquée des croyances religieuses. Un fait majeur et nouveau transparaît ici : 
l'intervention dans le jeu de la conscience religieuse, des sciences religieuses, 
dont les acquisitions, par le relais de transf armateurs successifs, descendent 
du spécialiste érudit au simple fidèle, dans une société dont la vie quotidienne 
est par ailleurs façonnée en laboratoire et bureaux d'études . . .  Toutes les con
troverses nées du modernisme se ramènent, au fond, à une question d'ajus
tement, dont les conditions étaient rien moins qu 'évidentes» 5 et6• 

Si nous avons cité longuement ce texte, ce n'est pas seulement pour ne pas 
trahir une pensée à laquelle importent toutes ses nuances, mais encore et 
surtout parce que ce passage permet singulièrement, nous semble-t-il, de saisir 
à quel niveau de vérité et de profondeur religieuse se situe le problème de 
la modernité pour les peuples qui n'ont pas Athènes et Rome pour racines 
culturelles. Nous le verrons, l 'évangélisation doit rejoindre l'Africain là où 
il se trouve. Il ne s 'agit pas d'un « là »  simplement géographique, mais d'un 
« là »  tout à la fois culturel et épistémologique. Ce « là » n'est pas clos, fermé 
aux autres, il est fondamentalement ouvert de manière dynamique, critique, 
discernante. L'anthropologie appelle une philosophie de la finitude, de l'ina
chevé : contrairement à la pensée occidentale moderne et contemporaine, 
l 'homme n'est pas maître et possesseur du monde, il n'est pas une réalité 
pleine, mais toujours affamé d'autre chose, d'autrui . Je reviendrai sur ce 
point. Mais auparavant, je voudrais insister sur la différence entre le pro
blème de la modernité en Afrique et en Europe. 

modernité en Europe et en Afrique 

En Europe, on a parlé beaucoup d'aggiornamento, de rénovation interne. 
Il s'agit en fait de rajeunir un corps, de lui donner un nouveau souffle, une 
nouvelle jeunesse, de rajeunir un corps, mais un même corps car il s 'agit 
effectivement d'un même univers de sens. En dépit de multiples cultures, 
et même sous-cultures, dans l'univers occidental d'aujourd'hui aussi, il s'agit, 
malgré tout, d 'une même matrice socio-culturelle, dans laquelle le message 
évangélique a cheminé depuis bientôt deux siècles. 
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Le dialogue est donc plutôt int ra-cultu rel, inté rieu r au m ême univers cultu 
rel ;  en ce sens, le s Eu ropéen s d'aujou rd'hui dialoguent en fait avec leu r lan
gage d'hie r ou le langage de leu rs anc êt re s. Il s'agit v raiment d'une 
communication dan s la ligne ch ronologique, le passé d'un m ême peuple dia
loguant avec ! 'aujou rd'hui de ce peuple et t ran smettant son sens  à son 
aujourd'hui, ! 'aujou rd'hui rep renant à son compte ce sen s  et l 'actuali sant 
dan s un langage plu s app rop rié. 

Ce qui est vrai du langage l 'est aussi de s in stitutions. L'on soumet le s insti
tution s à une c ritique, non pas pou r le s dét rui re, mai s pou r leu r pe rmett re 
de se rajeuni r, de se renouvele r et d' êt re v raiment un se rvice de la vie et 
non une menace <l'asphyxie de la vie7 • P renon s con science de cette contin
gence et retenons-la. 

En Afrique, le dialogue n 'a pas effectivement lieu entre le passé africain 
et notre aujourd'hui en vue de notre avenir, entre le passé de l'Afrique et 
son aujourd'hui tourmenté, mais entre /'aujourd'hui de l'Afrique et 
/'aujourd'hui de l'Occident, ainsi que le passé de ce même Occident :  faut-il 
rappele r  que c 'est l 'Occident qui a évangéli sé et qui évangéli se l' Afrique 8 ? 

L'Afrique ch rétienne ne peut pas revendiquer le passé de l'Occident comme 
son vé ritable pa ssé pui squ'elle n'a été pou r rien, ni dan s le s antique s hé ré
sies  et schi sme s que nou s connai sson s par l'évangéli sation et que nou s subis
sons:  catholique s, o rthodoxes, anglican s et p rote stants sont venu s tou s, 
a rdent s et zélés pou r Jé su s  Ch ri st ,  mai s divi sés  ent re eux, se jetant des pie r
re s le s uns aux aut res  et nou s invitant à fai re la m ême cho se sinon davantage. 

La p roblématique de la mode rnité se po se, en second lieu, en réaction cont re 
la situation coloniale. Nou s utili son s ici la notion de situation coloniale selon 
le modèle qu'en a donné G. Balandie r, à savoi r: 
• la domination impo sée pa r une mino rité ét rangè re racialement et cultu
rellement diffé rente, au nom d'une supério rité raciale et cultu relle dogma
tiquement affi rmée, à une majo rité autochtone maté riellement infé rieu re ;  
• la mi se en rappo rt de deux civili sations hété rogènes:  une civili sation à 

7 / Ibid., pp. 262-264. 
8/ Sur la problématique générale de la modernité en 
Afrique, renvoyons parmi d'autres à: Tradition et 
modernisme en Afrique noire. Actes du Colloque 
International de Bouaké, Paris, 1962; G. BALAN· 
DIER, Sociologie des mutations, dans l'ouvrage col
lectif: Sociologie des mutations, Paris, 1970; 
0. BIMWENYI KWESHI a de bonnes pages sur le sujet 
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dans son ouvrage : Discours théologique négro
africain. Problème desfondements, Louvain, 1977, 
pp. 278-3 16. 
91 G. BALANDIER , La sociologie actuelle de l'Afri
que noire, Paris, 1963. 
101 P. TEMPELS, La philosophie bantoue, Paris, 
1959, p. 1 14. 



machini sme et d'origine chrétienne s'impo sant du dehor s à des civili sations 
sans  technique s complexe s et radicalement non chrétienne s ; 
• le caractère antagoni ste de s relation s intervenant entre le s deux société s, 
qui s'explique par le rôle d'instrument auquel e st condamnée la société 
dominée ; 
• la néce ssité, pour maintenir la domination, de p seudo-ju stifications et de 
comportement s stéréotypés 9. 

signification et ampleur de la modernité 

Replacée dan s le contexte africain, la problématique de la modernité sou
lève entre autre s une que stion qu'il nou s faudra examiner ailleur s pour elle
même : il s'agit de l'épineu se que stion des rapports entre religion, tradition 
et modernité. Problème complexe, problème redoutable et qui invite d'abord 
à analy ser avec soin l'ampleur et le s niveaux de s changement s qui affectent 
la société africaine et son évolution contemporaine. 

Ces changement s, nou s pouvon s le s regrouper sur troi s ligne s principale s: 
au plan morphologique, au plan de s structure s, au plan de s attitude s fon
damentale s. 

- Plan morphologique (phénotype) 

Le premier niveau que nou s avon s à con sidérer inclut diver se s  tran sforma
tions relative s à l 'habillement, au paysage (habitat, routes nouvelles . . .  ), aux 
moyen s de communications (véhicule s, avion s, bateaux, téléphone, télévi
sion), à la démographie (volume, compo sition, déplacement ou mobilité, 
aménagement du territoire . . .  ), à la technique de production, au travail, etc. 
C'est une nouvelle configuration, un nouvel environnement humain et co s
mique qui s'affirme et s'impo se un peu partout et dont le s capitales africai
ne s offrent le s exemple s le s plu s  net s de ce modelage à l 'occidentale. Le s 
changement s sont plu s rapides et plu s étendu s à ce plan morphologique. De 
nouveaux outil s, de nouveaux moyen s de change (économie monétaire) sont 
plu s facile s à adopter que de nouvelle s signification s  comportant un boule
versement sen sible de l 'interp rétation fondamentale de la vie humaine et du 
de stin de l 'univer s. Ce qui fai sait dire au P. Tempel s: « Nou s nou s rendons 
compte un peu mieux chaque jour que la civili sation européenne di spen sée 
aux Bantous ne con stitue qu'un rev êtement superficiel, san s pri se pro fonde 
dan s l 'âme. Nou s con staton s que ceux qu'on appelle de s évolués en sont 
simplement arrivé s à ne plu s o ser profe sser leur sage sse originale en face 
de s blanc s, et qu' il s renient ain si pratiquement leurs anc être s 10• » 
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- Plan des structures 

Le parallélisme des systèmes et des institutions qui caractérise les sociétés 
africaines coloniales et post-coloniales a été souvent étudié. L'on constate 
qu'avec ses habitudes et comportements, l 'Europe a imposé à l 'Afrique ses 
systèmes qui ont dû se superposer aux systèmes traditionnels : que l'on pense, 
par exemple, à la coexistence de la médecine européenne et de la pharmaco
pée africaine ; au voisinage de la famille européenne avec son cadre étroit 
et de la famille africaine avec son élasticité et sa souplesse ; à la cohabita
tion des tribunaux de droit importé et des tribunaux de droit coutumier ; 
à la superposition de l'éducation scientifique de type occidental et de l 'édu
cation africaine, fortement teintée de symbolisme 1 1

. 

Sans chercher à nier ni à minimiser l 'ampleur et l 'importance des change
ments intervenus au niveau des structures et institutions sociales, il convient 
de souligner qu'il s 'agit ici d'un niveau déjà profond et plus vital, niveau 
où l 'homme se sent déjà plus concerné, et la sécurité de sa position dans 
le monde tempère davantage le goût des innovations mal éprouvées. Il est 
clair que la « vitesse de changement » ici est plus modérée qu'au niveau mor
phologique, pour devenir beaucoup plus lente encore au niveau du génotype 
ou du sens fondamental 12

. 

- Plan des représentations (génotype) 

Sans être statique, le niveau des représentations, celui du sens fondamental 
de la vie est le plus résistant aux changements. Il correspond au champ cou
vert par les notions de base, les métaphores fondamentales, les symboles 
prégnants, les grandes doctrines sur Dieu, sur l 'homme, sur le monde, sur 
la vie, sur l'au-delà. C'est à ce niveau que se situe le sens profond des grands 
rites qui consacrent et célèbrent les moments critiques de l'existence (nais-

Ill Cf. As501 ADIKO, «L'Afrique face au reste du 
monde», in Tradition et modernisme .. ., pp. 20 et suiv. 
12/ Sur la vitalité et l'actualité des cultures et reli
gions africaines, nous renvoyons le lecteur aux 
ouvrages suivants : A. NGINDU MusHETE, Combats 
pour un christianisme africain. Mélanges en l'hon
neur du Professeur V.  Mulago, Kinshasa, 1981; 
Religions africaines et christianisme. Actes du 
l" Colloque International de Kinshasa, Kinshasa, 
1978; L 'Afrique et ses formes de vie spirituelle. 
Actes du 2' Colloque International du CERA, Kin
shasa, 1981; Médiations africaines du sacré. Célé-
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brations créatrices et langage religieux. Actes du 
3' Colloque International du CERA, Kinshasa, 1987. 
1 3/ Op. cil. 
14/ L.V. THOMAS, « Généralités sur l'ethnologie 
négro-africaine», in J. POIRIER (Dir.). Encyclopédie 
de la Pléiade, Paris, 1972, pp. 344-345. 
151 La naissance de plusieurs Eglises indépendan
tes et le foisonnement des sectes en Afrique sont des 
expressions non équivoques de cette fragilité. Cf. 
MWENE-BATENDE, Mouvements messianiques et pro
testation sociale. Le cas du Kitawala chez les Kumu 
du Zaïre, Kinshasa, 1982. 



sance, initiation, mariage, intronisation, mort) . C'est là qu'il faut chercher 
le sens des principales valeurs de la société africaine (solidarité, hospitalité, 
respect de la vie, sens du sacré, etc.) 13 • Inutile d'insister. C'est au niveau 
du sens fondamental qu' il faut chercher à rejoindre la compréhension que 
l'Africain a de lui-même, de son histoire, de son rapport à la totalité. Enten
dez L .  V. Thomas : « Le mouvement moderniste qui déferle actuellement en 
Afrique noire n'est que superficiel quand il se résout en un placage du nou
veau sur l 'ancien (le nègre au casque colonial et aux lunettes de soleil) ; il 
devient profond quand il est réinterprété à travers les formes de la pensée 
traditionnelle :  tel est peut-être l'aspect le plus significatif de la vitalité de 
la civilisation animiste .  Et celle-ci, en tant que type dynamique de culture, 
semble devoir survivre à ses formes institutionnalisées que sont les dogmes, 
les pratiques religieuses ou les structures sociales 14 • » 

Ces remarques que l 'on regrette de ne pas pouvoir développer ici permet
tent de situer avec plus de précision le problème de la modernité en Afri
que. Enoncé en termes négatifs, le problème qui se pose ici est celui d'une 
fragilité généralisée des assises mêmes de l 'existence : 
• fragilité sociale, provoquée par la ruine des fondements de la société tra
ditionnelle et l 'instabilité d'une élite formée à l 'étranger et souvent étran
gère à son peuple ; 
• fragilité des nouvelles institutions politiques et économiques copiées sur 
l'Occident et sans signification pour le peuple ; 
• fragilité culturelle, due à la néo-colonisation culturelle par l 'école et les 
mass-media d'une part, et de l'autre à l'absence d'une élite engagée et enra
cinée, de guides et de penseurs capables d'élaborer une pensée autonome 
et originale 15• 

Concluons ce premier point de l'exposé : 

- Le problème de la modernité se pose différemment en Europe et en 
Afrique. 

- L'Afrique d'aujourd'hui est profondément marquée par la situation 
coloniale. 

- Le continent subit une modernisation et un bouleversement social qui 
vont de pair avec une certaine sécularisation et l 'éclatement des sociétés afri
caines traditionnelles . 

- L'industrialisation de l '  Afrique, avec tout ce qu'elle comporte, menace 
gravement nos peuples d'une aliénation irréparable, et de la désintégration 
des modèles de vie tissés depuis des siècles. 
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- Les changements qui affectent l'Afrique se situent à trois plans diffé
rents : plan morphologique, plan structurel, plan des représentations. Les 
mutations sont très lentes à ce dernier niveau. 

- On voit l 'enjeu : cette situation a donné naissance à une « Eglise sous 
tutelle » ,  une Eglise qui cherche dans la souffrance et comme à tâtons les 
voies de son développement intégral ; une Eglise qui vit une situation de vio
lence plus ou moins latente et de frustration permanente ; bref, une Eglise 
fragile et handicapée à tous les niveaux, qu'il s 'agisse du personnel, des res
sources matérielles et institutionnelles, ou de la pensée proprement théo
logique. 

- La naissance de plusieurs Eglises indépendantes et le foisonnement des 
sectes en Afrique sont des expressions parfaitement nettes de l'effort de libé
ration et de la recherche de salut de peuples qui se sentent en danger de per
dition. 

- Ces remarques étant rapportées, nous pouvons noter et souligner que le 
problème de la modernité en Afrique inclut tout ensemble le processus d'inté
gration, d'acculturation, la crise ou le déséquilibre provoqué par ce proces
sus, enfin les divers efforts entrepris pour faire aboutir le processus et éviter 
ou surmonter la crise� 

C'est ce qui reste à expliciter. 

II. L 'ÉGLISE D 'AFRIQUE ET LE DÉFI DE LA MODERNITÉ 

Ces longs prolégomènes étaient nécessaires pour présenter le cadre d'ensemble 
et les contraintes qui s 'imposent aujourd'hui à l'Eglise dans son agir évan
gélisateur. 

11 le problème fondamental 

L'évangélisation de l' Afrique aujourd'hui nous fait poser des questions tout 
à fait fondamentales concernant le sens de la Révélation divine sous ses divers 
aspects : signification et portée de la foi qui y répond, valeur et validité des 

16/ Voir notre contribution : « Les thèmes majeurs 
de la théologie africaine »,  in Bulletin de Théologie 
Africaine, 1985, n° 13-14, pp. 279-292. 

10 



formules dogmatiques qui l 'énoncent, rôle de l'Eglise qui en est dépositaire, 
nature de la théologie qui tente d'en fixer provisoirement le contenu, bref, 
le problème de l'originalité du christianisme considéré comme religion his
torique et révélée. D'une manière ou d'une autre, ce problème revient sans 
cesse sous la plume des pasteurs et théologiens africains. Nous le trouvons 
impliqué dans les trois questions majeures qui résument et synthétisent, pour 
ainsi dire, la recherche théologique africaine : 
a) le problème de l'inculturation ou le problème religieux d'une vérité révélée ; 
b) le problème de l'Eglise locale ou le problème pédagogique de l'autorité ; 
c) le problème du développement ou le problème moral de la vie 
chrétienne 1 6

• 

Certes, le problème de l 'originalité du message révélé n'est pas nouveau. 
Le christianisme a toujours été mis en demeure - et il le sera toujours -
de se justifier, de réfléchir sur sa nature profonde, sur ce qu' il implique du 
point de vue métaphysique et théologique, de repousser les compromis et 
les concordismes qui consistent à confondre le christianisme avec des cou
rants de pensée qui ont parfois servi à l'exprimer. 

C'est sans doute le problème difficile et urgent devant lequel se trouvent 
les Eglises d'Afrique. On ne saurait trop le répéter aujourd'hui : pour nom
bre d'Africains, l 'Occident chrétien représente et désigne la civilisation pri
vilégiée, qui, pour avoir incarné historiquement le message chrétien avec un 
certain succès, apparaît comme étant la seule capable de le faire adéquate
ment. Il désigne aussi l 'Eglise universelle, celle qui détient pratiquement la 
quasi-totalité des postes centraux du gouvernement de l'Eglise. Et ce sont 
les critères de sa seule culture particulière qui déterminent la formulation 
de la doctrine, la conception de la morale, l 'expression du culte, l 'organisa
tion de la vie ecclésiale. 

Telle est la critique fondamentale que les Africains formulent à l'endroit 
de l'Occident chrétien : elle consiste essentiellement à dénoncer, comme pro
fondément injuste et injustifié, ce qu'on a appelé « l'impérialisme culturel» 
de l 'Occident, qui, volontairement ou non, consciemment ou non, semble 
réduire le christianisme aux dimensions de sa réalisation historique en 
Occident. 

Problème posé avec netteté par les jeunes intellectuels africains . Cf. 
V. Y. Mudimbe : Entre les eaux, Dieu, un prêtre, la révolution, Paris, 1973 .  
L'auteur écrit notamment : « En vertu de quoi faut-il donner sa foi à une 
religion étrangère ? Catholique, universelle, tout ce qu 'on veut, le problème 
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demeure: le catholicisme est une religion marquée par l'Occident jusque dans 
la compréhension du message. Porté, soutenu par des structures européen
nes, il n 'est guère possible de l'aimer sans s 'inscrire dans l'histoire du 
monde 11• » 

L'on saisit là tout le problème de l'acculturation religieuse en Afrique : « un 
christianisme insuffisamment incarné et vécu souvent comme de l'extérieur, 
sans lien réel avec des valeurs authentiques que véhiculent les religions tra
ditionnelles», constatent avec dépit les délégués d'Afrique présents à l '  Assem
blée plénière ordinaire du Synode des Evêques sur l'évangélisation du monde 
contemporain I8. 

Ceci sous-tend et enveloppe la problématique africaine du pluralisme, qui 
n'est, en dernier ressort, que l 'exigence d'une théologie assumant valable
ment l 'expérience religieuse et les valeurs culturelles de l'Afrique. Et cela 
conformément au souhait du Concile Vatican II qui demande que les jeu
nes Eglises empruntent aux coutumes et aux traditions de leurs peuples tout 
ce qui peut contribuer à la glorification du Créateur, à la mise en lumière 
de la Grâce du Sauveur, tout comme à une bonne direction de la vie chré
tienne (Décret Ad Gentes, n° 22). 

21 Questions «le méthode 

A la question : quel est le but de la mission et comment procéder, on peut 
donner en gros trois réponses qui se laissent discerner dans l 'histoire récente 
de la missiologie catholique. Pour la première, le but de la mission, c'est 
la conversion des infidèles ; pour la seconde, c'est la plantation ou l'implan
tation de l'Eglise ; pour la troisième enfin, c'est de faire naître une Eglise 
et l 'aider à grandir de façon à devenir réellement et pleinement elle-même 
et vivre en toute responsabilité, dans le Christ, avec les autres Eglises. 

Théorie du salut des âmes ou de la conversion des infidèles. 
Fermement appuyée sur l 'adage : extra Ecclesiam (Romanam) nulla salus, 
la théorie: des infidèles amena logiquement à disqualifier globalement les tra
ditions religieuses des peuples évangélisés. Ainsi que l 'écrit H .  Maurier : 

17/ P. 35. 
18/ Cf. La Déclaration des Evêques d'Afrique et de 
Madagascar : « Promouvoir l'évangélisation dans la 
coresponsabilité», in La Documentation Catholique, 
1974, n° 1664, p. 995. 
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19/ H .  MAURIER, « La mission demain à la lumière 
de la mission hier », in Eglise et Mission, 1977, 
n° 205, p. 41. 
20/ Ibid., p. 35. 



« . . . Le langage mobilisateur des vocations et de la charité chrétienne se fon
dait surtout sur la pitié que devait inspirer la triste situation surnaturelle, 
morale et humaine des 'sauvages' . Il n'était pas question de reconnaître les 
valeurs intrinsèques des autres religions - que d'ailleurs on connaissait 
peu - . Leurs valeurs mêmes, si on les avait perçues, auraient été des obsta
cles à la romanisation uniformisatrice et salvatrice qui prévalait 19 • » 

Portés par un zèle excessif à défendre l 'unité du christianisme et à le distin
guer de ce qu'en termes populaires et mal définis ils appellent le paganisme, 
les théoriciens du salut des infidèles affirment que Dieu est omniprésent et 
qu'il existe non seulement une réalité universelle débordant la révélation 
judéo-chrétienne, mais un salut qui est obtenu par les médiations non ecclé
siastiques, aussi diversifiés que soient les divers idéaux et les humanismes 
parmi les hommes . 

Autre inconvénient à signaler : construite sur une anthropologie dualiste, 
cette théorie escamote dangereusement la dimension historique et charnelle 
du salut opéré par le Christ. 

Théorie de l'implantation 
On connaît la théorie de l'implantation de l'Eglise, développée à partir des 
années 1920. Tandis que la théorie des infidèles voyait les âmes des pauvres 
noirs « assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort »,  la théorie de l'implan
tation révèle une préoccupation différente, fermement ecclésiastique et même 
ecclésiocentrique. 

Sur la table rase ou plutôt rasée des peuples sans culture et sans civilisation, 
il s 'agit d'édifier, d'implanter l'Eglise telle qu'elle s'est développée et réali
sée historiquement en Occident, dans son personnel, dans ses œuvres comme 
dans ses méthodes . « Les missionnaires, constate H .  Maurier, ont travaillé 
effectivement à implanter l'Eglise catholique romaine dans des pays où elle 
n 'était pas . . .  Les missionnaires n 'ont pas habituellement conscience qu 'ils 
sont les agents en terre non occidentale de la romanité chrétienne. Ce qu 'ils 
disent, c 'est qu 'ils veulent sauver les âmes, étendre la vraie foi, prêcher /'évan
gile. Ce qu 'ils font sans aucun doute, mais en travaillant à l'implantation 
de l 'Eglise romaine, sa doctrine, sa liturgie, sa discipline, son organisation, 
sa mentalité. Ils le font, sans le dire, tellement cela va de soi à la conscience 
commune. En effet, c 'est que l'Eglise catholique romaine est la seule vraie 
Eglise de Jésus Christ, seule détentrice du salut20• 

On sait les conséquences . La théorie de l'implantation a donné naissance 
à des communautés paralysées, sans créativité, sans originalité, priant avec 
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des paroles d'emprunt, pensant par procuration, en transitant par Rome, 
Paris, Londres, Bonn, et autres capitales européennes . 

Adaptation 
Les tenants de cette théorie considèrent qu' il faut opérer la rencontre de 
l'Eglise, telle qu'elle a évolué historiquement dans le contexte occidental , 
avec les réalités africaines. Ils tâchent alors d'adapter le mieux possible les 
pratiques de cette Eglise à la vie socio-culturelle des peuples africains. 

Théologie de l'inculturation 21 

Les penseurs les plus lucides voient dans la tâche d'inculturation une épreuve 
décisive qui exigera un profond renouveau de la pensée chrétienne, une rup
ture avec les inspirations politiques des années 1960. Le terme de nouvelle 
culture ou de nouvelle chrétienté revient sous presque toutes les plumes. 
L'immense effort d'un saint Augustin pour pénétrer la culture antique de 
la sève évangélique et préparer ainsi l'épanouissement chrétien du Moyen 
Age est invoqué comme un modèle par des théologiens qui ne se dissimu
lent ni l 'ampleur de l'effort ni les difficultés de la tâche. Mgr Tshibangu 
le rappelle d'une manière extrêmement précise . Ecoutons-le plutôt : 

«Nous nous trouvons aujourd'hui à l'heure de l'incarnation profonde du 
christianisme en Afrique. L 'étape historique vécue par notre actuelle géné
ration, si brève soit-elle, ne représentant que quelques décennies, e$t fonda
mentale et capitale pour l'enracinement spécifique, et espérons-le, définitif 
de l'Eglise chrétienne en Afrique. Si nous manquons à notre devoir, c 'est 
l'avenir même d'un christianisme profond, étendu et épanoui qui peut être 
compromis pour des siècles . . .  

L a  tâche qui nous incombe à nous, chrétiens africains: apôtres, penseurs, 
théologiens, dirigeants d'Eglises, est irremplaçable et indispensable. 

Nous ne sommes qu 'au début de la formation de l'Eglise africaine. Comme 
l'a bien déclaré récemment un évêque africain, par analogie avec la situa
tion historique des débuts de l 'Eglise, nous avons un réel rôle de fondateurs 

21/ Promouvoir l'évangélisation dans la corespon-
, sabilité, p. 995. Cf. D . C .  n° 1664. 
22/ T. TSHIBANGU (Mgr), (( Les objectifs et le pro
gramme de l'action de l'AOTA», in Parole de Dieu 
et langages des hommes. Actes de la rencontre de 
Yaoundé ( 24-28 septembre 1980), Kinshasa, 1980, 
pp. 20-21. 
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L 'Afrique et ses formes de vie spirituelle, II' Collo
que International du CERA, Kinshasa, 1983, 
pp. 372-373. 



et de bâtisseurs de l'Eglise du Christ en Afrique. Une Eglise à établir ferme
ment tant sur le plan institutionnel que sur le plan doctrina/22• » 

III. DIRECTIONS DE RECHERCHE ET D'ENGAGEMENT: 
TROIS PRIORITÉS 

Les Eglises d'Afrique sont de plus en plus profondément enracinées dans 
leur contexte culturel et social, comme le montre la déclaration de 1974, 
évoquée plus haut (cf. note 18). La spécificité de la période post-coloniale 
a fait découvrir d'autres priorités et imposé d'autres moyens d'évangélisa
tion qu'au temps du Concile Vatican II .  Trois traits caractérisent la théolo
gie africaine de la mission depuis une dizaine d'années: 
• elle maintient avec fermeté le lien entre l'Eglise et la culture ; 
• elle est attentive aux problèmes du monde et du développement ; 
• elle est ouverte à l'œcuménisme et au dialogue. 

théologie de la culture 

Partant de la structure·théandrique de /'expérience de la foi et appuyés sur 
elle, nous sommes en train d'élaborer en Afrique une théologie de la culture 
et des « religions non chrétiennes»> résolument inductive. Une conviction 
majeure fonde et justifie notre démarche: le langage religieux chrétien appa
raft et prend sens au sein d'un langage religieux préexistant, qu 'il assume, 
accomplit et transfigure. Concrètement cela signifie que l'expérience reli
gieuse africaine constitue le lieu privilégié à partir duquel le Christ peut être 
rencontré et reconnu par les Africains . En application de ce principe, nous 
écrivions ceci à propos de la prière africaine: « La prière africaine demeure 
le lieu de cheminement spirituel et de rencontre avec le Christ ou ses messa
ges éventuels . . .  Elle est l 'instance de re-connaissance du Christ, lequel est 
reconnwpar et dans le cheminement antérieur, illuminé par le Saint-Esprit. 
A partir de ce moment, la prière africaine devient le lieu privilégié, le pre
mier terrain d'adhésion au Christ, qui répond vraiment aux questions fon
damentales du mortel et donne sens et plénitude à son destin. La prière 
africaine demeure ainsi l 'un des contextes d'expression de la nouvelle démar
che religieuse et le principe de développement de la foi chrétienne, laquelle 
se présente toujours comme un drame théandrique, où se déploient conjoin
tement l 'action de .Dieu et celle de l 'homme23• » 

Dans cette perspective, la question fondamentale n'est pas simplement: com
ment pouvons-nous rendre le Christ africain ? mais plutôt: comment 
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pouvons-nous reconnaître, confesser et penser Jésus Christ présent à notre 
histoire et à notre destinée ? 

Cette théologie a une incidence directe sur la mission chrétienne en Afrique 
aujourd'hui. Elle ne peut plus partir comme jadis, de / 'universalité abstrai
tement affirmée du christianisme, mais de sa particularité. La considéra
tion abstraite du christianisme comme religion universelle conduit facilement 
à l'impérialisme. Le christianisme considéré comme une religion à côté 
d'autres religions nous oblige à penser Dieu non comme un préalable ins
crit dans une seule tradition, exclusive, intolérante et conquérante, mais 
comme un problème eschatologique de la rencontre des cultures dans leurs 
insurmontables diversités . L'on découvre Dieu dans les rencontres qu'il sus
cite. Et son visage ne se dévoilera pleinement qu'au dernier jour. « J'étais 
un étranger et vous m 'avez accueilli» (Mt 25 ,35).  

La prise de conscience toujours plus vive que le monde lui-même est sacre
ment de Dieu est certainement capable d'élargir les perspectives ouvertes 
par Vatican Il. Serait-il erroné de se représenter les religions du Royaume ? 
Le monde, on l 'a  souligné, se sécularise de plus en plus. Tout laisse prévoir 
que l'Eglise aura à agir dans le monde qui vient comme le levain dans la 
pâte plus que comme la cité sur la montagne. Il y a toute une théologie du 
surnaturel et de la grâce qu'il faudrait développer et approfondir. . .  

Retenons, pour clore ces réflexions sur la théologie de la culture, la remar
que du Professeur J .  Mbiti : 

«Le christianisme a parlé trop longtemps et beaucoup trop; peut-être a-t-il 
trop peu écouté. Trop longtemps, il a porté un jugement sur d'autres cultu
res, d'autres religions, d 'autres sociétés, tandis qu 'il se maintenait hors de 
toute critique. Le temps est peut-être arrivé maintenant pour le christianisme 
occidental d'être plus humble dans son approche des autres religions et 
cultures, s 'il veut être efficace ici en Afrique. En particulier, je demanderai 
à nos frères d'Europe et d'Amérique de nous permettre de faire ce qui, dans 
leur jugement, peut être considéré comme des erreurs; permettez-nous de 
faire du désordre avec le christianisme, tout comme vous l'avez/ait en Europe 

24/ Texte cité dans notre contribution: « L'incultu
ration du christianisme comme problème théologi
que», in No1Nou MusHETE (Dir.), Combats pour un 
christianisme africain. Mélanges en l'honneur du 
Professeur V. Mulago, Kinshasa, 1981 ,  p. 18. 
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tâches actuelles de l'Eglise en milieu africain», in Foi 
et Développement, n° 83/84, janvier 1981. Du même 
auteur: Le cri de l'homme africain. Question aux 
chrétiens et aux Eglises d'Afrique, Paris, 1980. 



et en Amérique . . .  Quand nous parlons ou écrivons sur des sujets particu
liers concernant le christianisme ou autres sujets académiques, on ne doit 
pas attendre que nous employions le vocabulaire et la manière adoptés en 
Europe et en Amérique. Permettez-nous de dire certaines choses à notre 
façon, que nous soyons dans l'erreur ou non. Nous sommes affrontés ici 
principalement au problème de transmettre le mieux possible l'Evangile qui 
ne change pas24• » 

théologie de la promotion humaine et de la fraternité 

Etroitement liée à la tâche de promotion humaine, une théologie de la fra
ternité revêt une importance capitale dans l'Afrique d'aujourd'hui. Nous 
en sommes de plus en plus convaincus, le péril de la foi en Afrique ne vien
dra pas tant de la croyance dogmatique que des impératifs de l 'action. Les 
chrétiens d'Afrique seront-ils comptés parmi les agents les plus actifs et les 
plus efficaces de la promotion sociale en Afrique ? Sauront-ils répondre au 
cri de l'homme africain ? 

« Comment, se demande J .M. Ela, croire en Jésus Christ dans un contexte 
où les pays nantis refusent de reconnaître aux peuples noirs un statut de 
sujet historique . . .  Comment exprimer notre appartenance à Dieu dans un 
continent qui ne s'appartient pas à lui-même ? Devons-nous nous laisser 
enfermer dans un univers religieux à trois dimensions qui sont le péché, les 
sacrements et la grâce, au moment où, sous couvert de coopération, des grou
pes économiques et financiers se disputent librement les terres, les plages, 
les mines de bauxite et de cuivre, de diamant, le commerce et le tourisme, 
sans oublier l'uranium et le pétrole, et bien sûr, la conscience même du peu
ple africain ? Car, la pénétration économique se double toujours d'une domi
nation culturelle. Il sera de plus en plus difficile de séparer les questions 
de foi en milieu africain des questions posées par tout un processus de reco
lonisation en cours dans les pays d'Afrique, qui apparaissent comme une 
sorte de paradis fiscal des multinationales qui exigent un climat de stabilité 
et de sécurité indispensable au pillage des ressources nationales25• » 

Toute une série de problèmes brûlants interpellent l'Eglise d'Afrique 
aujourd'hui et notamment :  le racisme, la pauvreté grandissante des masses 
paysannes, le matérialisme, les coups d'état militaires ou le défi démocrati
que, l 'instabilité politique et économique, la corruption, les idéologies afri
caines modernes telles que le socialisme scientifique, le libéralisme planifié, 
le socialisme africain, etc. 
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C'est dans ce contexte que l 'Eglise doit trouver une manière adéquate 
d'annoncer l'Evangile, de proclamer la primauté du Christ libérateur 
(Col 1 , 15-20). 

On voit l 'enjeu. Les masses africaines contemporaines sont très sensibles 
aux valeurs de la justice, de la paix et de la solidarité. Sans une action dans 
ce sens, l 'évangélisation perdra une grande partie de sa crédibilité. Ce n'est 
pas tout. L'action pour la justice et la participation à la transformation du 
monde font partie intégrante de l 'évangélisation. Elles sont un terrain de 
rencontre entre les chrétiens et les non-chrétiens, un lieu privilégié de dialo
gue et de solidarité, un signe de l 'amour authentique de l 'homme qui est 
au cœur du message évangélique 26. Telle est la tâche de l'Eglise dans l 'Afri
que d'aujourd'hui. Il ne s 'agit de rien moins que de changer la vie, de chan
ger le monde, de donner sens et valeur au combat pour la justice et la paix, 
en le liant à toute la révélation du dessein d'amour de Dieu, du mystère révélé 
en Jésus Christ, en apportant une certitude basée sur la foi dans la libéra
tion déjà accomplie par la passion et la Résurrection. Comme l'a écrit 
J .M. Ela, l 'Eglise d'Afrique « est confrontée à un devoir de vigilance, elle 
est invitée au courage . . .  Elle doit sortir des sentiers battus d'une praxis qui 
l'enferme dans une sorte de sommeil dogmatique à l 'égard des violations 
de l'homme, des brimades aveugles, des mutilations, des structures d'iné
galité et de domination parmi les peuples où le système néo-colonial étend 
partout des tentacules immenses, avec la complicité des bureaucraties au pou
voir, tandis que la prospérité insolente et scandaleuse d'une mince couche 
de privilégiés entraîne la clochardisation du plus grand nombre de jeunes 
et d'adultes». Et d'ajouter : 

« Si elle veut être présente à l'histoire actuelle de l'Afrique, l'Eglise doit bien 
comprendre que son identité est en jeu à tous les niveaux de la société afri
caine, là où des milliers de jeunes africains ne peuvent tourner le dos aux 
masses paysannes et ouvrières dont ils sont issus pour être récupérés par 
le club des nantis qui vivent de /'exploitation des couches sociales déshéri
tées. C'est avec des hommes frustrés de leurs droits, réduits au silence par 
le terrorisme d'Etat, les menaces et les intimidations que l'Eglise doit faire 
corps, si elle est réellement le corps du Crucifié du Golgotha. Il lui faut ren
trer dans notre condition d'origine, à partir des situations et des efforts à 
travers lesquels se trouve le refus de voir se perpétuer la misère de notre 

26/ Nous nous permettons ici de recommander 27/ J.M. ELA, op. cit., pp. 7-8. 
l'étude et la méditation de l'importante exhortation 
du SCEAM : L 'Eglise et la Promotion humaine en 
Afrique aujourd'hui, Kinshasa, 1985. 
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peuple. C'est le sens du salut en Jésus Christ aujourd'hui, qui seul compte 
pour nous, dans les conditions de sous-humanité que des facteurs multiples 
èt convergents imposent à l'Afrique27• » 

une théologie œcuménique et ouverte au dialogue 

Une réflexion sur l'évangélisation en Afrique doit aller jusqu'à un examen 
de conscience sur l'œcuménisme et le dialogue. 

Nous sommes très sensibles au problème de l'unité des chrétiens . L'unité 
de l' Afrique, l'unité du monde n'est-elle pas liée en quelque sorte à l'unité 
visible des chrétiens, en une seule foi ?  Cette foi unique, en effet, est notre 
réponse à l 'unique Parole de Dieu, proclamée dans l'unique Jésus Christ. 

Il est terrible de penser que ! 'Afrique est condamnée par l'histoire à ne 
connaître le Christ que divisé. Les Africains ont, en effet, embrassé la forme 
du christianisme qui leur était proposée sans connaître exactement l'origine 
de la division dans l'Eglise. Notre œcuménisme refuse les controverses sté
riles inutiles au profit d'une recherche sereine et humble du sens du mes
sage du Christ pour nos peuples (Rm 6, 1 5-22) . Catholiques et protestants, 
nous sommes invités à nous interroger ensemble sur ce que nous avons com
pris et découvert du Christ d'après notre prédication respective. Nous devons 
travailler ensemble à annoncer efficacement Jésus Christ à ! 'Afrique 
d'aujourd'hui et de demain. Déjà la collaboration existe dans plusieurs 
domaines : le progrès social, l'éducation religieuse, la traduction de la Bible 
et la recherche théologique . . 

Le dialogue de l 'Eglise en Afrique concerne également les non-chrétiens, 
en l'occurrence les adeptes des religions africaines traditionnelles et de l'islam. 
Les religions africaines, nous l 'avons noté, véhiculent de grandes richesses 
spirituelles : vision unitaire de la vie, le sens de la famille, la foi en la vie 
après la mort, etc. De même, vis-à-vis de l ' islam, doivent être soulignés les 
nombreux éléments qui sont communs aux deux religions , notamment la 
croyance en un Dieu unique et le sens de la fraternité. 

Construire des Eglises africaines jouissant en leur sein de tous les moyens de 
salut, enracinées dans les structures et cultures locales, pleinement respon
sables de la destinée spirituelle de leurs peuples, tel semble être le problème 
fondamental, perçu assez universellement et auquel , tous, pasteurs et théo
logiens sont aujourd'hui confrontés . Face à ce problème, le problème de 
la formation des agents pastoraux et particulièrement celui de la formation 
des formateurs et formatrices s'avère absolument fondamental et prioritaire. 
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Conclusion générale : deux terrains-tests 

Au terme de ce survol sur l 'évangélisation de l' Afrique à l 'heure de la moder: 
nité, au moins deux terrains semblent attirer plus particulièrement notre 
attention comme révélateurs des difficultés et des espérances que rencontre 
l'évangélisation. Nous voulons parler du concept de l'Eglise locale d'une 
part et de l'autre du projet du concile africain. 

1. L 'Eglise locale 

Il est essentiel que l 'Eglise locale, qui n'est pas seulement une partie de l'Eglise 
universelle, mais la vraie réalisation de l 'Eglise du Christ tout entière en un 
lieu, assume et remplisse la mission de Jésus Christ, sous la direction des 
évêques, en communion avec l 'Eglise universelle. Le tout premier travail 
de l'évangélisation est de créer et d'établir une vraie Eglise locale. 

La première question qui se pose est la suivante : quels efforts sont faits sur 
place pour créer une Eglise locale ? Les autres questions qui suivent sont : 
quels sont les différents modes de coopération entre les jeunes Eglises et 
les autres ? L'évangélisation en Afrique est avant tout caractérisée par le pro
blème de l 'acculturation religieuse. Quels efforts concrets sont entrepris au 
niveau de la formation des agents pastoraux et des méthodes pastorales ? 

2. Projet d'un concile africain 

L'avenir du christianisme en Afrique est d'une telle importance que des voix 
de plus en plus nombreuses se sont levées pour appeler à un concile particu
lier, qui réunirait pasteurs et fidèles de l 'Eglise du Christ qui est en Afrique, 
en vue de faire le point sur l'état actuel du christianisme en Afrique, de poser 
les conditions de son développement et de son enracinement profond. 
N.D.L.R. Depuis la rédaction de cet article a eu lieu, le 6 janvier 1 989, la convocation d'«une 
Assemblée spéciale pour 1' Afrique du Synode des évêques sur le thème : 'L'Eglise en Afrique 
vers le troisième millénaire' » (Jean-Paul II). 

Voilà, brièvement esquissées, les tâches de l'Eglise d'Afrique au seuil de 
l'an 2000. Tâches importantes et délicates, tâches qui requièrent lucidité, 
discernement, engagement historique et même héroïsme.  

Ngindu Mushete 
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SOCIÉTÉ ET MODERNITÉ, CAMEROUN 
« POUR UNE CONSCIENCE CHRÉTIENNE COLLECTIVE» 

par Pierre-Lucien Betene 

Prêtre du diocèse de Yaoundé, Cameroun, Pierre-Lucien Betene, après diver
ses responsabilités pastorales, est actuellement Directeur national de /'Ensei
gnement privé. 
Dans une démarche concrète, P.L. Betene présente l'impact de la moder
nité sur la société camerounaise, se limitant surtout aux coutumes et aux 
sous-produits engendrés par la modernité. Il cherche, avec l 'Eglise de 
Yaoundé, la voie à prendre pour que les chrétiens soient des évangélisateurs 
dans la société d'aujourd'hui. 

En tant que nation, le Cameroun est une réalité qui se construit encore, puis
que c'est à la fin du siècle dernier seulement ( 1885 à la Conférence de Ber
lin) que par décision des puissances colonisatrices, cette partie de l' Afrique 
a été délimitée pour former un pays. Il en est ainsi, du reste, de la plupart 
des autres pays africains. Je fais ce rappel historique juste pour dire que 
la société d'hier, de type essentiellement ethnique, avec son univers de cou
tumes et traditions très diverses, n'a pas encore disparu. Il y a entre elle 
et la société d'aujourd'hui, qui se veut nationale et moderne, une cohabita
tion parfois pacifique et parfois conflictuelle. Mais les deux cheminent ensem
ble. Généralement, les Camerounais d'aujourd'hui empruntent à la fois des 
éléments à leurs cultures ancestrales et à celles du monde moderne. 

Dans cet article, j e  me limite à relever d'abord quelques aspects de la société 
camerounaise, concernant en particulier les coutumes, les sous-produits de 
la modernité, mais aussi des chances offertes (atouts). En un second temps, 
j 'indiquerai quelques pistes de réflexion, que nous préconisons actuellement 
dans notre diocèse, en vue de l'évangélisation de cette société par les chrétiens. 
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I. SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE A UJOURD'HUI 

1.  Coutumes et traditions 

Maintenir et développer son identité culturelle est pour chaque peuple et 
chaque collectivité un devoir et un droit inaliénables . Et pour le chrétien, 
cela devient une condition nécessaire pour l'enracinement de la foi chrétienne 
et une conversion en profondeur. S'adressant aux intellectuels camerounais ,  
l e  pape Jean-Paul I I  l 'a  rappelé au Palais des Congrès l e  1 3  août 1985 .  
«L 'évangélisation ne  peut pas ne  pas emprunter des éléments des cultures. 
La rupture entre évangile et culture serait un drame . . .  Les éléments posi
tifs, les valeurs spirituelles de l'homme africain doivent être intégrés. Le 
Christ est venu accomplir» (« Visite du pape Jean-Paul II au Cameroun . . .  », 
Imprimerie Saint-Paul, Yaoundé, p. 1 53). 

L'univers culturel de nos pères, i.e . ,  leur vision du monde, de l 'homme 
et de l'histoire, leurs systèmes de valeurs et tout ce que ceci a pu inspirer 
comme modes de vie propres, constitue l'humus indispensable dans lequel 
nous plongeons nos racines. Cet héritage culturel est affronté aux temps 
modernes. 

Ef fart de discernement 
La question aujourd'hui est bien d'analyser les éléments de ce terroir pour 
se demander lesquels nourrissent réellement la plante, lesquels se sont appau
vris au fil des années et sont par conséquent devenus inutiles et encombrants, 
lesquels enfin seraient franchement nuisibles à la croissance de cette même 
plante . Autrement dit, dans nos coutumes et traditions, qu'est-ce qui 
constitue « ce par quoi l'homme africain se réalise au mieux aujourd'hui » ? 
(Jean-Paul Il,  op. cit. , p .  149). 
Cet effort de discernement, qui demande un certain courage, notre Eglise 
diocésaine l 'a entrepris à l 'occasion de son synode en 1981/1982. Elle a noté 
que les traditions devenaient un poids « quand elles se figent et n 'évoluent 
plus, et quand elles dévient et ne favorisent plus la libération et l'épanouis
sement de l'homme ». 

Ambiguïtés et déviations de certaines coutumes 
Sous l 'influence des temps modernes, certaines coutumes et traditions sont 
devenues ambiguës, ont dévié ou se voient mises en question. Donnons 
quelques exemples où, délibérément, nous relevons l 'aspect négatif comme 
défi. 
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Rite. Autrefois, par exemple, le rite avait pour but de protéger la vie, de garan
tir l 'épanouissement de la vie par la bénédiction. L'introduction de l 'écono
mie monétaire a tué le sens de la gratuité. Le « donne-moi, s'il te plaît » est 
mort, dit-on, pour que vive « combien cela coûte». Alors, tout se vend, et 
très cher, même la médecine traditionnelle. On transforme l'offrande symbo
lique en un marchandage. Le sérieux du rite et le sens du sacré sont perdus. 

Une enquête. Nous avons organisé une enquête à l'échelon du diocèse qui 
portait entre autres sur les coutumes relatives à la naissance, au mariage, 
à la maladie, à la mort, à la sépulture, au veuvage et à l'héritage. La plu
part des réponses révèlent les mêmes ambiguïtés et déviations de ces coutu
mes. Une paroisse écrit par exemple :  «La manière dont ces coutumes se 
vivent dans bien des cas est tout à fait contraire à /'évangile. Les hommes 
sont durs, exigeants, à la limite cyniques. Que d'abus . . .  !»  

Mariage. Autrefois , la  dot était symbolique et  comportait de  petits cadeaux 
et des journées de travail du jeune homme dans sa future belle-famille. Elle 
visait non seulement à unir les deux familles, mais aussi à prouver l 'amour 
qu'on portait à la fille et la capacité du jeune homme à entretenir celle-ci 
ainsi que ses enfants à venir. Aujourd'hui, la dot répond souvent plus à 
l 'esprit de c;upidité et aux lois du commerce. Elle retarde, voire empêche 
nombre de mariages dans la mesure où le jeune homme a des moyens limi
tés. Elle appauvrit tellement celui-ci que, quand il finit par se marier, il ne 
lui reste plus rien pour fonder sa famille, sinon des dettes à payer. 

Funérailles. Autrefois, toutes les cérémonies funèbres traduisaient la croyance 
en une certaine vie outre-tombe, au royaume des morts. Là, le défunt allait 
rejoindre ses ancêtres et tous ceux qui étaient morts avant lui. Les Beti appe
laient ce royaume « Nyia Nnama = le vrai pays, la vraie patrie ». Ainsi, la 
grande danse funèbre appelée « Esani » était organisée pour que le défunt 
n'arrive pas au royaume des morts avec une mine maussade. On l'enterrait 
avec certains de ses objets les plus familiers qu'il était supposé utiliser encore. 
On organisait des repas auxquels il était invité à prendre part. D'autres céré
monies et rites visaient à protéger la famille du défunt pour que la vie, 
suprême valeur, continue : ainsi le conseil de famille, la purification (esob 
nyol) et la bénédiction (ewondo elig) des veuves, enfants ef de tous les pro
ches parents, le partage (ekab elig) ... Aujourd'hui, les funérailles sont occa
sion de fêtes où la société impose d'énormes dépenses à la famille éprouvée. 

Maladie, mort. On croyait et on croit encore qu'elles sont la conséquence 
d'une infraction d'interdit, ou alors l'effet de la malveillance d'un autre. 
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D'où les démarches entreprises pour dépister celui-ci, et tout ce qui s'ensuit : 
soupçons, méfiance, relations difficiles, haine, vengeance, incrimination des 
innocents, etc. Toutes ces démarches sont confrontées à l 'effort rationnel 
que les gens devraient faire pour obtenir un diagnostic plus efficace de la 
maladie. Et plus profondément, pour un disciple du Christ, on est ici en 
face d'une attitude qui, au fond, n 'accepte pas la souffrance et la mort, et 
se trouve donc interpellée par le message chrétien de la croix. 

Ajouter à cela une vision symbolique du monde qui ne favorise pas une 
appréhension rationnelle du réel et une technologie plutôt rudimentaire qui 
réduit considérablement l'emprise de l 'homme sur son milieu. On comprend 
que les gens, malgré la modernité et le christianisme, vivent dans un climat 
d'insécurité psychologique, de peur et d'efforts inlassables visant à se pro
téger, à se refaire la santé ou à s'assurer un quelconque succès. 

2. Sous-produits de la modernité 

Tout comme dans l'univers des coutumes et traditions, la « modernité » 
engendre des sous-produits dans la société, auxquels le chrétien est affronté. 
Nous retiendrons ici trois domaines résumés dans ce que certains appellent 
les trois « P » : possession, plaisir et pouvoir. 

Possession 
Nous vivons dans un pays en voie de développement. C'est entendu. Mal
gré les efforts très appréciables du gouvernement, l 'ensemble de la nation 
est encore loin de jouir des biens et services les plus élémentaires : routes, 
hôpitaux, écoles, eau courante et potable, électricité, habitat, hygiène, etc. 
Et même si notre pays connaît l 'auto-suffisance alimentaire, le coût de la 
vie en ville ne permet pas à toutes les familles d'avoir trois repas par jour, 
tant s'en faut ! Et de plus en plus, même dans l'arrière-pays, les paysans 
mangent peu et mal, parce qu'ils vendent à peu près tout ce qu'ils produisent. 

Tout ceci explique le fait que beaucoup de compatriotes font des pieds et 
des mains pour joindre les deux bouts. Avec de très faibles moyens de pro
duction, les paysans s 'épuisent pour des résultats on ne peut plus médio
cres, et la baisse tragique de leurs produits de base sur le marché mondial 
vient aggraver une situation déjà critique. L'industrialisation et l 'urbanisa
tion accélèrent l'exode rural et déversent sur la ville des milliers de chômeurs 
et de petits travailleurs aux conditions de vie plus que précaires : logement, 
nourriture, promiscuité, dislocation des familles , etc. 
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Mais à côté de cette masse, un petit nombre d'autres citoyens mènent une 
véritable vie de luxe. Il n 'est pas question ici de plaider pour une impossible 
réduction au même dénominateur . Mais qui ne voit pas que ces trop gran
des disparités auxquelles s'ajoute la publicité commerciale, excitent l'appé
tit du lucre, d'autant plus que l'enrichissement de certains est si rapide et 
si spectaculaire que chacun est tenté de se demander « pourquoi pas moi ? » .  
Cette soif de  s 'enrichir à tout prix et tout de suite a créé tout un  état d'esprit 
qui se manifeste sous les formes les plus diverses et porte toutes sortes de 
noms : corruption, « débrouillardise », économies parallèles, affairisme, 
détournements . . .  

Plaisir 
Cette soif de s 'enrichir va de pair avec celle de jouir des plaisirs et du 
confort de la vie moderne : beaucoup cherchent à vivre au-dessus de leurs 
moyens, pour sacrifier à la mode. On raconte l 'histoire de quelqu'un qui 
au quartier avait une case en terre battue, aux murs troués et presque 
croulants . Il alla pourtant acheter un poste de télévision qui ne coûtait 
pas moins de 200.000 F CFA. Et comme cette denrée est encore rare, les 
enfants du voisinage venaient chaque soir regarder les images à travers les \ 
trous des murs. Les « chantiers »,  sorte de restaurants de quartiers popu
laires où l'on vend nourriture et boissons dans une ambiance plus ou 
moins respectable, sont le rendez-vous privilégié de ceux qui, le soir, vont 
noyer leurs soucis dans la bonne chère, l 'alcool et la compagnie des belles 
de nuit. 

Pouvoir 
Ici, on note surtout un grand mépris pour les sans-voix : leurs droits sont 
ignorés ou bafoués. Pour n'importe quel papier ou service qu'ils voudraient 
obtenir, on les fait attendre ou revenir plusieurs fois, et on réclame des pour
boires. Et même quand ils payent ces pourboires, ils n'ont aucune garantie 
d'obtenir ce qu'ils veulent. Tel directeur d'établissement scolaire exploite 
systématiquement les parents d'élèves tout en sachant qu'il n'y a plus de 
place pour recruter leurs enfants, ou qu'il n'a plus aucun pouvoir pour leur 
obtenir le succès à tel ou tel examen ou concours officiel. Il en va de même 
avec ceux qui promettent du travail aux chômeurs, les bons postes aux cour
tisans, les faveurs à ceux qui les demandent. Le menu peuple a le sentiment 
d'être à l& merci de ceux qui ont le pouvoir, et cela à tous les échelons, car 
souvent ceux qui sont les moins haut placés sont les plus arrogants et les 
plus intraitables . Comme quoi, des fois, il vaut mieux avoir à faire au Bon 
Dieu qu'à ses saints. 

cameroun 25 



3. Atouts : chances offertes 

Une telle description de notre société peut paraître bien pessimiste. En fait, 
vous l 'aurez compris, elle ne révèle qu'un côté de la réalité, celui qui alour
dit la pâte. D'autres données susceptibles d'aider les chrétiens à faire lever 
cette pâte font aussi partie intégrante de cette société. C'est ce que j 'appelle 
ici les atouts, et que je vois à trois niveaux : religieux, politique et civil. 

Au plan civil 

Notre société est en pleine mutation, ce qui constitue en soi un avantage 
par rapport à-une situation d'immobilisme. Cet avantage est une certaine 
disposition au changement dont les chrétiens peuvent tirer parti pour influen
cer, sinon orienter, ce changement dans le sens de leurs propres convictions. 
Nous vivons un temps de paix sociale, et cela n'est pas sans importance quand 
on pense à toutes les souffrances et à tous les retards qu'occasionnent des 
guerres civiles. Nous en avons connu au Cameroun à l 'époque du terrorisme 
dans les années 60, et l 'expérience de nos voisins du Nigeria (guerre du Bia-

J fra dans les années 70) et de ceux du Tchad, parle assez fort pour nous faire 
apprécier la valeur de la paix civile. 

Enfin, une autre composante de notre société civile peut également aider 
les chrétiens à s 'organiser pour poursuivre et atteindre des buts communs, 
c'est le phénomène associatif de plus en plus présent et actif chez nous. Est
ce à cause de la conjoncture que tous les pays reconnaissent comme étant 
particulièrement difficile ? Toujours est-il que les Camerounais semblent redé
couvrir la valeur de la solidarité si éloquemment traduite dans leurs prover
bes et leurs traditions ancestrales : « Avec une seule main, on ne saurait 
attacher un paquet », ou bien : « La rivière serait plus droite si elle n 'avan
çait pas en solitaire», ou encore : « Le barrage a fini par céder au poids de 
l'eau » . . . Dans chacune de nos langues nationales, on peut allonger indéfi
niment la liste de tels proverbes qui condamnent la solitude et exaltent la 
force de l 'union. 

Ce phénomène associatif né en dehors de l'Etat et de l'Eglise est un signe 
indéniable d'une volonté de progrès qui anime l'ensemble de la société civile. 
En outre, rassemblant les gens autour d'objectifs qu'ils choisissent eux
mêmes, il crée de nouvelles solidarités et favorise une certaine éducation à 
la démocratie et à une vie communautaire responsable. Il revient aux chré
tiens qui font partie de telles associations d'y apporter leur foi chrétienne 
et les valeurs évangéliques. 
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A u  plan politique 

Les chrétiens camerounais ont la chance de vivre dans un régime politique 
qui propose à tous un projet de société à base de valeurs morales sinon 
évangéliques : 
- La rigueur dans la gestion des finances publiques qui « implique l'uti
lisation judicieuse des ressources humaines, matérielles et financières, 
le respect des délais, des normes et de la qualité des réalisations publi
ques». 
- La moralisation de la société « qui doit passer par l'assainissement des 
comportements des individus et des groupes sociaux et qui s 'efforce sans 
faiblesse d'extirper de notre société ces maux sociaux susceptibles de la 
gangrener». 
- La libéralisation des institutions et de l'Etat qui doit se préoccuper de 
tous les Camerounais, sans distinction aucune. 
- La démocratisation et le développement communautaire. (Cf. « Paul Biya, 
Président de la République », le Monde diplomatique, avril 1985, pp. 19-28.) 

A u  plan religieux 

Signalons d'abord et avant tout la foi en Jésus Christ vainqueur du monde 
au sens johannique de forces du mal (Jn 16,33). Les chrétiens sont disciples 
de celui qui est venu pour libérer l 'homme de tout ce qui l 'asservit et 
l'opprime. 

Ensuite au Cameroun, les chrétiens catholiques sont en nombre important 
qui augmente d'ailleurs d'année en année. Dans le diocèse de Yaoundé, ils 
sont 66 OJo de la population. Dans d'autres diocèses comme celui de Mbal
mayo, notre voisin du sud, cette majorité atteint 70 OJo .  Et il faudrait ajou
ter à cela toutes les autres dénominations chrétiennes . 

A côté de cette importance numérique,  il faut signaler aussi celle de l'élite 
chrétienne. A défaut d'une étude plus précise, on sait que les missionnai
res ont été les premiers à scolariser les jeunes Camerounais, et que des 
établissements catholiques comme les petits, moyens et grands séminaires, 
les collèges ont été pendant longtemps de véritables pépinières d'où sor
tait et continue de sortir l 'élite du pays. Le résultat en est que aujourd'hui, 
nos chrétiens sont parmi les Camerounais les mieux scolarisés et ceux 
qui, par conséquent, occupent des postes de responsabilité dans tous les 
domaines. 
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Le fait que, dans ce pays, l 'Eglise catholique et les autres Eglises chrétien
nes soient reconnues et respectées constitue un autre atout non négligeable. 
Elles peuvent exercer librement leur mission sans être inquiétées. 
Enfin, il faut mentionner certaines options de notre Eglise qui sont en faveur 
de l'engagement des laïcs dans le renouvellement des réalités temporelles : 
la constitution des communautés locales solidairement responsables de leur 
développement et de leur avenir aussi bien spirituel que temporel, la revalo
risation de la Parole de Dieu lue en rapport avec les réalités de la vie quoti
dienne, la priorité à la formation aussi complète que possible des laïcs, 
l'engagement chrétien dans des projets de développement, l 'encouragement 
de divers conseils, mouvements et associations de laïcs, etc. 

II. « UNE CONSCIENCE CHRÉTIENNE COLLECTIVE» 

Dans cette société décrite jusqu'à présent, comment les chrétiens se 
comportent-ils pour l 'évangéliser et la transformer à la manière d 'un 
ferment ? 

1. Des réponses . . .  mais 

Des chrétiens, peut-être plus nombreux qu'on ne le pense, s'efforcent , au 
plan individuel et communautaire, de vivre l 'Evangile dans la société, de 
réagir contre des comportements dénoncés plus haut, de prendre des initia
tives . . .  On pourrait évoquer tant d'actions, de témoignages et de réalisa
tions concrètes comme pourraient le faire, d'ailleurs, d'autres Eglises . Je 
ne citerai que deux exemples qui sont éloquents par eux-mêmes : 
• Un comptable me racontait il n'y a pas longtemps qu'il venait de se faire 
renvoyer de son service, parce que dans une entreprise parapublique, il avait 
refusé de falsifier les chiffres comme le lui demandait son patron .  Pour
tant, en obéissant au patron, il gagnait cinq millions de francs CFA, mais 
c'est l 'Etat qui en perdait vingt-cinq. Certains vont loin dans leur témoi
gnage de vie. 
• L'autre exemple concerne l 'initiative en faveur des orphelins et des enfants 
abandonnés : la fondation Petit Dan et Sarah, dans un quartier populaire 
de Yaoundé. Le fondateur est un jeune chrétien qui n'hésite pas à dire que 
c'est à partir de ses convictions chrétiennes qu'il consacre son salaire, son 
temps, et toute sa personne au service de l 'enfance déshéritée. En octobre 
dernier, sa maison abritait une quinzaine d'enfants de Yaoundé et environs, 
de Nanga Ebogo, et d 'aussi loin que Kousseri au nord-Cameroun. 
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• 2. Evaluation 

Comment apprécier l 'ensemble des réponses chrétiennes ? Il n'y a pas de 
doute qu'en elles-mêmes, les réponses et les initiatives sont très valables et 
encourageantes. Elles constituent une base qu'on ne saurait ignorer pour 
entreprendre quoi que ce soit d'autre. Mais quand on les place en face des 
défis décrits plus haut, on se rend compte combien leur impact sur l 'ensem
ble de la société est encore peu significatif. 

Le témoignage individuel est presque inaperçu et il est du reste très décou
ragé par l 'entourage. On ridiculise ceux qui veulent « faire du zèle » .  On • 

menace ceux qui osent aller à contre-courant : « Il faut crever l'œil de celui 
qui voit trop », entend-on souvent, ou bien « te crois-tu plus intelligent 
que les autres ». Quant aux initiatives communautaires, elles sont souvent 
trop localisées et ponctuelles. On n'a pas pensé au suivi et les gens man
quent de persévérance surtout en cas d'échec. Par ailleurs, ils recherchent 
parfois leur intérêt personnel et s'ils ne le trouvent pas tout de suite, ils aban
donnent. 

3. Manque d'une « Conscience chrétienne collective » 

Il nous semble que cette espèce d'inefficacité des chrétiens face aux défis 
de notre société est essentiellement le fait d'un manque de conscience chré
tienne collective. Nos chrétiens ne manquent pas de bonne volonté, ils sont 
généreux. Mais leurs efforts sont dispersés : dans la vie de tous les jours, 
l'identité chrétienne ne constitue pas pour eux une référence, un point de 
ralliement, un catalyseur qui mobilise, comme le sont la tribu, la famille, 
l 'argent ou le sport. 

On a essayé de rechercher les causes de cette situation. Je pense qu'on peut 
les regrouper en trois catégories : 
• Historiques: la période coloniale qui a engendré deux attitudes apparem
ment contradictoires ; d 'une part, la soumission extérieure et, d'autre part, 
l 'attachement presque viscéral à des pratiques et coutumes qui assurent une 
certaine sécurité. Cela se répercute sur le comportement des chrétiens .  Dieu 
reste lointain qu'on n'approche que par des intermédiaires. Les habitudes 
de soumission ont développé l 'attentisme et l 'esprit de dépendance. 
• Structurelles: l 'Eglise a été présentée comme essentiellement hiérarchique, 
sous la forme d'une pyramide avec un sommet d'où viennent les décisions 
et une base qui exécute. Cette structure ecclésiale s'est parfaitement adap-
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tée à celle d'une société traditionnelle dans laquelle l 'individuroccupe la place 
qui lui est faite et reconnue par le groupe et ne cherche pas à en sortir. 
L'ascension sociale est perçue négativement, comme l'attestent des prover
bes tels que « la tortue (symbole de la sagesse) a prescrit que chacun porte 
son sac à sa taille». 

• Doctrinales: on a insisté, dans le passé, sur le salut individuel et la sancti
fication personnelle au détriment du rôle de transformation du monde. A 
cela, il faut ajouter que cette sanctification personnelle passait par les ver
tus d'humilité, d'obéissance et de renoncement aux biens de ce monde qui 

• sont plus prisées que l 'esprit d'initiative, de leadership et d'organisation . . .  

4 .  Décisions de la Conférence épiscopale 

En arrivant au Cameroun le 10 août 1985, le pape Jean-Paul II a explicite
ment déclaré : «En tant que chef de l'Eglise universelle, je viens tout parti
culièrement ici pour rassembler mes frères et sœurs catholiques. » Faisant 
écho à cette préoccupation du pape que l 'on peut comprendre maintenant 
à la suite de tout ce qui vient d'être dit, la Conférence épiscopale de la Pro
vince ecclésiastique de Yaoundé, réunie à Saa du 19 au 23 novembre 1986, 
a ainsi conclu ses travaux : « Après avoir étudié les causes du peu d'engage
ment des chrétiens dans la transformation de la société, les participants ont 
noté le manque de conscience chrétienne collective. Pour y remédier, ils ont 
retenu comme priorités la pastorale familiale et le souci de promouvoir les 
rassemblements de chrétiens. 

A cet effet, l'Assemblée a arrêté les décisions suivantes: 
1) Poursuivre la pastorale familiale déjà engagée (cf. Directoire de Pasto
rale familiale et conjugale de 198 1), en travaillant davantage sur les coutu
mes relatives aux moments importants de la vie de famille: mariage, 
naissance, éducation des enfants, maladie, mort et funérailles, veuvage et 
héritage, etc. 
2) Travailler à rassembler les laïcs en favorisant l'éclosion des groupes, mou
vements et autres associations, et à revaloriser tous ceux qui existent déjà, 
de manière à leur faire prendre conscience de la force du groupe et de !'Esprit 
qui agit en eux. 
3) Donner à ces groupes des moyens d'entrer en contact avec la Parole de 

· Dieu en vue de développer une foi personnelle, éclairée et active. » 

On retient donc deux cadres d'action et une méthode de travail. 
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Famille et groupes 

Le premier cadre est celui de la famille en tant que cellule de base de la société 
et lieu de première éducation et conscientisation. « La famille étant la cellule 
de base de la société, écrit un évêque camerounais, Mgr J .B. Ama, - et le 
mariage étant la base de la famille - , il semble qu 'en christianisant leurs 
familles à la lumière de l'évangile, nos chrétiens opéreront une vraie révolution 
de notre société dans le meilleur sens du terme. A vec l'assainissement du 
milieu familial, bien d'autres questions trouveront leur solution, entre autres 
les questions regardant la justice sociale et les droits de la personne humaine. » 

Ce point est pertinent dans la mesure où chez nous la famille exerce encore 
une grande influence sur l'individu. Elle est le lieu d'intégration de celui-ci 
dans son milieu et sa collectivité . C'est à partir d'elle que d'autres liens de 
solidarité s'élargissent progressivement par cercles concentriques aux niveaux 
du village, du clan, de la ville, de la nation et du monde. 

Le deuxième cadre d'action retenu est celui des groupes en raison de la force 
qu'ils représentent pour des actions collectives . 

Méthode proposée 

La méthode proposée repose avant tout sur la conscientisation. Il s 'agit, 
comme nous venons de le faire, de prendre conscience des défis et problè
mes, des atouts et conditions favorables, et enfin de la mission des chré
tiens , qui est d'être le ferment de la société. Cette triple prise de conscience 
se fait en famille, dans les groupes existants ou à créer, au niveau des conseils 
et autres institutions, par les médias, dans la liturgie, au cours de sessions 
de formation, etc. 

Si chaque individu doit accueillir la Parole de Dieu et se convertir à partir 
d'elle, pour porter témoignage autour de lui, ce travail de sensibilisation 
est essentiellement un travail de groupes. Et plus des groupes sont sensibili
sés à une situation précise, plus leur action a des chances de porter et d'avoir 
un impact sur le milieu. 
Qui dit conscientisation dit aussi éducation : une éducation méthodique, lente 
et patiente qui rende les personnes et les groupes vraiment autonomes et 
responsables. La formation des laïcs reste donc pour nous, jeunes Eglises 
d'Afrique et d'ailleurs, la priorité numéro un. 

Pierre-Lucien Betene, prêtre B.P. 185 - Yaoundé 
Cameroun 
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LA MODERNITÉ, C'EST JÉSUS CHRIST 
TÉMOIGNAGE D 'UN MISSIONNAIRE 

par Jean Rassinoux 

Le Père Jean Rassinoux, de la Société des Missions Africaines, après avoir 
passé une licence en philosophie à Rome et enseigné cette discipline en France, 
a travaillé au Bénin. Il est actuellement curé de la paroisse de Sagan, dans 
le diocèse d'Abomey. Il s'intéresse particulièrement à l'inculturation de la 
foi chez les Fon, en collaboration étroite avec Mgr Agboka et de nombreux 
chrétiens de ce diocèse. 

Vivant dans un village du Sud-Bénin, au milieu de paysans et de pêcheurs, 
à première vue, la modernité ne saute pas aux yeux. Ce thème m'a laissé 
longtemps perplexe . Et puis, je me suis dit : « La modernité ici, c'est Jésus 
Christ ».  Je demande au confrère voisin ce qu'il en pense, lui aussi, de ce 
thème, et il me répond : « Au Bénin, la modernité, c'est le christianisme ». 
En voyant le fort mouvement vers les églises chrétiennes, mais aussi com
ment la foi en Jésus Christ est ou peut être libératrice par rapport à nombre 
de croyances, de coutumes, j ' ai été tenté de retourner la formule et de sou
ligner plutôt la modernité de l'évangélisation. 

Et d'abord, c'est le constat de tous : les églises débordent de monde et les 
catéchuménats sont en pleine expansion, et tout particulièrement dans les 
villes, lieu par excellence où se manifeste la « modernité » .  Dans chaque 
paroisse de Cotonou, on compte par milliers les jeunes et moins jeunes qui 
suivent la catéchèse : 5 000 personnes en moyenne par paroisse. Quelles sont 
les raisons de cette ruée vers les églises (car cela vaut aussi pour nos frères 
protestants et de nombreuses sectes) ? 

Avant de tenter une réponse, j e  voudrais critiquer quelque peu la « moder
nité» de notre analyse d'occidentaux qui est de chercher des raisons socio
logiques et d'en rester là. Devant ce mouvement vers le christianisme nous 
sommes prêts à penser que nous, en France, nous en sommes à un stade 
plus avancé de la modernité : celui de la sécularisation, celui de l'après judéo
christianisme. Si les Africains découvrent Jésus et l 'Eglise, tant mieux, mais . . .  
ils y sont certainement poussés par des raisons bien humaines (pauvreté, crise 
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de société, entraînement mutuel, etc .) .  Un jour, ils connaîtront le choc de 
la modernité scientifico-technique et ce sera comme chez nous. Et je pense 
à ces deux prêtres de l'Est de la France en visite au Togo et au Bénin, et 
qui, choqués, nous demandaient : « Pourquoi construisez-vous des églises ? 
Chez nous, on les ferme ! » Serait-ce donc que nous serions, en France, l 'ave
nir de l'humanité ? Et l'abandon de la pratique religieuse et la disparition 
de la foi ne seraient-elles pas un phénomène bien sociologique et le fruit 
amer d'une société d'opulence ? 

Bref, on peut d'abord simplement regarder ce grand intérêt des Béninois 
pour Jésus Christ comme l 'action de !'Esprit dans des cœurs ouverts. Que 
les difficultés économiques y soient pour quelque chose, c'est certain, mais 
pourquoi ne pas lire cela à la façon de Jésus : «Bienheureux, vous les pau
vres: le Royaume de Dieu est à vous» (Le 6,20). Mais je voudrais aussi sou
ligner une autre raison. Nous sommes dans un régime marxiste où l'on a, 
pendant quelques années, essayé d'inculquer l'idéologie athée. Ce fut une 
épreuve qu'on pourrait dire salutaire. Revenus de la « modernité » de l'idéo
logie marxiste, on apprécie d'autant mieux la modernité de la foi en Jésus 
Christ et la liberté qu'elle apporte. En même temps, il me semble que, pour 
un certain nombre de Béninois, on pourrait parler d'une appropriation de 
la foi en Jésus Christ. Ici , comme ailleurs en Afrique, on a souvent parlé du 
christianisme comrne d'une « religion importée », comme de la « religion du 
colonisateur ». Beaucoup de jeunes y ont été sensibles et sans doute certains 
en gardent-ils encore une répulsion vis-à-vis des églises. Mais bon nombre 
ont vraiment découvert Jésus Christ et, je dirais, se le sont approprié. L'Eglise 
du Bénin devient vraiment béninoise. Au Bénin, l'Evangile est modernité. 

Maintenant, je voudrais souligner comment l'Evangélisation peut être libé
ratrice, comment elle est modernité au sens positif pour des croyances, des 
coutumes encore très fortes àu pays Fon où je vis. Je soulignerai d'abord 
une croyance qui pose beaucoup de problèmes chez nous: la sorcellerie ; puis, 
je présenterai rapidement un travail très positif d'inculturation réalisé par 
le « Sillon noir ».  

Jésus Christ et sorcellerie 
Dans mon village, tous les week-ends, jour et nuit, j 'entends battre le tam
tam d' Atigali, le « fétiche qui détecte les sorciers » .  En ce moment, il a sup
planté les « Chrétiens Célestes » ,  secte née au Sud Bénin qui, du moins dans 
notre région, est passée maîtresse dans la découverte des sorciers .  Si vous 
êtes malade, vous allez « consulter » quelqu'un que possède !'« Esprit » et 
il vous dévoile qui vous « mange » .  Je suis là, prêtr�, mais aussi occidental 
avec ma « rationalité » .  D'une part, je vois tous les côtés non rationnels, 
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la façon dont les chefs-fétiche profitent de la crédulité des gens, et je me dis 
que tous mes beaux discours n'enlèveront pas cette croyance en la sorcellerie 
si chevillée au corps. D'autre part, je constate comment on accuse les vieilles 
et les vieux, et en nombre de plus en plus grand, car il faut toujours détecter 
de nouveaux sorciers, la maladie et la mort étant malheureusement très fré
quentes. Et là, on ne peut admettre tant d'injustices, tant de mépris des per
sonnes, tant de haines. Des jeunes chrétiens disaient, en parlant de leur père, 
chrétien lui-même : « Nous le tuerons à coups de couteau ! » Parce que leur 
mère était devenue aveugle : une double cataracte que nous avons fait opérer 
avec succès, heureusement. J 'avoue avoir été choqué d'entendre un évêque 
développer la prière qui suit le « Notre Père », lors d'une célébration, en disant : 
« Délivre-nous des sorciers. » Cela peut mener loin, bien loin de Jésus Christ. 

En même temps, tous les bons auteurs en anthropologie vous diront quelle 
est la place de la sorcellerie dans la culture, son intérêt, sa valeur pour la 
cohésion du groupe, etc. Les sciences humaines n'ont pas à porter de juge
ments moraux, bien sûr, mais nous . . .  les hommes ? J 'ai lu avec beaucoup 
d'intérêt l 'expérience du Père Eric de Rosny racontée dans «Les yeux de 
ma chèvre». Lui aussi conclut : « li m 'afallu du temps pour accepter ce para
doxe: la sorcellerie qui passe pour déchaîner les pires fureurs, peut être la 
complice de l'ordre établi et de la paix sociale ! Je ne suis pourtant pas le 
seul à l'avoir constaté: là où elle règne, les mœurs sont apparemment plus 
pacifiques, les enfants plus calmes, la bagarre à main armée, les suicides 
et les assassinats statistiquement moins nombreux. Ce n 'est pas un hasard . . .  
Le secret (de la réussite de la sorcellerie) tient dans ses relations avec l'invi
sible, et le savoir de quelques hommes visibles, les initiés . . .  Si les vrais con
flits se jouent, et que les comptes se règlent dans les champs de bataille de 
l'invisible, il devient inutile de se livrer à des luttes aux yeux de tous» (p. 361). 

L'ennui, c'est que chez nous la sorcellerie règne. En effet, j ' ai connu une 
femme qui s'est suicidée parce que son fils l 'accusait d'être sorcière ; un vieux 
chrétien qui n'ose plus sortir de chez lui après toutes les accusations de ses 
enfants. Ce ne sont là que des exemples parmi beaucoup d'autres, et je ne 
parle pas des jugements fréquents à la mairie où l'on frappe les vieux et 
les vieilles jusqu'à  ce qu'ils avouent. Non, les comptes ne se règlent pas dans 
les seuls « champs de bataille de l 'invisible » .  D'ailleurs le Père de Rosny 
finit par bien le souligner quand lui-même commence à être soupçonné 
d'avoir tué son maître et qu'il déclare : « Je proteste intérieurement contre 
l'injustice dont je suis yictime, comme les innombrables personnes soup
çonnées de sorcellerie dans les villages et les quartiers, acculées à baisser 
la tête et à garder le silence » (op. cit. , p. 370). 
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Alors, que faire ? Intervenir à temps et à contre-temps pour reprendre, essayer 
de convaincre, avec patience, mais sans grande illusion. Le catéchiste qui 
vit à la Mission, un homme d'une très grande foi, intervient souvent pour 
faire ce travail auprès des chrétiens, mais on lui répond : « Comment, toi, 
un africain, peux-tu parler ainsi ? Tu es contaminé par le Père ! » (Cette 
réflexion émane d'un membre du Comité Paroissial. . .  ). Avec les catéchis
tes, nous en parlons souvent. Eux aussi sont immergés dans cette croyance, 
mais nous revenons sans cesse sur l'esprit de Jésus qui a répondu au mal 
par le bien : «Bénissez ceux qui vous maudissent »  (Le 6,28). Et chacun a 
noté les paroles de saint Pierre : «Ne rendez pas le mal pour le mal, ou 
l'insulte pour l'insulte; au contraire, bénissez, car c 'est à cela que vous avez 
été appelés, afin d'hériter la bénédiction » ( 1  P 3 ,9). Car c'est cela qui est 
en cause. Tout le monde croit ici à la puissance de la parole et comme les 
querelles ne manquent pas, comme on a le sang chaud, les malédictions pro
férées se retournent en accusations de sorcellerie à la moindre occasion . 

.. 
Le Père de Rosny souligne bien ce qui est au cœur de notre mission d'évan-
gélisation : « L'optique chrétienne diffère de celle donnée par la sorcellerie. 
La résolution de Jésus Christ de prendre sur lui toute la violence du monde, 
et d'en devenir l'unique victime, émissaire et volontaire, a, si l 'on en croit 
l'Evangile, un effet libérateur décisif, dont on n'a pas encore évalué les con
séquences » (op. cit. , pp. 362-363). Et je connais une famille chrétienne (la 
grande famille) où l'on se retrouve chaque année, au nouvel an, pour vider 
les querelles dans un esprit de pardon, avant de participer tous ensemble 
à !'Eucharistie. Et, au moment où j 'écris, l 'équipe des catéchistes de la 
paroisse est allée voir le vieux chrétien accusé de sorcellerie dont je parle 
plus haut. Ils ont fait cela de leur propre initiative et sont allés lui dire : « Nous 
venons te dire que Jésus ne te rejette pas, que nous-mêmes nous ne te reje
tons pas . Reviens célébrer avec la communauté . »  Et ils l'on invité à pren
dre notre repas commun d'aujourd'hui. Voilà la nouveauté, la « modernité » 
de l'Evangile. 

« Sillon noir» 
C'est dans cet esprit que travaillent, en pays Fon, les équipes du « Sillon 
noir» (mèwihwendo,  en Fon = tradition noire). Il s 'agit pour elles d'incar
ner la nouveauté évangélique au cœur de coutumes encore bien vivaces. A 
Bohicon, ils se réunissent chaque semaine, des laïcs, avec un prêtre et une 
religieuse. Ils relisent leurs coutumes, les analysent, y cherchent le positif 
et y détectent ce qui peut être contraire à l'Evangile. Récemment, trois d'entre 
eux ont présenté leurs recherches à notre groupe de missionnaires. Ce qui 
nous a frappés, c'est la profondeur de ces recherches. Comme disait l'un 
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d'eux : « Jouer du tam-tam à l'église ou sculpter une vierge noire n 
,
a que peu 

d
,
importance. Nous voulons aller au cœur de nos traditions pour les évangé

liser. » Nous, européens, nous attendions un peu qu'on nous dise : « Voilà 
ce qu'on peut retenir et en faire une liturgie. Telle coutume peut être facile
ment gardée en y mettant un esprit chrétien. »  Non. Il ne faut pas aller trop 
vite en besogne, il ne faut pas « adapter »,  il faut aller au cœur. Et ces Béni
nois trouvent souvent au cœur la violence, et, à chaque fois, ils disent : « Nous, 
disciples de Jésus qui a pardonné du haut de la croix, nous ne pouvons accepter 
cela. » On ne peut accepter comme telles les prières que font les chefs de famille 
sur tous les leurs, car on y maudit aussi les ennemis. On ne peut accepter 
d'emblée les formes de cultes aux ancêtres, car cela entraîne la consécration 
de membres de la famille à leur culte quand ils sont devenus « vodun », et, 
entrer dans le culte vodun, c'est entrer dans un régime de violence. Mais, 
à chaque fois, la démarche est la suivante : ne pas refuser telle coutume parce 
que l 'Eglise nous l 'a toujours défendue, ne pas non plus la recevoir sans 
retour critique sous le prétexte que « nos ancêtres ont toujours fait ainsi » 
mais essayer de connaître cette coutume à fond, d'en comprendre l'origine 
et, à la lumière de l'Evangile, voir si on peut l'accepter ou s'il faut la rejeter. 

On comprend le sérieux de la recherche quand on a vu un chef de grande 
famille devenu chrétien s 'engager à ne j amais maudire et donc refuser les 
anciennes prières sur les siens pour ne dire que la prière de Jésus. Cela a 
entraîné son rejet par une partie de la famille qui a choisi un chef parallèle. 
Mais aussi, désormais, le chef chrétien fait la cérémonie de bénédiction cha
que année avec les membres chrétiens de la famille. Pour cela, on a instauré 
un rite qui reprend des éléments des cérémonies traditionnelles. Il ne s'agit 
là, bien sûr, que de quelques notations pour situer une recherche pleine de 
promesses en ce qui concerne une authentique inculturation. L'Evangile au 
cœur d'une culture, toujours neuf, « moderne ».  

J 'ai bien conscience d'avoir détourné la question qui m'était posée. Mais, 
en faisant ainsi, il m'a paru mieux situer la modernité en Afrique sub
Saharienne, car je pense que la situation est la même dans beaucoup de pays. 
Sans vouloir nier la validité d'une interrogation sur « modernité et évangéli
sation » en ce qui concerne l 'Afrique, il m'a semblé important de souligner 
comment, ici, l 'Evangile fait partie de la « modernité », est nouveauté posi
tive pour des hommes et des femmes qui le découvrent avec joie, libération 
pour des croyances oppressives, et salut pour toute une culture. 

Jean Rassinoux, s. m.a. 
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DÉFIS DE LA MODERNITÉ : 
EXPÉRIENCE INDIENNE 

par Michaël Amaladoss 

Michaël Amaladoss, jésuite indien, est docteur en théologie de l 'Institut 
catholique de Paris. Après avoir enseigné la théologie à la Faculté S.J. de 
Delhi, il est consulteur au Secrétariat pour les non-chrétiens et au Secréta
riat pour les non-croyants. Assistant du Père Kolvenbach, Général de la 
Compagnie de Jésus, il est aussi Conseiller général. 

Après l 'Afrique, voici l'Inde. Quel est l'impact de la modernité dans le con
texte asiatique ? Michaël A maladoss porte d'abord son regard d'asiatique 
sur la modernité en Europe, conteste ensuite la sécularisation comme con
séquence inévitable de la modernité, qui se vérifierait partout, en se réfé
rant à l'expérience indienne, et relève les vrais défis qui se posent à l'Eglise 
en Inde. Sur ce dernier point, voir aussi l'article du même auteur « Ques
tions des Eglises d'Asie», Spiritus n ° 104, pp. 227-234. 

L'expérience de la modernité en Inde est complexe. Les raisons de cette com
plexité sont diverses : la culture ancienne, très riche, qui réagit aux forces 
de la modernité, souvent de façon imprévisible ; l'histoire coloniale et post
coloniale, qui coïncide avec l 'histoire de la modernisation ; la multiplicité 
des religions et des cultures, contexte qui affecte la modernité. Mais avant 
d'aborder l'expérience indienne, je crois utile de jeter d'abord un bref regard 
sur la modernité elle-même et sur la manière de l'analyser selon mon propre 
point de vue ; je trouve, en effet, certaines présentations de la modernité 
peu satisfaisantes. 

L'idée de modernité peut être mise en question si l 'on y voit plus qu'un terme 
approprié pour désigner un ensemble de phénomènes contemporains. Se dire 
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« moderne » par rapport à toutes les époques du passé, paraît prétentieux ; 
car tous les âges, comparés aux précédents, se considèrent « modernes » .  Le 
terme, cependant, est largement accepté ; je l 'utilise également, mais en n'y 
mettant qu'une valeur neutre. 

ambiguïtés de la modernité 

La modernité se caractérise par la croissance de la science et de la technolo
gie. La science s'efforce de comprendre les phénomènes observables en ter
mes d'une structure de cause à effet, en rendant ainsi possible leur prévision 
et leur contrôle. La technologie cherche les moyens pour en assurer, à la 
fois, la maîtrise et la production, en utilisant les lois de la nature. La tech
nologie de production donne naissance à l'industrialisation, qui se développe 
grâce à la possibilité de pouvoir amasser des capitaux. L'industrialisation 
conduit à l'urbanisation, qui provoque une réorganisation des relations socia
les. Un autre aspect de la modernité est celui de la facilité, la rapidité et 
l 'ampleur de la communication. Ce dernier trait serait éventuellement plus 
significatif de la modernité que la science et la technologie ; car, l 'effort de 
comprendre la nature et de l 'utiliser à ses fins n'est pas nouveau dans l 'his
toire humaine. 

Tous ces éléments de la modernité sont neutres en soi. On peut en user ou 
en abuser. La science se caractérise par une approche rationnelle de la vie 
et de la réalité ; mais on peut aussi se laisser tenter par le rationalisme, qui 
nie la transcendance et prétend pouvoir tout expliquer par la raison. La tech
nologie peut servir à combattre la maladie, la pauvreté, la faim . . .  par la 
capacité de produire et de maîtriser la nature ; elle peut aussi conduire à une 
sorte de 'conception magique qui ferait croire que tout peut être maîtrisé, 
faisant naître ainsi une volonté de puissance. L 'industrialisation peut déve
lopper et augmenter la production pour répondre aux besoins ; elle peut aussi 
créer des besoins par la publicité, renforcer les désirs d'acquérir et de con
sommer, n'avoir d'autre motivation que l'efficacité et le profit . La mobi-

Il S.S. ACQUAVIVA, The Dec/ine of the Sacred in 
Indus/rial Society (Oxford, Blackwell, 1 979), pp. 
201 -202. 
21 Voir Philip E. HAMMOND (ed), The Sacred in a 
Secular Age (Berkley, University of California, 
1985); Thomas LucKMANN, Life- World and Social 
Realities (London, Heinmann, 1983) ; Roland 
ROBERTSON, The Sociological lnterpretation of 
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lité sociale peut développer l'épanouissement personnel et la liberté ; elle peut 
aussi créer une atmosphère d'égoïsme et de rivalité. Les moyens de commu
nication peuvent étendre les relations humaines ; ils peuvent aussi aliéner 
et dominer les masses. 

Il est impertant de prendre conscience qu'en chacun de ces cas, des choix 
sont à faire. Le bon ou le mauvais usage de la modernité est un problème 
moral. Ceux qui ont appris à faire valoir leur liberté dans le domaine reli
gieux, par exemple, se voient asservis et démunis face aux structures indus
trielles et commerciales ; mais ils continueront à vivre avec ces structures, 
à les défendre même, aussi longtemps que leurs besoins de consommateur 
ne sont pas menacés . 

Au plan de la religion, on dit que la sécularisation est une conséquence de 
la modernité. La personne moderne n'a plus de place pour le religieux ni 
dans sa pensée ni dans sa vie. La religion n'offre plus la légitimation pour 
les institutions socio-culturelles et politiques. Elle n'est plus le système de 
référence, qui donne sens à toute la vie ; elle se limite aux questions ultimes. 
La société et les différents secteurs de la vie ont acquis maintenant leur 
autonomie . 

Après avoir examiné diverses études sur la pratique religieuse en Europe, 
S.S. Acquaviva tire cette conclusion : « Ce qu 'on peut dire avec certitude, 
c'est que le déclin du sacré est lié, en dernier ressort, aux changements de 
la société et à la psychologie humaine . . .  Il semble que l'idée de Dieu et le 
sens du sacré n 'y trouvent plus leur place. De plus en plus, on ne peut plus 
donner un sens à notre propre existence ou affronter la vie et la mort comme 
on l'a fait jadis 1 • » 

la théorie de la sécularisation, contestée 

La thèse « de contester la théorie de la sécularisation » a été largement mise 
en question par les sociologues 2• La plupart des gens §'accordent à voir, 
dans l'histoire récente, une différenciation croissante des institutions socia
les ; la religion n'y joue plus un rôle prépondérant . On accepte également 
que les personnes expérimentent une plus grande liberté de choisir, même 
dans le domaine de la religion ; il s'ensuit que l 'institution religieuse (comme 
d'ailleurs d'autres institutions telles que la famille) n'a plus la même emprise 
sur les personnes. 
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Mais, à voir des signes comme les nouveaux mouvements religieux et bien 
d'autres encore, il ne semble pas que les gens soient devenus moins religieux, 
même si l'institution religieuse a subi des transformations 3 • Bien au con
traire ! Les pressions de la vie moderne, les questions qui surgissent à tout 
moment, telles que le sens de la souffrance, de la vie et de la mort, rendent 
la religion plus pertinente et plus urgente encore4• La foi n'a j af!1ais été la 
conclusion d'un raisonnement. Est-elle devenue plus personnelle, il n'est pas 
plus difficile de croire aujourd'hui que dans le passé 5 • Reconnaissons, 
cependant, que le pluralisme idéologique et religieux, qui caractérise la 
société moderne, et la rupture des structures sociales traditionnelles ont 
changé le contexte où la personne s 'ouvre à la foi .  Celle-ci n'est plus trans
mise par l 'influence sociale dans une communauté religieuse. La foi doit 
être proclamée à chaque génération. Cette tâche, en outre, est devenue plus 
difficile du fait que le pluralisme tend à relativiser les institutions reli
gieuses particulières 6. 

Même la diminution de la pratique religieuse semble être un phénomène par
ticulier à l'Europe. Des enquêtes faites aux Etats-Unis, pays aussi moderne 
et développé que l 'Europe, montrent que la pratique religieuse ou l 'appar
tenance à une religion n'ont pas beaucoup changé. Michel Hout et André 
M. Greely concluent leur étude sur la pratique religieuse aux USA, recou
vrant la période de 1 940-1984, en ces termes : 
« Contrairement à l'idée reçue dans les sciences sociales et les mass media, 
nous ne trouvons pas évident la sécularisation religieuse en considérant la 
pratique religieuse au cours de la deuxième moitié de ce siècle 7 • » 

Des études sociologiques ont montré également que, même en Europe, le 
modèle de la différenciation des institutions varie largement selon la nature 
de l'institution religieuse (protestants ou catholiques . . .  ) et sa place dans le 
contexte socio-politique (Eglise-Etat) 8 . 

3/ Allan R. BROCKWAY et J. Paul RAlASHEKAR (eds), 
New Religious Movements and the Churches 
(Geneva, World Council of Churches, 1987). 
4/ Langdon G1LKEY, Society and the Sacred (New 
York, Crossroad, 1981), Andrew M. GREELEY, The 
Unsecular Man (New York, Schocken, 1972). 
51 Gene ÜUTKA, « Equality and the Fate of Theism 
in Modern Culture », The Journal of Religion 68 
(1987) 275-288. 
61 Peter L. BERGER, Facing Up Io Modernity (Har
mondsworth, Penguin, 1 979) p. 1 10. 
71 Michael HoUT and Andrew M. ÜREELEY, «The 
Center Doesn't Hold : Church Attendance in the 
United States, 1940-1984», American Sociological 
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Modern A theism (New Haven, Yale University 
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pourquoi l'Europe est-elle sécularisée ? 

Toutes ces remarques peuvent suggérer que si l 'Occident est sécularisé, c'est 
probablement pour des raisons propres à l'Europe. Je vais évoquer briève
ment ces raisons telles qu'elles sont perçues par un non-européen. 

En tout premier lieu, mentionnons la tradition philosophique, en Europe, 
du positivisme, de l'empirisme, du matérialisme et du rationalisme. Cette 
tradition s'est développée côte à côte avec la science et la technologie ;  elle 
a nié d'ordinaire la transcendance 9• Cette tradition ne se trouve pas en 
Asie, par exemple. Même aux Etats-Unis, la tradition philosophique domi
nante serait plutôt une tradition pragmatique et utilitaire, qui peut très bien 
coexister avec le puritanisme et le capitalisme libéral. 

La tradition philosophique européenne a créé une ambiance intellectuelle 
et une vision du monde, populaire, qui sont « séculières » de sorte que les 
gens qui vivent des expériences religieuses n'aiment pas trop en parler. Il 
serait intéressant d'enquêter sur l'étendue de ce climat intellectuel et dans 
quelle mesure il correspond à la vie et à l 'expérience des gens. David Hay 
et Ann Morisey, ayant mené une enquête auprès des adultes d'une zone indus
trielle en Angleterre, portant sur des expériences qui pouvaient être consi
dérées comme religieuses, concluent ainsi leur étude : 

«Nous avançons volontiers cette hypothèse: considérer le déclin de l'insti
tution religieuse en Occident comme le signe évident de la sécularisation, 
c 'est probablement se mépren<Jre sur ce qui se passe. Une autre explication, 
suggérée par les résultats de nos recherches, est que les interprétations reli
gieuses de l 'expérience humaine, ne disparaissent absolument pas . . .  Peut
être que ce que nous avons exploré n 'est pas tant une religion "invisible" 
ou "implicite " qu 'une religion "tenue secrète" dans un contexte perçu 
comme hostile 10

. 
» 

En second lieu, il existe en Europe une tradition culturelle, héritée de la Grèce, 
d'une dichotomie entre le sacré et le séculier, le naturel et le surnaturel. Il 
est significaif que des théologiens se démarquent souvent de cette tradition, 
en adoptant une approche plus globale de la personne et du monde, qui carac
térise l'anthropologie biblique. A défaut d'une intégration harmonieuse entre 
le sacré et le séculier et pour contrecarrer la tendance de subordonner le sécu
lier au sacré, on cherche à rendre immanent le sacré dans le séculier ; cette 
solution non seulement sécularise le sacré, mais elle peut éventuellement con
duire à l 'athéisme, dans le cas où le sacré n'est plus nécessaire 1 1 . La dicho-
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tomie dégénère en conflit lorsque le sacré et le séculier sont institutionalisés 
respectivement dans l'Eglise et dans l'Etat, en tant que deux pouvoirs dans 
la société 12• Une des conséquences de ce caractère accentué d'institution de 
l'Eglise est que souvent les non-pratiquants sont plutôt anticléricaux et oppo
sés à l 'Eglise qu'à  Dieu. 

Ces conflits n 'existent pas aux USA ; Eglise et Etat se sont bien différenciés 
depuis l 'origine. Cependant, la religiosité des gens se manifeste dans la vie 
publique dans une sorte de « religion civile» 1 3 . Dans la société où existe la 
pluralité des religions, l 'appartenance et la pratique religieuses deviennent 
des facteurs importants de l 'identité dans une communauté 14• 

Il ressort de cette brève analyse que la sécularisation n'est pas une consé
quence automatique de la modernité engendrée par la science et la techno
logie. Des facteurs socio-culturels jouent également un rôle important dans 
la question d'être religieux et de se manifester comme tel. Cela ne veut pas 
dire que la modernité ne pose pas de nombreux et d 'importants défis à la 
foi, aujourd'hui. 'Mais nous avons à les chercher dans l'égoïsmeïndividuel 
et collectif, la poursuite acharnée de la vie aisée, la compétition avec ses 
risques d 'échec et de désespoir, l 'asservissement aux structures imperson
nelles, technocratiques et commerciales ; le manque de l 'intérêt commun, 
qui se manifeste surtout par l 'exploitation et l 'oppression des pauvres , des 
« paumés » et des « aliénés » dans la société, ce qui les mène à un comporte
ment de destruction soit envers les autres par la violence ou envers eux-mêmes 
par la drogue. 

Tous ces phénomènes sont de graves problèmes, moraux et religieux. Se con
centrer sur la sécularisation peut nous fourvoyer en nous faisant croire que 
le principal problème se situe plutôt au niveau de la connaissance et de la 
signification (foi) que de la praxis (moralité) . La baisse de la conscience 
sociale et de l'attention aux autres, comme il ressort de certains modèles 
d'élections dans les démocraties d'occident, semble être une question plus 
immédiate que la sécularisation. Aider les gens, dans le contexte du plura
lisme, à vivre une foi engagée, est un autre défi. Le combat d'aujourd'hui 

12/ Robert E.  WEBBER, The Church in the World 
(Grand Rapids, Zondervan, 1 986). 
13/ Robert N. BELLAH, Beyond Belief (New York, 
Harper and Row, 1970). 
14/ Pour les diverses relations entre Etat et Religion, 
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n'est pas contre l'athéisme ; il est, d'une part, effort d'inculturation de la 
foi, et, d'autre part, amener les gens à voir le rapport de la foi avec leur vie. 

l'Inde est-elle sécularisée ? 

L'Inde est-elle sécularisée et en ·serait-ce la conséquence de l'impact de la 
modernité ? Si je dis non, je devine le sourire bien connu qui veut dire : « ça 
viendra; c 'est inévitable, bien sûr, l'Inde est encore err voie de développe
ment, etc. ». En fait , grâce à des signes, j 'ose affirmer et vais exposer que 
l' Inde non seulemeent n'est pas sécularisée, mais que la modernité a contri
bué à faire revivre et à consolider la religion. Une des raisons est certaine
ment à chercher dans la tradition religieuse et culturelle de l' Inde, qui est 
bien différente de celle de l 'Europe. Cependant, cette tradition n'épargnera 
pas à l ' Inde les problèmes moraux et religieux, dus à l' industrialisation, 
l 'urbanisation, la richesse et la communication. Ce sont de vrais défis à 
l'évangélisation, dans l ' Inde d 'aujourd'hui. 

Abordons d'abord le problème de la sécularisation en Inde. On a mené une 
enquête chez les scientifiques, qui appartiennent à diverses religions et tra
vaillent dans quatre différents centres urbains, en Inde. Selon cette enquête, 
plus de 80 OJo ont quelque genre de croyance religieuse et pratiquent au moins 
occasionnellement leur religion 1 5 . 
Une autre étude a été faite parmi des paysans, qui ont été organisés selon 
des structures marxistes pour lutter contre leurs propriétaires ; l 'enquêteur 
arrive à ces conclusions : 
«L 'organisation des gens (structures marxistes) n 'a pas nécessairement un 
effet réel de sécularisation sur les personnes, même si l'idéologie de cette 
organisation est d'inspiration athée. La plupart des paysans ont le sentiment 
que la foi en leurs dieux a été ou bien renforcée ou bien pas du tout affectée 
dans leurs luttes; en tout cas, elle n 'a pas été affaiblie. 

On a noté qu 'il y avait un fort sentiment de confiance en leurs dieux chez 
ces gens, malgré la prise de conscience de leur propre pouvoir à s'organi
ser . . .  Cette confiance en leurs dieux était souvent mélangée, aux moments 
difficiles de la vie, avec des précautions rituelles, des pratiques pour chasser 
les mauvais esprits, l'usage des horoscopes . . .  

Les dieux sont ambigus. Ils bénissent et punissent; ils envoient les maladies 
et aussi la pluie; ils protègent ou retiennent leurs bénédictions; ils offrent 
tant de raisons pour la célébration. Ils ne semblent pas libérer le peuple, 
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mais ne s 'y opposent pas non plus . . .  Les gens adorent Dieu sous certaines 
formes; mais le sens de leur Dieu dépasse en même temps ces formes . . .  On 
expérimente la présence de Dieu comme la présence d'une énergie dans la 
nature, les choses et le peuple. . .  Si la présence de Dieu est énergie, il est 
tout à fait naturel que la plupart des gens ne trouvent pas leur foi en Dieu 
affaiblie par /' organisation politique; mais elle est ou bien renforcée ou pas 
affectée, en tout cas, elle n 'est pas affaiblie, en général» 1 6• 

Je me suis permis de faire cette longue citation, car elle montre que même 
des paysans illettrés peuvent avoir une foi qui dépasse les symboles et arti
cule le sacré et le séculier sans les opposer. Ils peuvent intégrer, dans leur 
manière de vivre, la lutte des classes marxiste tout en refusant l'athéisme. 

Une autre enquête a été menée dans le sud-ouest de l' Inde, une des régions 
la plus alphabétisée du pays, qui portait sur la religion populaire. L'enquête 
montre que 90 O/o des gens sont religieux 1 7 • On peut y distinguer deux grou
pes. Le premier interprète les symboles religieux d'une manière tradition
nelle ; le second garde également ces symboles mais essaie de les réinterpréter 
à la lumière des valeurs modernes telles que liberté, égalité, justice, etc. Les 
structures ouvertes du système religieux hindou rendent une telle réinter
prétation possible. 

«Deux catégories d'Hindous existent en Inde. L 'une se comprend et définit 
son identité uniquement en fonction des traditions religieuses du passé. 
L 'autre se comprend de même selon les valeurs traditionnelles, mais égale
ment selon les valeurs de liberté, de justice et d'égalité, que l'Inde a adop
tées pour construire l'avenir 1 8• » 

«Les Hindous envisagent les modèles essentiels et les conditions ultimes de 
leur existence selon le système de symboles signifiants de l'hindouisme. En 

16/ Gabriele DIETRICH, Religion and People's Orga
nization in East Thanjavur (Madras, Christian Lite
rature Society, 1 977), pp. 1 36,  1 3 1 ,  1 37. 
17/ A.M. Abraham AYROOKUZHIEL, « A  Study of 
the Religion of the Hindu People of Chirakkal 
(Kerala) », Religion and Society 24, 1 ( 1 977) pp. 5-54. 
18/ A.M. Abraham AYROOKUZHIEL, « The Living 
Hindu Popular Religious Consciousness and Sorne 
Reflections on lt in the Context of Hindu-Christian 
Dialogue», Religion and Society 26, 1 ( 1 979) p. 23. 
19/ A.M. Abraham AYROOKUZHIEL, « Religion, Spi
rituality and Aspirations of the People», Religion 
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faisant  l'étude de l'hindouisme, il est impossible d'avoir une vue statique et 
uniforme de ce système, du fait de certains changements dans la conception 
de 'nature', du 'soi '  et de la 'société'. C'est important; car, on sait que les 
Hindous n 'ont jamais défini leur religiosité par un ensemble de symboles 
essentiels et de significations immuables en vue d'institutionaliser leur héri
tage collectif. Les gens ordinaires sont conscients de cette liberté de pensée; 
ils aiment assimiler des significations et des symboles nouveaux, quelle qu'en 
soit l 'origine, aussi longtemps qu 'ils y trouvent leur compte; ils continue
ront d'affirmer leur identité en tant qu 'Hindous, car ils sont nés Hindous 19• » 

M.M. Thomas a fait une étude spéciale sur les idéologies séculières en Inde 
au cours des dernières décennies. 
«L 'Inde suit un 'sécularisme ouvert ' dans sa conception de l'Etat. L 'idée 
indienne d'un Etat séculier est renforcée par de nombreuses idéologies socia
les et politiques, qui sont 'séculières' en ce sens que la réflexion sur l'homme 
et sur la société ne part pas de la religion ou de Dieu, mais de l'étude scien
tifique de la réalité empirique. Néanmoins, elles présupposent, chacune à 
sa manière, un cadre ou la recherche d'un cadre, du sens de /'existence 
humaine, et du sens de /'Ultime qui en est le f ondement20. » 

De même, Yogendra Singh, après une étude approfondie de la modernisa
tion de la tradition indienne, soutient que la modernisation peut prendre 
différentes formes dans les différentes sociétés selon la variété des structu
res sociales et culturelles qu'elle y rencontre : 

«En ce qui concerne la modernisation en Inde, une tendance de plus en plus 
nette se dessine: les structures traditionnelles de fonction cèdent la place 
aux structures modernes de fonction. Mais les personnes qui adoptent ces 
fonctions retiennent souvent les valeurs fondamentales de la tradition, au 
lieu de celles de la modernité. Nous avons mentionné comment le système 
des castes lui-même adopte plusieurs fonctions qui appartiennent à propre
ment parler aux groupes constitués rationnellement. En général, l'ordre rituel 
et la religion, qui sont basés sur les valeurs fondamentales à caractère tradi
tionnel, ne ma nif estent pas de signe de déclin; la possibilité de leur dispari
tion semble peu probable dans un proche avenir. Du fait que plusieurs de 
ces valeurs fondamentales diffèrent d'une société à l'autre, il existe toujours 
la possibilité de combinaisons originales entre les valeurs traditionnelles et 
les valeurs modernes. Les valeurs fondamentales peuvent difficilement être 
faussées par la preuve scientifique; d'où il s_'ensuit que l'extension de la 
science ne conduit pas logiquement à la désuétude des valeurs traditionnel
les fondamentales21 .  » 
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Je pense que la distinction entre valeurs fondamentales et valeurs instru
mentales (de fonction) est importante. Certains parlent « d'aspects pratiques» 
et « d'aspects transcendantaux» de la religion 22• On pourrait encore l'expri
mer en termes de religion comme elle est vécue et de religion que l 'on a sou
mise à la réflexion. Au niveau pragmatique, la religion répond aux besoins 
des gens ; au niveau transcendantal, la religion offre signification et moti
vation. La science peut interférer avec la religion au plan pragmatique ;  elle 
peut difficilement atteindre le niveau de la signification (ou celui des « struc
tures de la plausibilité»,  - selon les termes de Pierre Berger 23 - ), sans 
devenir une idéologie ou une philosophie ; à ce niveau, ce n'est plus une 
démarche scientifique. Le monde moderne peut placer les gens devant une 
pluralité de systèmes religieux, ou promouvoir la réinterprétation continue 
d'un de ces systèmes déjà existants à la lumière de la nouvelle expérience. 
II peut présenter des systèmes de signification de remplacement sous la forme 
d'idéologies. Mais, il ne peut jamais supi:>rimer complètement le système de 
signification. 

Je me suis vu obligé de présenter cette longue liste de citations afin d'appuyer 
mon point de vue, à savoir : quel que soit le cas en Europe, le lien entre 
modernité et sécularisation n 'est pas un lien nécessaire, qui doit se vérifier 
universellement24• Sans l 'appui des enquêtes et des auteurs, les théoriciens 
de la sécularisation auraient pu me taxer de naïf. Quelles seraient les rai
sons qui rendent l' Inde capable de résister aux forces de la sécularisation, 
que certains jugent si puissantes ? 

la tradition indienne 

Des siècles durant, l'Inde avait une manière d'articuler les relations entre 
le sacré et le séculier, sans provoquer de conflit entre eux25 • Par exemple, 

22/ David MANDELBAUM, « Transcendental and 
Pragmatic Aspects of Religion », American Anthro
pologist 68 ( 1966) 1 174- 1 193. 
23/ Peter L. BERGER, A. Rumour of Angels (Gar
den City, Doubleday, 1969). 
24/ Pour une confirmation de ma thèse, en réfé
rence à Sri Lanka voir Gananath OeEYESEKERE, 
« Social Change and the Deities : Rise of the Kata
ragama Cult in Modern Sri Lanka», Man, N.S. 12 
(1977) 377-396. « Quelle que soit la signification pour 
l'Occident, la thèse de la sécularisation ne s'appli
que pas à l'Asie du Sud où les intellectuels non seu
lement continuent à croire en leurs religions 
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la vie de chaque personne était bien structurée ; on y distinguait quatre objec
tifs : Dharma (l'ordre), Artha (la richesse), Kama (le plaisir) et Moksha 
(l'accomplissement ultime). Le temps et l 'étape de chaque objectif étaient 
réglés dans la vie. Chaque personne devait progresser selon quatre étapes : 
Brachmacharya (étudiant), Grihasta (propriétaire), Vanaprasta (habitant de 
la forêt), Sanyasi (personne qui renonce) . La question n'est pas de savoir 
jusqu'à quel point l'on a suivi ces structures. Il y avait un cadre idéal à l'inté
rieur duquel une grande variété de styles de vie pouvaient trouver place et 
justification. 

De même, le système des castes, qui distinguait les prêtres, les législateurs, 
les marchands et les serviteurs, imposait une différenciation des institutions 
sociales en vue d'une société bien structurée 26• Malheureusement, ce 
système est devenu rigide, basé plutôt sur la naissance que sur la fonction ;  
la mobilité personnelle entre les castes est rendue impossible et un tiers de 
la population est exclu du système, formant les intouchables . Mais ce cadre, 
qui différencie les institutions sociales, permet à l' Inde de répondre à la 
modernité de manière différente de l'Europe. 

. 
L'Inde témoigne également d'une longue tradition de tendances séculières, 
qu 'elle a su intégrer dans le principal courant de la tradition. Ainsi le Boud
dhisme et le Jaïnisme, nés au v1• siècle avant Jésus Christ, étaient, en un 
certain sens, des religions séculières ; car elles parlaient de l'éthique et non 
de Dieu. Mais à la suite des premiers succès dans tout le pays, elles ont été 
absorbées en grande partie dans la principale tradition hindoue. Des mou
vements séculiers contemporains dans la région Tamoule, au sud de l 'Inde, 
découvrent à nouveau les anciennes racines. 

«Des responsables et des penseurs tamouls, modernes, affirment qu 'il existe 
des racines autochtones, tournées fortement vers ce monde. On peut trou
ver ces racines dans trois courants principaux de la tradition tamoule: dans 
l'importante littérature non religieuse, en plus de la tradition des dévotions 
et du culte; dans la littérature de la Sagesse tamoule du genre que repré
sente le 'Tirukhural' (recueil de sagesse); et dans les ramifications et les reje
tons du mouvement tamoul 'bhakti ' (attachement et dévotion à une divinité) 
surtout dans la tradition 'Siddha'  (parfaits) 27• » 

Près de six siècles durant, les administrateurs musulmans d'abord, les Anglais 
ensuite, avaient veillé à assurer une différenciation claire entre la politique 
et la religion. Côte à côte avec le système social rigide des castes, !'Hin
douisme a fortement développé l'idéal de la promotion et de / 'accomplisse-
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ment personnels. Cette situation relativise les structures sociales, du moins 
au niveau idéologique. La culture indienne a développé également une appro
che globale de la personne et du monde. Le rationalisme et la négation de 
la transcendance n'ont jamais été une tendance philosophique de quelque 
importance ; les idéologies athées n'ont jamais eu un réel impact, même pas 
sur les gens qui suivaient leurs programmes. Le pluralisme des cultures et 
des religions, et une tradition de tolérance, sont aussi caractéristiques de 
l'Inde 28 • L'hindouisme n'est pas une religion organisée et institutionnelle ; 
il permet divers pluralismes internes comme nous l 'avons vu plus haut. 

Tout cela représenterait quelques-unes des raisons pour lesquelles la sécula
risation, selon le modèle européen, ne semble pas être un problème en Inde. 
Au contraire ! Milton Singer écrit notamment : 
« L 'effet des mass media n 'a pas autant sécularisé la culture sacrée tradi
tionnelle qu 'il ne l 'a démocratisée . . .  Il existe une sorte de flexibilité interne 
dans la position du Vedanta (recueil d'instructions) orthodoxe, qui permet 
d'incorporer facilement une grande variété de changements29. » 

problème actuel 

Pour le moment, le problème en Inde n'est pas le déclin de la religion, mais 
le fait qu'elle devient une force politique sous la forme du « communalisme». 
Celui-ci prétend que les gens qui partagent une même foi,  partagent égale
ment les mêmes intérêts économiques et politiques, qui sont différents des 
croyants d 'autres religions 30• On utilise aussi la religion comme une force 
unificatrice d'un groupe qui lutte pour ses intérêts économiques et politi
ques. Quand la religion joue un tel rôle de cohésion sociale, elle a tendance 
à devenir fondamentaliste, en se distinguant fortement des autres religions . 
Langage (culture), race et caste peuvent être également des forces du com
munalisme. 

28/ M. AMALADOSS, « Tolerance and Religious 
Faith : Sorne Models and Problems », lndian Theo
logical Studies 20 ( 1983) 199-2 15 . 
29/ « The Great Tradition of Hinduism in the City 
of Madras », in Charles LESLIE (ed), Anthropology 
of Folk Religion (New York, Vintage, 1960) pp. 1 58, 
164. En fait, la diversité à l'intérieur de !'Hindouisme 
n'est peut-être pas plus grande que la diversité dans 
le Christianisme si nous considérons tous les grou
pes dans le monde, qui se disent chrétiens. 
30/ Bipan CHANDRA, Communalism in Modern 
lndia (New Delhi, Vani, 1984); T.A. MADAN, 
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« Secularization and the Sikh Religious Tradition », 
Social Compass 33 ( 1986) 257-273 . 
31/ Voir Robert D. BAIRD (ed), Religion in Modern 
lndia (Delhi, Manohar, 198 1 ) ;  « Secularism and 
Secularization », Religion and Society 1 8, 3 (1971). 
32/ M. AMALADOSS , « Befreiung : ein interreligiôses 
Projekt » in Felix WILFRED (ed), Verlass den Tem
pe! (Herder, Freiburg, 1988) 146- 178. 
33. Ashis NANDY, Traditions, Tyranny and Utopias 
(Dehli, Oxford, 1987); Sudhir KAKAR (ed), Identity 
and Adulthood (Delhi, Oxford, 1979). 



Dans cette situation, le défi de l 'Eglise est de montrer, d'une part, que la 
religion concerne la politique et d'autre part qu'elle-même n 'est pas une for ce 
politique. Dans une société pluri-religieuse comme l' Inde, l 'Eglise peut réa
liser cela en contribuant, avec la collaboration des autres religions, à cons
truire un Etat séculier , ouvert et favorable à toutes les religions, un Etat 
qui encourage l'éducation religieuse, mais refuse qu'elle soit confessionnelle 
ou a-religieuse. Cette position a été prise par la Constitution indienne 31 • 
Elle peut se réaliser uniquement par le dialogue interreligieux, qui ne se limite 
pas à partager les expériences mais débouche sur un engagement commun 
dans des projets de développement et de libération. Je crois qu'il est possi
ble de dépasser le modèle de « la religion civile » des USA et d'arriver au 
modèle interreligieux 32. 

une communauté religieuse et spirituelle 

Dans ce contexte, l 'Eglise doit avant tout présenter le visage d'une commu
nauté religieuse et spirituelle, et non celui d'une simple organisation phil
anthropique. En second lieu, elle doit s'ouvrir à une vision nationale, qui 
dépasse les intérêts chrétiens . Bien sûr, l 'Eglise est obligée de garder et de 
défendre son identité afin de pouvoir apporter sa contribution spécifique ; 
mais elle ne devrait pas être repliée sur elle-même. Troisièmement, l 'Eglise 
doit être indienne et doit être perçue comme indienne. En Inde, la moderni
sation a coexisté, pour un temps, avec l'occidentalisation pendant et après 
l'occupation anglaise. Alors que la société indienne se modernisait, sa cul
ture avait cependant résisté à l 'emprise de l 'Occident en redécouvrant son 
identité 33 • Mais l 'Eglise et ses institutions semblent donner l 'impression, 
selon la mentalité populaire, d'être occidentales . Cette image peut la margi
naliser du mouvement national et porter tort à l'impact qu'elle pourrait et 
devrait avoir. Par ses propres institutions, surtout sociales et éducatives, 
l 'Eglise dispose de moyens favorables pour promouvoir l 'engagement 
religieux-séculier. 

un humanisme spirituel 

Un second défi de la modernité à l 'Eglise de l ' Inde est le développement 
d'un humanisme spirituel . Notons d'abord que cet humanisme affirme la 
priorité de la personne humaine sur la machine. Les droits humains se situent 
au-dessus des structures industrielles. On ne devrait pas se trouver démuni 
face à l 'industrialisation qui progresse selon sa propre logique. La produc-
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tion est utile seulement dans la mesure où elle profite à la personne humaine. 
L'industrie est un moyen : elle n'est pas une institution sociale qui peut-reven
diquer une certaine autonomie par rapport à la religion. On doit rester cri
tique dans l 'application du principe de l 'autonomie du séculier à ce qui est 
purement matériel. 

Relevons ensuite que la personne humaine est ouverte à la transcendance. 
C'est pourquoi je parle d'un humanisme spirituel. La personne humaine n'est 
pas sa propre fin ; elle est ouverte à la société, à Dieu. D'où, verser en plein 
dans la société de consommation qui ne regarde pas au-delà de l 'immédiat, 
n'est pas digne de la personne humaine. Un tel comportement, plus qu'une 
offense envers l 'autre, est d'abord une faute envers soi-même ; il empêche 
la réalisation de tout ce qui est humain en vue de l 'épanouissement person
nel ; on demeure en condition infra-humaine. L'Eglise, ensemble avec les 
autres religions, trouve dans la Bible, dans les écrits indiens et dans la tradi
tion spirituelle, l ' inspiration lui permettant de promouvoir cet humanisme 
spirituel 34• En ce domaine, Gandhi, Tagore et Nehru représentent des 
modèles concrets de notre temps. 

un sens social 

L'individualisme de la modernité est à contrer par le renforcement du sens 
social, l 'attention à l 'autre. La modernité, qui serait basée uniquement sur 
la consommation et le profit entraînerait l 'égoïsme individuel et collectif. 
Promouvoir le respect de la personne, ses droits et son épanouissement, con
trecarre cet égoïsme. 

Il importe, en même temps, de développer le sens du bien commun. Dans 
un pays aussi grand que l ' Inde, avec la pluralité des cultures, des régions, 
des langues et des religions, la communauté ne peut être qu'une commu
nauté bien structurée . A cause de cette pluralité, il est impossible d'exclure 
l'identité de groupes. Mais ces groupes ne doivent pas être exclusifs, et res
ter toujours ouverts et accueillants. 
En outre, /'appartenance pluraliste s 'impose : la même personne appartient 
à la fois à divers groupes selon la culture, la langue, le travail, la résidence, 

34/ Philip MATHEW and Ajit MURICKEN (eds), Reli- 351 Paul V ALADIER, L 'Eglise en procès (Paris, 
gion Ideology and Counter Culture (Bangalore, Calmann-Levy, 1987). 
Horizon, 1987). 
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la religion, etc. Liberté personnelle et participation sociale ont à s 'articuler 
ensemble. Le système des castes pose un défi important en ce domaine. Cette 
situation se transforme sous l 'influence de la modernité : les groupes, déter
minés par les castes, deviennent des forces politiques. La promotion d'une 
mobilité sociale plus grande encore et le pluralisme caractéristique de la 
modernité, pourraient être une voie vers la lente éradication du système des 
castes. 

Nous devons également tendre vers une réelle démocratie. Une démocratie 
machiniste, basée simplement sur le droit individuel, peut conduire facile
ment à l'oppression des minorités et des pauvres, à moins que leur protec
tion ne soit assurée par une structure institutionnelle. Une démocratie sans 
morale peut être oppressive. C'est pourquoi, aujourd'hui, le fonctionnement 
des démocraties n'est pas très rassurant ; il semble"devenir l 'expression d'un 
égoïsme collectif de la classe moyenne, qui est la majorité. 

La Justice, alors, sera une question importante pour l'Eglise .dans le con
texte de la modernité. En particulier dans un pays pauvre, en voie de déve
loppement, l 'Eglise doit contribuer par tous les moyens disponibles, 
scientifiques et techniques, à promouvoir le développement. D'autre part, 
elle doit aussi lutter avec les pauvres contre la disparité croissante entre 
riches et pauvres ; sans cela, en même temps que la production, l 'exploita
tion aussi sera plus forte. L'intérêt pour la cause de la justice se manifeste 
encore par la préoccupation d'instaurer un ordre international, juste. Les 
moyens de communication ont fait de ce monde un « grand village » ;  cette 
situation n'a fait qu'accentuer encore la disparité entre les nations riches 
et pauvres. 

L'industrialisation et l 'urbanisation croissantes, la concurrence et la mobi
lité qui s'ensuivent, ont causé la rupture des structures traditionnelles dans 
le village et dans la famille. La personne individuelle peut y trouver son épa
nouissement ; elle peut aussi y vivre des tensions insupportables, conduisant 
à l'anarchie, aux déviations, à la violence et à la drogue. Il ne suffit pas 
de s'occuper de ces conséquences sans s 'interroger sur les racines qui engen
drent de tels phénomènes. Dans une société en transformation, ce sc:>nt peut
être des phénomènes marginaux ; ils peuvent être aussi des signes d'une alié
nation inévitable, dans une société de consommation qui n'a pas de place 
pour un humanisme authentique, un sens de la communauté et de la trans
cendance. C'est en les montrant urgentes et en rendant présentes ces valeurs 
que les religions et l 'Eglise peuvent jouer un rôle dans la construction de 
la société. 
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conclusion 

Les défis de la modernité sont semblables partout ; les formes concrètes dif
fèrent, cependant, selon la diversité du contexte social, culturel et économi
que. Face aux défis , l 'Eglise en Inde doit identifier avant tout sa propre 
particularité et non pas copier les analyses qui peuvent être valables ailleurs. 
L'Eglise doit aussi exploiter les richesses des traditions indiennes, spirituel
les, sociales et humanistes. Elle doit s'inspirer des défis de l 'Evangile, et les 
partager aussi avec les autres croyants. Elle devrait construire des commu
nautés qui soient symbole, témoignage et source d'encouragement 35 • 

Je crois que les problèmes de la modernité ne sont pas, en premier lieu, des 
problèmes de la croyance mais de la praxis morale. Le problème de la société 
de consommation est une préoccupation plus importante que le rationalisme. 
Les structures industrielles et commerciales qui asservissent les structures 
sociales et humaines devraient nous inquiéter plus que la science et la 
technique. 

Les médias, tout spécialement l'industrie de la publicité, sont les sources 
principales de l'aliénation aujourd'hui ! Je crains que le discours sur la moder
nité n'ait tendance à se limiter aux vues du monde, de l 'histoire et de la phi
losophie. La question cruciale, aujourd'hui, est celle-ci : est-ce la vision du 
monde sécularisé qui cause la détérioration morale, provoquant ainsi l'injus
tice à grande échelle ou bien est-ce que ce sont les fausses options morales 
qui cherchent leur justification dans la vision du monde sécularisé ? Certes, 
point n'est besoin d'être conscient de ces démarches ; mais on peut arriver 
à en prendre conscience par la réflexion. 

Michaël Ama/adoss, s.j. 
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RÉFLEXION À PARTIR DE L'AMÉRIQUE LATINE 
SUR MODERNITÉ ET ÉVANGÉLISA T/ON 

par Marcello Azevedo 

Le Père Marcello Azevedo, jésuite brésilien, a une maîtrise en Philosophie, 
une maîtrise en Anthropologie culturelle, une licence en Théologie, un doc
torat en Missiologie. De 1968 à 1977, il a été président de la Conférence 
des Religieux du Brésil. Il est l'auteur de plusieurs livres, traduits souvent 
en différentes langues. Citons en particulier: « Les Religieux. Vocation et 
Mission », Centurion, 1987 (2e éd.). - « Les Communautés ecclésiales de 
base. L'enjeu d'une nouvelle manière d'être Eglise »,  Centurion, 1986. 
Sortira en juin, au Centurion, un livre sur la Prière. 

Autre continent, autre contexte qui spécifie le discours sur « modernité et 
évangélisation ». Marcello Azevedo présente, avec compétence, comment se 
pose la question de la modernité en Amérique latine, ses traits caractéristi
ques, sa confrontation avec les priorités de ce continent et soulève, en der
nier lieu, des questions inattendues concernant l'évangélisation. En 
appendice, l'auteur développe, d'une manière plus technique, le th.ème 
d'« Une première conceptualisation de la modernité en Amérique latine ». 

comment se pose la question de la modernité 
en Amérique latine 

Dans les Eglises locales du monde industrialisé, il ne serait pas nécessaire 
de s'interroger sur le sens de la relation modernité-évangélisation. Cette rela
tion est au centre des problèmes que l 'Eglise vit dans ces pays . L'ensemble 
des thèmes qui dominent les lettres pastorales des évêques et les articles des 
théologiens au cours de ces dix dernières années, suffirait à justifier cette 
assertion 1 • A l' inverse, dans les Eglises du tiers monde, et dans celles de 
l'Amérique latine en particulier, la modernité ne figure pas parmi les préoc
cupations majeures de l 'évangélisation,  ni au plan théologique, ni au plan 
pastoral 2• 
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Après Medellin et Puebla, et presque jusqu'à ces deux dernières années, 
l'évangélisation en Amérique latine fut centrée en priorité - bien que non 
pas de manière exclusive - autour de deux axes : 
- le premier: le problème de la libération et de la promotion de l'homme, 
soulignant l'urgence de la transformation de la réalité sociale, économique 
et politique, à tous les niveaux. Dans cette perspective se situe l'effort de 
conscientisation par rapport à l 'injustice des structures de la société et à ses 
conséquences en termes de pauvreté, d'oppression et de violence aux plans 
individuel, social et institutionnel 3 . Dans ce domaine, on a encore souligné, 
de manière efficace, l'urgence qu'il y avait pour l 'Eglise à modifier son lieu 
social, théologique et géographique 4 ; 

- le deuxième, qui découle du premier et en est l 'expression : l'importance 
de la dimension populaire. Celle-ci traverse la conception sociale et ecclé
siale et est inscrite dans un processus qui part de la base vers le sommet, 
avec une large participation. Dans ce domaine, on peut signaler la signifi
cation et la portée des communautés ecclésiales de base et l 'attention à la 
religiosité populaire5 • 

Ici encore, pour confirmer ces assertions, il suffirait de reprendre les docu
ments des différentes conférences épiscopales nationales et les publications, 
livres ou articles, des décennies 70 et 80. Bien sûr, dans les divers pays, on 

1 I Voir par exemple P. V ALADIER, Société Moderne 
et Religion Chrétienne, intervention au VI' Sympo
sium des évêques européens tenu à Rome (7-1 1  octo
bre 1985), Doc. Episcopat français n° 17, novembre 
1985 ; Id. L 'Eglise en procès, Paris, Calmann-Levy, 
1987 ; J.M. LUSTIGER, « L'homme sans fin ou le 
redoutable paradoxe de la culture contemporaine», 
Etudes 35914, 1 983, 293-301 ;  P. POUPARD, « Non
croyance et cultures d'aujourd'hui », NRT 10511 
(1983) 3-22. 
21 Voir « Théologies du tiers monde. Convergences 
et Différences », Concilium n° 219 (1988), spéc. art. 
de L. BoFF, pp. 15-27 ; CNBB (Conf. Nat. des Evê
ques du Brésil), Diretrizes Gerais da açâo pastoral 
da lgreja no Brasil 1983-1986, Siio Paulo, Ed. Pau
linas (Doc. CNBB n° 28), 1984, 7' éd. ; B. CHENU, 
Les théologies chrétiennes des tiers mondes, Paris, 
Centurion, 1987 . 
3/ C'est la problématique fondamentale des théo
logies de libération, surtout en Amérique latine. 
Pour une introduction analytique et didactique à la 
théologie de la libération, voir J .B. LIBANIO, Teo
logia da Libertaçâo, Siio Paulo, Ed. Loyola, 1988. 
Pour la liste de la production bibliographique des 
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théologiens de la libération en Amérique latine 
(A.L.), voir Concilium cit. Note 2, pp. 1 15-126. 
41 Lieu social: point ou perspective à partir desquels 
on perçoit, analyse et interprète la réalité. Il s'agit 
d'une catégorie épistémologique, différente de la 
catégorie sociologique de situation ou «status» 
social. 
Lieu théologique: point ou perspective à partir des
quels on mène la réflexion, en théologie. Pour la 
théologie de la libération (T.L.), la réalité est le lieu 
théologique initial. 
51 Voir M. AZEVEDO, Les Communautés Ecclésia
les de Base. L 'enjeu d'une nouvelle manière d'être 
Eglise, Paris, Centurion, 1986 ; C.R. BRANDÀO, Os 
deuses do povo, Siio Paulo, Brasiliense, 1980. 
61 C'est là la thèse fondamentale de trois livres sur 
la vie religieuse en A.L. : J .B. LIBÀNIO, As grandes 
rupturas socio-culturais e eclesiais. Sua incidência 
sobre a vida religiosa, Rio de Janeiro, CRB et Petr6-
polis, Vozes, 1980 ; D. BRUNELLI, Projetas do 
Reino, Rio de Janeiro, CRB, 1986 ; c. CALIMAN et 
M.C. F'REITAS, Vida religiosa e nova consciência 
eclesial, Rio de Janeiro, CRB, 1988. 



remarque des différences par rapport à ces axes ; mais presque toujours, ils 
ont été les orientations dominantes. 

Cela ne signifie pas que les défis de la modernité, posés à l 'évangélisation 
au plan culturel, n'existaient pas. Ils existaient et sont même devenus plus 
graves pendant ces années-là, sans que pour autant on y ait réfléchi comme 
il eut convenu de le faire. Cependant, dans divers pays, des théologiens 
influents et des instances qualifiées en matière de planification et action pas
torales soutenaient que la modernité, en tant que culture, avec ses caracté
ristiques et conséquences propres, était assez loin de notre réalité et lui 
demeurait étrangère. On répétait : « Ce sont des problèmes du monde indus
trialisé, pas les nôtres. » S'occuper de la modernité serait donc une disper
sion de forces inopportune, face aux objectifs urgents de l'évangélisation 
dans notre continent ; cela affaiblirait l'importance à donner aux axes prio
ritaires . On soulignait que nos problèmes étaient avant tout des problèmes 
de société, et non de culture. 

Exceptionnellement, dans le domaine spécifique de la vie religieuse - et dans 
la mesure où l'ensemble du contexte du Concile Vatican II (pas seulement 
l'événement conciliaire lui-même, mais tous les processus pré et post conci
liaires) s'est répercuté dans les congrégations internationales, surtout en ce 
qui concernait leur rénovation et la rédaction de nouvelles constitutions - , 
la modernité fut ressentie comme la contrepartie moderne du modèle non
moderne existant antérieurement, pendant des siècles, dans l'Eglise et de 
manière très sensible dans la vie religieuse. Ce passage du non-moderne au 
moderne, avec ses traits particuliers et ses modifications profondes, a défini 
en fait un changement de paradigme, une rupture d'avec le modèle tradition
nel de la vie religieuse. En même temps, cette transformation se révélait comme 
la conséquence de ruptures socio-culturelles et ecclésiales plus larges. 

Cependant, en Amérique latine, on a souvent fait remarquer que cette rup
ture entre le moderne et le non-moderne avait été rapidement dépassée par 
une autre rupture : celle qui s 'est produite par une lecture du Concile dans 
le contexte de notre continent et qui s'est exprimée à travers l 'esprit et la 
lettre de Medellin et de Puebla. L'assimilation des contenus et des métho
des de ces Assemblées épiscopales aurait relégué au second plan l'impact 
de la modernité sur l'Eglise en Am�rique latine et, à l'intérieur de l'Eglise, 
sur la vie religieuse 6. 

(lei devrait prendre place la question « d'UNE PREMIÈRE CONCEPTUALISA TION DE LA MODER
NITÉ EN AMÉRIQUE LA TINE». Ce développement, d'un caractère plus technique, qui approfondit la 
modernité comme réalité culturelle, est remis à la fin de cet article.) 
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traits particuliers du contexte latino-américain 

Suite à la découverte des nouveaux continents par les Européens (depuis 1492) 
un processus colonisateur et évangélisateur s'est développé dans ces régions. 
En Asie et en Afrique, à peu d'exceptions près, ce processus n'a pas réussi 
à défigurer leurs cultures respectives . Fortes de leurs traditions et religions 
millénaires, consignées dans des documents écrits très élaborés, les pays 
d'Asie, touchés par l'Occident colonisateur et évangélisateur, ont réussi à 
garder beaucoup de traits de leur identité culturelle 7• D'ailleurs, dans ces 
régions, le christianisme est demeuré minoritaire. Il en fut de même en Afri
que. Colonisée et évangélisée plus récemment - de manière diverse, com
parée à l 'Amérique latine - l 'Afrique, grâce à la richesse de sa tradition 
orale et de ses coutumes, a pu sauvegarder beaucoup de traits fondamen
taux de ses diverses cultures, même dans le contexte de l'évangélisation. Dans 
les régions dominées par l ' Islam, la pénétration du christianisme a été très 
réduite, parfois impossible même, malgré la colonisation d'origine occiden
tale. Dans les régions musulmanes, la proportion de chrétiens est toujours 
restée peu importante. 

En revanche, en Amérique latine, le lien profond entre colonisation et évan
gélisation, établi par les puissances catholiques de la Péninsule Ibérique 
depuis le xv1• siècle, a eu un double effet d'une portée considérable .  

Tout d'abord, au nom d u  royaume des hommes et d u  Royaume d e  Dieu, 
on a décimé ou anéanti les cultures autochtones pré-colombiennes, qu'elles 
aient été représentées par des tribus (Indiens) ou par des civilisations plus 
importantes (les civilisations Inca, Aztèque . . .  ). On a même brûlé les docu
ments de leur tradition écrite et effacé ainsi une partie considérable de leur 
mémoire culturelle. Plus par la force que par la persuasion, le christianisme 
est devenu religion majoritaire et, pendant longtemps, religion dominante. 
En effet, la colonisation a travaillé à l 'éclatement des cultures et selon un 
modèle d'imposition des manières de vivre de la métropole à la colonie ; ce 
comportement a contribué à saper l'identité culturelle. 

7/ Je m'exprime ici de manière relative. L'implan
tation du christianisme, en Asie comme en Afrique, 
s'est faite selon le modèle de la culture occidentale. 
Les Eglises nées dans ces continents ont donc subi 
la défiguration de leurs cultures comme le prix à 
payer pour accueillir la foi chrétienne. Cependant, 
vu le caractère minoritaire des groupes chrétiens, les 
cultures autochtones dans leur ensemble ont été fon-
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damentalement préservées, ce qui permet 
aùjourd'hui un retour aux racines de leurs cultures 
propres. Cette possibilité n'existe pas en Amérique 
latine. Dans cette ligne, voir l'effort africain in : 
J.M. ELA et R. LUNEAU, Voici le temps des héritiers. 
Eglises d'Afrique et voies nouvelles, Paris, Khartala, 
1983 ; F. KABAZELE et d'autres, Chemins de la chris
tologie africaine, Paris, Desclée, 1986. 



Deuxièmement, et contrairement à ce qui s'est passé en Afrique et en Asie, 
l'Amérique latine a été rapidement annexée à l'Europe du point de vue 
culturel. En outre, au plan économique, elle a été spoliée au cours de son 
histoire par la création d 'une économie d'exportation concernant les matiè
res premières et les produits agricoles de monoculture ; ce procédé, imposé 
de l'extérieur, est, depuis, une caractéristique du continent et a été exploité 
plus tard, à grande échelle, par les Etats-Unis. 

Le marché et le système d'éducation, ainsi que le modèle d'organisation 
sociale et ecclésiale ont lié l'Amérique latine, de manière inéluctable,  à l'évo
lution culturelle de l 'Europe. Nous avons déjà mentionné les mouvements 
d'indépendance de diverses nations , dus aux influences du siècle des lumiè
res et de la révolution française ou de la philosophie positiviste d' Auguste 
Comte. L'affinité des langues et des structures symboliques imposées a faci
lité la circulation rapide des idées, des significations et des manières moder
nes d'être et de faire entre l'Europe et les soi-disant « élites » ou oligarchies 
de l'Amérique latine, sur divers fronts socio-culturels. 

Au cours du xx• siècle, l'évolution de notre continent s'est faite sous 
l'influence, plus ou moins forte, des éléments de la culture moderne, énon
cés ci-dessus. Aujourd'hui, les contacts avec les grandes villes de nos divers 
pays , Mexico et Buenos Aires, Rio de Janeiro et Sao Paulo, Bogota et Cara
cas, au cours d'une visite rapide, peuvent même nous donner l'illusion de 
nous trouver dans des pays développés. Certains aspects de la production 
industrielle, du système de télécommunications, des moyens d'information 
et de communication, parmi d'autres, nous surprennent par leur bon niveau 
technologique. Ces structures matérielles véhiculent aussi la mentalité 
d'une culture modernisante, sécularisée et pluraliste, qui est dissociée, 
aujourd'hui, des présupposés éthiques de la foi chrétienne. Le monde de 
l'éducation, au niveau supérieur surtout, est fortement rationaliste et de ten
dance scientifique, n'ayant aucun intérêt pour la foi et demeurant insensi
ble à la religion. Les principaux courants de pensée et les divers modèles 
politiques sont finalement toujours repris chez nous - bien qu'avec un cer
tain retard - par les différentes instances de production ou de transforma
tion culturelles . 

Aujourd'hui, la modernité culturelle est donc activement présente en Amé
rique latine. Elle a ses racines profondes dans la praxis historique de la colo
nisation et de l 'évangélisation du continent. 
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l'autre visage de l'Amérique latine 

Cet ensemble culturel d'éléments modernes a un fort impact sur la popula
tion en général comme sur la configuration sociale, politique et économi
que du continent latino-américain. La modernité apparaÎt dans l'urbanisation 
désordonnée, dans le système économique, dans les transformations tech
nologiques de toutes sortes, et tout particulièrement à travers l 'avalanche 
de l ' information et de la communication. Tout cela atteint non seulement 
les populations des métropoles, mais aussi les plus lointains recoins des cam
pagnes. Partout, nos pauvres sont agressés dans leur vision du monde, leurs 
critères et leurs valeurs vitales. Problèmes de la terre, violence et chômage, 
concentration du pouvoir et de la richesse sont les effets des présupposés 
culturels de cette modernité du tiers monde. Ils ont agi sur nous tout au 
long du processus colonial . Ils agissent aujourd'hui, à l 'échelle internatio
nale, sur le phénomène mondial de modernisation socio-culturelle, 
scientifico-technologique et économico-politique. 

Cependant, la modernité culturelle reste l'apanage et la propriété d'une mino
rité de la population, une minorité qui domine. Elle continue à être conçue 
et gérée en termes de grande concentration de biens entre les mains d'un 
petit nombre, au plan national ; et d'une dépendance écrasante de nos pays 
par rapport à d'autres, au plan international. Sur ce thème, les informa
tions sont récentes et abondantes, et il n'y a pas besoin de les détailler . 

Actuellement, à côté de cette minorité ouverte à la modernité, l 'Amérique 
latine compte une population immense qui vit dans un contexte pré-moderne: 
analphabétisme et  ignorance, pauvreté et  maladie, chômage et faim. Ces 
phénomènes trouvent leurs causes profondes et structurelles dans l 'organi
sation inacceptable de notre société, conséquence, pour une large part, du 
type même de modernité en vigueur parmi nous. C'était un des thèmes 
majeurs de Medellin et de Puebla, comme d'ailleurs des encycliques «Labo
rem exercens » et « Sollicitudo rei socialis », ou des lettres pastorales des évê
ques français ( 1982), canadiens ( 1982) et américains ( 1986) . 

Une partie considérable de cette population pauvre vit une religiosité pro
fonde, qui se manifeste dans la pratique quotidienne. Cette religiosité trouve 
ses racines lointaines dans les diverses cultures pré-colombiennes et dans les 
diverses formes qu'elles ont prises après l'évangélisation. Cette religiosité 

81 G. GUTIÉRREZ, La force historique des pauvres, A missiio a partir da América Latina, Sao Paulo, 
Paris, Cerf, 1986; G. PAPE, J. CoMBLIN et d'autres, Ed. Paulinas, 1983. 
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- qui est, comme on le sait, très marquée par le syncrétisme - traduit une 
foi profonde. Mais cette foi est peu éclairée, peu consciente de son contenu 
et de ses exigences. C'est donc une foi sans défense, proie facile, dans le 
contexte de la production moderne, d'autres significations et valeurs qui lui 
sont imposées par les structures sociales et la production culturelle de masse. 

L'Eglise, en Amérique latine, a fait une option préférentielle et sans équi
voque pour les pauvres. Option prophétique, qui dénonce la perversion des 
structures de la société. Option solidaire, qui assume les combats de ces popu
lations, s'engage et lutte avec elles, reconnaissant les pauvres comme les pre
miers sujets de la transformation (sociale) et qui doivent la réaliser 
eux-mêmes. Cette option préférentielle de l 'Eglise pour les pauvres - fac
teur de sa propre inculturation et insertion dans la réalité, comme de la 
conversion ecclésiale - reprend l'inspiration fondamentale de la mission 
de Jésus Christ lui-même 8• Elle est donc partie intégrante de l'évangélisa
tion. Evangélisation qui, aujourd'hui, doit tout d'abord se faire pauvre avec 
les pauvres et exiger de la part de la macro-société des expressions de justice 
et de liberté en leur faveur. Evangélisation qui essaie de corriger l 'absurdité 
d'un continent qui se prétend catholique, mais qui vit avec une structure 
sociale totalement aberrante . Cette option a transformé l 'Eglise latino
américaine, particulièrement au Brésil ; elle a éclairé sa théologie et sa pas
torale. A partie de là, on a vu éclore un laïcat prometteur dans les commu
nautés ecclésiales de base. On a vu s'insérer, vivre et travailler parmi les 
pauvres beaucoup de religieux, et surtout de religieuses, qui jusqu'alors 
étaient confinés dans des communautés au service des classes moyennes et 
élevées de la société. 

Il y a donc un courant de libération qui jaillit de l'intérieur même des 
conséquences perverses de la société moderne dans laquelle nous vivons, et 
qui dessine les contours d'une évangélisation libératrice, à caractère pro
phétique. On entrevoit l 'espérance de progresser par là vers l'évangélisation 
des pauvres et de trouver, en eux et à partir d'eux, les médiateurs princi
paux de l'évangélisation de ceux qui ne sont pas pauvres . Voilà notre espé
rance <l'Eglise et le but de notre mission. Cependant, on n'aperçoit pas encore 
le chemin pour y arriver. 

le défi de la modernité à l'évangélisation 

Comme nous venons de le voir, une présence évangélisatrice, libératrice et 
inculturée auprès des pauvres et avec les pauvres s'est affirmée dans l'Eglise 
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de notre continent. On ne peut pas dire la même chose par rapport au défi 
que l'autre visage de notre réalité lance à l'évangélisation. Jusqu'ici, l'Eglise 
dans son ensemble n 'a pas eu une influence évangélisatrice auprès de la 
culture moderne contemporaine. Nous ne réussissons pas à exprimer notre 
expérience avec les pauvres de façon à pouvoir inspirer et animer l 'évangé
lisation de la culture moderne dans ses manifestations multiples. Certains 
secteurs de l'Eglise ont même complètement écarté de leurs préoccupations 
l'évangélisation de ces milieux sécularisés et pluralistes, agnostiques et indif
férents, ou tout simplement l 'évangélisation des chrétiens qui ne sont pas 
pauvres, en milieu universitaire, politique et professionnel des diverses caté
gories. Il existe d'autres secteurs, et ils sont nombreux au sein de notre Eglise, 
qui manquent totalement de préparation par rapport à l 'évangélisation de 
ces milieux, et même par rapport à l 'évangélisation des pauvres sur lesquels 
ces milieux exercent leur influence directe, tels les salariés de l'industrie et 
des services. Cependant, il n'y a aucun espoir, à court ou moyen terme, 
d'inverser le processus de modernisation de nos sociétés, qu' il se présente 
sous des formes libérales ou autoritaires à caractère néo-capitaliste, ou sous 
des formes socialistes variées, depuis le modèle démocratique scandinave 
jusqu'au modèle communiste avec ses nombreuses versions. 

Ici encore, il semble que le seul chemin pour l'évangélisation soit le proces
sus d'une lecture critique inculturée et un discernement sérieux et libérateur 
exercé sur cette culture moderne-contemporaine, à partir de ses présuppo
sés même 9• Prétendre que cette culture ne peut pas être évangélisée équi
vaut à admettre, pour la première fois au cours de l'histoire chrétienne, la 
capitulation de la foi et de l'évangile en face d'une culture. Cela vide le 
mystère de Jésus Christ de son potentiel de salut. Prétendre que la réponse 
évangélisatrice se trouve dans le retour à des formes et à des modèles pré
modernes, c'est ignorer ou sous-estimer le caractère dynamique et prospec
tif de cette culture qui connaît des transformations accélérées. Prétendre enfin 
que l'alternative « contra-culturelle » est la seule possibilité d'évangéliser la 

91 Voir M. AzEVEDO, Inculturation and the Chal
lenges of Modernity, Rome, Gregorian Univ. Press, 
1982 ; Id. « Evangélisation des sociétés sécularisées 
en Amérique latine »,  Foi et développement, Centre 
Lebret, 105, 1983 ; Id. « Sécularité et évangélisation 
en Amérique latine », Etudes 35812; 1983, 255-262. 
10/ Sous d'autres perspectives-clés, le défi d'une 
évangélisation renouvelée se pose aussi pour les pays 
développés. Voir par exemple : « Nouvelle évangéli
sation »,  numéro spécial Lumen Vitae 4111 (1986); 
Evangelizaci6n y Hombre de Hay (Congreso en 
Madrid 9-14.9. 1985, Eo1œ, Madrid, 1986 ; Antonio 
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BLANCH, « La segunda evangelizaci6n de Europa »,  
Rozan y Fe 213/1050, 1986, 364-378. 

Il Il faut distinguer société et culture, sans vouloir 
l'exclusivité ou la primauté de l'une par rapport à 
l'autre, ou la séparation radicale entre les deux. Une 
société est constituée à partir ou dans le contexte 
d'une ou de plusieurs cultures. Toute culture 
s'exprime, d'une manière ou d'une autre, par une 
organisation sociale. Il peut y avoir adéquation ou 
contradiction entre les présupposés culturels et 
sociaux d'une forme sociale déterminée. · 



culture moderne, c'est faire de celle-ci une lecture restrictive et, à long terme, 
insoutenable. 

Indubitablement, l'enjeu est immense et d'une ampleur considérable .• Il 
menace même de compromettre notre effort d'évangélisation, si prometteur 
avec les pauvres . Bien sûr, il n'y a pas de réponses toutes faites , et ici nous 
avons encore tout à découvrir. Mais l'évangélisation, aujourd'hui, doit inté
grer inculturation et libération, ce double aspect de la réalité latino
américaine. Elle est obligée de tenir compte de l 'un comme de l 'autre, 
d'affronter et de dépasser dialectiquement les conflits de l'un et de l 'autre, 
et de l'un contre l 'autre. Elle doit dénoncer et transformer, de manière pro
phétique, ce qui chez l 'un comme chez l'autre est incompatible avec 
l'évangile. 

En ce tournant vers un nouveau millénaire, il est important que les chré
tiens d'aujourd'hui, engagés dans la tâche d'évangélisation, puissent offrir 
à l'Eglise, sur les deux fronts de cette unique réalité, complexe et contras
tée, une contribution efficace afin que cette évangélisation d'Amérique latine 
soit vraiment une évangélisation inculturée et libératrice. C'est par là que 
passera la nouvelle évangélisation à laquelle nous convie Jean-Paul Il,  à 
l'occasion du V• centenaire de la découverte des Amériques et du début de 
leur évangélisation ( 1492-1 992) 10. 

Marcello Azevedo, s.j. 

Appendice 

226, Rua Sii.o Clemente 
22260 Rio de Janeiro - R.J. Brésil 

UNE PREMIÈRE CONCEPTUALISATION DE LA MODERNITÉ 

EN AMÉRIQUE LATINE (du même auteur, voir note p. 55) 

Une conception de la modernité est demeurée longtemps présente non seulement dans 
!'« intelligentsia » latino-américaine, mais aussi dans l 'ensemble intellectuel, univer
sitaire et ecclésial, tout au moins en ce qui concerne le Brésil. Je parle d'un courant 
culturel profond, répandu de manière diffuse et pas nécessairement militante, dans 
notre monde académique. Il a une tendance à toujours dissocier société et culture 1 ,  
ou encore à identifier la  modernité, de façon exclusive, à la  tradition bourgeoise
libérale-capitaliste. Ce courant fait une claire option pour le socialisme (sans jamais 
le qualifier suffisamment). Cette option est aussi véhiculée par quelques théologiens. 
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Cette alternative socialiste à une modernité libérale capitaliste est présentée comme 
si le socialisme n'était pas, lui aussi, un phénomène moderne 2• 

Cette interprétation réductrice et idéologique de la modernité a poussé l'univers capi
tal1ste à s'approprier, idéologiquement, aussi ce mot « modernité »,  et surtout sa 
variante modernisation. A la théorie de la modernisation 3 - qui, aux Etats-Unis, 
domina les discussions universitaires et les débats dans les entreprises au cours des 
années 60 - on opposa la théorie de la dépendance 4, née dans le contexte latino
américain.  Celle-ci est devenue dominante et rapidement normative aussi pour la 
pensée de quelques théologiens de la libération. Elle fut à l'origine de certaines pers
pectives et développements spécifiques qu'on trouve dans les documents de Medel
lin ou de Puebla. 

Ces contenus sémantico-idéologiques ont rendu très difficile de traiter de la moder
nité dans l 'univers latino-américain de ! '« intelligentsia» (l' « intelligentsia » théolo
gique comprise) ; l'usage des termes modernité et modernisation devint même 
inacceptable s. De là à éviter de considérer, y compris dans l'évangélisation, tout 
ce qui pouvait être lié au « moderne » il n'y avait qu'un pas qu'il était normal et 
cohérent de franchir. Cela a prévalu jusqu'à ces toutes dernières années. C'est en 
fait tout récemment - et encore de façon très timide et avec toutes les explications 
et réticences nécessaires - que la problématique de la modernité, avec ses consé
quences pour l'évangélisation, commence à apparaître dans les rencontres, débats 
et publications du monde ecclésial et de la société en général, laissant de côté la rigi
dité provoquée par la polarisation autour de la double connotation sémantique men
tionnée ci-dessus. 

21 Cette conceptualisation s'explique par son inspi
ration marxiste ; celle-ci justifie aussi la priorité don
née à la transformation de la société (moyens et 
relations sociales et mode de production) sur la 
préoccupation par rapport à la culture et à ses pré
supposés. 
31 Voir, par exemple, S.N. EISENSTADT, Moderniza
tion : Protes/ and Change. Englewood Cliffs, Pren
tice, 1966 ; D. APTER, The Politics of Moderniza
tion, Los Angeles, Univ. o f  California Press. La 
théorie capitaliste du développement a eu aussi de 
l'influence en Amérique latine dans les années 50-60. 
41 Voir F.H. CARooso, El proceso de desarrollo en 
América Latina: hip6tesis para una interpretaci6n 
sociol6gica, Santiago du Chili, ILPE, 1965. Pour une 
confrontation entre les théories de la dépendance et 
du développement, voir M .  BLOMSTRôM et 
B. HETINE, Development Theory in Transition. The 
Dependency Debate and Beyond: Third world Res
ponses. Londres, Zed Books, 1984. 
51 Dans l'univers français, la sémantique de 
«modernité» a tout d'abord souligné l'aspect 
philosophico-anthropologique (voir J. BAUDRIL
LARD, art. Modernité, dans Encyclopedia Universa
lis) ; l'accent sur l'aspect technico-matériel n'apparut 

62 

que plus tard (voir J .  CHESNAUX, De la modernité, 
Paris, La Découverte-Maspero, 1983); dans l'uni
vers anglo-saxon, ce dernier aspect devint prédomi
nant à travers les termes modernity et modernization 
(celle-ci signifiant surtout la substitution qualitative 
de technologies). Dans l'univers latino-américain, il 
y eut symbiose - qui subsiste encore - entre la pers
pective technique et le point de vue économico
politique à caractère libéralo-capitaliste. 
61 Pour une étude approfondie des commencements 
lointains de la modernité, voir R. KosELLECK 
(Hrsg.), Studien zum Beginn der Modernen Welt., 
Stuttgart, Klett-Cotta, 1977. 
7 I Pour la discussion et la justification de cette 
conceptualisation de la culture, voir M. AZEVEDO, 
Comunidades Eclesiais de Base e Incultaraçdo da Fé. 
S. Paulo, Ed. Loyola, 1986, pp. 3 1 5-345. Cette 
conceptualisation intègre d'une part les aspects de 
la réalité matérielle et sociale, et d'autre part ceux 
de la signification et de l'expression symboliques, 
dans le contexte diachronique du processus histori
que. Elle peut donc s'appliquer aux macro-cultures, 
comme aux « sub-cultures» à petite échelle (un quar
tier, un ghetto urbain) ou transculturelles (les jeu
nes, les noirs, les paysans, etc.). 



une autre conception de la modernité 

Il y a cependant une autre manière d'envisager la modernité, moins répandue, mais 
très importante pour la compréhension du monde dans lequel nous vivons et pour 
son évangélisation. C'est la conception de la modernité comme réalité culturelle et 
considérée donc sous l'angle de l'anthropologie culturelle. Même dans cette 
perspective, il est impossible de nier la relation entre la modernité et la civilisation 
occidentale. La modernité a été conçue en Occident comme le résultat d 'un amal
game complexe et pluri-culturel. L'Occident en a été le principal porteur et agent, 
un peu partout 6. 

Toutefois ,  en tant que réalité culturelle, la modernité ne s'identifie pas au système 
capitaliste, ni même d'ailleurs à n'importe quel autre système en particulier. Une 
réalité culturelle, justement parce qu'elle touche au substrat profond de l'homme, 
peut demeurer sous-jacente à la diversité des organisations et des constructions sociales • 
à l'intérieur desquelles vivent les hommes. La mosaïque culturelle des républiques 
de l'Union Soviétique, par exemple, demeure plurielle, malgré l'unicité du système 
socialiste qui les régit toutes. Un système (social-économique-politique) peut être en 
accord avec les présupposés culturels d'une réalité humaine déterminée, ou leur faire 
violence. La Pologne, avec sa tradition culturelle chrétienne millénaire, coexiste avec 
un système social contraire à cette inspiration fondamentale de sa culture. 

Il est important de travailler à partir de cette conceptualisation de la modernité en 
tant que réalité culturelle, c'est-à-dire comme un ensemble de significations, de valeurs 
et de modèles sous-jacents et/ou intégrés aux expressions de l'action et de la com
munication d'un groupe humain 1. Cet ensemble est considéré par le groupe comme 
la manifestation de son identité. Il est transmis de génération en génération à tra
vers des médiations diverses (non biologiques),  tel qu'il a été reçu ou bien trans
formé, réellement ou hypothétiquement, par le groupe lui-même. Qn ne doit pas 
regarder la culture comme dissociée de la réalité. Elle vit et existe dans la réalité 
concrète des personnes ou de groupes qui la représentent et la portent. Elle s'exprime 
ou, à l'inverse, elle est contrariée par les systèmes sociaux qui s'identifient ou s'oppo
sent à ce que ces hommes ou groupes reconnaissent et définissent comme les présup
posés culturels de leur identité. La culture est une réalité, non une abstraction. 

En ce sens, la modernité est présente dans le système capitaliste comme dans le système 
socialiste, dans la tradition libérale comme dans la tradition marxiste et commu
niste. Les Etats-Unis et l'Union Soviétique, la France et la Chine, l'Argentine et Cuba 
sont profondément marqués par elle. Comme réalité culturelle, la modernité exerce 
aussi son influence sur les sociétés traditionnelles, à caractère non-moderne. Elle le 
fait dans la mesure où elle y introduit des significations, des valeurs et des modèles 
d'action et de communication structurellement liés à. la culture moderne, indépen
damment de leur agent ou porteur extérieur : le pouvoir politique, un pays capita
liste ou socialiste, des entreprises transnationales ou encore les Eglises, par exemple. 
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Cette réalité culturelle qui est la modernité déclenche aujourd'hui des processus dyna
miques et durables, de nature culturelle, qui ont un puissant impact social. Ces pro
cessus (les mutations technologiques dans le domaine de la génétique, par exemple) 
transforment des présupposés inhérents à la culture occidentale elle-même, comme 
par exemple certains critères ou valeurs. Ces processus touchent aussi, partiellement 
ou globalement, des cultures non-occidentales, avec des conséquences qui troublent 
souvent l'organicité intrinsèque de ces cultures et sociétés (pensons à l'impact moderne 
actuel sur les cultures asiatiques de Singapour et Taiwan, du Japon, de Corée, de 
Hong-Kong, de Malaisie et d'Indonésie) . 

Comme nous le verrons plus loin, beaucoup de ces processus sont difficilement réver
sibles. En effet, Hs portent en eux-mêmes des éléments à potentiel évolutif accéléré, 
qui s'incorporent rapidement à la dynamique sociale. Il est bien difficile d'arrêter 
la modernité parce que ses éléments structurels évoluent très souvent de manière auto
nome à partir de leur dynamique propre ; de plus, ils échappent à la possibilité d'un 
contrôle social plus rigoureux et plus large. Dans cette perspective, il n'y a pas beau
coup d'avenir pour les mouvements de restauration orientés vers un retour historico
sociologique de structures non-modernes qui autrefois ont pu avoir du sens et de 
l'importance s. 

Par rapport aux institutions et aux expressions culturelles non-modernes, aussi diverses 
soient-elles, la réalité culturelle moderne porte en fait en elle-même des données entiè
rement nouvelles, que le monde n'a pas connues jusqu'à l 'avènement de ce com
plexe culturel que nous appelons modernité. D'ailleurs, les transformations internes 
permanentes que subit la modernité - les « crises » qui lui sont structurellement inhé
rentes - découlent du caractère même de ces éléments et demeurent, par conséquent, 
intrinsèquement liées au moderne. Ainsi, par exemple, le « post-moderne » culturel, 
qui se précise aujourd'hui comme une réaction critique à certains aspects fondamen
taux de la modernité, demeure cependant tributaire du moderne dans son évolution 
(la méthode scientifique, par exemple). Ce qui vient d'être dit ici de façon schémati-

8/ L'homogénéité de modèles relativement stables 
et", dans certains cas, la conception cyclique de l'his
toire, caractéristiques du non-moderne, permettaient 
des processus de restauration. Ceux-ci étaient conçus 
comme le retour à des modèles sociologiques anté
rieurs. Beaucoup de réformes ecclésiastiques ou de 
la vie religieuse se sont inspirées de cette vision. Or 
les présupposés de la culture moderne sont dynami
ques. Ils portent en eux un potentiel de crises qui 
interpellent et sans cesse relancent le processus. Tout 
en maintenant la théologie de base, ce processus de 
transformations se fait par des ruptures de modèles 
et par sauts qualitatifs profonds et accélérés. Dans 
un tel contexte culturel, la perspective de restaura
tion est difficile et illusoire. 
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91 Ici, j 'emploie ce terme au sens technique que lui 
donne F. BRAUDEL, Ecrits sur /'Histoire, Paris, 
Flammarion, 1969. 
10/ Dans cette perspective, voir l'historiographie 
française récente de F. BRAUDEL, P. CHAUNU, 
J.  LE GOFF, G.  Duev, J. DELUMEAU et autres. li 
s'agit d'une histoire qui s'est articulée avec l'anthro
pologie culturelle et se réalise à partir du quotidien. 
Les présupposés de la théologie de la libération l'ont 
amenée à faire une lecture analogue de l'histoire à 
partir du peuple et non de l'élite (rois, chefs militai
res, savants et hommes <l'Eglise). Les pauvres et les 
marginalisés constituent le point central de ce peu
ple. Il s'agit là d'une approche « par l'envers de l'his
toire » ,  pour reprendre l'expression de Gustavo 
GUTIÉRREZ. 



que, et donc théorique, va devenir plus clair et concret, lorsqu'on présentera quel
ques traits structurels de la culture moderne et de son évolution actuelle. 

la gestation de la modernité 

Cette modernité dont on parle ici en tant que culture ne constitue pas un bloc systé
matique ou idéologique défini et articulé. Elle n'est pas une école philosophique, 
un modèle scientifique, une plateforme ou programme politique, ni une tradition 
spirituelle. La modernité est le résultat, jamais achevé, d'une évolution historico

culturelle non linéaire, complexe et durable. Bien que récente en termes de macro
échelle historique, la modernité doit être considérée comme un phénomène de « lon
gue durée » 9. Comme réalité culturelle au sens indiqué, elle ne peut être identifiée,. 
de manière restreinte, à l'une ou l'autre phase de l'histoire de la pensée, par exem
ple à la Renaissance ou aux Lumières, ou encore à la tradition libérale et bourgeoise. 
De la même manière, elle ne peut être limitée à la matérialité de son expression tech
nologique. Avant d'avoir été élaborés par des penseurs, les présupposés modernes 
ont été vécus par les gens dans leur vie quotidienne, de façon fragmentaire ou non, 
comme nous le révèle l'historiographie récente 10. Cependant, l'élaboration théma
tique elle-même de la modernité n'est pas un système clos lorsqu'on la considère 
dans son ensemble. 

La culture moderne s'est formée lentement depuis la fin du Moyen-Age. Elle s'est 
définie et affirmée de plus en plus à travers les révolutions scientifique, industrielle, 
technologique et informatique ; à travers la Renaissance, les Lumières, Je libéralisme 
et le marxisme ; à travers les révolutions française, américaine et soviétique ; à tra
vers la philosophie, depuis Descartes, et aussi les sciences naturelles et sociales ; à 
travers l 'idéologie économique, avec la révolution monétaire, commerciale et mar
chande, depuis la fin du Moyen-Age jusqu'à la deuxième moitié du xvm• siècle, et 
avec le développement de sa structure théorique, de Mandeville à Marx, d'Adam 
Smith à Milton Friedman ; à travers les systèmes socio-économiques et politiques 
à caractère capitaliste ou marxiste, avec toutes leurs variantes ,  nuances et modèles 
de concrétisation historique, particulièrement au cours des deux derniers siècles ; ou 
encore à travers l'expansion coloniale et la pression néocolonialiste de nature éco
nomique, politique ou idéologique. 

Tout au long de ce processus,  la distinction et la séparation des divers domaines 
de l'ensemble socio-culturel (l'économique, Je politique, le normatif, Je religieux, 
etc.) se sont progressivement affirmées, et chaque domaine a connu son évolution 
particulière. Ainsi sont nés des univers distincts, avec des épistémologies et des métho
dologies différentes, des vocabulaires, des discours, des codes et des symboles 
spécifiques, qui ont rompu l'unité culturelle, totalisante et organique du non
modeme. D'où le caractère fragmentaire et pluraliste de la culture moderne, ou encore 
l'autonomie de l'homme et des institutions sociales par rapport à la dimension reli-
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gieuse. Bien que le sacré, la religion ou le mythe ne soient pas exclus, rejetés ou 
évacués, la culture moderne leur a enlevé l'hégémonie non-moderne d'être la règle 
fondamentale et la source de l'intelligibilité de l'homme et du monde 1 1 • C'est bien 
cela qu'on appelle sécularisation 12. La naissance et l'évolution de la culture 
moderne constituent tout un processus, pratiquement irréversible, de sécularisa
tion de l 'homme et des institutions humaines, de la vision et de la conception du 
monde et de la société. A ce tournant radical de la sécularisation se trouve la 
rupture, décisive et lourde de conséquences, entre les univers culturels moderne et 
non-moderne, quelles que soient leurs versions, modalités et expressions respec
tives 13 • 

A partir de ce clivage on peut saisir et expliquer les éléments principaux et structu
rels de la culture moderne qui, naturellement, se répercutent sur la configuration 
des sociétés . Je les énoncerai simplement, n'ayant pas la possibilité de les commen
ter ici. Sans vouloir être exhaustif, voici les données que je considère comme parti
culièrement significatives dans la structure de la modernité : 
- la primauté et l'importance centrale données à l'individu et non pas au groupe, 
en tant que sujet de droits et de décisions 14 ; 
- la séparation entre le public et le privé, entre l'objet et le sujet, et la priorité don
née à la subjectivité ; 

le pluralisme et ! 'idéologie ; 
- la conception linéaire et théologique de l'histoire ; 
- le rapport entre science et technologie, se nourrissant l'une l'autre, avec priorité 
donnée (par chacune) à sa rationalité propre ; 
- la prépondérance grandissante des formes symboliques à caractère numérique
mathématique (informatique) 1 s ; 
- la recherche et l'industrialisation à des niveaux divers de qualité technique (trans
formatrice, innovatrice, créatrice) ; 

la bureaucratisation, la normalisation (standardisation) ; 
- la réorganisation politique de la société. 

1 1  I Au cours de ces dernières années, on a pu 
constater un « retour du sacré», sous diverses for
mes - fait assez surprenant, après le processus de 
sécularisation des années 60. Cependant, ce « sacré» 
qui se manifeste actuellement n'est plus le sacré hégé
monique du modèle culturel non-moderne. Il sem
ble que nous allons vers une synthèse dialectique 
dans laquelle la sécularisation s'affirme comme 
expression de l'autonomie de l'homme, tout en res
pectant en lui la conscience des limites qui l'ouvrent 
au mystère et à la recherche de la transcendance. Voir 
le débat qui a suivi la parution de M. GAUCHET, Le 
désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985 ; 
voir le n° spécial de Esprit, 1 1 3- 1 1 4  (mai 1986). 
12/ Voir D .  HERVIEU-LEGER,· Vers un nouveau 
christianisme ?  Introduction à la sociologie du chris
tianisme occidental, Paris, Cerf, 1 986, et l'article 
« Sécularisation et modernité religieuse», Esprit 106, 
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1985, 50-62, sp.p. 59 ; P .  VALADIER, « La séculari
sation en questions », Etudes 35915, 1983, 5 1 5-528. 
13/ Sur les racines grecques de l'ethos culturel occi
dental moderne et la portée de sa projection éthique, 
voir Henrique C.L. VAZ, Escritos de Fi/osofia li, 
Etica e Cultura. S. Paulo, Ed. Loyola, 198 8 ;  voir 
aussi G. DEFOIS, Pour une éthique de la culture, 
Paris, Centurion, 1988. 
14/ Par rapport au substrat chrétien dans l'élabo
ration et compréhension de l'individu moderne, voir 
L. DuMoNT, Essais sur l'individualisme. Une pers
pective anthropologique sur l'idéologie moderne, 
Paris, Seuil, 1983. 
1 51 Pour une vision « holiste » de la mutation 
anthropologique que l'informatique a apportée à la 
modernité en tant que culture, voir Pierre LEVY, La 
Machine univers. Création, Cognition et Culture 
Informatique. 



Paradoxalement, cette dernière associe : 
- d'une part, l'aspiration vers une pratique démocratique (représentative et parti
cipative) et la soumission de cette même société à l'hégémonie des présupposés moder
nes, avec leurs versions socio-politiques à facettes multiples, aujourd'hui surtout à 
caractère autoritaire ou totalitaire (celui des doctrines néo-capitalistes de sécurité 
nationale et ses équivalents, ou celui de la planification centrale des Etats socialo
communistes) ; de même la force de pression politique des syndicats et de « lobbies » 
de toute sorte ; 
- et, d'autre part, le modèle soi-disant démocratique et libertaire (les sociétés de 
consommation, hédonistes, permissives et fréquemment habiles à manipuler l'opi
nion publique et les processus les plus variés). 

Marcello Azevedo, s.j. 

Communiqué 

Le mensuel ECHANGES a consacré son numéro de novembre-décembre 1988 à la 
question des « POLITIQUES DE L 'ÉGLISE». 
Dans le débat qui s ' instaure sur la place de l'Eglise catholique en Occident, ou sur 
le nouveau visage de la laïcité, faut-il penser que l 'évolution des mentalités a été trop 
rapide, laissant tomber d'importants éléments de la tradition, ou bien faut-il com
prendre que l 'Eglise est incapable de répondre aux exigences d'une société en pleine 
mutation culturelle ? 
Le dossier (60 p.) présente d'abord quelques situations signifiantes (Pologne, Chili, 
Brésil, Paris), puis essaie de comprendre les orientations actuelles et quelques orga
nisations nouvelles (Communion et Libération - Opus Dei), et donne enfin le point 
de vue de théologiens et de sociologues (Christian Duquoc, Claude Prudhomme . . .  ) .  
Le n ° double (227-228) : 2 0  F. A commander à Echanges, 49, rue Fbg Poissonnière, 
75009 Paris. 
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MODERNITÉ ET ÉVANGÉLISATION 
QUESTIONS ACTUELLES 

par Jean-Louis Schlegel 

Jean-Louis Schlegel est professeur de sociologie de la religion à l'Institut 
catholique de Paris, et conseiller littéraire aux éditions du Seuil. Corédac
teur en chef de la revue Esprit, il est l'auteur de nombreuses publications . 

. En ces pages denses d'un grand intérêt, Jean-Louis Schlegel présente quel
ques aspects de la modernité, les questions qui se posent aujourd'hui et situe 
l'évangélisation dans ce contexte. 

Qu'est-ce que la « modernité » ?  On pourrait aborder indirectement, par 
exemple par l'histoire relativement récente du concept, un mot aussi mas
sif, chargé d'emblée de passions politiques et intellectuelles. Certains conti
nuent à le nier purement et simplement. Pour des responsables religieux 
notamment, il est encore souvent nul et non avenu : ou bien, fondamentale
ment, rien n'aurait changé pour les croyants, affrontés aujourd'hui comme 
hier au même combat spirituel, qui, lui, ne change pas (éventuellement on 
mettra en doute l'idée de sécularisation de la société) ; ou bien la religion 
n'aurait pas à tenir compte d'un monde changé, comme le suggérait jadis 
le dernier article du Syllabus (de 1864): est anathème quiconque pense que 
« le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, 
le libéralisme et la civilisation moderne ». 

Dans la sphère culturelle, la critique est un peu différente : les uns voient 
dans le mot « modernité » une notion typiquement occidentale et au service 
des occidentaux dans leur volonté conquérante. Dans le meilleur des cas, 
on dira donc : « A  chacun sa modernité. » D'autres y voient purement et sim
plement le mal, la destruction de mondes traditionnels, l 'avènement d'une 
sorte de violence jusque-là ignorée dans les rapports sociaux et les rapports 
à la nature : il arrive qu'écologistes et ethnographes se donnent ici la main. 
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Dans ce qui suit, je m'en tiendrai à une sorte de mise à plat, en tentant de 
repérer quelques ingrédients de la modernité (1) qui - il faut le noter -
ne font pas ou ne font plus l'unanimité chez ceux pour qui elle représente 
cependant une évidence historique incontestable. Pour les aspects qui vont 
être rappelés, il importe de préciser qu'il s'agit de processus historiques dyna
miques, sur une durée longue (deux ou trois siècles) : la modernité n'est pas 
un événement surgi d 'un coup, même si elle est jalonnée d'événements qui 
représentent des tournants (certaines découvertes scientifiques et techniques, 
un événement politique majeur comme la Révolution française . . .  ) .  On pro
posera ensuite quelques réflexions sur les « contradictions de la moder
nité» (II). J'aborderai enfin le problème de l'évangélisation (III), en traitant 
des « principes » plutôt que des problèmes les plus immédiats . 

1/ DIFFÉRENCIATION DES CHAMPS SOCIAUX 
ET AUTONOMIE HUMAINE 

différenciation 

Parmi les événements symboliques majeurs à l 'instant évoqués, on aurait 
pu rappeler aussi la séparation de l 'Eglise et de l'Etat, consommée diverse
ment dans les Etats modernes au siècle dernier ou durant ce siècle. Cette 
séparation n'est pourtant qu'un aspect d'un mouvement beaucoup plus 
ample et global de la différenciation, de l'éclatement des champs de la réa
lité : le politique, le social, l'économique, le juridique, le médical, la trans
mission des savoirs elle-même se constituent en domaines spécialisés, où 
œuvrent des spécialistes, formés eux-mêmes dans des institutions spéciali
sées (des Facultés distinctes et autonomes). L'économie est assurée par le 
« type » de l'entrepreneur, le droit est rendu par des juristes, etc. 

Cette différenciation suppose à la fois des conditions d'émergence et des 
conditions de possibilité. Je n'insiste pas sur ces dernières, pour lesquelles 
je pense surtout à des conditions techniques et à des inventions matérielles 
essentielles, qui ont permis la réalisation d'une possibilité donnée (par exem
ple, la vitesse accrue des moyens de communication, l 'apparition du machi
nisme, etc.) .  Il faudrait relire ici l 'œuvre de Fernand Braudel et les nombreux 
travaux effectués à sa suite sur la « civilisation matérielle » et le capitalisme, 
ou encore une histoire des inventions scientifiques et techniques. 

Y a-t-il priorité du « matériel » ou du « spirituel » dans le processus ? C'est 
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bien difficile à dire. On peut penser plutôt à un processus cumulatif, avec 
des accélérations et des retards , et des rythmes différents selon les secteurs 
de la. réalité, les classes sociales, etc. Quoi qu'il en soit, la différenciation 
suppose un double mouvement de « désenchantement » du monde et de ratio
nalisation des champs de la réalité. 

autonomie humaine 

Non seulement sortie ponctuelle de la « magie », des moyens magiques de trans
formation du monde, mais sortie de plus en plus globale d'un univers du sacré, 
de la religion, enveloppant la réalité de son « brouillard », la maintenant dans 
!'« immobile»,  dans la dépendance de l'origine sacrale, d'une origine exté
rieure au monde des hommes, mais dont ils sont pourtant « prisonniers » :  
ce mot, employé à dessein, suggère une connotation négative. Je l'emploie 
volontairement pour le critiquer, car c'est une représentation typiquement 
moderne (« moderno-centriste » comme on dit ethnocentriste) que de penser • 
à une prison pour ce monde « traditionnel » :  il est évident, en effet, que les 
hommes de ces temps immuables, vivant selon les rythmes sacrais de la nature, 
ont pu vivre et vivent encore très « heureux » (les peuples heureux n'ont pas 
d'histoire, dit la sagesse populaire), en tout cas sans conscience malheureuse 
et a fortiori sans conscience de vivre dans une société « pré-moderne » (la nais
sance d'une conscience d'être « moderne » est elle-même un problème difficile). 

La modernité consiste à sortir de cette dépendance, de cette « hétéro-nomie » 
où la « loi » de l 'existence est donnée avant et du dehors à l 'existant. D 'où 
l'importance capitale de l '« auto-nomie », d'une loi que Je moderne se donne 
lui-même (pour la société, c'est cela que signifie le mot « sécularisation »). 
On pourrait parler de la naissance d'un « sujet » moderne, exprimé pour la 
première fois dans l'histoire de la philosophie avec Descartes (avec cette idée 
que tout pourrait disparaître, qu'on peut « douter » de tout, mais que reste 
l 'intuition immédiate du « sujet » qui pense) . Pour l'exprimer un peu autre
ment, si la philosophie s 'occupe de trois réalités essentielles - le monde, 
l'homme et Dieu - , c'est l'homme qui vient maintenant au premier plan : 
c'est le primat de l'anthropologie, après que le monde dans l'univers anti
que (primat de la cosmologie) et Dieu dans la chrétienté médiévale (primat 
de la théologie) aient occupé le devant de la scène. Utilisant le langage des 
valeurs, Kant a pu parler, à la fin du xvrne siècle, de l'avènement d 'un 
homme « adulte »,  majeur, se guidant d'après la raison, ou du moins en 
mesure de le faire, car, pratiquement, il abdique souvent cette raison : en 
effet, « il est si facile de rester dans l'âge mineur ».  
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Le plus important peut-être : il en résulte progressivement une mutation des 
orientations de la conscience et des attitudes pratiques, qui finit par consti
tuer une sorte de « seconde nature » de la modernité. Ce qui se met en place 
est une certaine orientation de la raison humaine devant le monde, du sujet 
devant l'objet. Il y a l 'idée d'une conquête possible, par la raison, de la tota
lité du réel, d'une maîtrise de la nature et donc d'une humanisation raison
nable du monde et des relations entre les hommes. Lentement mais sûrement, 
dans un premier temps du moins, la rationalité des moyens et des fins, visant 
des buts intéressés - celle des sciences et des techniques - , une rationalité 
« instrumentale » comme on dit, prend le dessus, au sens où elle devient la 
norme de l'action et de la connaissance. Cette attitude culmine durant le 
XIX0 siècle (scientisme, positivisme) et la première moitié du xx• siècle, et 
même si elle est battue en brèche depuis des lustres tant par la théorie que 
par l 'expérience, elle continue d'influencer avec force les consciences et les 
rationalités pratiques des sociétés modernes. 

Cette raison implique aussi de nouvelles attitudes « culturelles »,  une trans
formation des mentalités. Devant le temps par exemple : le passé, l 'histoire 
d'autrefois, la tradition cessent d'être normatifs ; la science historique rela
tivise le passé, qui cesse radicalement de fournir les modèles du présent ; 
il faut rompre avec le passé pour devenir soi dans la vie individuelle, et l'inno
vation est un registre clé de la vie sociale. Plus que le présent, c'est l 'avenir 
qui domine la représentation du temps, au moins du temps social (car dans 
la vie individuelle, le présent, sous la forme de l'immédiateté vécue, peut 
l'emporter largement). 

Dans l 'existence ainsi intrinsèquement « historicisée » (relativisée par son 
insertion dans le changement permanent : il n'y a plus d' « éternel retour » 
rythmé par les saisons et les années du monde rural), un aspect de la moder
nité devient particulièrement prégnant : la nécessité de légitimer à nouveaux 
frais les hiérarchies, l 'ordre des choses, les pouvoirs et les privilèges exis
tants. Ce qui est basé sur la tradition, la coutume, la nature, « parce que 
cela a toujours été ainsi », ne tient plus. La base de légitimation est la raison, 
ou le maximum de rationalité possible. L'ordre politique notamment se fonde 
sur la rationalité d'un droit, et de ce point de vue, l'émergence de l'Etat 
moderne administratif et bureaucratique, basé artificiellement sur une théorie 
du « contrat », est rigoureusement corrélative de l 'apparition d'individus 
« déhiérarchisés », qui se donnent à eux-mêmes leur ordre politique. Indivi
dus égaux d'un côté, Etat issu de leur volonté de l 'autre, sont deux réalités 
essentielles de la modernité, conflictuelles aussi, en ce sens que le prob.lème 
de la communauté politique dans des sociétés éclatées est constamment posé. 
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II/ VALEUR DE LA MODERNITÉ 

modernité contestée 
Les discussions sur la valeur de la modernité (ou sur la modernité comme 
valeur) restent très actuelles , voire centrales , dans l'œuvre du philosophe 
Jürgen Habermas 1 par exemple, pour la simple raison que la modernité se 
trouve vigoureusement contestée en cette fin de siècle, d'un point de vue 
à la fois pratique et théorique .  

La théorie, celle de /'Ecole de Francfort2 par exemple (Adorno, Horkhei
mer), insiste sur l'échec intrinsèque du « projet de la modernité » ,  qui était 
de libérer et d'émanciper l 'homme, de le faire vivre en « adulte » ,  comme 
disait Kant. L'expérience historique, du xxe siècle plus encore que du x1xe, 
est celle de catastrophes sans précédents, symbolisées par les guerres mon
diales, l 'extermination de masse dans le nazisme et le stalinisme, la destruc
tion éhontée de la nature, la colonisation brutale et l 'exploitation des peuples 
habitant aujourd'hui le tiers monde, etc. Kant avait soigneusement distin
gué plusieurs raisons (raison pure, raison pratique, raison esthétique) qui 
ne se recouvrent pas, et notamment une raison pratique qui oblige à traiter 
l'humanité, en soi et dans les autres, comme une fin et jamais comme un 
moyen. Malheureusement, c 'est plutôt la voie de Condorcet � par ailleurs 
remarquable représentant moderne de l' Aufklarung libératrice - qui a été 
suivie : Condorcet - et bien d'autres après lui - voyait se dessiner un « ave
nir radieux » grâce à l'emprise croissante de la raison connaissante, scienti
fique et technique, sur l'ensemble des domaines de l'existence individuelle 
et sociale, y compris de la sphère éthique. Les avancées de la science étaient 
censées améliorer la conscience morale. Cette idée longtemps forte s'est révé
lée totalement illusoire. 

l /  Cf. Jürgen HABERMAS, Théorie de !'agir communi
cationnel, 2 T . ,  Fayard, 1987 ; j'ai écrit deux présen
tations de HABERMAS, dans Catéchèse, numéro du 
l" trimestre 1989, et dans Incroyance-Foi, bulletin du 
SIF, octobre-décembre 1988. Pour ceux qui voudraient 
une introduction à sa pensée, cf. Jean-Marc FERRY, 
L 'éthique de la communication, PUF, 1988. 
21 L'Ecole de Francfort propose une « théorie criti
que de la société » ;  appuyée dans les années 1 920 sur 
le marxisme, elle se transforme de plus en plus en une 
critique de la Raison moderne, exerçant ses ravages 
et ses destructions à l'Est et à l'Ouest. L'un des livres 
les plus accessibles est celui de Théodor AooRNO, 
Minima moralia (sur la « vie mutilée »), Payot. 
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31 Je mets « irrationnelles» entre guillemets, car, 
bien entendu, !'« irrationalité» comporte une logi
que profonde et ceux qui sont « irrationnels » ont 
tout à fait la conviction d'être rationnels. 
4/ C'est le thème du dernier ouvrage traduit de 
J.  HABERMAS, Le discours philosophique de la 
modernité, Gallimard, 1988, en grande partie dirigé 
contre des philosophes français du XX' siècle. 
51 Après la fin de la sociologie marxiste, Max 
WEBER (Economie et Société; /'Ethique protestante 
et l'esprit du capitalisme) est devenu ou redevenu une 
référence obligée dans l'analyse de la modernité. 
61 Cette discussion se trouve dans HABERMAS (op. 
cil. note !), t. 2. 



En pratique, les rationalités modernes semblent constamment générer de nou
velles attitudes « irrationnelles » 3 , notamment des tentatives, religieuses ou 
profanes, de « réenchantement » du monde, des refus violents (dont les inté
grismes religieux et les religions émotionnelles sont actuellement la face la 
plus visible), des formes « irrationnelles » de transformation des choses (gué
rison miraculeuse, magie), de pouvoir (le charisme comme légitimation de 
l'autorité) , ou encore un subjectivisme éthique ou esthétique débridé qui se 
soustrait à toute vérification et à tout critère de vérité4• 

Fondamentalement, pour reprendre une intuition de Max Weber 5 , la 
modernité semble favoriser une « perte de sens » et une « perte de liberté » :  
perte de sens, parce que dans son succès même, la rationalité instrumentale 
finit par s'autodétruire, en isolant des rationalités et en renvoyant chacun, 
chaque culture, à « Sa »  raison particulière (d'où, si l 'on veut, le relativisme 
généralisé des valeurs) ; perte de liberté, dans le cadre de « systèmes » ratio
nalisés au point de « verrouiller » l 'existence des gens (par exemple, l 'Etat 
administratif rationalisé nous fait bénéficier certes de nombreux avantages, 
mais c'est par le sacrifice d'une part importante de notre liberté voire d'une 
« colonisation »,  en particulier juridique, de notre espace vital et plus encore 
de notre relation à autrui). 

enjeu d'un débat 
S'agit-il d'une rationalisation devenue « folle » par excès, engendrant inévi
tablement, à partir d'un certain moment, ces effets pervers ? Ou sommes
nous devant une rationalisation insuffisante, par défaut en quelque sorte 6 ? 
Ce çlébat de Habermas (qui préfère la seconde solution) avec Max Weber 
(qui penchait, semble-t-il, pour la première) peut être laissé de côté. En revan
che, il est nécessaire d'insister sur son enjeu décisif à la fois pour juger du 
passé et de l'avenir de la modernité. 
Par exemple, réévaluant de ce point de vue l'œuvre de Marx, Habermas 
estime que ce dernier n'a pas assez distingué entre deux versants du capita
lisme : il y a, d'une part, ses aspects proprement modernes (et positifs, au 
moins selon les critères de la modernité), comme l'universalisation de 
l'échange (de la communication) entre des cultures et des histoires différen
ciées, avec la fin de l 'économie de troc, de l'économie familiale, artisanale, 
féodale, des communautés restreintes ; et d'autre part, apparaissent des 
aspects économiques et sociaux liés à son époque (qui l 'ont conduit à un 
économisme effréné, où la solution des contradictions économiques est la 
clé de tout, y compris des problèmes moraux et culturels). 

Ou inversement, vers l'avenir, si la modernité est un échec de la rationalité, 
on présentera sans vergogne 7 les solutions religieuses les plus « irrationnel-
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les », les retours à la nature et à la tradition pré-modernes , les reflux vers 
l'existence tribale comme les solutions appropriées de ce temps. En fait, on 
a aujourd'hui une coexistence de fait, parfois sans troubles, du moderne 
et de la tradition, le « dernier cri » pouvant être la mode d'hier ou d'avant
hier ; en ce sens, ce qui est « révolutionnaire »,  c'est le passé oublié qu'on 
fait resurgir et jouer au cœur de la modernité inspirée des « Lumières » que 
j'ai évoquée ci-dessus : et certains voient même dans cette coexistence l'émer
gence et la définition d'une «post-modernité». Pour donner un exemple pres
que simpliste, mais non sans incidence sur ce qui se vit aujourd'hui : par 
bien des aspects , Jean-Paul II peut être considéré comme un pape tradition
nel ; par d'autres (son charisme médiatique, sa prédication des droits de 
l'homme, sa capacité de faire passer un message traditionnel dans des médias 
et des rassemblements typiquement modernes), il est une figure du post
moderne (on pourrait dire la même chose des groupes charismatiques, de 
religions récentes dans divers continents , etc.) 8 • 

III/ ÉVANGÉLISATION ET MODERNITÉ 

Le problème est immense, et je ne pourrai évoquer que quelques aspects 9. 

bref rappel du contexte historique 

Le problème est encore compliqué aujourd'hui par l'idée, différemment 
modulée mais acceptée assez largement, que le christianisme a été « la reli
gion de la sortie de la religion » 10, c'est-à-dire qu'il a joué un rôle essentiel 
dans l 'émergence de la modernité, dans l'apparition de la sécularisation, de 
la rationalisation, de l'autonomie des réalités terrestres (par rapport à une 
transcendance). Laissons les conclusions extrêmes, qui verraient dans le chris
tianisme le « fossoyeur » de la religion. Une question autrement redoutable 
serait la suivante : si la modernité a tellement partie liée avec le christianisme, 
est-ce que celui-ci, s'il se « modernise », peut être autre chose qu'occiden-

7/ C'est le cas notamment de « nouveaux mouve
ments religieux», mais aussi de responsables reli
gieux, qui insistent sur les côtés négatifs, 
apocalyptiques, de la société pour présenter « leur n 
solution. 
81 Cf. Le retour des certitudes, Centurion, 1987 ; Le 
voyage du Pape à Lyon, Cerf, 1988. 
91 Je quitte ici, à mes risques et périls, l'habit du 
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sociologue, mais je n'ai pas voulu me dérober au titre 
que me proposait Spiritus. 
10/ C'est l'expression, devenue célèbre, de Marcel 
ÜAUCHET, dans Le désenchantement du monde, 
Gallimard, 1985 . 
1 1  / Cf. Emile Pou LAT, Eglise contre bourgeoisie, 
Casterman, 1977, Yvon TRANVOUEZ, Catholiques 
d'abord, Editions ouvrières, 1988. 



tal ? Et d'ailleurs, réciproquement : est-ce que la modernité peut être réali
sée et vécue dans le cadre d'une autre religion ? Comme on le voit, la ques
tion interne à l 'Eglise catholique (est-ce qu'il peut y avoir un autre 
christianisme que romain, Rome peut-elle admettre des Eglises vraiment par
ticulières dans leur expression de la foi, leur culture, etc .) est redoublée par 
une autre plus vaste, qui déborde la religion et concerne le devenir des 
sociétés . 

Situations conflictuelles 
II me semble que malgré son aspect ethnocentrique occidental et donc vio
lent, la question doit être posée franchement. Et elle peut l'être, car histori
quement, malgré la symbiose christianisme/modernité, c'est une difficulté 
qui a d'abord touché les Eglises et surtout l'Eglise catholique en Europe. 
Inutile de revenir sur l'histoire très conflictuelle - en France surtout - qui 
a opposé l'Etat moderne à une Eglise violemment contre-révolutionnaire, 
acquise à l'idée définitive d'une « civilisation chrétienne »,  trouvant inaccep
table le principe de la laïcité (qui est la forme juridique de la sécularisation 
et de l 'autonomie du politique). Conflits aussi, et aujourd'hui encore, avec 
la raison moderne dans ses aspects scientifiques et ses découvertes techni
ques, en particulier envers les sciences et les découvertes impliquant un aspect 
critique pour la foi (cf. la crise moderniste portant sur l'interprétation des 
textes bibliques fondateurs, ou l'affaire Galilée, sans cesse recommencée ail
leurs). Conflit frontal du catholicisme « intégraliste » 1 1 , aujourd'hui encore, 
avec l'autonomie du sujet et la liberté de conscience, ce « principe protes
tant » (en fait moderne), que l 'Eglise catholique a tant de mal à intégrer dans 
sa tradition. 

Vatican II: tentative d'une nouvelle synthèse 
En un sens, le Concile Vatican II a été l'aboutissement de ce conflit, une 
tentative d'aggiornamento par rapport à cette modernité et de réconcilia
tion avec elle, grâce aux efforts de théologiens et de laïcs sensibles aux valeurs 
de la modernité, ou tout simplement, comme Jean XXIII, aux hommes, qui 
dépassent toujours les idéologies. Il y a certes des difficultés subsistantes 
et probablement insurmontables, un équilibre instable ; on peut voir cepen
dant dans Vatican II la tentative d'une nouvelle synthèse entre raison et foi, 
d'une réinterprétation du « fides quaerens intellectum » dans les conditions 
actuelles de la modernité sociale, politique, culturelle . . .  

Période post-conciliaire 
Quel que soit le jugement porté sur la suite du Concile (et on sait à quel 
point elle est sévèrement jugée aujourd'hui par certains), force est d'admet
tre actuellement un nouveau cours dans l'Eglise, imprimé à la fois d'en haut 
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et d'en bas : il semble, en retrait sur l'ouverture conciliaire, manifester un 
fort souci identitaire, un soupçon vif sur la modernité scientifique et tech
niquy (en particulier dans le domaine de la bioéthique), politique (défiance 
enver\ l'Etat laïc et le principe de laïcité), culturelle (retour à un certain fon
damentalisme), etc. Mais le paradoxe est qu'à  certains égards,  cette attitude 
peut être considérée comme «post-moderne », d'autant plus qu'elle semble 
s 'inscrire dans les échecs de la modernité, dans l'écart entre ce qu'elle pro
met et ce qu'elle donne réellement 12 • En tout cas, dans la « seconde évan
gélisation » de l 'Europe sécularisée que promeut le pape actuel, l'insistance 
est mise, par lui ou par d'autres,  sur les côtés négatifs de ces sociétés (maté
rialisme, non sens, avec le cortège des maux qui en résultent : la drogue, 
le suicide, le SIDA, etc.) ,  tout en gardant leur côté positif (valeur de la per
sonne, de la liberté, etc.) ,  qu'on attribue, d'ailleurs, à la tradition chrétienne. 

Ce rappel trop rapide ne visait qu'à  resituer l 'évangélisation dans le contexte 
historique où elle s'est effectuée pour le « centre » du catholicisme (qu'on 
ne voie pas dans ce mot davantage qu'un constat ! )  . . .  

l'évangélisation s'inscrit dans la modernité 

Mon propos n'est pas de refaire l'histoire de l'évangélisation. Mais, lorsqu'on 
envisage les choses du point de vue de la modernité, et non de l'histoire poli
tico-religieuse, il me semble que les pays et continents du Sud, pour faire court, 
sont devant des contradictions similaires à celles des pays développés du Nord. 

Car il est de l'essence de la modernité de constituer un tout. Cela ne signifie 
pas qu'une attitude critique envers la modernité soit inutile, au contraire. 
Mais cela signifie que les attitudes réductrices devant la modernité, la néga-

12/ Cf. Danièle UGER, Un nouveau christianisme ?, 
Cerf, 1985 ; et op. cit., note 8 ;  et mon article dans 
Etudes, janvier 1986 sur « Le retour du religieux ». 
13/ Sur tout cela, excellentes réflexions chez Achille 
MeEMBE dans Afriques indociles. Christianisme, 
pouvoir et Etat en société post-coloniale, Karthala, 
1988. Je fais allusion aussi à la négation de la sécu
larisation dans les pays d'Amérique latine par cer
tains théologiens de la libération au nom de la 
religion populaire. Sur la sécularisation en Asie, cf. 
Martial DASSÉ, Etudes, novembre 1988 (il s'agit de 
la Thailande) ou le poids « aliénant » de la religion 
en Inde, Guy POITEVIN, Maharashtra. Paysans et 
intouchables de l'Inde occidentale, Lieu Commun, 
19. Ces études sont intéressantes, car elles démon-
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trent le mythe d'intellectuels occidentaux qui voient 
dans 1 'Asie et ses religions la solution à nos maux. 
En fait, ils ne s'intéressent qu'aux équivalents de 
Jean de la Croix dans ces religions . . .  
14/ Cf. les réflexions d e  Joseph MOINGT sur les 
« Lumières » et la lumière chrétienne : « Invite et défi 
des LumièreS», Recherches de science religieuse, 
1984/4, pp. 555-568 ; ainsi que mon article « Reve
nir de la sécularisation ? » ,  dans Esprit, 1986, n° 4-5. 
En termes sociologiques, on pourrait dire que 
l'annonce de l'Evangile, aujourd'hui, est de toutes 
façons située entre modernité et réaction contre 
la modernité. Il n'y a pratiquement pas de sociétés 
pré-modernes non « contaminéer n par la moder
nité. 



tian arbitraire de certains aspects et certaines conséquences n'ont guère de 
sens. Je pense par exemple à la tentation de se raccrocher, un peu comme 
en Europe, à tous les signes extérieurs de religiosité pour nier la déchristia
nisation, la sécularisation, le désenchantement du monde. D'une part, on 
considère alors la sécularisation comme un produit de l'Europe (voire comme 
une invention des théologiens européens ! ) ,  et donc comme une réalité nulle 
et non avenue dans des pays encore « religieux », de par leur histoire voire 
de par la « nature » religieuse de leurs ressortissants . . . On ignore alors volon
tairement combien la sécularisation est liée presque automatiquement à la 
modernisation économique et technologique, mais aussi qu'elle est moderne 
en ce qu'elle consacre une juste « autonomie des réalités terrestres», comme 
disait le Concile Vatican Il .  On valorisera alors un monde sacral d'autrefois, 
un univers de la magie éventuellement (qui n'a peut-être jamais existé sous 
cette forme !), on lui accordera même eventuellement un label d'innocence 
qu'il n'a jamais eu (je veux dire que dans les sociétés d'avant la colonisation, 
la violence n'était pas absente, même si la violence coloniale l'a effacée dans 
les mémoires). L'ethnologie et l 'idéologie un peu passéiste d'une mémoire indi
gène innocente peuvent alors se donner la main contre la modernité 13 • 
Le même raisonnement peut être soutenu concernant les droits de 1 'homme: 
ces derniers sont liés non seulement à un Etat démocratique pluraliste (et, 
en ce sens, libéral), mais aussi à /'apparition du sujet, de l'individu : celui-ci 
n'est pas immédiatement l'égoïsme personnifié, auquel on le réduirait volon
tiers dans l'Eglise, mais aussi dans une certaine idéologie de la culture tra
ditionnelle, dont on chante les solidarités organiques, la sociabilité admirable, 
la fraternisation naturelle, etc. Pour Je dire autrement : la modernité impli
que l 'historicité de l 'existence ; l'individu qui surgit à sa naissance n'est donc 
pas assuré contre les risques de dérapage et d'erreur (et même d'auto
destruction) - c'est cela que signifie son autonomie - mais il n'en est pas 
moins nécessaire à l 'existence de l'Etat démocratique. Peut-être, au demeu
rant, l 'Etat reste-t-il « totalitaire » dans tant de pays neufs en raison précisé
ment d'une nostalgie « holiste » (d'une société hiérarchique et statique, où 
les individus sont pris dans Je « tout » de la communauté organique), et donc 
d'une inexistence de l 'individu. 

On l 'aura compris : où qu'elle ait lieu, au Sud ou au Nord, l'évangélisation 
est prise dans les contradictions de la modernité ; elle ne peut que s 'inscrire 
dans le droit-fil de l 'émancipation et de la raison des « Lumières » - avec 
ses accointances et ses résonnances « évangéliques » - tout en conservant 
sa force critique dans un monde qui est toujours « sien » et son « autre » 14 • 
Le risque n'est-il pas , avec un tel postulat, de confirmer effrontément ou 
ingénument tout ! 'ethnocentrisme occidental, le sentiment de supériorité qui 
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s'est révélé (et se révèle encore peut-être) dramatiquement destructeur de 
l '« autre »,  du non occidental, du non chrétien ? C'est assurément possible, 
et c'est même possible sans que les individus le veuillent, au sens où la puis
sance industrielle et commerciale, les moyens financiers, communication
nels, etc . ,  issus de l'Occident font passer leur rouleau compresseur sans qu'il 
y ait de responsable précis. 

Je pars cependant de la capacité critique et d'autocritique qui habite aussi 
la modernité dès sa naissance, la force « réflexive » qui freine, condamne, 
exclut la pensée (et donc l 'attitude) purement conquérante et dominatrice. 
La présentation un peu massive qui est souvent faite de la modernité (comme 
dans la première partie de cet article) est surtout destinée à montrer la rup
ture avec les sociétés traditionnelles. Elle a le grand tort de ne pas manifes
ter les ruptures, les critiques, les hésitations internes à cette modernité, ainsi 
que la discussion permanente de ses principes et de ses modalités, non pas 
au nom du passé, de la tradition, mais de l 'avenir. Par exemple, au mouve
ment qui affirme l'universalité de la révolution industrielle, ou encore l 'affir
mation universelle de valeurs comme les droits de l'homme et du citoyen 
s'oppose la conviction de l 'ethnologie (et d 'une certaine manière, de toutes 
les sciences humaines) qu'on n'a affaire qu'à du particulier, du local, et donc 
que la révolution industrielle, ou les droits de l 'homme sont chose fort rela
tive. Ces contradictions de la modernité (qui signifient aussi une souffrance 
concrète pour beaucoup de gens y compris en Occident) traversent donc aussi 
les pays occidentaux qui l 'ont vue naître. 
Je partage l'idée que la tradition biblique et l'Evangile en particulier sont 
parties prenantes du meilleur de cette modernité : ils ont été réorientés par 
elle (au sens où elle leur a réappris la tradition des droits de l'homme, où 
elle a fait reconnaître la valeur de la connaissance, de l'autonomie humaine, 
etc.) ,  mais ils sont aussi susceptibles de provoquer « de l'intérieur» une atti
tude critique, d'imprimer une éthique de la fraternité, de la valeur du parti
culier, du petit, du pauvre, là où la rationalisation moderne tend à mettre en 
place de grands systèmes efficaces mais anonymes, susceptibles de diminuer 
la liberté et d'accroître le non sens . Il me semble que Vatican II, en dépit 
de toutes ses limites de fond et de forme, représentait une tentative de ce genre. 
On peut l 'exprimer plus concrètement : de même que le retour du religieux 
actuellement en Occident ne diminue en rien l 'emprise de la modernité com
prise comme avancée de la rationalisation croissante, des sciences et des tech
niques, de l'urbanisation, de l'individualisme, de l 'incroyance, etc. , de même, 

151 Titre de l'ouvrage (posthume) de Michel de CER- 16/ Titre de l'ouvrage du Père Jacques SOMMET, Le 
TEAU, Le Seuil, 1987. Cerf, 1985. 
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dans les Etats neufs, décolonisés et autres, la persistance ou la résurgence 
de traditions ancestrales sacrales, de la religion et des coutumes anciennes , 
du monde « magique » ne saurait effacer les avancées visibles de la moder
nité et de ses ingrédients, fussent-ils introduits de manière plus discontinue 
et incohérente que dans l 'Occident du xrx• siècle. En d'autres termes, tout 
en étant attentif à tout Ue pense au développement, mais aussi aux tradi
tions ancestrales précisément), l 'évangélisation, même et surtout quand elle 
s'incarne dans des cultures et des religions non occidentales et quand elle 
leur fait droit à toute leur différence d'expression et de contenu, doit éviter 
de faire fond-sur le passé révolu, mais plutôt regarder l'avenir qui vient. 
Elle ne se confond certes pas avec l 'avancée de la modernité, mais elle s'ins
crit en elle, au cœur de ses contradictions, et non pas dans leur évitement . 
Pour paraphraser le célèbre titre de Dietrich Bonhoeffer, elle est soumis
sion au neuf qui promeut l 'homme, mais résistance au neuf qui mutile. 

Les mots sont évocateurs. Tant le mot « mission » que le mot « évangélisation » 
supposent, du point de vue purement linguistique, une action ;  ils suggèrent une 
volonté de conquête, des études et des prévisions, des moyens et peut-être des 
stratégies (du coup l'idée de la domination n'est pas loin). Alors que dans la 
tradition évangélique, l'abord d'autrui se fait d'abord dans la «faiblesse de 
croire » 15 , dans l'idée que le prochain, ou l'événement, est mon maître. En 
somme, c'est surtout une attitude. Les mots « libération », « émancipation » por
tent la même ambiguïté : on peut même dire qu'ils ne sont rien d'autre, à cer
tains égards, que la sécularisation de la mission et de l'évangélisation. Et pour 
cette raison, personnellement, je craindrais une « théologie de la libération » qui 
ne ferait pas sienne également la tradition de réflexion critique sur soi-même, 
la « non-connaissance » de l'avenir (qui laisse place à l 'espérance et à l'ouver
ture au neuf), une sensibilité à la « liberté » des gens tout simplement, car la 
liberté, comme disait Kant, c'est le « miracle dans le monde des phénomènes ».  

Idéalisme, quand, de tous côtés, nous sommes débordés par des structures éco
nomiques, politiques, sociales conquérantes ? A coups de suffixes en 'ismes ' ,  
on peut toujours s'invectiver. Mais le réel est là, qui résiste aux 'ismes ' .  Insis
ter sur la liberté des personnes, ce n'est pas rejeter la libération par des struc
tures plus humaines (ou moins inhumaines) . C'est plutôt marquer un 
« irréductible », qui peut effectivement se révéler « faiblesse » dans le court 
terme. Mais c'est aussi une façon de ne pas vendre son âme au diable et 
d'affirmer la « démesure de la foi »  16 en l 'avenir de Dieu et des hommes. 

Jean-Louis Schlegel 40, rue Jean-Rey 
78220 Viroflay 
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QUELQUES TERMES - Contexte de la modernité 

AUTONOMIE s'oppose à «hétérononùe» = loi reçue de l'extérieur. L'homme autonome 
se donne, selon l 'étymologie grecque du mot, lui-même sa loi. En particulier, il ne 
dépend ni d'une transcendance, ni d'une religion, ni de l'Etat dans sa conduite morale. 

DIFFÉRENCIATION : La différenciation (des champs sociaux en général, mais en 
fait de toute la réalité socio-politique) est une conséquence de la spécialisation, de 
plus en plus fine, en tous domaines. 

ÉGALITÉ : Le monde moderne signifie la fin des hiérarchies, ou de la société hié
rarchisée en général. Les individus sont égaux, et l'égalité est celle d'individus. Toute 
inégalité devrait être justifiée uniquement devant la raison. 

HISTOIRE : A partir du xvm• siècle et plus encore du x1x• siècle, il y a simultané
ment une vive conscience de l'historicité de l'homme, de son insertion dans une «tem
poralité » et une découverte de l'histoire comme science, qui relativise le passé et 
le relègue dans le passé. L'« historicité » de l'homme fait qu'il insiste sur sa vie pré
sente et qu'il relativise quelque peu l'éternité. 

LAIC : Le laïc dans l'Eglise est le simple baptisé. Le laïc dans la vie politique fran
çaise est attaché aux valeurs laïques de l'Etat. 

LAICITÉ : Elle signifie que l 'Etat respecte tous les groupes confessionnels à égalité 
et n'en accepte aucun comme ayant un rôle de structuration morale, etc . ,  dans la 
société. 

LÉGITIMATION : Dans le monde moderne, tout a besoin d'être légitimé, justifié. 
Rien ne va de soi, car tout est historique, désacralisé, éphémère. Toute situation, 
tout état social, toute foi doit être légitimée par des arguments raisonnables . C'est 
vrai en particulier du pouvoir ou des pouvoirs. 

LIBERTÉ : En même temps que son historicité, l'homme affirme sa liberté, sa capacité 
de choisir son monde, de faire son histoire. Au contraire, les pensées déterministes ,  
matérialistes, affirment que la liberté n'existe pas et  que nous sommes conditionnés 
totalement par notre « nature » physique et notre monde extérieur. 

MÉTAPHYSIQUE (RELIGION) : Elle n'est pas supprimée, mais chez les grands 
penseurs, elle fait l 'objet d'un soupçon : on l'accuse de dissimuler des intérêts très 
humains, trop humains. Par exemple, chez Marx, elle est l'opium du peuple, qui 
endort et résigne les gens à leur sort misérable ; chez Nietzsche, elle sert à cacher 
la peur devant la vie, le corps, la mort ; chez Freud, elle permet à l 'homme de rester 
« enfant » toute sa vie, de ne pas prendre ses responsabilités devant le réel. 
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MODERNITÉ : Même s'il y a une lointaine préparation, on la fait remonter au 
xvme siècle, en gros. Son projet est d'émanciper l'homme, de le faire parvenir à 
l'âge adulte de la raison. 

NATURE : La nature cesse d'être le grand étalon dans la modernité, c'est-à-dire ce 
qu'il faut imiter pour acquérir la sagesse, la vérité, la beauté, etc. Au contraire, la 
transformation de la nature, sa domination, le passage de la nature à la culture devien
nent essentiels pour l'homme. Elle cesse d'être sacrée. Néanmoins, la «nature » reste 
toujours un grand problème : à travers sa destruction ne touche-t-on pas à quelque 
chose d'essentiel ? 

POST-MODERNE :  Mot relativement récent. Le post-moderne réhabilite des cho
ses que la modernité avait condamnées : la religion, le sacré, l'irrationnel, le désir . . .  
En fait, daq,s le post-moderne, on garde en même temps les valeurs modernes. 

RAISON : A partir du xv11• siècle, elle s 'impose comme le « tribunal » où l'on juge 
le vrai et le faux. C'est un tribunal universel, qui appartient à tout homme, et dont 
tous peuvent se servir, contrairement à la foi, dont les grandes découvertes d'autres 
continents et surtout les guerres de religion ont montré le caractère relatif, et de sur
croît fauteur de troubles dans la cité. 

SACRÉ : Le sacré n'est pas confiné à la religion. Tout peut devenir sacré, revêtir 
une valeur sacrale. Mais la religion a été en quelque sorte le « réservoir » du sacré. 
Judaïsme et christianisme comportent une critique du sacré aliénant l'homme. Le 
sacré est l'expérience, fascinante et redoutable, d'un «Tout autre »,  d'une réalité 
mystérieuse « derrière » les choses. On lui oppose parfois la foi, qui est confiance 
en Dieu et « désacralise » toute réalité humaine. 

SÉCULARISATION : Un monde séculier est un monde désenchanté, où les secteurs 
de l'existence sont autonomes et ne dépendent d'aucune transcendance. 

SÉCULIER : Dans les temps modernes, le monde devient séculier, c'est-à-dire retourne 
au « siècle ».  La religion perd son importance sociale, elle cesse de régir les conscien
ces dans les décisions des hommes. 

SYMBOLE : Nous vivons dans un monde « symbolique » (un langage), c'est-à-dire, 
un univers où il y a du sens à faire, à refaire, un sens qui préexiste à nous. Le symbole 
« relie » (c'est son sens originel) nos divers mondes pour les intégrer dans un univers 
de signification. 

Jean-Louis Sch/egel 
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SÉMINAIRE PANAFRICAIN SUR LA JUSTICE ET LA PAIX 
RÉSOL UTIONS DU SCEAM 1988 

Nous, évêques, prêtres, religieux et religieuses, hommes et femmes laïc�, qui repré
sentons les différentes Conférences épiscopales régionales et nationales ainsi que les 
Commissions Justice et Paix du Continent africain et de Madagascar, participants 
du premier Séminaire Justice et Paix organisé par le Symposium des Conférences 
épiscopales d'Afrique et de Madagascar à Roma, Lesotho, du 29 mai au 3 juin 1988, 
en présence de son Eminence le Cardinal président de la Commission pontificale 
Justice et Paix à Rome et d'autres observateurs de la Cité Eternelle et d'autres lieux, 
nous rendons grâces au Dieu tout-puissant, Père de nous tous, pour son immense 
bonté et pour l'amour qu'Il nous a manifestés et pour toutes les bénédictions qu'Il 
nous a accordées au cours de ces cinq journées. 

Guidés par les valeurs éternelles de l'Evangile de Jésus Christ, le Fils de Dieu et ins
pirés par !'Esprit du Père et du Fils, nous nous sommes efforcés, humblement, de 
réfléchir ensemble sur les situations de justice et de paix dans notre continent et nos 
îles bien-aimées. Nous louons Dieu et Lui rendons grâces de nous avoir permis de 
partager sa préoccupation paternelle pour nous ses fils et ses filles. 

Ayant réfléchi, avec l'aide du Saint-Esprit sur les situations de justice et de paix sur 
le continent africain et dans les îles, 

l. NOUS AFFIRMONS QUE : 
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il est fondamental pour notre foi que Dieu a créé tous les êtres humains à son 
image et à sa ressemblance et qu'Il a donné à tous une dignité égale ; 
le Seigneur Jésus est le Sauveur de toute l 'humanité et qu'en Lui il n'y a ni juif 
ni romain, ni esclave ni homme libre ; 
la justice et la paix sont l'œuvre de Dieu, source de toute bonté, car comme le 
dit le psalmiste, « si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons 
se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les 
veilleurs montent la garde» (Ps 126, 1). 



2. C'EST POURQUOI :  

- nos cœurs ont besoin de conversion pour être en paix avec Dieu, source de paix, 
afin de pouvoir œuvrer pour la justice et la paix ; 

- l'action pour la justice et la paix est un élément constitutif de la prédication de 
la Bonne Nouvelle du Christ ; 
l'option préférentielle pour les pauvres, les marginalisés et les proscrits de la société 
n'est pas une question de choix pour l'Eglise en Afrique. 

3 .  NOUS SOMMES CONSCIENTS QUE : 

- le travail pour la justice et la paix peut être ingrat et parfois même dangereux ; 
les problèmes auxquels l 'Afrique est confrontée sont complexes, énormes, variés 
et accablants ; 

- une immense bonne volonté abonde partout en faveur de l'Afrique ; 
- des organisations telles que les Nations-Unies, l'oua, la cee, la bad, le Conseil 

œcuménique des Eglises , l'Eglise catholique, pour ne nommer que celles-ci, font 
de sérieux efforts pour améliorer la situation en Afrique. 

4. C'EST POURQUOI NOUS SOMMES RÉCONFORTÉS DE CE QUE : 

il y a de l'espoir pour l'Afrique ; 
la bonté de Dieu est de notre côté ; 
de plus en plus de personnes prennent conscience de la situation africaine et essaient 
d'y remédier. 

5. NOUS SOMMES AFFLIGÉS DE : 

- voir tant de pauvreté, de malades, de faim, de misèe, d'indigence et d'analpha
bétisme dans la masse de la population ; 

- devant l'instabilité de nos nations, la violation des droits humains fondamentaux 
partout et les nombreuses formes de racisme, en particulier l 'apartheid, prati
quées sur notre continent ; 

- ce que les situations économiques des nations africaines devenues indépendantes 
aient à ce point empiré ; 

- ce qu'il y a tant d 'africains sans foyers, sans espoir d'une existence digne de ce 
nom en tant qu'enfants de Dieu. 

6. NOUS DÉPLORONS : 

- l'utilisation des sentiments tribaux qui provoque la haine inter-tribale et la des
truction de vies humaines ; 
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la situation difficile des femmes en Afrique,  qui sont traitées comme des êtres 
humains de deuxième ordre, malgré le grand rôle qu'elles jouent dans la société ; 

- l'interférence des grandes puissances dans les affaires africaines et leur exploita
tion de l'Afrique ; 
la vente d'armements des nations industrialisées de l'Ouest et de l'Est aux Afri
cains qui s'en servent pour s'entretuer ; 
la tension malsaine qui règne entre chrétiens et musulmans dans certains pays. 

7.  NOUS LANÇONS UN CRI D'ALARME DEY ANT : 

la nature explosive de la situation ; 
la violence utilisée comme moyen de redresser ce qui ne va pas ; 
la pollution de notre environnement ; 
les vices d'orgueil, de cupidité, d'égoïsme, qui sont les causes fondamentales de 
toutes les injustices et de tous les troubles. 

8. NOUS CROYONS QUE : 

la clé de la solution à l 'injustice en Afrique, comme ailleurs, est l'amour ; 
nous sommes capables d'aimer ; 
la paix qui n'est pas fondée sur l'amour est comme la paix entre chat et souris 
lorsque la souris se trouve dans l'estomac du chat. 

9. NOUS LANÇONS UN APPEL : 

à tous pour qu'ils aident à construire ce que le pape Paul VI a appelé « la civilisa
tion de l'amour» ,  qui condamne la haine et fait surgir la joie de vivre avec les 
autres ; 
au clergé, aux religieux et aux laïcs pour qu'ils réforment leurs méthodes afin 
de refléter les risques que comporte le travail pour la justice et la paix ; 
au chefs d'Etat d'Afrique pour qu'ils intensifient leurs efforts en faveur de la 
justice et de la paix. 

10. FINALEMENT, POUR CONCRÉTISER CET AMOUR, NOUS DÉCIDONS : 

84 

d'œuvrer pour la justice à tous les niveaux, dans la mesure du possible ; 
d'établir des Commissions de Justice et Paix dans tous les diocèses et dans toutes 
les paroisses en vue d'éduquer les gens de la base à la justice et à la paix, de leur 
faire connaître leurs droits et leurs devoirs ; 
d'établir des secrétariats permanents de Justice et Paix ou, si ce n'est pas possi
ble, des structures appropriées ; 
d'exhorter le SCEAM d'établir un département spécialisé dans les problèmes de 



justice et paix et de créer un centre de ressources pour du matériel sur la justice 
et la paix ; 

- d'exhorter le SCEAM de coordonner activement le travail des différentes Confé
rences Episcopales Régionales dans le domaine de la justice et de la paix ; 
de mettre en place des structures de formation pour former des journalistes vrai
ment chrétiens qui auront le courage d'être véridiques et honnêtes ; 
d'engager activement les laïcs dans les structures, les programmes et les actions 
pour la justice et la paix à tous les niveaux ; 

· de demander au SCEAM de créer un département pour le dialogue avec l'Islam ; 
de prendre en compte la dimension religieuse de la justice et du développement 
dans le contexte africain, conscients de ce que ! 'Africain voit le phénomène de 
manière holistique, donne à l'être humain sa valeur comme membre d'une commu
nauté, réalise sa pleine personnalité dans les relations au sein d'un groupe, a le 
sens du symbolisme, a un profond respect de la vie humaine, aime la fécondité, 
chérit l 'amitié, a le cœur assez grand pour pardonner, sait rire, faire des plaisan
teries, garder son sens de l'humour et être heureux même dans la misère ; 

- de développer une Eglise qui se préoccupe efficacement des problèmes de justice 
et de paix en Afrique, une Eglise 
a) qui sera fidèle à ce qui est humain et critiquera ce qui est inhumain et anti

humain, pour que la liberté ne cède pas au totalitarisme, la justice à l'exploi
tation, la charité à l'implacabilité et la paix à l 'hostilité ; 

b) qui s'offre comme instrument pour placer la communauté humaine sous le juge
ment des puissantes valeurs de l 'Evangile du Christ ; 

c) qui sera un lieu où toutes les forces, personnelles et politiques, qui défient et 
qui minent ces valeurs, sont exposées sans compromission, sont dénoncées d'une 
voix prophétique et sont désarmées et démantelées courageusement ; 

d) qui sera la voix authentique de ceux qui n'ont pas de voix, la consolation des 
affligés, la force de ceux qui n'ont pas de pouvoir, et le refuge de ceux qui 
n'ont pas de foyer en Afrique. 

Pour réaliser tout cela, d'utiliser la sagesse et le génie naturels de nos ancêtres 
pour expliquer le contenu de l'Evangile, la spontanéité, la joie et la religiosité 
de l' Africain pour élaborer des liturgies qui lui parlent dans sa situation existen
tielle, et nos formes artistiques et la richesse pédagogique autochtone pour incul
quer la morale à nos jeunes ; 
de demander au SCEAM de soutenir l'initiative des congrégations religieuses tra
vaillant en Afrique,  de créer un réseau avec le Secrétariat à Bruxelles pour la pro
motion de la justice vis-à-vis de l' Afrique dans les décisions prises par les différents 
organismes de la Communauté Européenne et de collaborer avec ce réseau de 
foi et justice pour l 'Afrique en Europe ; 
d'exhorter le SCEAM de considérer le problème des réfugiés en Afrique comme 
une priorité et de promouvoir la création de services régionaux pour la pastorale 
des réfugiés comme celui qui existe dans l' IMBISA ; 

- d'exhorter le SCEAM d'attirer l'attention des Conférences Episcopales Régionales 
et Nationales sur le SIDA qui est en train de devenir un problème grave en Afrique. 
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HÉRITAGE MISSIONNAIRE 
EN AFRIQUE FRANCOPHONE 
REGARD D'UN HISTORIEN (SUR x1xe-xxe SIÈCLES) 

par Jacques Gadille 

Historien, spécialiste de l'histoire religieuse du x1x• siècle, Jacques Gadille est pro
fesseur à l'Université Jean-Moulin, à Lyon. Depuis une vingtaine d'années, il s'est 
intéressé à l'histoire contemporaine du christianisme outre-mer, en fondant le 
CREDIC (Centre de Recherches et d'Echanges sur la Diffusion et l'Inculturation du 
Christianisme, 31, place Bellecour, Lyon !Je). Il a dirigé la publication de l'ouvrage 
collectif: « Les réveils missionnaires en France du Moyen-Age à nos jours, XII'-XX0 

siècles » ,  Beauchesne, 1984. En 1985, avec Edouard Duperray, il a édité un texte 
de Jules Monchanin : « Théologie et spiritualité missionnaires », Beauchesne. 
Quel est le regard d'un historien, tel que Jacques Gadille, sur la période mission
naire du x1x• et xx• siècle ? Ne faut-il pas reconnaître que souvent l'œuvre mission
naire de cette période est parfois interprétée en divers sens, sous l'influence de choix 
d'aujourd'hui, et qui ne correspondent pas nécessairement à l'histoire ? Certes, il 
faut admettre diverses sensibilités face à l'histoire. Nous attirons l'attention sur la 
conclusion et les propositions concrètes concernant la « mémoire » des Eglises 
d'Afrique. 

Note : L'article de J. Gadille est une conférence, donnée au colloque euro-africain à Bologne, 
octobre 1988, sur le thème : « Eglise et Histoire de l'Eglise en Afrique » .  

1 .  POUR UNE HISTOIRE DES ÉGLISES AFRICAINES : 
MÉTHODES ET RÈGLES 

Les travaux récemment publiés ou en cours sur la spiritualité et la stratégie des grandes 
congrégations missionnaires qui ont œuvré en Afrique noire et sur les instructions 
de formation et d'assistance qu'elles ont mises en place, invitent l'historien des Eglises 
africaines à mesurer plus précisément la place qu'elles y tiennent encore 1 . Respon
sables africains et observateurs étrangers, tous ceux qui ont le souci d'une avancée 
plus franche des communautés chrétiennes locales vers la créativité religieuse qu'elles 
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portent en elles, dénoncent la passivité des clercs et l' inertie sociologique du peuple 
chrétien devant le moule des pratiques de dévotion ou d'œuvres léguées par les 
congrégations missionnaires . . .  

Laissant de côté toute polémique, il revient à l'historien d'aider à dresser l'inven
taire de ce legs de la première évangélisation aux x1x• et xx• siècles, indispensable 
préalable à la mise en œuvre de la seconde dont a parlé Jean-Paul II à Yaoundé, 
en 1983 . 

Dans la perspective de l'histoire des Eglises en Afrique, et, plus encore, du christia
nisme africain, voilà bien un thème central. La diversité des empreintes laissées sur 
le visage de ces Eglises par les multiples « missions » saute au premier regard, inter
férant avec la personnalité culturelle d'une nation et souvent d'une ethnie particu
lière. L'étude de ces interférences relèverait d'une analyse ethno-historique régionale, 
en milieu rural ou urbain. 
Ce propos sera beaucoup plus limité : même s'en tenant aux seules missions catholi
ques, il se contentera de verser au débat quelques propositions de méthode, déga
geant quelques règles pour conduire une telle étude, essentielle pour comprendre les 
Eglises issues des missions des deux derniers siècles. Il formulera, en second lieu, 
une hypothèse interprétative de l'évolution globale et se conclura sur des proposi
tions pratiques . 

Pour la méthode d'analyse, trois niveaux doivent, semble-t-il, être pris en compte 
simultanément : 

1 .  au niveau des instituts missionnaires 

Quant à la diversité des influences reçues, si elle n'est jamais contestée au sein des 
Eglises issues de la Réforme, en raison de la multiplication des dénominations, est
elle si évidente entre les congrégations missionnaires cath�liques ? Il semble établi 
qu'aucune formation propre ne distinguait leurs cycles d'études, de celle donnée au 
clergé séculier 2. Il n'y avait pas, au sens strict, d'enseignement de « missiologie »,  
et, le  plus souvent, l'apprentissage des langues ou des formes de l 'évangélisation se 
faisait sur place, sous la conduite d'un « ancien » ou de chrétiens locaux. 

Il faudra cependant nuancer ce schéma. Par exemple, les emprunts faits par les Spi
ritains aux Sulpiciens et surtout aux Missions Etrangères (et à ses vénérables tradi
tions redécouvertes par l'intermédiaire de Mgr Luquet) n'étaient pas les mêmes que 
ceux légués aux Pères Blancs par les Jésuites, auxquels Lavigerie fit appel pour enca
drer son noviciat, aux premières années. Ces mêmes nuances devront être introdui
tes entre les divers instituts féminins, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les 
Franciscaines Missionnaires de Marie à Madagascar, par exemple. Si les institutions 
créées sont extérieurement les mêmes, la spiritualité et le choix qui en découle des 
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stratégies d'évangélisation varient. Très importantes sont, à cet égard, les instruc
tions données par le fondateur et leurs modifications ultérieures. 

Enfin, instituts religieux liant leurs membres par des vœux, ou sociétés de prêtres 
séculiers unis par contrat pour une vie apostolique commune, secrétaient, à des degrés 
divers , un esprit de corps, des traditions propres, maintenues et transmises sur le 
terrain de leur ministère par les générations successives de missionnaires. Ajoutons, 
en raison du caractère souvent international de ces instituts, l'influence de certains 
tempéraments régionaux, Spiritains bretons à La Réunion 3, Normands, ou Capu
cins hollandais en Oubangui-Chari, Alsaciens en Afrique orientale et au Cameroun, 
autour des Vicaires Apostoliques, Streicher (Père Blanc) en Ouganda et Vogt (Spiri
tain) au Cameroun. 

2 . . . .  des différences entre générations 

Un deuxième niveau de diversification est celui des différences entre les générations 
de missionnaires. Les visions qu'elles ont eues de la mission ont changé selon le 
contexte politique, culturel de leur temps. Or, le souci de la périodisation engage 
la sensibilité même de l 'historien. S'il est toujours loisible, au théologien, recom
mandé même, de se placer dans l'hypothèse : « Si c'était à refaire . . .  », l'historien s'en 
défend, car son but est d'abord de comprendre davantage ce qui s'est passé. La prise 
en compte de « cet esprit du temps » mettra en évidence des « non-conformistes », 
de ceux qui, prophétiquement, s 'en détachent, comme Libermann et son « Oeuvre 
des Noirs » :  face à une opinion catholique acceptant, dans sa majorité, l 'esclavage, 
ils montraient que son abolition conditionnait l 'évangélisation de l'Afrique. 

1 / Nous nous sommes beaucol!P inspiré de la mise 
à jour récemment publiée sur les origines spiritaines 
par Paul COULON et Paule BRASSEUR, Libermann, 
1802-1852, Une pensée et une mystique missionnai
res, Paris, éd. du Cerf, 1988 ; des publications criti
ques de textes sur Marion-Brésillac, Jean BoNFILS, 
Marion-Brésil/ac: documents de mission et de fon
dation, Paris, Médiaspaul, 1985 ; enfin des travaux 
de Xavier de MoNTCLOS sur Lavigerie (voir infra). 
Pour la Belgique, les travaux de Jean P1RoTIE sont 
essentiels, notamment ses études publiées à la suite 
de sa thèse, Périodiques missionnaires belges 
d'expression française, reflets de cinquante années 
d'évolution d'une mentalité, 1889-1940, Louvain, 
1973. Au niveau de l'application des « œuvreS » 

créées sur le terrain, voir les volumes d' Actes des ses
sions annuelles du CRE01c, notamment : L 'accueil et 
le refus du christianisme, Stuttgart, septembre 1985, 
Lyon, 1985, Naître et grandir en Eglise: le rôle des 
autochtones dans la première inculturation du chris
tianisme hors d'Europe, Chantelle, août 1986, Lyon, 
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1987 et surtout Ecole et missions chrétiennes exté
rieures, Salamanque, août 1987, Lyon, 1988. 
L'ouvrage de H .  KOREN, Les Spiritains, trad. Paris, 
Beauchesne, 1982 garde toute sa valeur. Signalons 
enfin l'étude de J. P1ROTIE, « Conquête et recon
quête: le modèle médiéval, inspirateur du mouve
ment missionnaire et de la démocratie chrétienne 
x1x-xx• siècles» à paraître dans les Actes de la ses
sion de Nimègue (CREDIC 3 1 ,  place Bellecour, 
69002 Lyon), juin 1988. 
2/ Voir le rapport de X. DE MoNTCLOS, « La vie spi
rituelle en France au x1x' siècle et l'élan mission
naire » et le débat qui suivit dans Les Réveils 
missionnaires en France, du Moyen-Age à nos jours 
(x11•-xx' siècles), Paris, Beauchesne, 1984, 
pp. 321-338 et 395-6. 
31 C. PRUOOMME, Histoire religieuse de La Réu
nion, Paris, Karthala, 1984, pp. 1 5 1- 1 54 et 262-3. 
41 Comme le fait J. ILeouoo dans la l" partie de 
sa thèse, La christianisation du Moogo, Univ. de 
Lyon Il, 1985. 



3 . . . .  de la population 

Enfin, l'idéologie de la mission n'a pu faire abstraction d'un troisième niveau, celui 
de la demande des populations qui se mettaient en situation d'écouter, d'accueillir, 
ou non, le message évangélique. Cette demande était tributaire des conceptions pro
pres que l 'Africain se faisait du sacré et du monde, mais, plus encore, des condi
tions économiques et sociales, de l' intégrité ou de la fragilisation des institutions 
qui faisaient la trame de son existence 4. Restituer ces conditions est, pour l 'histo
rien du christianisme africain, d'autant plus important, qu'il incombera à ce même 
Africain,  ou plutôt à ses descendants, de construire un christianisme africain, au
delà de la mosaïque des influences reçues. 

Il y faudra un long et patient processus d'ajustements autour de références religieu
ses ou culturelles prises pour des valeurs communes, plus profondes. N'en faisons 
pas seulement une question de variables culturelles indépendantes : deux parties sont 
en jeu dans la confrontation entre culture(s) africaine(s) et religion(s) chrétienne(s). 
L'historien africain tiendra donc un compte égal de la seconde. Il cherchera à décou
vrir, à partir des témoignages oraux ou écrits soigneusement recoupés, les motifs 
que les premiers chrétiens de son peuple ont placés à l 'origine de leur « conversion ».  
I l  se  demandera s i ,  en arrière de leur ralliement à des formes contingentes de domi
nation, des dévotions importées ou des liturgies en langues étrangères ou « mortes »,  
une adhésion plus profonde ne s'est pas manifestée à une sorte de « noyau dur » dans 
la nouvelle conviction religieuse, qui a conduit à un éventuel abandon de la religion 
traditionnelle. 

C'est précisément à ce stade de l'analyse, que se place l'hypothèse d'interprétation 
que je voudrais avancer : de la mission d' Ancien Régime à nos jours, les choses n'ont
elles pas évolué de telle sorte que, les circonstances aidant, la mission a été progressi
vement « rendue à elle-même» ?  Opérant une relève spectaculaire par rapport au médio
cre clergé colonial d' Ancien Régime, les membres des sociétés de mission se sont 
progressivement désolidarisés, avec plus ou moins de bonheur selon les pays d'ori
gine, mais avec persévérance, des compromissions de la domination coloniale, pour 
finir par reconnaître leur subordination à l'égard des juridictions ecclésiastiques loca
les. Le paradoxe est qu'en tous ces points, la centralisation romaine a joué puissam
ment en faveur de l'évolution, du fait des traditions de la Propagande redécouvertes 
au XIXe siècle et de la stature politique et ecclésiastique des papes du xx• siècle. 

Tout en prenant garde qu'il n'y a jamais en histoire de modèle réalisé à « l'état pur n,  
le  point d'arrivée serait donné par la figure emblématique du missionnaire travaillant 
« les mains nues »,  l'ermite du désert ou la sœur de charité. Elle incarnait ce « noyau 
dur n, ce « permanent chrétien » qu'on ne trouvait guère jusque-là, sans « mélange » . . .  

En proposant une périodisation qui, répétons-le, est, pour l'historien, Je fil d'Ariane, 
nous tenterons de mettre à l 'épreuve méthode et hypothèse de travail, achevant par 
l'esquisse d'un bilan, cet essai sur l'évolution du legs de la période dite «missionnaire». 
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II .  LA SUCCESSION DES « MODÈLES » SELON QUATRE PÉRIODES 

Sans durcir cette périodisation, il paraît aisé de nous accorder sur la distinction entre 
un premier XIX0 siècle « large », puis la longue période des impérialismes coloniaux 
qui débute vers 1 880, en retenant l'entre-deux-guerres en une « sous-période » à bien 
des égards originale, pour considérer enfin la seconde après-guerre mondiale. 

1820-1880 : effervescence créatrice 

Ce fut l'époque de l'effervescence créatrice qui, de la Propagation de la Foi ou de 
la Société des Missions évangéliques de Paris (1 822), en passant par la congrégation 
du Saint-Cœur de Marie ( 1 841) ,  la Société des Missions Africaines de Lyon ( 1 856) 
jusqu'à la Congrégation du Ceeur Immaculé de Marie en Belgique (Pères de Scheut, 
1862) et de Notre-Dame d'Afrique (Pères Blancs, 1 868) , suscita le plus grand nom
bre de fondations d'instituts missionnaires . 

Toutes sont nées d'un élan mystique, coloré par le traumatisme de la crise révolu
tionnaire et impériale. Les souffrances causées par les dispersions et l'émigration 
engendrèrent le sentiment de la fin d 'un monde, le retour à une religion de la Répa
ration, dominée par la piété eucharistique et mariale, mais aussi une nouvelle ardeur 
apostolique s. La victoire finale du pape sur l'empereur avait convaincu de la force 
de régénération sociale et politique dont était capable l 'institution catholique débar
rassée des entraves que la Révolution, mais aussi l'Ancien Régime gallican lui avaient 
opposées. 

De là, l'exaltation du pape assigné dans la Nouvelle Alliance à ce rôle de « berger 
de l'humanité » qu'avaient préfiguré pour l 'ancien Israël les patriarches et les rois. 

51 On en lira ces témoignages de la part de ces « mis
sionnaires » qui n'ont jamais quitté la France, une 
Pauline Jaricot : « . . .  Dévotion au T.S. Sacrement de 
l'autel ; de cet attrait est résulté l'œuvre des Répara
trices, parce que je séchais de douleur à la vue de 
l'indifférence et des outrages dont la plupart des 
hommes payaient l'amour immense de la victime 
eucharistique . . .  Toute la terre m'a paru par la foi 
en N.S. fécondée par la présence de ce divin Sau
veur au très saint Sacrement. . .  De cette disposition 
personnelle est venue la Propagation de la Foi . . .  » 
(Notes intimes, 1835 ? ,  Arch. de Lyon). 
Un Pierre JuuEN-EYMARD : « . . .  Ah ! que je serais 
heureux d'aller dans les missions étrangères, lors 
même que je ne pourrais y faire que peu de choses, 
afin d'offrir à Dieu le sacrifice entier de moi-même, 
de mon pays, de mes parents, de mes amis, de mes 
connaissances, de ma langue maternelle, de tout ce 
que j'ai appris, et d'être obligé de recommencer avec 
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de nouveaux éléments. C'est une agonie, une mort, 
un vrai tombeau, un holocauste, où tout est 
consumé, anéanti. .. » S. TROUSSIER, Le bienheureux 
Pierre Julien-Eymard, t. I, p. 1987, Paris-Bar-le
Duc, 1928. 
61 Génie du christianisme ( 1 802), Partie IV, 
Livre IV, chap. IX « Fin des missionS ». « . . .  Jamais, 
des savants dépêchés aux pays lointains avec les ins
truments et les plans d'une Académie ne feront ce 
qu'un pauvre moine, parti à pied de son couvent, 
exécutait seul avec son chapelet et son bréviaire . . .  » 
7 / Je me permets de renvoyer sur tout cela à mon 
essai de synthèse « L'ultramontanisme français au 
x1x' siècle» paru dans Les ultramontains canadiens
français: études d'histoire religieuse présentées en 
hommage au professeur Ph. Sylvain, Boréal
Express, Montréal, 1985, pp. 27-66. 
8/ Lettre du Père Planque du 20 décembre 1863, 
citée dans Libermann, op. cil., p. 878. 



De là, la vogue des Conciles provinciaux, à l'image de la dynamique Eglise des Etats
Unis . D 'où aussi la fièvre de. construction de monastères pour les Ordres clandesti
nement restaurés. D'où enfin la foi dans la force de salut et de civilisation conjoin
tement ,  de la mission prêchée par l'humble religieux armé de son seul chapelet, 
qu'avait dépeint Chateaubriand 6.  Bien sûr, les présupposés politiques, l'exclusive 
portée contre les protestants étaient sous-jacents à ce puissant courant ultramon
tain : c'était l'ambition de « refaire une chrétienté » qui fût une Cité d'hommes au 
service de la Cité de Dieu, visée colorée du mythe d'un Moyen-Age idéalisé . . .  

Toutefois, la force d e  ce courant n'était pas là, mais bien dans cette conviction que 
la foi évangélique authentique était grosse de toute reconstruction sociale, contrai
rement à la foi en l 'homme du siècle des Lumières et de la grande Révolution.  Il 
s'agissait, comme l'avait lancé Louis Veuillot, de « se dépharaonisern, hardiment, 
à l'imitation du Peuple élu conduit par Moïse vers la Terre promise. Ce courant per
durera jusqu'à nous au sein du catholicisme, notamment sous la forme de la doc
trine en matière sociale et en matière de rapports internationaux, impliquant le rôle 
de la papauté, « guide moral des peuples » 7 • • •  

Les fondateurs d'instituts ou de sociétés missionnaires du siècle dernier étaient tous 
fortement tributaires de « cet esprit du temps», même ceux qui, comme Lavigerie, 
étaient plus proches de saint Sulpice et de ce qu'on n'appelait plus, du reste, que 
son « semi-gallicanisme » .  Cela ne veut pas dire qu'Anne-Marie Javouhey, Pierre 
Colin, François Libermann ou Melchior de Marion-Brésillac dédaignaient l'appui 
du gouvernement et des officiers de marine : c'est tout le contraire qui est vrai ! Mais 
tous distinguaient nettement ministère d'évangélisation, de la politique et surtout 
de la société coloniale : ainsi, aux griefs faits par le ministère aux prêtres des Mis
sions africaines désirant s 'installer sur la côte dahoméenne en 1863, le Père Plan
que, supérieur, répondait avec netteté : 
« . . .  Ou nous sommes les agents de la Propagande catholique, ou nous sommes les 
agents du gouvernement. Vous êtes obligés de reconnaître que nous ne sommes pas 
les mandataires du gouvernement qui ne nous paie pas; dès lors, laissez-nous faire 
notre métier de missionnaire s. » 

Ils œuvraient au nom de ce que Paule Brasseur a pu qualifier « Un absolu mission
naire »,  pour le cas assez extrême de Mgr Truffet, dédaigneux jusqu'à l'absurde de 
moyens humains et au ménagement de ses propres forces. D'une conduite littérale
ment fidèle à l'économie des Béatitudes découlait une stratégie missionnaire qu'il 
décrit longuement dans une lettre qu'il adressera à la Propagation de la Foi au cours 
de son très bref gouvernement à la tête du vicariat des Deux-Guinées ; en voici un 
passage caractéristique : 
«Le premier et peut-être le plus difficile devoir de l'apôtre n 'est pa� l'héroïsme du 
dévouement: c'est le courage de la patience, c'est l'abnégation de tout son être 
humain, qui le fait descendre au niveau de ses néophytes et s'identifier humaine
ment avec eux pour les identifier spirituellement avec lui . . .  Cette assimilation réci
proque est le moyen de connaître, de réunir et de féconder les éléments religieux 
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et sociaux que Dieu a déposés partout où il a créé ses enfants et ses images, quelle 
que soit la différence de couleur dans la peau 9• » 

De là, une attention préférentiellement portée aux « populations les plus pauvres et 
les plus abandonnées », selon une expression commune à Libermann et à Marion
Brésillac, et chez certains, Mgr Truffet notamment, une active participation au cou
rant abolitionniste des années 40, préalable essentiel à l'évangélisation des plus pau
vres, c'est-à-dire les esclaves noirs. Paul Coulon vient de montrer avec force 10, 

parlant de « l'effervescente année 1846 », dans quelle étonnante conjonction a été 
rédigé à Rome Je mémoire de Libermann qui est à la base de son activité mission
naire. Deux grandes orientations y sont recommandées : 
- la préparation d'un clergé indigène qui fût Je prélude direct à l'établissement d'une 
Eglise de plein exercice 1 1  ; 

- le souci d'une initiation aux techniques modernes de production, pour préparer 
l'autarcie économique de cette future Eglise. 

C'est dans cette démarche commune qu'un nouvel essor fut imprimé aux Missions 
Etrangères de Paris, à l'ancien séminaire du Saint-Esprit qui devait recevoir la direction 
du séminaire français de Rome, enfin à la future société des Missions Africaines que 
le cardinal Barnabo demandera à Marion-Brésillac, de retour de l'Inde, de constituer. 

La fondation de Lavigerie, à la fin du Second Empire, puise à la même inspiration . 
Les travaux de Xavier de Montclos ont établi que les influences sulpiciennes sur sa 
pensée se sont traduites par les options particulières comme le vœu d'une progres
sive internationalisation de la Curie romaine et Je respect des traditions liturgiques 
locales, contre une latinisation systématique. Dans le Mémoire secret du 2 janvier 1878 
comme dans les instructions de 1 879, il a décelé une tension entre la conception plus 

91 Lettre du 28 mars 1847 citée dans Libermann, op. 
cil., p. 463 , cf. p. 794 ; touchant la société coloniale 
il y a ce principe tout à fait opposé à elle : « Faites
vous à eux (les Noirs). comme des serviteurs doivent 
se faire à leurs maîtres . . .  » (Libermann, lettre du 
19 novembre 1 847). 
IO/ Libermann, op. cil., pp. 421-22. 
1 1 /  Il faudrait mentionner une série de dispositions 
pratiques s'y rattachant comme la création sur place 
d'un séminaire, l'attribution au chef de la mission 
de pouvoirs épiscopaux, excluant toute subordina
tion au supérieur de la congrégation, et la sugges
tion que lui fit Mgr Luquet de prendre des initiatives 
dans l'esprit des instructions de 1659 qu'il venait de 
redécouvrir : « . . .  Ne craignez pas de sortir de l'ordre 
de dépendance et d'abandon dans lequel nous som
mes tous si heureux de nous tenir par rapport à la 
Propagande. » A Libermann, le 8 mars 1846, citée 
ibid., p. 428, aussitôt après ce mot : « . . .  Il faut ou 
non travailler dans le but de former sur les lieux des 
Eglises comme le faisaient les Apôtres . . .  » 
12/ Instructions de 1879 aux missionnaires ( 1 879), 
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cité par X. DE MONTCLOS, « Lavigerie, le christia
nisme et la civilisation » dans Coll.,  Civilisation chré
tienne: approche historique d'une idéologie, 
xvm-xx• siècles, Paris, Beauchesne, 1975, p. 334. 
1 3/ Voir les communications de C. RooYACKERS et 
H. MAURIER dans Naître et grandir en Eglise, op. 
cil., pp. 147 et 159. 
14/ Libermann, op. cit., Lettre du 1 2  juillet 1847, 
citée p. 474, de Mgr Truffet à Libermann. 
15/ Cf. les études de G. C1PARISSE sur « Les origi
nes de la méthode des fermes-chapelles en Bas
Congo, 1895-1 898 » dans Bull. Inst. Hist. belge de 
Rome, 1973, pp. 693-839 et deux autres études sur 
les réactions de la population locale, ibid., 1976-1977 
(pp. 368-605) et 1982 (pp. 1 53-269). 
16/ J.R.  de BENOIST, Eglise el pouvoir colonial au 
Soudan français, Paris, Karthala, 1987, dont des 
aspects essentiels sont synthétisés dans l'étude du 
même, « Rencontre du christianisme et des sociétés 
de la bouche du Niger », pp. 60-76 de L 'accueil et 
le refus du christianisme, op. cil. 



mystique, de source paulienne (« se faire tout à tous pour les gagner à Jésus Christ ») 
et une visée plus politique fondée sur la « civilisation chrétienne », l 'idée de la 
conversion par le haut, en travaillant à l 'institution d'un « royaume chrétien ».  Ce 
programme que son disciple Mgr Classe poursuivra et réalisera au Rwanda en 1930 
doit être rattaché à une conception plus générale qu'exprime bien cette phrase : « Le 
monde africain de l 'intérieur est précisément dans l'état où notre Europe était au 
Moyen-Age 12• » 

Seulement, prenons garde que ce modèle de chrétienté n'était pas « un passéisme »,  
une illusoire volonté de retour au passé médiéval : le  politique et  l 'ancien professeur 
d'histoire de l'Eglise ne pouvaient pas manquer à ce point au réalisme : il se référait 
plutôt, pour la formation de ses catéchistes, en particulier, au modèle de la primi
tive Eglise et aux besoins sanitaires des sociétés africaines contemporaines n. 

Le véritable « risque » de cette idéologie était de construire une sorte de « nouvelle 
chrétienté »,  là où le pouvoir civil et le milieu local s'y prêtaient. Bousculant les pru
dences ou les avertissements des fondateurs ou de Rome, le missionnaire de base, 
« le broussard » inclinera à réaliser « La cité de Dieu ». Paul Coulon a détecté la montée 
d'une telle tendance, dès avant la mort de Libermann et aussitôt après, à la faveur 
des dons d'organisateur de Schwindenhammer, successeur de Libermann à la 
tête des Spiritains : « Le missionnaire a une furieuse tendance à être à la fois pape 
et roi, malgré la pureté de son orthodoxie et de son zèle ! », écrivait à ce dernier 
Mgr Truffet, dès 1 847 14. 

1880-1918 et 1919-1944 

Tendance dominante 
La tendance, évoquée dans le paragraphe précédent, domina, il faut le dire, la lon
gue période correspondant à l'apogée des impérialismes coloniaux de 1 880 à 1945 ; 
elle se développa particulièrement, pour se prolonger jusqu'en 1950, au Congo belge 
et à ses bordures interlacustres. Là, les stratégies développées par un Mgr de Hamp
tine au Katanga, un Mgr Classe à Kigali, la pratique des fermes-chapelles par les 
Jésuites du Kwango 15 l'illustrent parfaitement. 

Dans les zones situées sous domination ou sous mandat français, l'anticléricalisme 
officiel ou personnel des administrateurs coloniaux a contrecarré cette tendance. 
Cependant, les récents travaux du Père de Benoist l'ont établi fortement, les sta
tions s'établissaient généralement loin des centres administratifs, pour préserver une 
sphère d'influence propre et défendre en toute occasion la personnalité d'un droit 
privé chrétien contre le droit coutumier représenté par les chefferies soutenues par 
l'administration 16 .  Une telle stratégie menait de pair la défense des droits des plus 
faibles et une politique de promotion du clergé autochtone et d'africanisation des 
congrégations féminines locales, ce qu'illustrent les gouvernements de Mgr Théve
noud en Haute-Volta et de Mgr Vogt au Cameroun après 1920. 
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«sous-période» (1919-1944) : changements 
A l'intérieur de cette longue période coloniale, il importe, en effet, de distinguer 
une sous-périodisation : la première après-guerre mondiale apporte des changements 
importants au niveau des institutions d'abord : un cadre juridique international, 
d'abord dans les territoires sous mandat (mais bien au-delà, car l'autorité romaine 
s'y insère), contraint les administrateurs coloniaux à admettre un pluralisme chré
tien, à tenir compte, en particulier en matière scolaire, de la présence protestante, 
sans parler des campagnes contre les abus du travail forcé. 

D'autre part, au niveau des mentalités, on assiste, après-guerre, à un changement 
de signe dans l 'appréciation portée sur les cultures et les religions locales, comme 
l'a magistralement mis en relief Jean Pirotte dans sa thèse de 1973 .  Enfin, la célé
bration triomphaliste de l'  Afrique chrétienne et de la France coloniale au début des 
années 30 correspond aussi à une sérieuse révision des points de vue dans des cercles 
de plus en plus larges de l 'opinion catholique française : il n'y a plus un seul modèle 
de « civilisation chrétienne »,  mais des civilisations et le missionnaire ne vient pas 
d'abord pour civiliser, mais pour évangéliser 11.  

Une seconde nuance importante doit être apportée également au plan des idéologies 
de la mission. C'est le développement sous-jacent d'un nouveau courant de spiri
tualité apostolique qui, à partir de la réaction spiritualiste des années 1 880, ne ces
sera de se développer jusqu'à nous. 

D'inspiration carmélitaine et franciscaine, il s'agit d'une volonté de pauvreté, de rup
ture avec les grandes organisations ecclésiastiques, pour faire prévaloir une confor
mité plus grande du missionnaire au modèle humain de Jésus, intériorisé dans la 
dévotion eucharistique. Cette spiritualité était fortement encouragée par Pie XI qui, 
à Milan, s'était nourri de la spiritualité du Cénacle ; devenu pape, il canonisa et pro
clama Thérèse de l'Enfant-Jésus « patronne des missions ». Ce courant se prolongea 
par les fondations et les écrits du Père Voillaume à partir des années 30. Personnali
sée par la figure de Ch. de Foucauld, cet ancien officier devenu ermite du désert, 

17 I « Histoire scientifique des missions et formation 
d'une nouvelle conscience missionnaire en France 
(1900-1960)» (J. GADILLE) in Les réveils missionnai
res . . .  , op. cil., pp. 366-7. 
18/ Voir Jules MoNCHANIN, Théologie et spiritualité 
missionnaires, éd. E.  DuPERRA Y ET J .  ÜADILLE, 
Paris, Beauchesne, 1985.  
19/ Auparavant, les abbés G. van Caloen et Th. de 
Nève avaient défini les modèles des « monastères 
apostoliques» et des « colonies monastiques ». 
Le rapport de Dom Denis Martin est analysé dans 
Jean LECLERCQ, Nouvelle page d'histoire monasti
que, En-Calcat, 1986. 
20/ Le Père A.M. HENRY commentateur d'Ad Gen
tes dans la coll. Unam Sanctam a pu parler de cor
rection d'une « déviance» qui remontait aux Grandes 
Découvertes (cf. son article « Mission » de Catholi
cisme, 1982, T. IX, Col. 320-323). 
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21/ « De Fidei Donum à Redemptor Hominis» :  « de 
nouveaux chemins pour la mission », Documents 
Episcopat, n° 8, avril 1982, p. 4.  
22/ L'expression est appliquée à lui-même par 
Mgr Bigirumwami dans Recyclage sur « culture tra
ditionnelle et christianisme», juillet-août 1 969 . . .  
« Ma conversion lente e t  difficile d e  croire que les 
payens adorent Dieu et que Dieu aime les payens . . .  » 
23/ B. UaEux a longuement analysé ce phénomène 
dans sa thèse, La pastorale des communautés chré
tiennes dans quelques diocèses du Zaire (Univ. Paris
IV), 1987, en cours de publication. 
24/ Statistique publiée par Dom B. de Soos, « Les 
moines dans le tiers monde. Propos sur le rôle des 
moines dans le développement », dans Bull. de 
f'AIM, n °  36, 1984, pp. 10-19. 



cette tendance se traduit à la fois par Je choix d'un apostolat de présence priante 
et caritative, plutôt que de parole, et par l'attention portée aux richesses linguisti
ques et culturelles des populations où elle s 'insère. Elle porte en germe le dialogue 
interreligieux, nourri par une connaissance intime du donné culturel et religieux non
occidental. Elle est à l'origine de la vocation missionnaire d'un prêtre séculier lyon
nais, Jules Monchanin, qui part en 1939 en Inde avec son projet de fonder un éré
mitisme chrétien ouvert su� ce dialogue 1 s . 

Ce courant spirituel ouvre en effet sur la période suivante qui va être dominée par 
ce phénomène considérable de la diaspora monastique dans le tiers monde. Dom 
Denis Martin est envoyé par son abbé d'En-Calcat fonder, en 1952, Tioumliline dans 
le Moyen-Atlas marocain ; lorsqu'il viendra proposer au congrès des Abbés réunis 
à Rome en septembre 1 959, le projet de fondation en Afrique noire, il se référera 
au réseau des petits prieurés créés par les disciples de Benoît et de Colomban dans 
la première expansion monastique au Haut-Moyen-Age, plutôt qu'au modèle des 
grandes abbayes de l'apogée de la chrétienté médiévale 19. 

après 1945 . . .  après le Concile : 
mutations des modèles missionnaires 

L'ère de l 'après-seconde guerre mondiale, puis de l'après-Concile, qui s 'ouvre après 
1945 est marquée par la décolonisation et « la mutation des modèles missionnaires» 
qu'elle a entraînée 20. Elle est trop connue pour qu'il soit besoin d'insister long
temps. Rappelons seulement que l'érection en Eglises, des anciens territoires de mis
sion a correspondu au passage d'une conception « territoriale » à une conception 
« ecclésiale » de la mission, selon l 'heureuse formule de Joseph Lévesque 21 . A une 
relation unilatérale et verticale, devaient se substituer des relations multilatérales et 
horizontales entre Rome et les Eglises-sœurs, avec un effacement prononcé au plan 
juridictionnel, des grands instituts missionnaires. 

Dans ce nouveau contexte, le primat de l'identité culturelle annoncé en 1955 et débattu 
en Synode, moins de 20 ans après, s'est imposé au triple niveau de la recherche théo
logique, liturgique et de l' institution même. Il n'est pas exagéré de parler à cet égard 
d'une véritable conversion de plusieurs responsables du clergé africain 22. Par exem
ple, face à l 'accouchement difficile et sanglant de l'indépendance zaïroise, les évê
ques de ce pays ont résolu de « casser » l'imposant établissement missionnaire, en 
fragmentant systématiquement les trop grandes paroisses en une multitude de com
munautés chrétiennes de base 23. Enfin, à partir des Congrès de Bouaké pendant 
la période conciliaire, les fondations monastiques se sont multipliées, à raison d'une 
moyenne de deux par an, pour toute l'Afrique, durant la période qui va jusqu'à 
1980 24. Et il ne faudrait pas omettre la dissémination des Foyers de charité, ainsi 
que les petites communautés ou les ermitages qui maintiennent une présence chré
tienne discrète au Maghreb . . .  
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Pour mieux comprendre chacun des modèles missionnaires, qui se sont ainsi suc
cédé, il importerait d'analyser, en outre, pour chacune des périodes considérées, à 
quelles demandes des populations, en matière de formation catéchétique ou scolaire 
notamment, ils ont dû s'adapter. Mais c'est là sans doute plus le domaine des histo
riens africains eux-mêmes, seuls qualifiés pour faire entendre la voix de ceux de leurs 
ancêtres qui ont demandé à être instruits dans la religion chrétienne 2s • 

• 

III.  ESQUISSE D'UN BILAN : 
LE LEGS DE L'ÈRE « MISSIONNAIRE_» 

L'analyse historique qui précède apporte-t-elle un éclairage complémentaire sur 
« l'héritage » de la période « missionnaire » ?  Quelles nuances introduit-elle dans 
l'appréciation de la balance entre son « passif» et son « actif» ?  

au passif : 
les deux griefs massifs incessamment réitérés. Qu'en est-il ? 

1 .  D'abord, « la mission s'est prêtée à la domination coloniale, l'a préparée et sou
tenue». Nous avons observé que, dans le premier temps de l 'élan missionnaire au 
premier xrxe siècle, son « idéologie» s'est fondée sur une méfiance vis-à-vis des socié
tés coloniales et qu'elle s'est franchement démarquée de l'ancien clergé colonial, dont 
la médiocrité ne faisait de doute pour personne. Elle a voulu placer le message évan
gélique au-dessus des discriminations d'appartenance raciale ou nationale, dans la 
tradition des Epîtres de saint Paul. Que les missionnaires aient, de fait, « exporté » 
les formes de piété, les cadres mentaux qui étaient les leurs, qu'ils n'aient pas rejeté 
l'appui des forces politiques et militaires de leurs pays, quoi de plus logique ? Le 

.contraire eut été étonnant. . .  

Mais l 'essentiel est bien qu'ils aient conçu leur action comme s e  situant dans une 
sphère, disons « supérieure » .  C'est pluJ:ôt de ce dernier point de vue qu'on pourrait 
leur faire grief. Ils ont suscité les chrétiens comme une société distincte, que ce fût 
sous la forme des villages de liberté ou des fermes-chapelles, et plus généralement, 

25/ Par exemple, les faits cités par H. BRUNSCHWIG, 
Noirs et Blancs dans l'Afrique noire française, Paris, 
Flammarion, 1983, ou, mieux, des réactions comme 
celle-ci, rapportée dans la thèse citée de J. ILBouoo : 

« Nous ne sommes pas assez sots pour ne pas nous 
rendre compte que vous nous voulez du bien., . »  
(témoignage d u  Moogo-Naba aux Pères Blancs, op. 
cit., p. 3 1 1) .  
26/ Voir les passages de la lettre déjà citée de 
Mgr Truffet, de mars 1 847 (Libermann, op. cit., 
p. 463), dont cet extrait : « . . .  La civilisation produite 
ou perfectionnée par Je catholicisme n'est pas 
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l'importation des habitudes sociales d'une nation 
chez une autre : c'est l'application des principes 
sociaux, c'est-à-dire de la charité, de l'ordre et de 
la liberté consacrés par l'Evangile, à un peuple dont 
elle rectifie les idées et les mœurs, tout en tenant 
compte de son climat, de son caractère et de ses tra
ditionS ». 
27 / D. Salvaing «Le paradoxe missionnaire», Revue 
d'hist. mod. et cont., 1983, pp. 271-282. 
28/ Voir à ce sujet Je vol. Ecole et missions extérieu
res, passim, en particulier le débat entre S. Aklé et 
F. Ouamba, pp. 243-5. 



en constituant la station missionnaire comme une petite république rurale, autarci
que, préservée des influences à la fois de la tradition locale et de la société coloniale, 
jugée corrompue par l'argent, de mauvaises mœurs et l 'irréligion. 

Cette stratégie pouvait être commandée par une raison simplement numérique, en 
raison du caractère fortement minoritaire de ces nouveaux convertis, qu'il fallait 
insérer dans un environnement protecteur. Elle pouvait l'être aussi par le souci de 
former quelque « contre-société »,  << Une nouvelle chrétienté» participant du vœu 
illusoire de reconstituer une réalité passée. Or, si les fondateurs et leurs disciples 
sacrifiaient bien sur ce plan à une certaine mode romantique ou à un lyrisme natio
naliste sur le thème des Gesta Dei per Francos, - (à tout ce que l'esprit de ce temps 
pouvait avoir de caduc), - ils parlaient en même temps de « chrétienté renouvelée 
ou modernisée » 26. B. Salvaing voit même là « le paradoxe du missionnaire »,  dans 
ce mélange entre cette nostalgie du Moyen-Age idéalisé et la volonté de sortir ces 
peuples des « ténèbres de la superstition »,  en se faisant les hérauts de la civili
sation 27• 

2. Quant au second grief d'une mission qui aurait été « l 'agent le plus actif d'une 
aliénation des populations à l'égard de leur propre culture», il correspond à la prise 
de conscience aiguë par l 'intelligentsia africaine des valeurs de la tradition et à 
son désir d'identité culturelle. Mais, dans le passé, et même dans le présent le plus 
actuel, dans le contexte des défis économiques et sociaux ambiants, il convient, sans 
renier en quoi que ce fût ces valeurs ,  dans leur esprit, d'obvier au risque d'un cer
tain « archéologisme culturel » :  ce serait une bien fragile barrière à opposer à la séduc
tion, même si elle est en partie très artificielle, de la « modernité » sur les jeunes 
générations en particulier ; on l'a bien vu, par exemple, dans le passé, à la revendi
cation d'un apprentissage des langues occidentales, au sein d'une école où la majo
rité des congrégations voulait préserver les langues locales dans leur diversité 
même 2s. 

à l'actif : l'essentiel religieux de la mission 

Pour évoquer le plateau du « positif»  de cette balance, laissons la parole à un prêtre 
africain de notre temps. Le Père Boka di Mpasi Londi, jésuite, parlant de la lour
deur de l 'héritage missionnaire, conclut que ce qui finalement demeure, c'est « la 
transmission qualitative d'une expérience de vie globale», transmission qu'il appa
rente à l'initiation africaine. 

Or, que transmettre, sinon l'affection désintéressée, puisée à une source spirituelle 
que l'on a expérimentée en soi comme une libération vraie, d'elle-même contagieuse 
en direction des autres ? Ne rejoignons-nous pas ici cette dialectique de « l'assimila
tion réciproque» dont parlait Mgr Truffet, en mars 1 847, selon le modèle de l'Incar
nation et le symbole de !'Eucharistie ?  
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Prenons encore d'autres expressions, dont les accents de sincérité ne trompent pas : 
ainsi lorsqu'il conclut la lettre qu'il envoie à Mgr Bouvier, l'évêque du Mans, pour 
tenter d'emporter sa conviction : 
«Ah ! Monseigneur, si vous voyiez de près ces peuples noirs, vous les aimeriez comme 
Dieu m 'a donné de les aimer . . .  Je remercie l'adorable Rédempteur.et le Cœur Immaculé 
de sa Mère d'avoir daigné me choisir pour venir partager le climat et la nourriture des 
Noirs; pour aller parler de leur Père qui est au Ciel, qui leur a donné son Fils unique par 
le sein de la bienheureuse Vierge; pour suer et mourir en cherchant leurs âmes 29 • • •  » 

Dans ces phrases passe bien autre chose qu'un « paternalisme » ;  elles révèlent une 
personnalité qui, malgré l'extrême brièveté de son séjour « avait gagné les cœurs », 
au témoignage même de l'un des premiers prêtres sénégalais formés par A.M. Javou
hey, l'abbé Boilat, que cite Mme Brasseur. Du reste, ne pourrait-on trouver une sorte 
de réalisme prémonitoire dans cette autre proposition de Mgr Truffet : 
«L'occupation majeure des prêtres européens est de communiquer à ces âmes la vertu 
et la science de l'Evangile et de l'Eglise. La tâche des étrangers est dignement remplie 
quand ils ont réussi à placer leurs missions dans le cas de se passer d'eux sans incon
vénients, en les remettant à la piété éclairée d'un clergé indigène et canonique. Mes
sieurs, cette marche est peut-être plus lente, mais plus sûre, mais seule apostolique 30• » 

Certes, on l'a vu, l'avenir illustrera bien les lenteurs, les retours en arrière, les pré
ventions très précoces contre cet « absolu missionnaire » qui se veut proche de « la 
folie de la Croix ».  
Mieux que d' « absolu »,  ne conviendrait-il pas aujourd'hui, de parler de « réalité objec
tive» de la « mission en soi», dont les moyens humains ne peuvent être que les servi
teurs totalement inadéquats ? Cette tâche nécessaire d' « inculturation » qui ne peut 
être, on l 'a répété, que l'œuvre des Africains eux-mêmes ne finit-elle pas par être 
un pâle substitut, une préoccupation seconde en tout cas 3 1 ,  par rapport à ce qui 
reste premier : le partage, la mutuelle émulation dans l'offrande du monde à Dieu ? 

C'est là, sans doute, ce « noyau dur», l'essentiel religieux de toute mission chrétienne, 

que. l'événement, sur une évolution de moyenne durée, a, pensons-nous, progressive
ment dégagés, malgré les occultations que subirent l'intuition initiale des fondateurs 
du premier xrxe siècle. La mystique carmélitaine ou franciscaine, puis ce phénomène 
central du xxe siècle finissant qu'est le dialogue avec « l'autre » croyant, du devin de 
la religion traditionnelle au militant marxiste, tout cela n'a fait qu'accuser l'évolution. 

29/ Lettre du 1 5  septembre 1847, Libermann (op. 
cil.), pp. 485-6. 
30/ Lettre du 28 mars 1847, ibid., p. 464. 
31/ Achille MBEMBE, dans un ouvrage récent : Afri
ques indociles. Christianisme, pouvoir et Etat en 
société postcoloniale, Paris, Karthala0 1988, dénonce 
cette mode qui consiste à courir après une « incultu
ration idéale » du christianisme, alors qu'un chris
tianisme africain authentique doit plutôt répondre 
aux défis de la modernité . . .  
32/ Allocution aux membres du Synode d e  1 974 du 
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20 octobre (DC du 1 7  novembre 1974, p. 956); cf 
J. GAD!LLE: « La pensée missiologique de Paul VI»,  
dans Paul VI et la modernité dans l'Eglise, Ecole 
française de Rome, 1984, p. 804. 
33/ Point de vue que j'ai développé dans le numéro 
consacré à « Racines chrétiennern de Lumen Vitae 
(XLI, 1986, n° 2, pp. 127-138), « La mémoire chré
tienne et la grande tradition ».  
34/ « .. . Le peuple de Dieu ne se constitue pas seulement 
par le rassemblement des peuples divers, mais jusqu'en 
lui-même, il se construit dans la variété des fonctions . . .  » 



Or ce « noyau dur » est loin de se préSenter comme « un spirituel désincarné ».  Il secrète 
toute une éducation à la responsabilité chez les individus et une sorte de fragmenta
tion de « l'appareil ecclésiastique» :  l'émergence universelle de ces communautés ecclé
siales de base, dans la diversité même de ses formes selon les cultures, l'éclatement 
de la vie contemplative en une multitude d'oratoires, la dissémination des foyers 
de charité, tout cela traduit, dans les Eglises surtout hors d'Europe, une vie aposto
lique soucieuse de « coller » de plus près aux r.éalités humaines et sociales. 
Il reste à traduire cette réalité ecclésiale de la missiOn, à l'échelle de ce grand corps 
centralisé qu'est l 'Eglise romaine, dans son ensemble. N'importerait-il pas de sti
muler cet échange vital, que Paul VI comparait au battement de diastole et de systole, 
qui devrait l'animer ou le réanimer 32 ? 

propositions pratiques 

Dans le domaine qui est le nôtre, celui de l'histoire et de la.mémoire des Eglises, l'occa
sion ne se présente-t-elle pas, avec quelque urgence, de contribuer à cet échange vital ? 
En effet, à côté de ce rôle fondamental de notre métier d'historien qui est d'élucider 
la connaissance du passé, de mieux préciser les contours de ses évolutions dans une 
discussion ouverte, une autre fonction plus active, voire prospective se présente. Le 
temps est venu de prendre possession et de fixer,  alors que le souvenir des témoins 
est encore tout proche, cette première Tradition chrétienne pour des Eglises qui en 
sont encore souvent au premier siècle de leur « ère chrétienne » 33. La simple esquisse 
que je viens de brosser à grands traits, il importerait de la vérifier et de la nuancer 
à l'échelon des Eglises chrétiennes et des communautés locales. 

Or, nous sommes, en Europe, détenteurs d'une partie de leur mémoire. La resti
tuer, au double sens de ce verbe, comme une « co-propriété » ne relève pas seule
ment de la simple équité. La tâche de sa patiente collecte constitue, à mes yeux, et 
dans la plus longue tradition chrétienne, le terrain privilégié pour une reconnais
sance mutuelle et désintéressée de nos cultures chrétiennes respectives. Une telle coo
pération sur la base de cette « restitution » serait de nature à susciter «le contre-don » 
dont parlent les ethnologues, - bien plus précieux encore - - puisqu'il viendrait 
comme un message en retour, secouer nos communautés usées, fatiguées du « vieux 
monde » .  Ainsi serait stimulée - sur une base culturelle et spirituelle à la fois -
cette circulation sanguine que l'on vient d'évoquer : elle ferait passer dans les faits 
l'admirable n° 1 3  de Lumen Gentium 34 sur les relations entre les Eglises, qui est 
resté souvent lettre morte, dans l'état présent du peuple chrétien. 

Pour nous, historiens, l 'entreprise aurait cet autre avantage de nous libérer de nos 
ethnocentrismes qui, pour les uns et les autres, constituent une tentation toujo1,1rs 
menaçante. 

Jacques Gadille 74, rue Pasteur 
69239 Lyon Cedex 2 

99 



LIBERMANN 1802-1852, 

UNE PENSÉE ET UNE MYSTIQUE MISSIONNAIRES 

de Paul Coulon, Paule Brasseur et collaborateurs 

Préface de Léopold Sedar Senghor de l'Académie Française, Paris, Editions du Cerf, 1988, 
940 pp., 249 F - Recension par Ph. Laburthe-Tolra, professeur titulaire à La Sorbonne, Paris. 

C'est un monument, le vrai Tombeau du saint Père Libermann, que les auteurs ont 
su construire en parvenant à unir d'une manière exemplaire la ferveur de la foi à 
la rigueur de l'érudition, dans cette collection (ou récollection) d'études et de docu
ments soit inédits, soit précédemment dispersés en de nombreuses publications. 

L'ouvrage commence par une émouvante préface du Président Senghor, qui con
fesse comment le thème de la « négritude » a surgi chez lui en réponse à l'appel reçu 
durant son enfance au séminaire, lorsqu'il entendit Libermann préconiser : « Soyez 
nègres avec les nègres . . .  » ;  ce fut le début de cette quête de l'authenticité et de la 
fidélité à soi-même qui constitua le fil conducteur de sa vocation de poète et de 
chrétien.  

Suit un exposé du propos des deux principaux co-auteurs, qui est de fournir aux 
jeunes Eglises d'Afrique pour ainsi dire leur acte de naissance et les archives de leur 
fondation. Propos pastoral certes, mais qui va s'appuyer sur tout ce que la science 
historique moderne peut nous fournir de précisions, avec le concours des spécialis
.tes actuels les plus compétents. Nous allons donc disposer d'une sorte d'éphéméride 
de la décennie missionnaire 1840-1 850, insistant sur la doctrine et la pratique de Liber
mann comme théoricien et organisateur, mais en présentant autour de lui le foison
nement des courants d'idées, des événements et des personnalités de l'époque, ce 
qui fait de cet énorme travail non seulement une source d'informations jusqu'ici 
inaccessibles ou confidentielles, mais surtout un tableau vivant et concret d'un moment 
extrêmement riche du renouveau catholique post-révolutionnaire. Dans ses nombreux 
détails, ce recueil va se présenter (au moins dans ses quatre premières parties) comme 
des Actes des Apôtres du x1x• siècle, traités avec la minutie et l'exigence critique 
d'archivistes et d'historiens du xx• siècle . . .  

Le livre comporte cinq parties. La première dessine le cadre d'ensemble : celui du 
renouveau religieux en France de 1 800 à 1 860 (par G. Cholvy). La seconde retrace 
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l'itinéraire personnel de Libermann : reprise d'articles de P. Sigrist et B. Tenailleau 
sur sa vie et sa spiritualité, qui encadrent des travaux originaux et très approfondis, 
désormais incontournables, de P. Brasseur, P. Coulon et B. Ducol, faisant le point 
critique de la biographie et de la bibliographie libermaniennes, sa doctrine étant bien 
définie dans la tradition de l'école spirituelle française, pour qui la mission ne peut 
être que l'expression de la vie intérieure du missionnaire uni au Christ. 

La troisième partie, « Naissance d'une pensée et d'une mystique m1ss10nnaires 
(1839- 1 848) » ,  fournit tout d'abord six grands textes « fondateurs » de Libermann, 
puis 1 8  articles qui en donnent un commentaire théorique et historique en restituant 
la constellation des circonstances et des personnes qui les inspirent ou qui en sont 
inspirées, en particulier dans le contexte des campagnes abolitionnistes et des ins
tructions du Vatican contre l'esclavage. Il n'est pas inutile de noter ici que l' interna
tionalisme propre à Libermann et la fin du gallicanisme permettent enfin à l'Eglise 
de France de prendre des positions fermes qui vont contre l 'intérêt des « coloniaux » 
de l'époque. L'antiracisme de Libermann éclate en particulier quand on fait le parallèle 
de sa position avec les articles des encyclopédistes consacrés au mot «nègre » (courte 
étude très suggestive de Paule Brasseur) qui, dans l'ensemble, adoptant une pers
pective polygéniste athée fidèle à l'esprit du « siècle des Lumières »,  n'hésitent pas 
à classer le noir comme un être inférieur . . .  La position adverse de Libermann est 
très claire : même s'il croit à la légende (d'origine talmudique) qui ferait des Noirs 
les héritiers de la malédiction de Cham, il proclame que la venue du Christ abolit 
cette malédiction, que les Africains ne sont en rien inférieurs aux autres hommes, 
et que la constitution d 'un clergé et d'un épiscopat autochtones est la condition de 
la christianisation de l' Afrique (quoique certaines de ses vues se révèlent au départ 
peu pratiques, comme celle de faire éduquer les sujets doués en Europe). 

Autour de cette figure centrale, admirable de réalisme religieux, d'équilibre et de 
prudence, sont esquissés les portraits de ses amis, collaborateurs ou correspondants, 
tels NN.SS. Luquet, Truffet, Bessieux, Kobès, les Bienheureux Jacques Laval ou 
Anne-Marie Javouhey. 

La quatrième partie du livre concerne la fusion opérée par Libermann de sa Con
grégation du Saint Cœur de Marie avec celle du Saint-Esprit fondée en 1703 par 
Poullard des Places. Elle part d'un texte fondateur inédit, la Notice rédigée en mai 
1 850 et diffusée alors auprès des jeunes séminaristes de France pour leur exposer 
l'esprit et les œuvres de la Congrégation rénovée, qui naît de ce qu'on devrait appe
ler une « transfusion »,  puisque les Pères du Saint-Esprit n'étaient plus que trois quand 
Libermann, au prix d'une renonciation réelle (les spiritains d'alors étaient plutôt 
déconsidérés), leur apporte le renfort d'une cinquantaine de missionnaires jeunes 
et zélés . . .  Cette partie comporte l'histoire du Saint-Esprit depuis sa fondation (J. 
Michel), raconte les péripéties de l'union (M. Legrain) difficile, mais finalement exem
plaire, précise l 'intérêt de Libermann pour les œuvres sociales et les séminaires, avec 
le portrait attachant du professeur qu'était le P. Gaultier (ami de Migne et anima
teur de réunions d'ecclésiastiques intellectuels) et du fondateur du séminaire fran-
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çais de Rome, le P. Lannurien. Deux belles études de spiritualité montrent que les 
raisons profondes de cette réussite sont le sens ecclésial de Libermann et sa rencon
tre intérieure avec l'esprit du P. Poullard des Places ; les deux hommes étaient ani
més du même désir de servir les plus pauvres à l'exemple du Christ pauvre lui-même. 
C'est ainsi qu'on voit les PP. du Saint-Esprit au xvm• siècle ne vivre que d'aumô
nes, n'accepter que des séminaristes pauvres, et même (exemple à méditer par mainte 
congrégation) renoncer à un legs en faveur d'héritiers naturels pauvres (p. 802). Au 
x1x• siècle, cette attitude spirituelle pratique aboutit à une véritable révolution de 
l'action religieuse outre-mer, qui au lieu de s'occuper des Blancs exclusivement comme 
le faisait le clergé « colonial », va au contraire donner la priorité à l'évangélisation 
des plus défavorisés : autochtones, déportés, anciens esclaves . . .  

La dernière partie d e  l'ouvrage : « Pour une approche historique renouvelée de la 
mission » prend en considération les prolongements de l'action de Libermann jusqu'à 
nos jours . . .  et au-delà ! Elle commence (B. Plongeron) par une bonne bibliographie 
des missions, mais française hélas ! (alors que les ouvrages les plus intéressants de 
missiologie sont en allemand, italien, ou anglais : à l'heure de l'Europe, il serait temps 
de sortir de ce chauvinisme et de cette ignorance des langues qui rendent les vues 
françaises si étriquées). L'histoire des missions catholiques sur la côte d'Afrique 
jusqu'en 1 870 (P. Brasseur) suggère justement comment le gallicanisme donne la 
main à l 'anticléricalisme futur pour faire de l'administration coloniale française un 
obstacle beaucoup plus qu'une aide à la diffusion du christianisme. Enfin, le der
nier article indique des pistes de recherche nouvelles pour l'historien à partir des 
données des sciences humaines (mais en ignorant par exemple la thèse de Bureau 
sur les Douala, qui montre que la christianisation est un processus nécessairement 
dialectique, le missionnaire étranger ne pouvant partir que de sa langue et de ses 
structures propres). 

, 

Le livre se termine par un hommage justifié au R.P.  Bernard Noël, le savant archi
viste de la Congrégation du Saint-Esprit décédé en août 1 987. Il est complété par 
un index, des cartes, et surtout, tout au long du texte, une excellente iconographie 
qui présente, très utilement, les photographies ou portraits des personnes dont on 
parle. Ce qui fait ainsi à mes yeux l'un des mérites de ce travail est qu'il ne néglige 
aucun aspect de ! '« exister-missionnaire », qu'il s'agisse de la dimension documen
taire, visuelle, humaine ou spirituelle. 

La composition même de l 'ouvrage rend de très nombreuses répétitions inévitables. 
On aurait pu souhaiter parfois quelques allègements, ainsi que plus de rigueur dans 
les références internes (ainsi, p.  377 note 103, l'article de M. l'abbé Nkulu-Butombe 
renvoie aux Archives de la Propagation de la

.
Foi à propos du « Mémoire sur la Mis

sion des Noirs »,  comme s'il n'était pas publié dans le même volume pp. 221 et sui
vantes). Les dates de certaines références restent imprécises (ex. p. 801 ,  notes 17 et 
18).  Un autre regret est que la micro-sociologie n'ait pas eu la part aussi belle que 
la micro-histoire : on voit omettre (peut-être par discrétion) tout ce qui touche à la 
vie interne des communautés, tant en ce qui concerne les règles et règlements que 

102 



dans la célèbre lettre de Libermann à ses confrères les exhortant à se dépouiller de 
l'Europe pour se faire les serviteurs des noirs (cf. p. 5 1 8) .  

Réserves mineures, on  le  sent, vis-à-vis de  l'admiration que suscite cette somme de 
recherches sur un « ancêtre de l 'avenir » dont la stratégie missionnaire et la mystique 
(attentives l'une et l'autre aux « signes des temps ») restent toujours si présentes. Plus 
que l 'hagiographie classique, cette convergence de témoignages rend sensible à quel 
point est extra-ordinaire, c'est-à-dire miraculeuse, la brève existence du fils du rab
bin de Saverne. Et le travail effectué ici est apologétique en profondeur, car il fait 
justice de bien des approches malveillantes en montrant avec éclat l 'actualité (on 
serait tenté de dire l'éternité) de la pensée catholique en ce qui concerne le refus de 
toute forme de racisme, la condamnation de l'esclavage et de la traite, la nécessité 
de ce qu'on appelle à présent d'un bien vilain mot « l'inculturation » du christia
nisme, c'est-à-dire le respect de l'originalité et de la diversité des cultures autres que 
l'occidentale (autres que celle du missionnaire en général). Tout cela, certes, a pu 
être méconnu lors d'accès d'impérialisme ou par les compromissions de certains théo
logiens (tel l'évêque du Mans auquel s'oppose Mgr Truffet, cf. pp. 483-484, en don
nant un rappel de la doctrine claire depuis le I I I• Concile cecuménique du Latran 
qui condamne l 'esclavage dès 1 179), mais ce n'est pas une raison pour imaginer que 
le modèle de l'évangélisation en Afrique soit une théologie de la malédiction ou une 
théodicée de la domination comme le prétend encore récemment J. Mbembé (cf. 
p. 499 note 39). Contre une telle « désinformation »,  ce recueil constitue un rem
part, en même temps qu'il est source d'une véritable lecture spirituelle de l'histoire 
qui touchera tous les hommes de bonne volonté. 

Philippe Laburthe-Tolra 

Adresses : 
Paul Coulon, 1 2, rue du Père-Mazurié, 94550 Chevilly Larue 
Paule Brasseur, 10, Résidence du Côteau, 94240 L'Hay les Roses 
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FORUM : dialogue avec les lecteurs 

Thèmes 
• « Dans les prévisions des thèmes pour Spiritus 1990, vous citez comme 
suggestion : 'Media' . Un sujet qui donne matière à réflexion ! La Commis
sion VI de l 'USG (Union des Supérieurs Généraux, Rome) le traite cette 
année. Ne faudrait-il pas penser à Séoul 1990 : 'Justice, Paix et Intégrité 
de la Création ? ' » (M. Decraene, Sup. Gén . ,  CICM, Rome) . 

• « Cette année, 1989, aura lieu la rencontre mondiale du CWME (Commis
sion on World Mission and Evangelism). Ne serait-ce pas indiqué d'y con
sacrer un ou deux numéros ? » (F. Devillé, p. b . ,  Rome). 

- Spiritus . Merci pour toutes vos suggestions, réactions et propositions de 
thèmes. Nous souhaitons répondre aux attentes et besoins du public de Spi
ritus. Dès le début 1989, il faut prévoir 1990; de la conception d'un thème 
à la naissance du fascicule, il faut compter environ neuf mois. Pour 1990, 
« Vie religieuse, surtout dans les jeunes Eglises» figure déjà au programme; 
«Media» devrait également y prendre place. Nous souhaitons également pré
senter la Mission selon nos frères protestants. L 'occasion favorable semble 
se présenter: c 'est la Conférence Mondiale Mission et Evangélisation : « Que 
ta volonté soit faite; une mission conf orme au Christ »; elle se tiendra à 
San-Antonio, Texas, USA, du 22 mai au 1 er juin 1989 et rassemblera envi
ron 600 personnes. Pour toute information et documentation, s 'adresser à:  
COE/CME, C.P. 66, CH-1211 Genève 20  (Suisse). 

Une Sœur 
• « . . .  Dans ce coin du pays où le manque d'information est une triste réa
lité, votre revue m'apporte un souffle d'air frais .  Elle me tient 'ouverte' sur 
le monde religieux, ses recherches, ses espoirs, ses audaces . . .  Bref, elle m'aide 
à regarder au-delà du monde scolaire où je suis plongée . . .  » (Sœur Hélène, 
Madagascar). 

- Spiritus .  Nous avons trop peu de réactions de la part des sœurs mission
naires. Par ailleurs, on se demande si les Sœurs trouvent vraiment leur 
compte et occupent la place qui leur revient dans Spiritus. En passant, on 
peut poser de même quelques questions à propos des Frères. Affaire à suivre. 

Amérique Latine 
• « J'aimerais voir un peu plus de l '  Amérique Latine : mission, problèmes, 
orientations, etc . » (A. Cucva, Pérou). 
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- Spiritus. Nous situons Spiritus au carrefour des expériences et recher
ches des divers continents. C'est bien ainsi que se cherchent aujourd'hui les 
voies de la Mission. Toutes les Eglises ont besoin d'être à l'écoute mutuelle et 
de se communiquer leurs expériences. De plus en plus, Spiritus répond à ces 
évolutions. Cependant, Spiritus se heurte au problème de langue, qui limite sa 
diffusion et son public. Il est alors réaliste de tenir compte, en premier lieu, du 
public majoritaire de la revue. Nous sommes ouverts à d'autres possibilités. 

Réaction au n ° 109:  « Vocations/2 : Instituts ». 
• « Voyez dans ma lettre un signe de sympathie et d'amitié pour Spiritus . . .  
J e  viens de relire le n °  109 qui m'avait beaucoup intéressé. A la p .  404, vous 
nous encouragez à apporter une contribution utile ; voici deux remarques : 
1) Pour les régions où le clergé diocésain est peu nombreux, ne faut-il pas 
redire encore : 'Priorité au clergé diocésain ? '  Voyez, dans une de ces régions, 
un religieux proposait à un garçon d'entrer dans sa congrégation ; si lui et 
ses confrères ne s 'efforcent pas d'ouvrir un séminaire ou au moins un Foyer, 
est-ce la bonne voie ? 
2) Pour les régions où le clergé commence à prendre tournure, n'y-a-t-il pas 
à éviter les actions 'parallèles' ? Par exemple : s'il y a un service diocésain 
des vocations bien 'ouvert' (les jeunes qu'il conseille optent aussi bien pour 
les religieux, les Instituts missionnaires que pour le diocèse) et que parallè
lement, sans concertation avec ce Service, un religieux tient un camp-vocation 
pour des jeunes qui n'ont pas encore opté, est-ce la bonne voie ? 
Je sais bien, ce n 'est pas à cause de quelques bavures qu'il faut discréditer 
les initiatives que vous décrivez dans ce numéro. J'écris cela seulement pour 
mettre en garde contre des abus possiblès et pour dire aux religieux : 'En 
même temps que vous 'accueillez' des vocations d'autochtones, poursuivez 
comme avant vos efforts pour un clergé valable, saint' . 
En résumé : des vocations missionnaires d'autochtones ? Oui, beaucoup ! 
Mais en évitant certains procédés et en donnant au clergé diocésain encore 
beaucoup de soins . Si vous publiez cela, par discrétion, ne mettez pas mon 
nom . . . » (un prêtre). 

- Spiritus. Je crois que les Instituts missionnaires sont d'accord avec vos 
réflexions. Dans leurs Constitutions, ils accordent généralement la priorité 
au clergé local. Mais les bavures, les abus . . .  ! !  D'ailleurs, dans ce même 
numéro, des Instituts dénoncent ces faux-pas. - Vous avez certainement 
remarqué que nous avons d'abord parlé, dans le n ° 108: « Vocations/] : un 
tournant», des Eglises missionnaires afin de situer, dans ce contexte, la ques
tion de vocation des Instituts missionnaires. - 109 et 108, qui forment un 
tout, ont eu, de fait, un certain succès; leur tirage est presque épuisé. 
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notes bibliographiques 

Les mains jointes 

par Conrad de Meester 

Edition renouvelée et réécrite d'un ouvrage 
paru en 1973, pour le centenaire de la nais
sance de Thérèse de Lisieux. 
Débarrassée de son hyper-sensibilité, à Noël 
1 886, Thérèse Martin s'engage sur le chemin 
de la perfection, avec l'application d'une fille 
de commerçants, avec la résolution d'une 
petite-fille d'officiers. Des années de bonne 
volonté attentive et de générosité dans les 
moindres détails vont la mener au seuil de la 
sainteté. La consécration personnelle du 9 juin 
1895, en la fête de la Trinité, marque une nou
velle attitude : elle se présente à Dieu, non plus 
les mains pleines de ses efforts pour réaliser 
son rêve de perfection, mais les mains vides, 
pour tout recevoir de Dieu, y compris la croix, 
ce qui est le plus difficile à accepter. 
« Ü  mon Dieu, Trinité bienheureuse . . .  Je 
désire vous aimer et vous faire aimer. .. Mais 
je sens mon impuissance et je vous demande, 
ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. »  
C'est la confiance, rien que la confiance, 
même quand il fera nuit, car la jeune carmé
lite connaîtra aussi la nuit de la foi. 

Le message de Thérèse .ne vieillit pas, le beau 
témoignage d'une jeune fille qui a tout vécu 
dans l'énergie et la transparence. 
Elle était entrée au Carmel sans illusions. A 
sa sœur Céline, attirée par le même engage
ment, elle écrit : « Ne crains rien, ici tu trou
veras plus que partout ailleurs la croix et le 
martyre. »  Elle est très lucide dans son regard 
sur le prochain : « On est souvent un cadeau 
de Dieu les uns pour les autres. »  
Elle enseigne que « la perfection consiste à être 
ce que Dieu veut que nous soyons ».  

Elle a entraîné à sa suite, hors du tunnel du 
jansénisme, beaucoup d'âmes en quête d'un 
sens à leur vie. L' Auteur rapporte avec 
humour cette laborieuse sortie du tunnel, car 
la crainte scrupuleuse d'offenser Dieu avait 
longtemps « empoisonné » son existence : 
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Lorsque Thérèse s 'accuse en confession 
qu 'il lui est souvent difficile de domp
ter le sommeil durant la messe, l'aumô
nier du monastère lui donne une sévère 
remontrance en assurant qu 'elle offense 
Dieu ! Les autres sœurs n 'ont pas plus 
de chance . . .  Un jour, il parvient à encou
rager une sœur de cette façon: « Ma pau
vre enfant, tout ce que je puis vous dire, 
c 'est que vous avez déjà un pied en enfer 
et que, si vous continuez, vous y met
trez bientôt le second. » Mais la prieure, 
Marie de Gonzague, apporte cette con
solation : « Soyez tranquille, j 'y ai déjà 
les deux! »  Un autre aumônier du Car
mel, le P. Pichon, était mieux inspiré 
quand il disait qu 'il y a bien plus de dif
férence entre les âmes qu 'il n 'y en a entre 
les visages. 

L'ouvrage du P. de Meester ne pouvait appro
fondir l'exemplarité de la spiritualité théré
sienne. 
La dimension mariale de la prière de Thérèse 
ne dispose que d'une petite moitié de page 
(p. 2 1 6) .  C'est peu pour une enfant qui aura 
été durablement impressionnée, à 10 ans, par 
le sourire de la Vierge. A 14 ans, elle prie inten
sément à Notre-Dame des Victoires à Paris, 
avant de continuer à Rome et à Sainte-Marie
Majeure, portant partout son désir de vivre 
à l'ombre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 
La source de cette confiance inaltérable se 
trouve dans son tout dernier poème : 

« En méditant ta vie dans le saint Evangile, 
J'ose te regarder et m'approcher de toi. 
Me croire ton enfant, ce n'est pas difficile, 
Car je te vois mortelle et souffrant 

comme moi. » 

Etienne Desmarescaux 

Paris, Cerf 1988, coll. Epiphanie, 232 p. 70 F. 

Laïcat et laïcité 

par Bruno Forte 

A la lumière du Concile Vatican II  et en appro
fondissant la réflexion postconciliaire, Bruno 
Forte, théologien italien, analyse la condition 
chrétienne dans la « symphonie de ses multi-



pies expressions · charismatiques et ministé
rielles ».  

Il retrace sans s 'y  attarder l'histoire des laïcs 
dans l'Eglise, et, tout en reconnaissant la dis
tinction nécessaire entre clercs et laïcs, il note 
que dans la pratique cette distinction a été 
vécue comme une subordination des uns par 
rapport aux autres et parfois comme une 
opposition. L'accent mis sur les prérogatives 
de la hiérarchie et la définition des laïcs con
sidérés comme non clercs, a souvent voilé la 
richesse commune à tous les baptisés . Il y a 
bien diversité fonctionnelle mais dans l'unité 
de cette richesse commune et dans la respon
sabilité également commune à l'égard du 
monde. 

D'où la nécessité du laïcat pour la mission de 
l'Eglise, à la fois dans des tâches précises 
d'évangélisation et de catéchèse et dans l'ani
mation chrétienne de l'ordre temporel, les laïcs 
étant conscience critique du présent et témoins 
de la puissance de l'amour et de l'espérance. 
Il y a même urgence, dans l'Eglise latine, d'un 
apport des laïcs à la théologie pour une 
contribution efficace à la garde du dépôt de 
la foi. 

C'est pourquoi l'auteur insiste à bon droit sur 
la laïcité comme dimension commune à toute 
l'Eglise. Il rappelle que le Concile a traité non 
pas de l'Eglise et du monde mais de l'Eglise 
dans le monde, un monde reconnu comme 
partenaire du dialogue de salut dans une Eglise 
qui enseigne mais aussi qui écoute. Ce rapport 
positif de l'Eglise avec la laïcité met en évi
dence la responsabilité spécifique des laïcs. 

Le rôle du laïcat ne se comprend que dans cette 
ecclésiologie globale mise en valeur par le Con
cile. « Pas d'Eglise sans prêtres » . . .  procla
maient les Evêques dans leur dernière session 
de Lourdes, mais, ajoutaient-ils, « pas d'Eglise 
où les prêtres agiraient seuls, sans le Peuple 
de Dieu ». 

Bruno Forte, dans ce livre très dense et qui 
demande une lecture attentive, nous donne le 
fondement théologique de ce message. 

Henri Frévin 

Médiaspaul et Editions Paulines, Paris, 1987, 
125 p. 57 F. 

La Mission des Jésuites chez les Hurons. 
1634-1650 

par Lucien Campeau 

L'histoire de la Mission peut-elle éclairer les 
problèmes de l'inculturation? 
Certainement si l'on sait la questionner. Voici 
un ouvrage rigoureusement historique qui 
raconte l'évangélisation des Hurons à partir 
d'une connaissance approfondie des Relations 
annuelles que les missionnaires jésuites 
envoyaient à leurs supérieurs. 

L'intérêt du cas huron, c'est d'une part qu'il 
représente une nation indépendante, non sou
mise en réduction, non colonisée, formée de 
protoagriculteurs sédentarisés à l'âge de la 
pierre, et d'autre part que l'évangélisation y 
produit des fruits surnaturels extraordinaires. 
La limite, c'est la durée de l'expérience : 
1 6  ans. Au départ les Hurons monopolisent 
le commerce du fer auprès des Français de 
Québec, ils dominent les autres tribus dont les 
Iroquois ; à la fin, ceux-ci ayant obtenu des 
armes à feu de la part des trafiquants hollan
dais, ils massacrent les Hurons et les contrai
gnent à l'exil et à la dispersion. En 1650, il n'y 
a plus de Huronie ; la communauté chrétienne 
qui a survécu s'est repliée avec les Jésuites 
auprès des Français de Québec. 

Avec beaucoup de force, l' A. montre com
ment la grâce chrétienne a retourné ces hom
mes voués à un « animisme opaque ». Pour lui, 
la démonstration est faite : des hommes aussi 
éloignés de notre civilisation sont parfaitement 
capables de vivre l'Evangile. La culture 
huronne, restée indemne, serait convertie. 

Nous n'en sommes pas du tout convaincus ! 
D'abord parce que 16 ans, c'est beaucoup trop 
court pour juger d'une inculturation. 
Les Hurons n'ont pas eu encore le temps de 
transmettre leur foi à une seule génération. De 
plus, il s'en faut de beaucoup que la chrétienté 
huronne représente la culture huronne 
indemne. Tous les détails du livre montrent 
au contraire la symbiose jésuite-huronne. 

Deux traits pour le manifester : la communauté 
jésuite comprend 19 religieux, dont 1 5  prêtres, 
des domestiques et des laïcs « donnés », soit 
en tout une soixantaine de Français en 1 650 : 
ceci permet aux prêtres de vaquer à une intense 
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action apostolique pendant que les laïcs -
riches de savoir-faire - sont capables d'une 
productivité bien supérieure à celle des Indiens, 
ce qui permet à la mission de faire fonction
ner un hospice et de nourrir quantité de gens. 
Ensuite la foi qu'expriment les Hurons est très 
purement théocentrique mais Je Christ n'y 
apparaît pas ; il est bien évident qu'ils sont 
«chrétiens » mais précisément en tant que por
tés par la foi, la théologie et la sacramentalité 
jésuites. Une recension ne permet pas d'entrer 
dans tous les détails de ce processus qui déta
che les Hurons de leur système traditionnel 
pour les faire entrer dans le système univer
salisateur catholique ; il est évident que la suite 
de l'histoire montre que ce processus ne tra
vaillait pas vers un renforcement du genre de 
vie huron mais vers son intégration à la civili
sation en expansion. 

Ceci ne constitue pas un procès de la mission 
jésuite. Bien au contraire, l'histoire nous force 
à situer la religion chrétienne et la mission dans 
ce mouvement de déploiement démographique 
et civilisationnel de l'humanité, qui « force» 
les sociétés autrefois isolées, autonomes, dis
persées, à entrer en communication, à s'uni
fier, à s'incorporer l 'acquis des autres. Autant 
de choses d'ailleurs qui ne se font pas sans 
drames, sans injustices, sans catastrophes. 
L'épisode huron, comparé aux destinées des 
autres tribus indiennes d'Amérique, n'est 
qu'un cas particulier, et particulièrement signi
ficatif. 

La façon dont ces Hurons se convertissent à 
la volonté de Dieu et au désir du Ciel comme 
seule valeur définitive, aJors que leur animisme 
ancestral les entraînait à la recherche du suc
cès immédiat, est évidemment exemplaire. 
Pouvait-elle durer au long des générations, 
quand on est aux prises avec les difficultés de 
la vie ? Le supérieur de la mission, Jérôme 
Lalemant, en doutait. Mais Lucien Campeau 
dit de lui que c'était un «grand bourgeois pari
sien », très intelligent mais sceptique sur Je 
genre de vie indien. Voyez l'évolution des égli
ses à travers l'histoire jusqu'à maintenant ; 
auscultez Jeurs mécanismes et demandez-vous 
si la vie des bois pouvait y suffire. 

Henri Maurier 

Montréal Bellarmin. Institutum Historicum 
S.!. Roma. 1987, 487 p. 
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Mozambique, dix ans de solitude 

par C. Verschur, M. Correa Lima, Ph. Lamy, 
G. Velasquez 

Voici une analyse de l'évolution du Mozam
bique depuis l'indépendance ; même résolu
ment partisane, marxiste, ce doit être 
intéressant. 

C'est d'abord quelque peu agaçant, dogma
tique, systématique, nous y sommes à la limite 
de « la langue de bois » .  Il n'est question que 
de « rente de situation », « surtravail », rap
ports et mode de production de type domes
tique, les femmes sont envisagées avant tout 
comme « force de travail »  et « agent de repro
duction de la force de travail » etc. Le pro
blème posé est le suivant : comment se fait-il 
qu'après avoir fait l 'option pour le socialisme 
Oe «bon choix» par conséquent), et s'être basé 
sur !'expérience positive de la gestion des zones 
libérées durant la guerre, Je Mozambique en 
soit arrivé à signer, dix ans après, les accords 
de Nkomati avec son ennemi mortel, Preto
ria? La réponse est que la violence de l'impé
rialisme n'est pas la seule cause de la 
catastrophe, mais plus déterminante encore 
une mauvaise orientation, une mauvaise uti
lisation, une déviation du marxisme. 

Par-delà le dogmatisme, nous avons une 
analyse intéressante. Le marxisme utilisé par 
les auteurs n'est pas l'idéologie simpliste, mais 
le système et les instruments d'analyse forgés 
par l'africarùste français Cl. Meillassoux, pour 
rendre compte de l'articulation entre le « mode 
de production domestique » largement main
tenu en Afrique et le « mode capitaliste domi
nant ». Peut-être encore trop dogmatique, cette 
interprétation est valable, mais relève d'une 
logique typiquement européenne qui ne cor
respond pas forcément à la logique africaine, 
basée sur l'expérience vécue et ses stratégies, 
non sur la théorie. En ce sens, je préfère per
sonnellement D. Des jeux : « Stratégies paysan
nes en Afrique noire » ,  Olivier de Sardan : 
« Les sociétés Songhay-zarma ». Ces dernières 
études passent franchement du côté des réali
tés pratiques africaines. 

Au Mozambique, l 'accent était mis en prin
cipe sur le paysannat, mais l'appellation « vil
lage communautaire» recouvre des réalités 
diverses et ambiguës. Dans les coopératives, 



la production collective s'est surtout traduite 
par un accaparement du « surtravail » paysan 
par l'Etat : sous-paiement des produits, sur
facturation des services. On a surtout soutenu 
les fermes d'Etat et ce fut un désastre : gigan
tisme, hypermécanisation, exploitation des tra
vailleurs perpétuant, au profit de l'Etat et de 
ceux qui le détiennent, les « rapports de pro
duction capitalistes ». 

A-t-on raison de transposer à l'ensemble du 
pays ce qui avait réussi dans les zones libérées ? 
La situation n'était plus la même. 
On n'a pas su analyser assez profondément les 
rapports sociaux dans la paysannerie : diffé
rences régionales, début de distinction des 
classes. . .  L'économie était profondément 
désorganisée par le départ des techniciens tous 
portugais, par l'effondrement d'une économie 
de services : transports, fourniture de main
d'œuvre aux pays voisins. On a abouti à la 
lourdeur bureaucratique, aux luttes pour le 
pouvoir, à l'anarchie des « groupes dynami
sateurs », à l 'influence des grandes familles, 
au retour en force des agriculteurs privés. 

Les auteurs expliquent l'échec par la mécon
naissance des structures sociales réelles de la 
paysannerie. D'où ce retour au dogmatisme 
au lieu de s'appuyer sur l'expérience des pay
sans pauvres et d'agir en leur faveur. En fait, 
on a plutôt favorisé les paysans riches et leurs 
familles avec lesquelles les gens au pouvoir 
sont plus ou moins liés. C'est cette applica
tion dogmatique de la théorie qui a ruiné les 
bases réelles de l'économie du Mozambique. 
C'est elle que les auteurs tiennent pour respon
sable de l'échec plus encore que la pression des 
impérialistes pour étouffer la révolution. A 
leurs yeux, la déviation a pu se produire du 
fait que le pouvoir est détenu par des « intel
lectuels révolutionnaires », liés de fait aux 
grandes familles, alors que toute initiative est 
refusée à la seule base valable qui a fait ses 
preuves dans la lutte d'indépendance : le pay
sannat. 

La leçon ne vaut pas seulement pour le 
Mozambique, ni seulement pour l'Afrique. Il 
serait peut-être même utile de susciter des 
réflexions analogues à propos des « commu
nautés de base » ou de la « théologie 
africaine » .  

A rmand Guillaumin 

L 'Harmattan, Paris 1987, 182 p. 95 F. 

Mozambique, guerre et nationalismes 

cahier n ° 29 de Politique Africaine 

Lors de l'accession du pays à l'indépendance, 
en juin 1975, LE FRELIMO (Frente de Liberta
çao de Moçambique) a voulu remplir seul le 
vide supposé disponible ; les intellectuels révo
lutionnaires avaient décrété que la structure 
politique traditionnelle n'existait plus, les Por
tugais l'ayant détruite. 

C'était une thèse. L'antithèse ne tarda pas. 
D'une part, les communautés rurales étaient 
toujours là, bien vivantes, avec leur organi
sation socio-culturelle nullement effacée par 
la colonisation. D'autre part, de nouvelles 
catégories sociales étaient apparues avec 
l'administration coloniale et le développement 
commercial. 

En réalité, le Frelimo espérait pouvoir regrou
per, pour mieux l'encadrer, la population 
essentiellement rurale. Cette planification for
cée de la vie paysanne aboutit à toutes sortes 
de carences dans la production des biens fon
damentaux. La villagisation forcée ne pouvait 
que mécontenter les paysans, qui prêtèrent une 
oreille attentive au mouvement concurrent, le 
RENAMO (Résistance Nationale Mozambi
caine). Pretoria s'intéressa de près à cette situa
tion très complexe, se gardant bien de la 
simplifier. 

On est surpris de lire, sous la plume d' Alfredo 
Margarido, un jugement tellement négatif sur 
les catholiques, quand il affirme comme une 
constante qu'ils sont « incapables d'assumer 
l'importance de l'autonomie des Africains, 
face aux valeurs de la domination coloniale » 
(p. 59). 

Christian Geffray est beaucoup plus crédible 
lorsqu'il analyse l'irréalisme des discours du 
pouvoir qui érige en principe d'action la 
« méconnaissance scientifique » des réalités 
vécues par les gens. Pauvre Marx ! Qu'a-t-on 
fait du principe dialectique de sa philosophie, 
fût-elle matérialiste ! En attendant mieux, ou 
en n'attendant plus rien, trop d'habitants du 
Mozambique connaissent la guerre civile ou 
la faim, dans un pays pourtant riche de poten
tialités. 

Etienne Desmarescaux 

Editions Karthala, Paris 1988, 70 F. 
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Black Theology from South Africa. 
The un questionable Right to be free 

par ltumeleng J. Mosala and Buti Tlhagale 

En 1972 paraissait le premier ouvrage sur la 
théologie Noire d'Afrique du Sud, immédia
tement interdit par le gouvernement du pays. 
Le présent livre, avec ses introductions et ses 
douze contributions fait le point non sur la 
réflexion théologique dans le pays de l'apart
heid, mais uniquement sur le mouvement de 
la Black Theology, en insistant spécialement 
sur ses enracinements historiques. II semble 
que ce courant a radicalisé son approche dans 
le sens marxiste, ce qui paraît étonnant 
aujourd'hui quand on voit d'un côté combien 
le marxisme a perdu de son crédit, et de 
l'autre, comment la théologie de la libération 
latino-américaine s'est vue ramenée à des 
dimensions théologiques « acceptables » .  

Ce livre est rempli d u  cri d e  l'homme noir 
oppressé ; les Eglises indépendantes africaines, 
très nombreuses depuis cent ans, au sud du 
continent, ont pris en charge ce besoin de salut. 
Il n'est pas évident que les théologiens qui 
s'expriment ici aient trouvé une réelle alter
native. Deux femmes, notamment, disent leur 
réprobation : la Black theology n'a pas encore 
pris en compte la libération des femmes afri
caines. 

Le dernier article s'interroge sur la pertinence 
de l'usage de la Bible dans le combat intérieur : 
comme Parole de Dieu, la Bible appartient à 
tout le monde; c'est la situation du lecteur, 
son combat, qui font y trouver un message de 
libération politique. 

Henri Maurier 

Maryknoll Orbis Books, 1986, 206 p. 

Thong Likeng, fondateur de la religion 
Nyambebantu 
(Manuels et travaux de recherche de 
l'Université de Yaoundé) 

par Pierre Titi Nwel 

Cet ouvrage retrace la vie et l'œuvre d'un Basa 
(Cameroun), Thong Johannès, qui se dit pro
fesseur ès sciences occultes et fonde une reli
gion éphémère qu'il appela Nyambebantu. La 
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carrière de ce prophète qui se dit Sauveur du 
peuple noir est courte ; elle commence à Paris, 
sous l'occupation, et se continue au Came
roun, à Douala surtout, à partir de 1945 
jusqu'à sa mort en mai 1953. Condamné pour 
exercice illégal de la médecine, candidat mal
heureux aux élections de 195 1 ,  Thong est avant 
tout un magicien, qui répand ses recettes à tra
vers plusieurs pays africains et jusqu'en 
Europe. 

L'A.,  qui minimise cet aspect, analyse surtout 
les idées religieuses qui transparaissent à tra
vers quelques récits : textes de prières et sou
venirs des adeptes. C'est manifestement la 
volonté de rendre les Africains à leur authen
ticité africaine qui le fait refuser le Christia
nisme, religion des Blancs étrangers ; l'A. y 
voit un antécédent du Mobutisme. Il ne 
s'ensuit pas que Thong s'éloigne beaucoup des 
schémas religieux qu'il a connus comme « ser
vant de messe» à la mission catholique. Mais 
ce qui paraît le plus spécifique de sa pensée, 
à notre avis, c'est l'universalisation qu'il fait 
subir à la pensée religieuse africaine, en unis
sant tous les cultes et les ancêtres autour d'un 
syncrétisme où l'on retrouve des noms propres 
comme Mutéssa (Roi Ganda), Samory, Bal
thazar (le roi mage nègre), et des noms de 
fonction mossi (Burkina Faso) et Manja 
(RCA). Religion en quelque sorte rationnelle 
et cérébrale, mais qui se veut joie et fierté. 

L'analyse que fait l'A. de la documentation 
qu'il a accumulée est bien menée, et on n'a 
pas de peine à y reconnaître un de ces mouve
ments religieux dits millénaristes et messiani
ques qui ont fleuri dans l'Afrique coloniale. 
L'A. se demande pour conclure ce que Thong 
penserait aujourd'hui des paroles de Jean
Paul Il ,  prônant l'inculturation du chris
tianisme. 

Le problème fondamental qui ressort de cette 
histoire est celui-ci : « Est-il possible qu'une 
Parole qui m'est destinée soit de nature telle 
que je ne puisse la saisir que par l'intermédiaire 
éventuelle d'un autre? Si Dieu est unique, sa 
révélation ne l'est pas, car Dieu ne se mani
feste à l'homme qu'à travers ses ascendants» 
(230). Une théologie traditionnelle du Chris
tianisme pose ainsi ses premiers principes. 

Henri Maurier 

Paris, / 'Harmattan 1986, 238 p. 98 F. 



La décolonisation de lAfrique, vue par des 
Africains 

Colloque du 14 décembre 1985 du Centre 
culturel africain 

Le Centre culturel africain est un organisme 
privé installé à Paris. L'ouvrage qu'il fait 
paraître souffre de deux handicaps. C'est 
d'abord la brièveté de ce « colloque » :  ce n'est 
pas en un après-midi que l'on peut traiter, 
même sommairement, une question aussi 
importante que la décolonisation. C'est ensuite 
l'hétérogénéité des auteurs des communica
tions. Les uns jouissent d'une autorité incon
testée, tels le Docteur Emile Derlin Zinsou, les 
professeurs Ibrahima Kaké ou Cheikh Ibra
hima Niang ; leurs témoignages ou leurs vues 
panoramiques de la décolonisation apportent 
une réelle lumière sur la question. D'autres 
contributions n'atteignent malheureusement 
pas ce niveau : elles ont l'allure de déclarations 
militantes plus que de réflexions scientifiques. 
Elles montrent des lacunes étonnantes (par 
exemple, Sékou Touré est omis dans la pré
sentation des leaders de la décolonisation) ; 
elles n'apportent rien de nouveau sur le sujet 
qu'elles abordent. 

Ce manque d'objectivité et d'approfondisse
ment apparaît dans le texte de Paul Mba 
Abessolé sur « la dimension religieuse de la 
décolonisation ». Il est facile d'opposer la 
démarche des Apôtres, issus d'une minorité 
culturelle marginale face au monde gréco
romain dominant dont ils ont dû emprunter 
la langue et respecter les coutumes, à celle des 
missionnaires occidentaux, représentant une 
civilisation en expansion qui se confond alors 
avec le monde chrétien, face à des peuples afri
cains dont ils ignorent tout, comme tous leurs 
contemporains. 

L'auteur ne recule pas devant des généralisa
tions qu'aucun historien sérieux ne devrait plus 
se permettre : « Ils (les missionnaires) font 
œuvre de colonisation au sens politique du 
terme ; ils sont venus avec la puissance politi
que de leurs pays d'origine pour s'imposer à 
ceux qu'ils évangélisent. Ils ont fait plus con
fiance à la force de leurs gouvernements qu'à 
celle de l'Evangile » .  Qu'on puisse encore dire 
et imprimer de telles contre-vérités montre 
l'urgence de la publication d'une véritable his
toire des Eglises d'Afrique. 

Il  est néanmoins utile de connaître ces textes : 
ils expriment l'attitude de certains interlocu
teurs et permettent d'aborder avec sérénité le 
dialogue entre cultures. 

Joseph-Roger de Benoist 

L 'Harmattan, 1987, 1 71 p. 

Volontaires pour le tiers monde 

par Jean-Dominique Boucher 

Vingt années de reportage sur le sol africain 
permettent à Jean-Dominique Boucher de 
nous faire voyager dans le monde du volon
tariat pour le développement. 

De leur origine à nos jours, les organismes 
de développement en faveur du tiers monde 
ont considérablement évolué. Si dans les 
années 1 960 on parle d'assistance, en 1980 
on murmure le mot partenaire. Les menta
lités ont changé, les stratégies d'entraide se 
sont affinées, les expériences se sont accu
mulées. 

Grâce à des interviews sur le terrain et à des 
enquêtes auprès d'organismes, tels que « Terre 
des Hommes » ou « Volontaires du Progrès », 
l'auteur nous montre l'évolution du volonta
riat qui s'est opérée en vingt ans. 
La charité est devenue solidarité et le « coup 
de main» s'appelle désormais projet. L'ambi
guïté du départ demeure encore cependant 
aujourd'hui, mais le volontaire des années 
1 980 semble plus prudent, plus conscient de 
ses propres limites. Les exigences du volonta
riat des années 1990 obligent à plus d'humi
lité et de réalisme. 

Ce journaliste de « Ouest-France » a voulu 
faire un livre grand public, facile à lire. Il dit 
lui-même que son ouvrage « n'est pas une 
œuvre d'historien, ni étude de sociologue. Seu
lement des faits, des réflexions, un mouve
ment, des tendances, à travers la vie des 
hommes et des femmes de terrain».  

Ces 250 pages intéresseront utilement tous ceux 
qui, de près ou de loin, veulent en savoir plus 
sur le volontaire des années 1960 à 1980. C'est 
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aussi un petit guide d'adresses pour tous ceux 
qui veulent partir dans le tiers monde. 
A lire absolument si on part pour la première 
fois. 

Dominique Bodinier 

Karthala, 1986, 210 p. 80 F. 

L'Ecole française de spiritualité 

par Raymond Deville 

L'A., sulpicien, présente un âge d'or de la spi
ritualité française. Il y avait déjà les Bénédic
tins, les Augustiniens, les Chartreux, les 
Cisterciens, les Franciscains, les Domini
cains . . .  L'âge d'or espagnol ajouta des fon
dateurs et des réformateurs :  Ignace de Loyola, 
Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Voici le 
xvII• siècle français, merveilleux de créativité 
et d'épanouissement spirituels .  
D'abord, les « quatre grands » :  Pierre de 
Bérulle ( 1 575-1629), fondateur des Oratoriens ; 
Charles de Condren ( 1 588-1 641), son premier 
successeur à l'Oratoire ; Jean-Jacques Olier 
(1608- 1 657), fondateur de la Compagnie de 
Saint-Sulpice ; et Jean-Eudes ( 1601 - 1 680), 
créant des séminaires et animant des missions 
intérieures. Leur tradition spirituelle repose sur 
quatre fondements : 1 ° - esprit de religion («il 
faut premièrement regarder Dieu et non pas 
soi-même » :  Bérulle) ; 2° - prière et mystique 
à orientation christocentrique, avec une vive 
dévotion au Saint Sacrement (« vivre intérieu
rement de la vie du Christ et la manifester 
en actes dans notre corps mortel » :  Olier) ; 
3 ° - solide-et tendre dévotion mariale, Marie 
étant la première « vivant de Jésus, par Jésus, 
pour Jésus » (prière de J . J .  Olier : « 0  Jésus 
vivant en Marie ») ; 4 ° - grande estime pour 
la prêtrise et conscience de son indignité d'y 
être élevé (« par le sacerdoce du Christ, nous 
revêtons la personne du Christ et opérons en 
son nom et place - in persona Christi - » 
Bérulle). 

Le livre présente encore Jean-Baptiste de la 
Salle, fondateur des Frères des Ecoles chré
tiennes, et Louis-Marie Grignion de Montfort, 
approfondissant la dévotion mariale et inten
sifiant l'action missionnaire. 
On aurait aimé rencontrer aussi Vincent de 
Paul, si émouvant par son attention aux pau
vres, si rayonnant par sa Congrégation de la 
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Mission, déjà présente à Alger en 1 646 et à 
Madagascar en 1648. 

Les traits dominants de la spiritualité française 
restent d'actualité pour avancer dans la cons
truction du Règne, car les amis de Jésus ont 
avec Lui un triple regard « vers Dieu pour Le 
glorifier, vers soi-même pour se sacrifier, vers 
nos âmes pour les sanctifier ». 

Etienne Desmarescaux 

Paris, Desclée 1987, 190 p. en 18 x 22, 99 F. 

Au cœur de Medjugorje 

par Robert Faricy et Lucy Rooney 

Né en 1 926 aux USA, R .  Faricy opte d'abord 
pour la Marine de guerre en s'inscrivant à 
l'Académie Navale de son pays. A 22 ans, 
l'élève officier fait escale au Portugal. Il  en 
profite pour visiter Fatima, quelques heures 
seulement, mais qui vont changer son orien
tation. A 24 ans, il met le cap sur la Compa
gnie de Jésus. Ordonné prêtre en 1 962 à 
Lyon-Fourvière, il approfondit des études sur 
la spiritualité de saint Ignace. Il soutient, à la 
Catholic University of America (Washington) 
une thèse sur La valeur du phénomène humain 
selon Teilhard de Chardin. Professeur de spi
ritualité, il passe en 1 97 1  de Washington à 
l'Institut de Spiritualité de l'Université Pon
tificale Grégorienne de Rome. 

Dès 1 98 1 ,  il s'intéresse de près à ce qui se passe 
à Medjugorje. Dans un livre préparé avec 
Sœur Lucy Rooney, il donne sa conviction des 
événements du lieu. 

En attendant la déclaration officielle de la hié
rarchie, on peut apprécier avec l' A. les retom
bées spirituelles des « apparitionr n .  Les 
transformations profondes des gens de la 
région sont évidentes : ils croient, ils prient, 
ils jeûnent, ils se confessent, et surtout ils 
s'entendent bien, et même . . .  mieux que les 
ecclésiastiques ! 

Reste la question des dix signes ou secrets, 
question nullement inédite dans le mode apo
calyptique. Il y a longtemps qu'un choix a été 
proposé entre les dix commandements ou les 
dix plaies, entre la vie et la mort. Avec Marie, 
c'est toujours la vie qui est portée. 



En Yougoslavie, la proportion des jeunes qui 
se disent attachés à la religion est passée de 
1/3 en 1 964 à plus de 500Jo en 1985. 
Le livre cite encore (page 82) un sondage récent 
parmi les jeunes Yougoslaves de toutes opi
nions : ils donnent à Mère Teresa la première 
place comme personnage le plus populaire. 
Lénine suit fort loin, avec 5 OJo de voix seule
ment, soit la dernière place ! Les jeunes ne sont 
pas fous : ils ne croient pas que le monde puisse 
s'arrêter là où les doctrinaires, matérialistes 
ou marxistes, ont décidé de l'arrêter. 

Etienne Desmarescaux 

Paris, Fayard 1986, 180 p. 65 F. 

Violence technologique et développement 

par Sidiki Diakite 

Avec cet ouvrage, nous sommes en présence 
d'une réflexion philosophique, extrêmement 
critique, sur la technique, son primat, son 
introduction dans le tiers monde par le « trans
fert de technologie ». 

L'analyse paraît juste, mais unilatérale, pure
ment négative, et par là insuffisamment dia
lectique. C'est un point de vue valable, mais 
qui tend à se limiter aux effets pervers de la 
technique européenne et de son transfert. C'est 
un « cri » qu'il faut écouter et entendre, mais 
il serait insuffisant de s'y borner, la réalité est 
plus complexe. 

La critique est classique, elle rappelle le jeune 
Marx et son humanisme, cite Marcuse et Sarnir 
Amin mais aussi Ellul, théologien et sociolo
gue protestant, qui, lui, n'a rien de marxiste. 
La technique viole la nature, mécanise le milieu 
vivant, fait vivre dans un monde artificiel. Son 
primat entraîne pouvoir et domination, l'escla
vage de la « société de consommation », le tra
vail n'est alors ni humain, ni humanisant. 
Plus spécialement, l'impérialisme a pu pren
dre d'abord la forme de conquête des terres 
à exploiter, puis de l'exportation des capitaux, 
aujourd'hui il s'agit surtout de la dépendance 
technologique, que le transfert de technolo
gie, loin d'atténuer, aggrave. 

La technologie occidentale est, pour l'Afrique, 
inadéquate, aliénante, accroît la dépendance. 
Inadéquate, elle provoque et multiplie les désé
quilibres. 

Déséquilibre ville/ campagne, déséquilibre 
dans la ville entre les habitants des quartiers 
résidentiels (étrangers, cadres supérieurs, gros 
commerçants, transporteurs) et le sous
prolétariat urbain. La « bourgeoisie africaine » 
dont l'existence même est dépendante de 
l'extérieur est un frein considérable au déve
loppement social et économique du continent. 
Cette technoloige entraîne l'exploitation des 
campagnes, la disparition de l'artisanat, base 
éventuelle d'une technologie endogène. Il y a 
destructuration des cultures africaines (place 
de la famille - place de l'homme dans la 
nature et la société, etc.). Grave déséquilibre 
écologique et économique. 

En un dernier chapitre, l'auteur esquisse quel
ques orientations qu'il intitule : « fragment 
d'un manifeste du possible», expression à la 
fois modeste et ambitieuse. La « technicisation
industrialisation » de l'Afrique est inévitable 
et nécessaire, mais elle doit être adaptée, 
conforme aux nécessités et à la culture pro
pre. Sinon, elle ne peut que renforcer la dépen
dance vis-à-vis de l'impérialisme des pays 
développés, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. 
Un simple «transfert de technologie » ne sau
rait suffire, il y faut la création d'une nouvelle 
forme de technologie. 
La technologie importée doit être simple, peu 
coûteuse, non polluante, économe en énergie 
et matière première, applicable à des réalisa
tions de petite envergure, orientée vers les 
besoins essentiels des habitants, conforme à 
la culture locale, et féconde en emplois. Ceci 
exige de restructurer l'éducation, la recherche, 
l'appareil étatique. A cette œuvre, la contri
bution des sciences humaines et de la philo
sophie sera aussi nécessaire que celle des 
économistes. 

On a envie de dire « Qu'il en soit ainsi » ! Bien 
sûr, on ne saurait récuser ces orientations mais 
on ressent un certain malaise. Ne se trouve+ 
on pas entre une philosophie idéaliste qui nous 
dit « il faut » et l'idéologie qui proclame « n'y 
a qu'à» . . .  

L'analyse trop unilatérale sera toujours insuf
fisante car la réalité est spécifique (peut-on 
parler du tiers monde, du développement, de 
l'Afrique « en général » ?), elle est complexe, 
et par ses aspects contraires, elle fait problème ; 
de plus, elle est en perpétuelle évolution. 

A rmand Guillaumin 

L 'Harmattan, 155 p. 89 F. 
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livres reçus 
à la rédaction 

Le Mystère de l'Incarnation, par 
saint Léon le Grand. Cerf, Foi 
Vivante n ° 222. 
Jésus Christ, mort et ressuscité 
pour nous, par saint Augustin. Foi 
Vivante n ° 214. 
Des Laïcs autrement, par Alain 
Weidert. Foi Vivante n °  216. 
La collection Foi Vivante présente 
en format 1 1/ 1 8  des ouvrages 
courts mais toujours très substan
tiels. Les sermons de saint Léon le 
Grand, pape de 440 à 461, donnent 
une catéchèse fondamentale sur 
l'Incarnation et le mystère du salut. 
Saint Léon prêche avec un ferme 
simplicité, moins en théologien 
spéculatif qu'en vrai pasteur, 
n'hésitant pas à se répéter, toujours 
très clair dans sa pensée, sachant se 
contenter de vérités élémentaires ou 
de lieux communs. C'est sous son 
autorité que le Concile de Chalcé
doine (45 1) confessa les deux natu
res en Jésus, sans qu'il y ait ni 
confusion ni transformation, ni 
division ni séparation entre elles : 
car la différence des deux natures 
n'est nullement supprimée par leur 
union ; tout au contraire les attri
buts de chaque nature sont sauve
gardés et subsistent en une seule 
personne. 

Les sermons de saint Augustin pré
sentés dans le n ° 214, constituent 
une « initiation chrétienne» pour la 
préparation des candidats au bap
tême. On ne reste pas insensible à 
l'éloquence imagée du grand ora
teur africain, dont les formules 
sont frappées pour défier le temps : 
«Grandes sont .tes maladies, plus 
grand est le médecin. »  - « S'enga
ger, c'est donner son nom. »  
Le premier sermon traite de la 
réconciliation entre frères, sans 
laquelle il est impossible de réciter 
le « Notre Père » .  

Ce petit livre doit rendre grand 
service pour la préparation pas 
cale, aujourd'hui comme pour les 
auditeurs de l'église-cathédrale 
d'Hippone. 

114 

Alain Weidert développe le thème 
d'une seconde évangélisation dont 
les laïcs sont autant responsables 
que les ecclésiastiques ou religieux, 
et il insiste sur son espérance de 
nouvelles communautés de vie, de 
laïcs communautairement engagés. 
Entre la famille <<nucléaire », qui 
n'est plus la large communauté 
familiale d'antan, et la commu
nauté de base qui n'est pas encore 
la communauté paroissiale, d'ail
leurs difficile à saisir dans les 
grands ensembles urbains, 1' A. 
appelle de tous ses vœux le déve
loppement de communautés de vie 
laïques, pour une nouvelle évangé
lisation du monde désenchanté. Il 
a des considérations intéressantes 
sur la primauté de la dimension 
sociale de la justice et de la morale 
par rapport à l'expression cultuelle, 
si lon veut que la religion du culte 
n'apparaisse pas comme une plai
santerie. 

Prix de ces ouvrages. 
n °  222: 29 F. n °  214: 31 F. 
n °  216: 39 F. 

Politique Africaine. Editions Kar
thala. Le n° 3 0 :  Noirs et Arabes, 
une histoire tourmentée. - Noirs 
et Arabes sont voisins depuis la 
côte atlantique et la Mauritanie 
jusqu'à la Somalie et !'Océan 
Indien, avec le Tchad en position 
bien centrale. On devrait dire Ara
bisés plutôt qu' Arabes, car les peu
ples d'Egypte et d'Afrique du Nord 
n'ont pas attendu la venue des 
Arabo-musulmans pour déjà déve
lopper de brillantes civilisations qui 
touchaient aux pays nègres, par la 
Nubie et l'Ethiopie à l'est, et par 
les routes caravanières de l'ouest. 
Les Arabes ont consolidé et ampli
fié les relations entre les peuples 
riverains du Sahara. 

Le titre du présent cahier ne serait
il pas incomplet? Un tiers des 
pages du dossier traite de la pré
sence des Juifs et d'Israël en 
Afrique Noire, sans oublier la 
permanence du commerce syro
libanais. Il est vrai que les descen
dants des Phéniciens sont au moins 
autant arabes que leurs cousins 
Egyptiens. 

Des Yeux pour voir, par Frère Léo
nard de Taizé. Cerf 1987. 194 p. 
89 F. La référence constante à tel 
ou tel incident de la vie de l'auteur, 
plus ou moins éclairé par un verset 
évangélique (d'où le titre) rend 
peut-être plus vivant ce livre de 
méditations, mais aussi passable
ment subjectif. II ne saurait plaire 
à tous. Certains risquent de trou
ver cet ensemble un peu léger, pour 
alimenter sérieusement la vie spiri
tuelle. Mais il y a des moments 
forts, en particulier à propos des 
mystères douloureux de Marie. 

L'imaginaire dans l'Œuvre de 
Simone Schwarz-Bart. Approche 
d'une mythologie antillaise, par 
Fan/a Toureh. Paris, Monde antil
lais/recherches et documents. Har
mattan, 309 p. - Née à la 
Guadeloupe, mariée au romancier 
qui a écrit: « Le dernier des Justes » 
(1959) Simone Schwarz-Bart a 
d'abord collaboré à l'œuvre de son 
mari : « Un plat de porc aux bana
nes vertes» et « La Mulâtresse Soli
tude ». Sous sa seule signature, elle 
écrit ensuite : « Pluie et Vent sur 
Télumée Miracle» (1972) et « Ti 
Jean l'horizon» ( 1980). Le présent 
ouvrage analyse ces deux œuvres, 
en les situant par rapport à l'his
toire et à la littérature des Antilles. 
Il se recommande sans doute aux 
passionnés d'analyse littéraire en 
général, et de littérature antillaise 
en particulier. L'Auteur y décou
vre l'amorce d'une mythologie : le 
rêve de l 'Afrique-phantasme, 
l'impossible métropole, Je retour à 
l'île. Se dire, et dire que c'est dit, 
est peut-être un remède de l'âme. 

Des Laïcs dans l'Eglise. La Frater
nité séculière de saint François. La 
Famille Franciscaine, par Gene
viève Allaire et Jean-Pierre Rossi. 
Paris, le Sarment/Fayard, 1987. 
253 p. - Dans ce livre, tout ce que 
vous devez savoir sur Je tiers 
monde franciscain rénové et 
modernisé, devenu !'Ordre Fran
ciscain Séculier autonome. Res
ponsables nationaux de la 
Fraternité Séculière Franciscaine, 
les deux auteurs retracent l'histoire 
de François et du tiers ordre, décri
vent la spiritualité franciscaine et 



livrent quantité de témoignages sur 
ce que font aujourd'hui ces laïcs 
passionnés de l'Evangile et de la 
Justice. Le livre se clôt sur des 
documents : « La proposition de vie 
franciscaine » où se trouve expli
quée la nouvelle formule canoni
que de cette Fraternité séculière. A 
travers ce qui nous est dit, l'on peut 
remarquer que ce tiers ordre est 
surtout florissant dans les pays 
d'ancienne chrétienté :  Europe et 
Amérique latine ; on ne nous dit 
rien de l' Asie, de l' Afrique ou de 
l'Océanie. 

Le Pâtre blessé, par Daniel-Ange. 
Fayard, coll. Jeunesse-Lumière. 
180 p. 30 F. - De lecture aisée, ce 
genre de récit édifiant, mi-conte 
mi-légende, plaira-t-il à tous? Met
tre bout à bout des situations ima
ginées, à partir de dialogues 
reconstitués ou de faits vécus, peut 
donner à réfléchir à des jeunes qui 
retrouveront dans ces pages telle ou 
telles de leurs questions. D'autres 
préféreront la force de l'exemple, 
le courage vécu des saints. Il n'en 
manque pas dans l'histoire de la 
jeunesse. 

J'ai dit oui au Seigneur. La vie de 
Sœur Claire de !'Eucharistie, par 
Marc Wallaysed. Du lion de Juda. 
158 p. 40 F. - L'histoire toute 
simple d'une jeune Africaine qui se 
laisse totalement habiter par 
l'Amour mystérieux de Dieu. 
M uambule Tshiapanga est née en 
1960 à Kabinda (Kasaï - Zaïre), 
dans une famille de religion afri
caine traditionnelle. Baptisée à 1 2  
ans, elle entre chez les Clarisses e n  
1979. Elle prononce ses vœux l e  1 1  
août 1982, en prenant le nom de 
religion de sainte Claire et de 
! 'Eucharistie. Quelque temps 
après, une grâce de profonde con
version passe : elle l'accueille. Elle 
pleure son péché. Elle est disponi
ble pour se laisser saisir par Dieu . 
Et Dieu lui offre la croix. Le can
cer ravage son visage (mâchoire 
prise dès l'automne 1982), puis 
toute sa santé. Elle meurt en 1984, 
pour une nouvelle vie qui com
mence au même âge que son aînée 
Thérèse de Lisieux, 24 ans. Elle a 
offert sa vie spécialement « pour les 
prêtres et pour ceux qui renient le 
Christ ». 

Michèle face à son destin, préface 
et épilogue de Jacques Loew. Edi
tions Fayard, Paris 1987. 250 p. 69 
F. - La dernière page de l'histoire 
de Michèle, jadis prostituée, con
vertie par la grâce de Dieu, la bonté 
de vies rencontrées, la fidélité de la 
prière à Marie, la persévérance de 
sa propre volonté. Le livre raconte 
les deux dernières étapes : d'abord 
infirmière pré-retraitée, elle vit une 
période d'intense activité: confé
rences, voyages, témoignages. 
Puis, elle reçoit la visite de la mala
die, le cancer. 
Le samedi 22 novembre 1986, 
Michèle commence sa page 
d'éternité. 

Ce livre est tout simple de vérité et 
de vie, avec une admirable préface 
de Jacques Loew et une substan
tielle note finale de André-Marie 
Talvas, le fondateur du «Nid» et du 
mouvement national « Vie Libre ». 

Mon Vagabond de la lune, par 
Mansour Labaky, Editions Fayard 
1988. - Un garçon de 9 ans, 
orphelin Libanais, affamé de pré
sence et de tendresse, se laisse 
apprivoiser par le prêtre qui se pen
che vers lui, son supérieur de col
lège. La comparaison avec « Le 
Petit Prince» est spontanée, quoi
que tempérée par une vague 
impression de sensiblerie exagérée. 
Les querelles d'adultes sont dures 
pour les enfants. Leur détresse 
appelle le dévouement attentif 
d'éducateurs qui n'ont pas oublié 
leur cceur d'enfant. 

Saint Jérôme, par Jean Sleinmann. 
Cerf, Paris 1985. 386 p. 89 F. -
Réédition, avec préface de Jacques 
Leclerc, d'un livre déjà paru en 
1958 et qui n'a pas vieilli. -
Jérôme, né sur la côte d'Illyrie en 
347, mort à Bethléem en 419, est 
célèbre par sa traduction en latin 
des écrits bibliques, la « Vulgate». 

Jérôme avait du tempérament, des 
colères et des tendresses, l'amitié 
fidèle, la querelle tenace. Epistolier 
infatigable, travailleur acharné, il 
mourut dans la tristesse de voir 
s'abîmer le bel empire romain, sous 
la poussée des Barbares, tandis que 
son couvent de Bethléem connais
sait une réelle pauvreté. « Qu'im-

porte ! disait-il, il vaut mieux 
n'avoir pas de pain à manger que 
de perdre la foi. » 
Jean Steinmann, mort tragique
ment en 1963, emporté avec son 
groupe par un torrent à Petra (Jor
danie), se reconnaissait bien dans 
le tempérament entier et bouillant 
de son saint : «Un saint de mau
vaise humeur et qui a du génie, 
quelle aubaine ! disait-il, je croyais 
vivre à ses côtés. » 
Pour l'un et l'autre, traduire ou 
étudier la Bible, c'était « la revi
vre . . .  dialoguer avec l'infini 
devenu parole humaine ». 

Jean XXIIl et la Bonté, par F. 
Marion-Ribas, Edit. du Chalet, 
96 p. 45 F. - Docile avec Dieu, 
humble avec les hommes, pauvre 
avec lui-même, Jean XXIII a 
rayonné la bonté et le bon sens, 
préférant toujours la douceur à la 
violence, évitant la démagogie 
laxiste et refusant 1 'étroitesse du 
jugement. 

Ce pape d'un grand âge a eu la 
force d'ouvrir un Concile univer
sel, en même temps qu'il gardait 
transparente sa douceur de com
munication avec chacun : des mul
titudes de gens se sont sentis 
reconnus par lui, compris de lui. 
Ainsi fut-il pleinement le Vicaire de 
Celui qui a voulu vivre avec nous 
« doux et humble de cceur n .  Les 
croix du Maître n'ont pas manqué 
au disciple, qui aimait répéter avec 
saint François de Sales : « Je suis 
comme un oiseau

· 
qui chante dans 

un buisson d'épines. »  

Chemin de Croix et d 'Amour, par 
Fr. Bernard-Marie, O.F.S. 24 p. 
10 F. 
Le Rosaire des Humbles, par Fr. 
Bernard-Marie, O.F.S. 24 p. JO F. 
Ces deux livrets, parus en 10,8 X 
1 5 ,5 aux Editions du Chalet, cons
tituent d'excellents livrets d'accom
pagnement pour la pratique du 
Chemin de Croix et pour la prière 
du Chapelet. L'A., docteur en 
théologie, aide à prier utilement en 
faisant le chemin de croix, et à 
méditer avec fruit en parcourant les 
mystères du Rosaire: deux Exerci
ces spirituels parmi les plus 
féconds, pour nous tenir en com
pagnie de Jésus et de Marie. 
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• III• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION ŒCUMÉNIQUE 
DES THÉOLOGIENS AFRICAINS 

Réunie à Kinshasa, du 10 au 1 5  décembre 1988, l'Assemblée a d'abord fait le point sur les 
conférences et colloques tenus depuis la deuxième assemblée générale : 

Libération et Théologie noire en Afrique du Sud. Janvier 1 984, avec des théologiens africains. 
Mission de l'Eglise aujourd'hui. Avril 1984, avec des théologiens européens. 
Spiritualité et libération en Afrique. Août 1 985, au Caire, avec les Eglises Africaines de 
tradition orthodoxe. 
La Bible et l'Afrique. Août 1 987, au Caire. 

L'assemblée de 1 988 avait programmé une réflexion d'ensemble sur l' INCUL TURA TION : 
1 .  Une lecture africaine de la Parole de Dieu. 
2. Manières africaines d'être Eglise. 
3. Vivre l'Evangile et vivre Africain : évangélisation de la société, des institutions et des structures. 
4. Pour un droit ecclésiastique africain. 
5. L'art religieux africain et l'Evangile. 
6. Confesser Jésus-Christ à l'africaine : défis œcuméniques concernant la Liturgie, les Sacre-

ments, la Famille chrétienne, le Témoignage chrétien. 
7. Formation œcuménique des ministres et des ouvriers apostoliques. 
8. Justice et Libération en Afrique, combat œcuménique. 

Le mouvement œcuménique en Afrique doit correspondre à la vocation propre de l 'Afrique 
au sein de l'Eglise universelle. Sans renier notre solidarité avec les Eglises des autres conti
nents, la mission propre des Eglises d'Afrique devrait consister, non dans les discussions dog
matiques et leurs inextricables impasses historiques, mais dans une pratique, à la base, de la 
communion et de l'unité de l'Eglise vécues par les petites communautés ecclésiales, dans la 
confession et la célébration de Jésus-Christ, dans l'évangélisation, dans le témoignage chré
tien, dans la formation des Pasteurs et dans un effort commun d'inculturation qui soit évan
gélisation en profondeur des sociétés, des traditions, des institutions et des expressions culturelles 
de l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. 

• COURS.DE MISSIOLOGIE A L'INSTITUT PROTESTANT 
DE THEOLOGIE DE PARIS 

Programme du second semestre 1 988- 1 989 sur Mission-lnculturation et Religion. 
1" partie : modèles d'inculturation du chrii;tianisme dans une perspective historique. 
3 mars : Jean-François ZORN : introduction, bibliographie, organisation et enjeux des cours. 
IO mars : J .Fr. ZORN : bases bibliques et théologiques de l'inculturation. 
17 mars : J.Fr. ZORN : regards missionnaires sur les cultures et les religions au x1x' siècle. 
31 mars : Marc SPINDLER : l 'inculturation dans l'hypothèse d'une culture universaliste. 
21 avril : M. SPINDLER : l'inculturation dans l'hypothèse d'une culture plurielle. 
5 mai : Jacques GAD ILLE : mutation du modèle culturel de la mission aux x1x' et XX' siècles. 
12 mai: J. GAD ILLE : la négociation de l'évangélisation avec les cultures sécularisées dans une perspective catholique. 

2' partie : expériences d'inculturation en contexte non européen 
19 mai : Bruno CHENU : la théologie noire américaine. 
26 mai : René LUNEAU : Pâques africaines aujourd'hui, réalités et limites de l 'inculturation en Afrique. 
2 juin : Claude LANGE : la mission dans le Viet-nam classique et dans le Viet-nam actuel. 
9 juin : Miguel BRUN : la théologie de l'exil en rapport avec les théologiens de la libération en Amérique latine. 
16 juin : Jean-Fr. ZORN : synthèse, conclusion. Test de validation. 

Organisation et coordinatio n :  Jean-François ZORN, Defap, 102 Bd Arago, 75014 Paris. 
Les séances ont lieu le vendredi de 16 h à 18 h. 
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